PARUTION 2

PROMOTION DE
RELATIONS
Bulletin pour des écoles sécuritaires et
inclusives à l’intention des éducateurs

LES ENSEIGNANTS
MONTRENT LA VOIE GRÂCE
À LA GESTION DE CLASSE
La façon dont les enseignants interagissent avec les élèves et le
type de rétroaction et de renforcement que les enseignants
fournissent à leurs élèves façonnent :

Qu'est-ce
qu'il y a à
l'intérieur
Travailler avec des élèves qui
affichent un comportement

• les sentiments d'appartenance et la motivation des élèves à
contribuer de manière positive à la communauté de classe;
• la volonté des élèves à s'engager dans leur apprentissage;

problématique - 2
Syntonie de l'enseignant et
élèves qui affichent un
comportement

• l'image que les élèves se font d'eux-mêmes en tant
qu'apprenants.
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Les comportements des enseignants peuvent
également influencer :
• la fréquence des comportements problématiques;
• la qualité des relations de l'élève avec ses
camarades de classe;
• la mesure à laquelle les élèves vont aider,
encourager et soutenir les camarades de classe qui
ont des difficultés.

La même prise de distance se produit naturellement
dans le groupe de pairs. Par prise de distance, nous

La capacité d'un enseignant à influencer le

parlons de la dynamique qui survient lorsque les

comportement de l'élève dépendra de la qualité de

enfants gardent leurs distances, évitent ou rejettent

la relation entre l’enseignant et l’élève. Les élèves
sont plus susceptibles de s’intéresser à ce que leur
enseignant pense d’eux s’ils sentent que leur
enseignant les aime vraiment et les valorise et s’ils
croient que leur enseignant est juste et équitable.

Travailler avec des élèves qui
affichent un comportement
problématique
Il peut être vraiment
compliqué de travailler
avec des élèves dont le

activement un camarade qui affiche un
comportement problématique. Il est important pour
l’enseignant d’aborder cette dynamique par un
soutien des habiletés sociales et par l'utilisation de
l'architecture sociale afin de lutter contre la
dynamique des pairs qui a tendance à pousser les
enfants difficiles en marge du groupe social. Cela
nécessitera probablement une évaluation attentive
des enjeux uniques qui ont des répercussions pour
l’élève qui affiche un comportement problématique,
ainsi qu’un plan individualisé afin de répondre aux
besoins des élèves. (Voir les faits et outils à
l’intention des écoles de PREVNet, aux pages 56 à
70)¹. En fait, ces élèves sont ceux qui ont le plus
besoin de l’attention et du soutien de l'enseignant.

comportement est

Il existe de nombreuses façons de soutenir les élèves

problématique. Ceux-ci

qui affichent un comportement problématique,

ont souvent un

notamment :

comportement agressif et
imprévisible. La nature humaine nous pousse à nous

• l'établissement d'attentes et de limites efficaces en

éloigner d'une personne agressive, perturbatrice, non

ce qui a trait au comportement;

conformiste et imprévisible. Nous tentons de garder
nos distances et de rester à l’écart de personnes

• la détection précoce et cohérente des problèmes

comme celle-ci. En tant que professionnels, il peut être

de comportement (p. ex., l'intimidation);

difficile de reconnaître nos propres émotions et
réactions négatives à l’égard des élèves. L’autogestion
est essentielle pour permettre aux enseignants de faire
le point, remarquer et accepter ces réactions
naturelles, en plus de trouver des moyens de maîtriser
leurs émotions négatives afin de maintenir une relation
saine avec ces élèves. L'enseignant doit ainsi exercer la
pleine conscience et manifester une ferme intention de
produire des réactions et des interactions appropriées
et utiles pour les élèves.
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• l'imposition de conséquences immédiates,
cohérentes et éducatives qui sont correctives et
favorables;
• la participation des autres élèves à la création d'un
climat positif avec les pairs;
• la création d'occasions d'avoir des expériences et
des rôles sociaux vus positivement (p. ex., un
leadership positif pour ceux qui intimident).
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Syntonie de l'enseignant et
élèves qui affichent un
comportement problématique
De nouvelles recherches démontrent l'importance de
la syntonie de l'enseignant, en particulier à l'égard des
élèves difficiles ou des élèves ayant des besoins
spéciaux.
L’architecture sociale peut également être utilisée pour
promouvoir des interactions positives entre les pairs.
L’architecture sociale comprend les actions
intentionnelles qui créent de meilleures possibilités
pour les élèves de connaître des interactions positives
avec les enseignants, les pairs, la famille et la
communauté. Voici quelques stratégies pour la mise en
place d’une architecture sociale dans la classe :
• Disposez les groupes d’élèves dans votre classe de
façon à ce que tous les élèves se sentent respectés et
inclus et qu’ils puissent participer pleinement. Par
exemple :

La syntonie se définit comme une conscientisation et
une réceptivité aux différents besoins des élèves en
plus d'une prise en compte de ce qui suit :
• les exigences et les attentes scolaires qui suscitent
des comportements indésirables de la part de
certains élèves ou qui font en sorte qu'il leur est plus
complexe d'entrer en relation;
• les événements qui précèdent un comportement
problématique chez un élève – les « antécédents » (p.
ex., après la récréation un élève revient en classe dans

o Si des amis se comportent de manière

un état surexcité, après le dîner l’élève a faim et est

inappropriée lorsqu’ils sont ensemble, placez-les

irritable, après avoir reçu la consigne de faire la file,

dans des groupes séparés ou avec des

l’élève ressent toujours le besoin d’être le premier,

partenaires différents.

etc.);

o Si un élève a été rejeté dans le passé, intégrez-le
à un groupe d’élèves ouverts et accueillants.
o Si un élève a peu d’amis, jumelez-le avec des
partenaires ayant des intérêts communs.
• Trouvez des occasions pour les élèves qui ont été
victimes d’intimidation de développer et afficher leurs

• les conséquences qui suivent des comportements
problématiques (p.ex., être renvoyé de la classe –
peut-être que cela permet à l’élève d’éviter une tâche;
attirer de l’attention négative de la part des pairs –
peut-être que l’élève y prend plaisir; être réprimandé
par l’enseignant – peut-être que l’élève y est
indifférent).

forces, leurs compétences et leurs talents.
Le soutien devrait être offert à plusieurs niveaux dans le
système scolaire afin de promouvoir le bien-être des
élèves comme un dépistage précoce des élèves qui ont
besoin de soutien supplémentaire, une analyse
comportementale et un plan d’intervention pour
soutenir l’autorégulation des émotions et du
comportement des élèves individuels, des mesures
spéciales de soutien à l’éducation pour les élèves qui
éprouvent des difficultés scolaires ainsi que des
consultations et services en santé mentale au besoin.
¹ Disponible à l’adresse
http://www.prevnet.ca/fr/ressources/prevention-de-lintimidationfaits-et-outils-a-lintention-des-ecoles
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Les antécédents et les conséquences entourant un

• imposer des conséquences aux comportements

comportement problématique chez un élève peuvent

négatifs – tout en essayant d'éviter toute attitude

fournir à l’enseignant en syntonie de nouvelles

négative au moment de corriger les élèves (ce qui

approches pour l’aborder. On peut prévenir le

est peut être difficile et exige un retour à la pleine

comportement de la façon suivante :
• modifier les antécédents (p.ex., prévoir un temps de

conscience et à la modélisation).

transition calme après la récréation avant de
commencer un travail de concentration);
• offrir un soutien supplémentaire à des moments

² Banks, T. (2014). Creating positive learning environments:
Antecedent strategies for managing the classroom environment &
student behavior. Creative Education, 5(07), 519.

précis (p.ex., s’assurer que l’élève mange un repas
adéquat);
• soutenir des comportements nouveaux et adaptatifs
(p.ex., créer des règles claires pour faire la file et
renforcer avec assiduité un comportement approprié
pour faire la file).
Lorsqu’un enseignant observe que les conséquences
habituelles ne diminuent pas la fréquence du
comportement problématique (et peuvent même le
maintenir), il est temps de modifier les conséquences. En
étant en syntonie par rapport aux besoins et aux objectifs
des élèves, l’enseignant trouve des conséquences efficaces.
Il est toutefois bien établi que le renforcement positif pour
un comportement positif est plus efficace que les
conséquences négatives pour un comportement
problématique.²

Il est de plus en plus reconnu que pour une gestion de
classe efficace, les enseignants doivent être en syntonie
avec les différents niveaux du système de la classe.
Plusieurs travaux de recherche indiquent que lorsque
l'enseignant s'emploie à établir et à maintenir des
relations bienveillantes avec tous les élèves, en particulier
ceux dont le comportement présente des défis, l'atteinte
des objectifs du programme d'étude en est facilitée.
Lorsque les élèves comprennent qu'un enseignant
s'intéresse à eux, ils sont plus motivés à répondre aux
attentes de l'enseignant. Cela permet à l’enseignant de

Restez connecté avec les
dernières ressources et les
nouvelles de PREVNet, visitez:

PREVNet.ca/Mailing-list

promouvoir le développement d’autorégulation par des
principes et des stratégies d'apprentissage social simples :
• modéliser, enseigner et renforcer des comportements
positifs, ce qui mènera à un accroissement de ces
comportements en classe;
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Connecte-toi avec nous
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