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Les perturbations sont d’intensité et de nature différentes. Elles relèvent de 
l’accumulation de symptômes comme la passivité, l’agitation, le chahut, les écarts de 
langage, les humiliations, les provocations…Les dérégulations scolaires découlent 
d’infractions à l’ordre habituel des choses. C’est le travail effectué par les équipes 
éducatives qui permet de résister à ces violences et de tenter d’enrayer l’escalade vers 
des actes plus graves.

PRINCIPALES DEREGULATIONS SCOLAIRES

Incivilités, violences verbales et délits

Elèves Enseignants

• Interruption des autres, de l’enseignant.
• Contestation de notes.
• Refus du travail, des contenus.
• Moqueries, insolences.
• Défis de l’autorité.
• Fumer, boire, manger, écouter de la 
musique en classe.
• Indécences, grossièretés, injures, 
menaces verbales.
• Sexisme, racisme, harcèlement...

• Autoritarisme.
• Ignorance volontaire des problèmes des 
élèves.
• Irrespect, moqueries, propos méprisants.
• Stigmatisation, humiliations, insultes.
• Sexisme, racisme.
• Acharnement.
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Violences symboliques 

Elèves Enseignants

• Absentéisme occasionnel, sélectif, 
régulier.
• Retards, départs anticipés.
• Passivité, indifférence, inattention, 
chahut.
• Refus de travailler.
• Tricheries, consumérisme scolaire.
• Mise en cause des compétences de 
l’enseignant...

• Absence de prise en compte de la parole 
des élèves.
• Méfiance, doute, indifférence, dénis, 
dévalorisation de l’élève.
• Chantage.
• Sanctions répétitives injustifiées, renvoie 
de classe, exclusion temporaire.
• Convocation des parents...

Violences physiques

Elèves Enseignants

• Dégradation des locaux, du matériel, de 
biens d’autrui.
• Bagarre, bizutage, racket.
• Violence sexuelle entre élèves.
• Violence physique sur un enseignant.
• Addiction, automutilation, suicide, 
anorexie...

• Hurlements.
• Envoie de craie.
• Gifles.
• Atteinte à l’intimité (fouilles).
• Addiction (alcool, tabac, antidépresseurs, 
anxiolytiques).

Les parents peuvent être aussi à l’origine de violences verbales, physiques et 
psychologiques sur leur propre enfant, les autres élèves et les membres du personnel de 
l’établissement.
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des dérégulations scolaires
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a) La prise de contact avec l’école

Prendre rendez-vous avec la direction le plus rapidement possible. La présentation 
vestimentaire sera simple et le langage surveillé. Faire bonne impression d’emblée !

1. La culture de l’établissement

• Projet d’établissement, projet pédagogique et règlement d’ordre intérieur, ces trois 
documents permettent de connaître la culture de l’établissement pour s’y insérer en 
douceur sans heurter ni l’équipe éducative, ni les élèves, ni leurs parents. Ne pas oublier 
qu’il y a la lettre et son esprit  ! Chaque établissement a ses règles implicites que seule la 
communication avec les collègues, les élèves voire les parents peut faire apparaître.

• S’informer auprès de la direction ou d’un membre «  ressource » de l’équipe éducative en 
cas d’incompréhension, de demande de soutien. Dans les établissements d’enseignement 
fondamental, elle est tenue de : 

o Organiser les services de l’ensemble des personnels
o Coordonner le travail
o Fixer les objectifs
o Susciter l’esprit d’équipe
o Développer la communication entre les acteurs de l’école
o Gérer les conflits
o Accueillir et intégrer les jeunes enseignants
o Accompagner les enseignants en difficulté

• Poser les questions qui vous semblent utiles quant à la discipline, aux conflits éventuels, à 
l’organisation de la classe ou de votre travail de préparation, vos recherches, l’utilisation du 
matériel, les sorties, les relations avec l’équipe éducative, les concertations programmées, 
votre évaluation. 

• Ne pas oublier aussi que le temps de la  direction est compté et que bien souvent, pour des 
problèmes simples, vous êtes capable de trouver la solution par vous-même. Montrez-vous 
ouvert(e), coopératif(ive), intéressé(e) par votre métier. La direction vous proposera de vous 
présenter à l’équipe éducative, n’hésitez pas à leur offrir le verre ou la pâtisserie d’entrée.
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2. Les personnes-ressources

• La direction est tout naturellement la personne-ressource d’une école tant aux plans 
administratif, pédagogique que relationnel. 

• Elle peut aussi déléguer certaines de ses missions à un membre chevronné de son équipe, 
tout en gardant une position de superviseur.

• Faire connaissance avec ses collègues est chose importante et plus 
précisément avec les collègues du même niveau et branche 
d’enseignement.

• Centre Psycho-Médico-Social dont dépend l’établissement.

• Le Conseiller pédagogique.

• Inspection.

• L’enseignant peut faire appel à l’inspection et ses services de soutien et de conseil 
pédagogique par le biais de la direction. Il peut également faire appel à un « parrain » dans 
l’équipe éducative, un collègue acceptant de l’épauler. Les réseaux sociaux entre 
enseignants peuvent également servir de plateformes de partage (instit@cfwb sur 
www.enseignement.be). Des projets d’accompagnement sont parfois proposés par les 
Universités ou Hautes Ecoles. Des formations continuées spécifiquement centrées sur 
l’entrée en carrière existent également.

• Dans des conditions d’atteinte physique ou psychologique, l’enseignant peut faire appel à 
des services psychologiques et juridiques dès qu’une plainte a été portée auprès des 
autorités compétentes. La victime introduit sa demande par recommandé avec accusé de 
réception, dans les 8 jours ouvrables de survenance des faits, auprès de la Direction 
générale de l’Enseignement obligatoire. Il existe également un call center au numéro vert 
0800/20.410 (Assistance écoles), il a été mis en place par la Communauté Française 
(Direction générale de l’enseignement obligatoire) via l’AGERS.

• Enfin, si l’enseignant victime d’une agression ne supporte plus de rester dans l’école, il peut 
solliciter sa désignation dans un autre établissement.

http://www.enseignement.be
http://www.enseignement.be
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b) Quelques conseils

1. Le pédagogique

• Se procurer le(s) programme(s) utilisé(s) dans l’établissement. Ceux-ci sont parfois à 
disposition de l’enseignant ou doivent être commandé(s) par lui-même via l’école. 
Attention, ces programmes peuvent différer d’un réseau à l’autre.

• Les référentiels utiles - Socles de compétences, compétences terminales et profils de 
formation - sont communs à tous les réseaux. Les enseignants ont également accès à une 
foule de ressources pédagogiques via les sites internet http://www.enseignement.be et 
http://www.enseignement.be/respel/., la  revue trimestrielle Prof de l’Administration 
générale de l’Enseignement et de la recherche scientifique, ...

• Profitez des concertations pour partager vos doutes, vos projets, vos initiatives. Donner 
son avis, c’est faire preuve d’initiative, de bonne volonté même si les interventions 
traduisent parfois des erreurs de jeunesse. Il s’agit d’une occasion de partager avec ses 
collègues, de lancer des projets communs, ...

• La rédaction du journal de classe et des bulletins peut se faire en collaboration avec un 
collègue du même niveau d’étude. Il est indispensable de tenir un cahier de notes à jour.

2. La pratique

S’il faut bien entendu laisser une place à l’imprévu dans la classe, l’enseignant se doit d’être 
une personne organisée sachant d’où elle vient et où elle va. Les élèves se sentiront en 
confiance si leur enseignant l’est lui-même en classe.
Les problèmes extrascolaires devront s’accrocher aux porte-manteaux le matin pour être 
endossés après la classe, mais dans certains cas il sera nécessaire de les aborder afin qu’un 
apprentissage puisse ensuite avoir lieu. En situation de tension, préoccupé par un problème, il 
est en effet difficile de mobiliser ses capacités cognitives.

Le bon prof selon Stéphanie Leloup  (2003) possède des qualités 
humaines, est sympathique, établit de bons rapports avec les élèves et 
montre qu’il s’intéresse à eux. Ses cours sont bien construits, il explique 
bien et sait gérer sa classe. Il parvient à faire aimer sa matière grâce à des 
démarches pédagogiques modernes et variées, donne du sens aux 
apprentissages. Sa personnalité est positive par son humour, son 
charisme, sa voix. Il ne fait pas étalage de sa culture ni de son érudition.

http://www.enseignement.be
http://www.enseignement.be
http://www.enseignement.be/respel/
http://www.enseignement.be/respel/
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c) Organisation

1. Organisation pédagogique

• Afin d’agir dans la continuité, l’enseignant établira un bilan des compétences acquises et 
à acquérir pendant son intérim. Il sera curieux de situer les évaluations dans une ou des 
taxonomie(s). Il pourra ainsi faire preuve d’originalité en abordant de nouveaux échelons. 
L’analyse des épreuves certificatives précédentes peut également permettre de dégager 
des orientations méthodologiques et de matières. 

• Un bilan des prérequis semble également important avant d’aborder de nouveaux 
apprentissages.

• Dans chacun des cas, la lecture des documents (fardes, cahiers d’élèves, manuels 
utilisés) est révélatrice de la matière vue et donc de ce qu’on attend de l’intérimaire et 
également des méthodes utilisées. Une entrevue avec la personne remplacée, quand cela 
est possible (s’en informer auprès de la direction), peut aider. 

• A plus long terme, une réflexion sur la programmation – planification  des tâches et 
objectifs à atteindre pendant l’intérim, gradation dans la matière - peut être soumise à la 
direction ou autre personne- ressources de l’établissement pour accord ou correction.

• Faire preuve d’innovation, s’engager dans des activités d’apprentissage actives tenant 
compte des besoins et des intérêts des élèves ou émanant de situations problématiques, 
utiliser les ressources matérielles de l’école…

2. Organisation spatiale de la classe

• La disposition de la classe - meubles, rangements, bancs, chaises, tables d’observation,
…- doit permettre le déplacement fonctionnel et sécuritaire des élèves et de l’enseignant 
vers les ressources du local.                                                                                   

• Lorsque la pièce le permet, différentes aires peuvent être envisagées :
• Espace collectif pour travail en groupe-classe
• Espace de groupes de 4 à 7 élèves
• Espace d’individualisation (banc de 1 à 2 places)
• Espace de rangement de matériel, de livres, de recherche, de TIC…

• La disposition de la classe se fait en fonction de l’activité envisagée et peut donc évoluer 
d’une séquence à l’autre voire même pendant la séquence selon les moments de celle-ci 
(annonce de l’énigme à résoudre, les représentations personnelles, la confrontation en 
petits ou grand groupes, les recherches, la mise au point, la synthèse). Bien entendu, tous 
les locaux ne le permettent pas, mais il faut savoir que l’organisation de l’environnement de 
travail a un impact sur celui-ci, et sur la gestion de classe.
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• Les murs de la classe sont aussi très importants car ils permettent d’accrocher des 
référentiels, des travaux d’élèves, des synthèses évolutives, des marques de travail,  ils 
participent à la visibilité des élèves en reconnaissant la valeur et la qualité. Ils donnent aux 
élèves un sentiment d’assurance, d’appartenance et de persévérance.

3. Organisation temporelle

La bonne organisation des moments scolaires aide à la tranquillité des élèves :

• Autant que les repères spatiaux, l’élève a besoin de repères temporels.
• Horaires hebdomadaire et quotidien 
• Planification des travaux, des projets et de leur réalisation
• Tableaux des tâches et rituels journaliers
• Planification des tâches à domicile
• Horloge, chronomètre, minuterie 

4. Organisation des groupes de travail

Les besoins d’apprentissage, les champs d’intérêt, les habilités et le niveau de compétence 
des élèves dans une branche spécifique guident la composition des groupes à former pour 
une activité donnée.

• Les groupes homogènes  : pour soutenir les élèves qui éprouvent des besoins similaires 
dans une matière ciblée.

• Les groupes modérément hétérogènes : pour l’apprentissage collaboratif. 
• L’hétérogénéité du groupe :

• Favorise le développement d’une image positive de soi et du sens d’appartenance au 
groupe

• Responsabilise les élèves plus habiles
• Fournit aux élèves moins habiles des occasions d’observer différentes façon de faire
• Suscite la motivation intrinsèque qui nait du désir de participer pour le plaisir
• Favorise la manifestation des différences, leur reconnaissance et leur appréciation

• Les groupes permanents : seront utilisés pour un travail qui s’étale sur plusieurs semaines. 
Par exemple pour la réalisation d’une pièce de théâtre.

• Les groupes temporaires seront formés de façon spontanée pour la réalisation de courtes 
activités. Il sera utilisé pour la recherche et l’échange d’informations et pour des séquences 
d’exercisation.
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Muller (2005) s’est intéressé à l’organisation des relations. Pour cet auteur, les groupes 
doivent être composés en fonction de l'objectif que l'on se donne. Il conseille à cet usage un 
outil : le sociogramme, une photographie, à un moment donné, des relations entre élèves. 
Il est important de connaître le background et les relations au sein de la classe dans le cas 
d'intérims où on n'a pas forcément le temps de se forger sa propre opinion.

L’étude d’un sociogramme permet de mettre en évidence le caractère essentiel de la 
communication dans une classe. On y retrouve les leaders, les acceptés, les rejetés et les 
isolés, c’est la base d’une nouvelle construction relationnelle des membres de la classe.

Afin de compléter cet outil, vous pouvez organiser des jeux de rôle et de coopération afin 
d'approfondir les relations au sein du groupe. 

Une fois la carte des relations établies, vous pouvez composer les groupes en fonction des 
objectifs que vous poursuivez :
• pour renforcer la coopération sociale et les apprentissages scolaires : groupes 

hétérogènes au début d'une séquence de travail en groupe, pour organiser la production 
d'un groupe avec évaluation finale. Dans ce cas, le questionnaire donné aux élèves (« pour 
obtenir le meilleur résultat dans ce  travail, je voudrais travailler avec… (deux noms à 
choisir) ») porte sur le résultat à atteindre.

• pour permettre une remédiation : groupes de besoin. Le questionnaire porte alors sur le 
travail à mener. 

• pour permettre la régulation : groupes par affinités, en début d'année, de séquence, afin 
de s'assurer de la participation de tous à l'activité, dans un but de plus grande 
collaboration. Dans ce cas, on se fonde plutôt sur les affinités.

Sur ce sociogramme, les cercles 
jaunes sont les leaders positifs, les 
rouges les isolats.

http://francois.muller.free.fr/diversifer/sous-gro.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/sous-gro.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/sous-gro.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/sous-gro.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/groupes2.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/groupes2.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/groupes2.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/groupes2.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/groupes2.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/groupes2.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/groupes2.htm
http://francois.muller.free.fr/diversifer/groupes2.htm
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GESTION ET REGULATION
des dérégulations scolaires

Conduire la classe

La conduite de classe est « l’ensemble des pratiques de l’enseignant visant à l’établissement 
d’un climat favorable aux apprentissages des élèves  » (Blin, 2004, p.77). Les élèves étant 
rassemblés dans un espace restreint pendant des périodes relativement longues, il est 
nécessaire d’établir dans classe un climat propice aux apprentissages. 

La conduite de classe envoie à de nombreux concepts tels que ceux que nous évoquerons 
par la suite : les règles, les routines/rites, les rappels à l’ordre dont la sanction, les problèmes 
de comportements (causes), la sécurité dans la classe, la motivation des élèves, la supervision 
de la classe.

Cette partie de la brochure se veut tournée vers la pratique ; nous avons cherché à y inclure 
des exemples, des conseils,… Elle n’est cependant pas exhaustive  ; beaucoup d’autres 
exemples et conseils auraient pu y être inclus. Pour cette raison, nous vous suggérons 
d’enrichir votre réflexion en consultant d’autres sources d’informations. 

Vidéos, informations et ressources sur la gestion de classe et d’autres thèmes sur :

- http://www.gestiondeclasse.ca
- http://www.cyber-profs.org
- http://www.edu.gov.on.ca/fre
-‐ http://zoom.animare.org (nécessitant une inscription gratuite)
-‐ http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/ressources.html    

En visitant ce lien http://www.pedagonet.com/other/TRUC1.htm, vous trouverez une liste de 
75 techniques pour éviter les problèmes de discipline. 

Le fascicule «  Discipline et gestion de classe  », disponible en version PDF sur http://
comportement.net/pedagogie/pdf/discipline.PDF, présente, sous forme de fiches, différents 
comportements engendrant des problèmes de gestion de classe et propose pour chacun 
d’eux une démarche d’intervention et des stratégies de prévention.   

http://www.gestiondeclasse.ca/
http://www.gestiondeclasse.ca/
http://www.cyber-profs.org/
http://www.cyber-profs.org/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/
http://www.edu.gov.on.ca/fre/
http://zoom.animare.org/
http://zoom.animare.org/
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/ressources.html
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/ressources.html
http://www.pedagonet.com/other/TRUC1.htm
http://www.pedagonet.com/other/TRUC1.htm
http://comportement.net/pedagogie/pdf/discipline.PDF
http://comportement.net/pedagogie/pdf/discipline.PDF
http://comportement.net/pedagogie/pdf/discipline.PDF
http://comportement.net/pedagogie/pdf/discipline.PDF
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Nous vous invitons également à consulter certains ouvrages (voir Références) où vous 
trouverez d’autres conseils concrets tels que le suivant :

Par exemple, pour rendre les contrôles (Blin, 2004, p.81) :

- Avant les contrôles, discuter avec les élèves des attentes et des critères de réussite ;
- Rendre les contrôles après  la correction pour que tous les  élèves  la prennent dans  son 

intégralité (les corrections servant de support aux révisions des examens) ;
- Faire un commentaire sur le travail réalisé par la classe  (objectifs  atteints, typologies 

d’erreurs,…) ;
- Rendre les contrôles sans  annoncer les notes (surtout pas  de manière hiérarchique) mais, en 

distribuant, faire un petit commentaire (conseil et non jugement) individuel.

a) Les règles

Les règles visent essentiellement à assurer le respect mutuel des personnes, le maintien du 
bon état des ressources et du matériel et le bon déroulement des activités en classe. Les 
règles de fonctionnement clairement explicitées contribuent à instaurer un sentiment de 
sécurité dans la classe, à structurer et à socialiser. Par l’intermédiaire des règles, les élèves 
apprennent à se responsabiliser individuellement et collectivement. 

Règles de
 vie de 

classe

✓ ............
.............

✓ ............
.............

✓ ............
.............

Les règles répondent à certains besoins des élèves. 
En effet, ceux-ci peuvent être en demande, plus ou 
moins consciente, de limites, de structures. 

Ainsi, les élèves, par des comportements 
perturbateurs, peuvent simplement chercher à 
«tester» le nouvel enseignant de manière à 
connaitre quelles sont les limites imposées par ce 
dernier. 
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Dans l’enseignement primaire, les élèves peuvent participer à la création des règles qui 
doivent être :

- explicites, courtes et claires (pas de place à l’interprétation);
- peu nombreuses (pas plus de 5 règles);
- reliées à des comportements positifs (qui contribuent à améliorer le rendement du groupe-
classe);
- formulées de manière positive et à la première personne (exemple : j’ajuste le volume de ma 
voix selon la situation.);
- souples (afin de pouvoir convenir dans plusieurs situations);
- liées à des conséquences logiques (en cas de non-observation d’une règle). 

Ces règles peuvent être affichées au mur afin de servir de référentiel ou de rappel en cas de 
besoin.

Construire	  collec2vement	  
les	   règles	   de	   la	   classe	  
permet	   de	   créer	   et	   de	  
maintenir	   dans	   la	   classe	  	  
un	   climat	   propice	   aux	  
appren2ssages.	  

L’autorité est d’autant mieux acceptée :

• qu’elle est légitime ;
• qu’elle est porteuse de sens ;
• que les limites posées sont respectées 

autant par les adultes que par les jeunes. 

Le secret de l’éducation réside 
dans le respect de l’élève. 

Ralph Waldo Emerson

Dans l’enseignement secondaire, l’enseignant-titulaire pourrait, le jour de la rentrée des 
classes, définir avec les élèves des règles de fonctionnement de la classe. Il pourrait dans 
cette optique prévoir une activité dans laquelle chacun exprimerait se attentes quant au 
comportement des autres et les formuler sous forme d’action, du type : « Le respect est 
essentiel en classe, pour ce faire... » Il pourrait également amener les élèves à réfléchir sur 
leurs propres conduites en proposant des activités du type : « L’apprentissage que je ferai 
dans ce cours est lié à mon engagement, pour ce faire...» 

Les limites posées doivent concerner la présence au cours, la participation aux activités 
pédagogiques, l’heure d’arrivée, l’utilisation du MP3, l’utilisation du GSM,... et doivent être 
présentées verbalement aux élèves.

Les manquements des élèves doivent être sanctionnés. Si une grille de sanctions progressives 
(voir ci-dessous) n’existe pas dans l’école où vous enseignez, rien ne vous empêche de 
passer un contrat clair avec les élèves en vous appuyant sur le règlement d’ordre intérieur. 
Cela diminuera le sentiment de partialité et la subjectivité. 
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Quelques principes favorisant le respect de la discipline : 

• Être sensible à ce qui se passe dans la classe

L'enseignant doit essayer d'être conscient de tout ce qui se passe dans sa classe et de le 
montrer aux élèves. 
Trois caractéristiques de la classe sont à superviser : 

-le groupe des élèves dans son ensemble, bien qu'il doive porter une attention 
particulière sur certains élèves ; 
-les comportements des élèves, notamment des comportements hors des limites 
accordées ; 
-le rythme de l'activité. 

Même si, réellement, on ne peut jamais être capable de tout superviser, l'enseignant doit 
montrer aux élèves que le moins possible de choses lui échappe, cela incitera les élèves à 
respecter les règles de discipline. 

• Gérer un rythme de travail adéquat

L'enseignant doit faire en sorte que les différents événements de sa classe se succèdent " 
en douceur ", de façon continue et selon une logique claire. Il doit éviter les hésitations et 
les délais entre les différentes activités. Une des caractéristiques les plus difficiles à 
appréhender, notamment pour les enseignants débutants, est le fait que différents 
événements se produisent en même temps (chevauchement) : par exemple, aider un élève 
qui tente de résoudre un problème, jeter un coup d'œil sur un groupe, intervenir pour 
qu'un élève cesse de déranger les autres, vérifier la durée d'une activité, etc. La seule 
manière de gérer efficacement ces chevauchements est de bien préparer ces différentes 
activités. 

• Intervenir discrètement

Les événements qui se produisent dans une classe ont un caractère public. Toutefois, les 
interventions d'un enseignant pour faire respecter les règles de discipline sont d'autant 
plus efficaces qu'elles se passent en privé : une remarque publique risque d'interrompre 
l'activité des autres élèves, de plus, un élève réprimandé devant ses pairs, comme il 
focalise leur attention, se sentira valorisé et son comportement inapproprié sera de fait 
renforcé. Enfin, une réprimande publique peut dévaloriser l'élève devant ses pairs, surtout 
si l'enseignant emploie le sarcasme afin de rappeler l'élève à l'ordre. Pour toutes ces 
raisons, il est préférable, dans la  mesure du possible, de n'intervenir qu'auprès de l'élève 
qui pose un problème. 
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• Utiliser l'humour. 

Les enseignants qui utilisent l'humour sont appréciés de leurs élèves. Il crée une 
atmosphère détendue, propice à l'apprentissage, et ne prendra pas au tragique les 
éventuels problèmes qui se poseront. Toutefois, il faut distinguer l'humour du sarcasme ou 
de la moquerie dirigée vers des élèves en particulier. 

• Faire preuve de tolérance.

Dans une classe, la plupart des problèmes qui se posent quotidiennement sont en général 
mineurs et ne portent pas à conséquence (faire du bruit, chuchoter, se déplacer, bouger, 
rire, etc.). Il est difficile pour un élève de rester attentif une journée entière, sans bouger. 
Ces petits écarts ne sont des inconvénients que dans les classes où le moindre écart est 
sanctionné par une punition ou une réprimande. Cette attitude de l'enseignant incite les 
élèves à le défier, à le pousser vers ses limites. L'enseignant a avantage à faire preuve de 
tolérance, sans bien sûr laisser tout passer. 

• Respecter les élèves. 

Le rôle de l'enseignant, outre de favoriser l'apprentissage des élèves, est de leur manifester 
son soutien, et ce avec respect. Respecter l'élève, c'est lui montrer qu'on l'accepte, quoi 
qu'il fasse. C'est lui faire sentir qu'on lui accorde de la valeur, comme personne, même si 
on lui demande de changer de comportement. C'est lui faire comprendre que l'on a 
confiance en lui et en son aptitude à apprendre. 

• Intervenir en fonction des causes du comportement perturbateur. 

Comme l'enseignant doit réagir rapidement aux perturbations dans sa classe, il lui est 
souvent difficile d'en découvrir les causes véritables. C'est pourtant ce qu'il essaiera de 
faire, car une perturbation n’est pas toujours intentionnelles, mais découle parfois d'une 
incompréhension de la situation d'apprentissage. Ainsi, l'enseignant devra tenter de 
détecter la cause du comportement, plutôt que de le faire cesser directement. 

In http://webu2.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus/sapea/discipline.htm

http://webu2.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus/sapea/discipline.htm
http://webu2.upmf-grenoble.fr/sciedu/pdessus/sapea/discipline.htm


b) Les routines ou les rites 

Les routines permettent aux élèves de savoir ce qu’ils ont à faire et comment ils doivent le 
faire en tout temps. Ils se sentent plus à l’aise, acquièrent de la confiance en soi, prennent 
davantage de risques et sont plus productifs. 

Toute séquence nécessite un véritable rituel ou une routine que vous mettez en place dès le 
début de l’année. 

Les routines peuvent concerner différents moments de la journée (le matin, en rentrant de la 
récréation ou en y allant, au moment du diner, pour faire son sac). Comme les règles, elles 
peuvent être affichées en classe pour servir de référentiel visuel. Vous pourrez les enlever 
lorsqu’elles seront connues des élèves et que vous aurez besoin de la  place pour d’autres 
affiches. 

Exemples de routine : 

❖  - Je vide mon sac.
 - Je sors mon agenda.
- J’ouvre mon agenda sur le bureau.
- Je prends un livre.

❖  Compter les présents et les absents. 

Une phase de retour au calme est nécessaire. Attendez que tous vos élèves soient 
installés, cahiers et matériels sortis, pour commencer votre cours. 

Parfois, en début de cours, les élèves ont du mal à adopter immédiatement une posture 
de travail. Il faut dans ce cas commencer le cours en « recréant le cadre scolaire » (Muller, 
2005). Les routines de début de cours permettent une entrée progressive en classe et 
marque la transition entre l’extérieur de la classe et l’intérieur. 
Pour les mettre en place, il est nécessaire de les répéter (exemple : à la fin de la journée, 
demander « demain, en rentrant dans la classe, que dois-tu faire ? »), de ne pas arrêter. Il 
faut être cohérent et logique. 

Les routines concernent également les transitions entre deux activités. 

Exemples : se préparer pour l’activité à venir, travailler à un projet personnel, lire, noter des 
idées  et des questions à aborder lors  d’un prochain échange. Dans l’enseignement 
primaire, des  jeux (activités  réalisées  avec une intention pédagogique) peuvent servir de 
transitions  : jeu du Pop-corn (taper dans les  mains  le nombre demandé  : de 0 à 5), le 
pendu, « Jacques a dit », …
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c) Les rappels à l'ordre

Voici quelques moyens vous permettant de faire respecter les règles de fonctionnement de la 
classe :

1. Les indices non verbaux

Il peut s’agir d’un contact visuel, d’une expression du visage, d’un signe de tête, du doigt ou 
de la main, d’un rapprochement physique. Ces indices doivent faire comprendre à l’élève que 
vous l’avez vu et que vous attendez qu’il mette fin à son comportement perturbateur. Leur 
avantage est qu’ils permettent de ne pas briser le rythme de l’activité de la classe. 

2. Le rappel verbal

Ce moyen doit être employé lorsque les indices non verbaux ne fonctionnent pas. Il consiste à 
rappeler verbalement à l’élève le comportement à adopter. Ce rappel doit être fait, dans la 
mesure du possible, à l’élève seul et porter sur le comportement (et non pas sur la personne 
de l’élève). L’enseignant doit éviter de faire un rappel à l’ordre ciblant un élève devant le 
groupe-classe. Si cet élève manifeste le désir de discuter avec  l’enseignant, ce dernier peut lui 
proposer de reporter cette conversation à la fin du cours.

3. La répétition du rappel

Si l’élève cherche à mettre à l’épreuve la détermination de l’enseignant à faire cesser un 
comportement dérangeant, ce dernier peut répéter sa demande plusieurs fois. Il montre ainsi à 
l’élève qu’il insiste pour qu’il se conforme à la demande. 

Exemple de rappel verbal :

Plutôt que : « C’est bien toi ça, jamais capable de te mettre au travail quand je te le demande. »
Dire : « Cesse de parler à ta voisine et continue d’écrire. Si tu as besoin d’aide, fais-moi signe. »

Le message sera d’autant plus efficace qu’il :

• est exprimé à la première personne (je) et de manière ferme ;
• est clair et concis ;
• décrit le comportement à cesser et indique celui qui est attendu ;
• manifeste de l’encouragement et peut proposer un soutien à l’élève. 
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4. La sanction

Il ne faut ni perdre de temps dans une discussion au sujet de cette sanction lors du cours ni la 
donner sous l’emprise de la colère. Il est donc conseillé de reporter à la  fin du cours les 
modalités de la sanction.

Robo (1999) présente différentes sanctions possibles :

- l'enregistrement, le constat oral ou écrit d'un non-respect de la règle : "je note que…" ; 
"je te critique parce que…" ;

- l'évocation du non-respect d'une règle ou de sa prise en compte : "je te rappelle 
que…" ; "on a traité en conseil de classe de…" ;

- l'avertissement qui tient compte du droit à l'erreur ;
- la sanction réparation car la faute est liée au faire et non à l'individu ;
- la sanction privation de droits, de liberté, de responsabilité ;
- la sanction "pardonnante" (rédemptrice) : "je (te) présente mes excuses" ;
- la sanction "contractualisante" : "je m'engage à…"

Punition ≠ sanction (Blin, 2004)

La punition cherche à faire souffrir le coupable. 
Elle est dans le registre de la norme/déviance.

Exemples : stigmatisation, exclusion, humiliation,
… 

La sanction se fonde sur la transgression d’une 
loi et a pour finalité de la réhabiliter.
 

Exemple de hiérarchie de sanctions :

1.  Excuses
2.  Travail supplémentaire
3.  Fiche de réflexion
4.  Information aux parents
5.  Retenues
6.  Réparation
7.  Exclusion de classe
8. Aller dans le bureau du préfet de discipline

La sanction sera (Robo, 1999) :

• avant tout éducative ;
• indépendante du libre 

arbitre de l’adulte ;
• traitée en référence à une 

règle, une Loi explicite.

19



La sanction  doit être utilisée de manière éducative pour contribuer à l’établissement d’un 
climat favorable (Blin, 2004) :

- en début d’année, demander systématiquement à l’élève de prendre le règlement pour 
dire la transgression et prendre conscience que c’est le règlement qui sanctionne ;

- demander à l’élève de venir chercher sa sanction à la fin du cours ;
- choisir une sanction proportionnelle à la perturbation et identique aux cas semblables ;
- dans la mesure du possible, prévoir dans la sanction un travail de réflexion sur la 

transgression commise ; 
- être à l’écoute  : après le cours, écouter les explications de l’élève, reconnaître les 

émotions et les sentiments qui peuvent se cacher derrière l’acte et rechercher avec lui 
des comportements alternatifs ;

- toujours vérifier la réalisation de la sanction par l’élève. 

5. L’intérêt pour les comportements adaptés et la distribution sélective de l’attention

Un comportement d’élève a tendance à devenir d’autant plus fréquent qu’on lui accorde de 
l’attention. 

Porter une attention excessive aux comportements inadaptés peut avoir comme effet de les 
renforcer.

Un intérêt authentique doit être accordé aux comportements adaptés. Les compliments 
doivent être précis (pas un vague commentaire) et informatifs. 

6. Le renforcement des comportements incompatibles

L’enseignant accorde systématiquement de l’attention à un comportement incompatible, 
c’est-à-dire qui ne peut pas se produire en même temps (exemple  : parler et se taire), à un 
comportement perturbateur.

Renforcer	  

posi2vement	  les	  

comportements	  

adaptés.	  
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7. Le façonnement

Il s’agit de s’approcher progressivement d’un comportement final. Le comportement 
complexe à acquérir est divisé en plusieurs étapes que l’apprenant acquiert peu à peu (tout 
en gardant à l’esprit la tâche dans sa globalité). 

8. Le retrait de la situation

Si l’élève cherche à garder l’attention de l’enseignant ou de ses pairs, il peut être nécessaire 
de le retirer de la situation où cette attention est présente durant un court laps de temps 
(environ trois minutes).

d) Pourquoi des problèmes de comportements peuvent apparaître en classe?

- L’élève ne sait pas quoi faire ;

- L’élève ne sait pas comment faire ;

- L’élève ne sait pas pourquoi il doit faire ce qu’on lui propose ;

- L’élève n’a rien à faire ;

- L’activité d’apprentissage est trop difficile ;

- L’activité d’apprentissage est trop facile ;

- Il ne comprend pas et est dépassé par la matière ;

- L’activité ne l’intéresse pas et n’est pas signifiante pour lui ;

- L’enseignant est trop réactif à son égard ;

- Il reçoit l’attention de ses pairs ;

- Les interventions visant à faire cesser ces comportements sont des punitions. 
  

D’après Archambolt et Chouinard cité par Blin (2001).
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e) La sécurité en classe

Le climat de classe doit contribuer à entretenir chez les élèves un sentiment de sécurité qui est 
indispensable à un bon déroulement des cours. Ce climat se construit au quotidien, à long 
terme, et permet de réduire l’avènement de situations de crise qui, elles, nécessitent des 
réactions à court terme (voir le point b : Gérer les situations difficiles). 

Comment mettre en place ce climat ?

1. Faire une bonne impression

Il s’agit de donner une bonne image aux élèves, c’est très important surtout 
si on est remplaçant. Cette image est d’autant plus importante lors du 
premier cours. Il faut se montrer crédible, ainsi si vous annoncez quelque 
chose, vous devez être capable par la suite de le mettre en application. En 
outre, on doit se montrer  à l’aise et décrire ce qui sera fait en classe de 
manière simple. Enfin, lors de la présentation prenez le temps de faire 
connaissance pour diminuer la distance entre vous et la classe.

2. Mise en place d’un terrain commun

Il s’agit ici de mettre en place un cadre commun afin que les élèves connaissent leurs droits, 
leurs devoirs ainsi que les moments et les moyens de communiquer.
L’établissement de routines et d’un règlement peuvent aider à créer les bases de ce terrain 
commun mais c’est un climat de confiance et de respect mutuel qui permet d’avoir une 
ambiance propice aux cours. 

 Pour pouvoir être respecté, il faut avant tout montrer soi-même du respect pour les 
élèves et leur opinion. Il faut donc toujours pouvoir donner des temps de parole aux 
élèves lorsqu’ils trouvent une situation injuste ou confuse. 

 Pour que les élèves aient confiance en vous, vous devez leur montrer que vous êtes là 
pour eux et que vous ne les jugerez pas. En cas de besoin d’aide vous devez vous 
montrer disponible et  éviter des regards, des gestes ou des commentaires négatifs sur 
eux.
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3. Valorisation

Chaque élève en classe, surtout en secondaire, se construit une identité face aux autres. 
L’image que les autres ont de nous va influencer l’image que l’on a de soi-même. Il s’agit de 
renvoyer une image positive à l’élève et cela de diverses manières:

 Prendre le temps de féliciter les élèves en cas de comportement adéquat de manière 
cohérente en expliquant pour quoi ils sont félicités. Cela peut être simplement fait en 
début d’année en félicitant les élèves d’être parvenus jusque-là où ils en sont.

 En cas de comportement inadéquat ne pas porter de jugement sur l’élève mais bien se 
prononcer sur le comportement. 

 En cas d’évaluation ne pas simplement mettre une évaluation chiffrée mais ajouter des 
commentaires sur ce qui ne va pas et sur ce qui peut être amélioré.

 Toujours veiller à éviter la présence de jugements négatifs entre élèves. Il faut éviter 
le cas de la présence d’un bouc émissaire ou de la construction d’une identité d’élève 
«  faible  » ou «  difficile  ». Pour cela réagissez immédiatement si en classe des 
commentaires sont faits et tentez de valoriser ces élèves différemment (insistez sur 
d’autres qualités).

4. Résolution de conflits

En cas de malentendus ou de disputes il faut réagir immédiatement afin d’éviter l’arrivée de 
violences.

 Ces malentendus peuvent se produire entre élèves ou entre professeur et élève. Dans tous 
les cas, il faut la présence d’un tiers pour résoudre le conflit : l’enseignant si c’est entre 
deux élèves et un conseiller pédagogique, le préfet ou la classe si cela se passe entre un 
enseignant et un élève. 

 Dans les situations de conflits il faut pouvoir laisser un temps de parole égal  aux deux 
parties. Pendant ce temps, chacun s’explique sur l’objet du conflit, ses causes et ses 
conséquences pour ensuite rechercher et choisir une solution ensemble.

 Parfois la simple expression du problème permet de résoudre en partie celui-ci car 
une compréhension mutuelle et le fait d’avoir été écouté amenuisent le conflit.

Les excursions

En cas de sorties scolaire, les routines et les règles ne 
peuvent plus être appliquées. Il s’agit dans ce cas de fixer 
avec les élèves une check-list. Dans ce document on 
notera  les activités prévues, le matériel nécessaire, des 
règles de conduite et enfin l’objectif poursuivi par la sortie.
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f) Quelques stratégies de motivation des élèves

- Affirmer le caractère évolutif, non figé, de l'intelligence et la possibilité pour chacun d'essayer 
de maîtriser les compétences scolaires.

Exemple:  "Tu es  capable de faire cela comme les autres " plutôt que " Le calcul et toi, cela 
fait deux ". 

- Sembler moins préoccupé par l'évaluation, afin de montrer aux élèves que vous n'êtes pas là 
uniquement pour les évaluer.

- Tenter de montrer aux élèves qu’ils sont en grande partie responsables de leurs succès et 
échecs (attribution interne).

- Adresser vos remarques, conseils, attribution de succès ou d’échec… lorsqu’ils sont 
destinés à un élève en anonymat plutôt qu’en visibilité (le signaler à la classe).

- Commencer toute séquence en la restituant dans la progression du cours. Redonner le 
cadre. 

- Revenir fréquemment aux cours récents ou plus anciens en les reliant aux propos actuels. 

- Inscrire le contenu du cours et les savoirs nouveaux dans ce qu’ils connaissent déjà. 

- Ménager dans votre séance (ou votre progression) des temps de bilans qui permettent aux 
élèves d’embrasser dans une vision plus globale plusieurs séquences, en faisant le point sur 
les acquis et ce qui sera matière spécifique à une évaluation prochaine. 
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- Nommer clairement les compétences en œuvre dans la séance.

- Développer en coopération avec vos élèves des supports et des moments d’auto-évaluation.

- Appuyer votre intervention avec un ou des affichages en classe. 

- Proposer un ordonnancement de la trace écrite que gardent vos élèves (mettre en évidence 
les définitions, la méthodologie, le contenu à mémoriser) sans pour autant 
« dépersonnaliser » le cours de l’élève. 

- Terminer ce qui a été commencé. 

g) Des comportements qui favorisent la supervision de classe

-‐ Balayer fréquemment et régulièrement la classe du regard. 

-‐ Éviter de tourner le dos aux autres élèves lorsqu'on aide un élève. 

-‐ Éviter de se concentrer sur une activité en particulier lorsque plusieurs activités sont en cours 
(ne pas donner de l'aide à un seul élève pendant trop de temps, ne pas s'attarder dans une 
équipe ou dans un atelier au détriment des autres, etc.). 

-‐ Utiliser divers modes d'organisation du travail (collectif, individuel, coopératif). 

-‐ Repérer les signes d'ennui de la part des élèves (niveau de bruit, mouvements qui 
augmentent, expressions du visage, etc.) 

-‐ Réagir promptement pour faire cesser un comportement perturbateur. 

Archambault & Chouinard (1996, p. 36) cité par PH. Dessus (2002).
In http://lewebpedagogique.com/perceval/gestion-de-classe/. 
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GERER LES SITUATIONS 
DIFFICILES

a) Situation difficile ?
 
C’est le cas lorsque la situation empêche le bon déroulement du cours ou encore face à des 
comportements tels que le racket, les tricheries et les critiques à l’égard de l’enseignant. Ce 
qui peut déranger le cours c’est le chahut, le refus de travailler, la dégradation du matériel et la 
violence verbale ou physique. 

b) Comment réagir ?

Restez neutre et calme, élevez la voix uniquement si le bruit de l’environnement ne vous 
permet pas de vous exprimer normalement. Évitez la confrontation et référez-vous au 
règlement lorsque vous intervenez. Il s’agit de citer ceux qui sont concernés et de décrire ce 
qui enfreint le règlement.  

Ensuite chaque problème doit être réglé, voici quelques exemples :

 Dans le cas d’un conflit, référez-vous au chapitre ci-dessus dans le point sur la sécurité 
et la gestion de conflit.

 Dans le cas de chahut, faites un rappel à l’ordre, prévenez les élèves responsables 
qu’une sanction sera prise à la fin du cours.

 Si la classe entière est en chahut faites une activité régulatrice (exercices individuels 
ou collectifs, des exercices de relaxation ou de concentration) ou prévenez de la 
nécessité de faire un contrôle au cours d’après pour vérifier l’apprentissage.

 Dans le cas où un élève quitte la classe, demandez à un délégué de sortir prévenir un 
éducateur et en aucun cas laissez la classe seule.

 En cas de refus de travail  essayez de trouver les causes de ce refus et réagissez en 
conséquence. Cela peut être dû à un échec dans la discipline (faire un plan de soutien 
et de progression), une démotivation (faire projet individualisé) ou un conflit.

 En cas de racket ou de dégradation de matériel, prévenez la direction de 
l’établissement.

 En cas d’insultes et de racisme sanctionnez en se référant au règlement et prévoyez 
par la suite un moment où les victimes peuvent s’exprimer.
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c) Quand réagir ?

Il s’agit en général de réagir immédiatement, le comportement inadéquat doit être arrêté au 
plus vite, surtout en cas de violence. S’il s’agit de critiques ciblant le cours ou vous-même, 
prenez le temps de demander une reformulation pour voir si c’est une intention critique ou 
agressive. Si vous attribuez une sanction, ne le faites pas devant toute la classe mais à la fin du 
cours, prévenez tout de même qu’il y en aura une.

d) Et après ?

Si une sanction doit être appliquée, donnez-la après le cours, demandez à l’élève de se 
présenter et de s’expliquer. N’oubliez pas que si une sanction est faire elle doit être 
proportionnelle à ce qui à été fait ; on ne sanctionne pas du chahut comme on sanctionne 
un racket. Si plusieurs fois des comportements à problèmes surviennent pour le même 
élève, il faut prévoir une rencontre avec lui et organiser un conseil disciplinaire.

Parfois, certaines situations provoquent du stress ou un sentiment d’insécurité chez les 
élèves, prenez le temps d’en parler avec eux.
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FORMATION CONTINUEE

Apprendre à enseigner et se construire une identité professionnelle prend 
du temps. La gestion de classe s’apprend majoritairement par la 
pratique, elle-même permettra de construire les bases du métier.  
Cependant il est nécessaire de compléter la pratique par la théorie dans 
l’acquisition de certaines compétences. N’oubliez pas de vous remettre 
en question et continuez de vous former que ce soit via des ressources 
extérieures (livres, sites, brochures, formations,…), via des collègues ou 
encore via vos élèves et leur parents.

Posez-vous les bonnes questions lorsque vous êtes en difficulté 
ou qu’un échec se présente :

• Il y a-t-il des problèmes récurrents ? Si oui, faut-il réagir différemment ? 

       Il faut éviter la routinisation de certains problèmes.

• Quels sont les causes des situations à problèmes ? 

      Souvent on tente de modifier la situation sans en modifier les causes.

• Est-ce que l’élève se comporte toujours de la même façon dans différents 
contextes?

Par exemple, un élève pourrait réagir que lorsqu’il a une matière particulière, un enseignant 
particulier, uniquement à l’école,… 

• Quels sont les autres moyens d’organisations spatiales, temporelles ou 
disciplinaires possibles ?

Si l’on est conscient des autres alternatives, cela permet un plus large champ d’action.

• …
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CONTACT
Joachim DE STERCKE

joachim.destercke@gmail.com 
18 Place du parc 7000 Mons

Vous vous posez des questions sur votre gestion de classe ? 

Vous cherchez à améliorer votre efficacité personnelle et collective en la 
matière ? 

Cette brochure développée dans le cadre du PINPEH* est faite pour vous ! 

Grâce à celle-ci, vous bénéficierez d’informations et de conseils afin 
d’améliorer vos compétences en gestion de la classe et de la discipline, 
mais également d’un aperçu des différents sujets en lien avec ce thème 
capital en enseignement.

* Le Programme d’Induction du Nouveau Personnel Enseignant du Hainaut a pour but de faciliter l’insertion 
professionnelle des enseignants débutant ayant suivi une formation pédagogique non universitaire.

Pour plus d’informations sur le PINPEH : http://www.enseignantdebutant.be 
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