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VOS ÉTUDIANTS VOUS L’ONT-ILS DÉJÀ 
FAIT ? 



Certains sont en grande conversation pendant que 
vous parlez? 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Très souvent 
2. Souvent 
3. Parfois 
4. Ça ne m’est jamais 

arrivé. 



Un étudiant arrive en retard bruyamment à 
votre cours ? 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Très souvent 
2. Souvent 
3. Parfois 
4. Ça ne m’est jamais 

arrivé. 



La moitié du groupe est sur Facebook 
pendant que vous parlez ? 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Très souvent 
2. Souvent 
3. Parfois 
4. Ça ne m’est jamais 

arrivé. 



Vous proposez à vos étudiants une activité fondée sur 
la participation et plusieurs refusent de participer ? 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Très souvent 
2. Souvent 
3. Parfois 
4. Ça ne m’est jamais 

arrivé. 



QUANT À VOUS, AVEZ-VOUS DÉJÀ … ? 



Pendant une rencontre, discuté discrètement avec un 
collègue pendant que quelqu’un d’autre avait la 
parole ? 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Très souvent 
2. Souvent 
3. Parfois 
4. Ça ne m’est jamais 

arrivé. 



Regardé vos courriels (sur votre téléphone ou votre 
ordinateur portable) pendant une rencontre, une 
présentation ? 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Très souvent 
2. Souvent 
3. Parfois 
4. Ça ne m’est jamais 

arrivé. 



Arrivé en retard à une rencontre (ou à la 
conférence aujourd’hui) ? 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Très souvent 
2. Souvent 
3. Parfois 
4. Ça ne m’est jamais 

arrivé. 



Pendant une formation, un congrès, une conférence, 
refusé de participé à l’activité ou au jeu proposé par le 
conférencier ? 

1. 2. 3. 4.

0% 0%0%0%

1. Très souvent 
2. Souvent 
3. Parfois 
4. Ça ne m’est jamais 

arrivé. 



Plan de la rencontre  

• Aujourd’hui, c’est pire ? 
• Une classe, c’est … 
• Deux préalables 
• Que dit la littérature sur les comportements 

perturbateurs 
• Que dit la littérature sur l’intervention 
• Que doit-on retenir ? 
 



AUJOURD’HUI, C’EST PIRE ? 



Saviez-vous que … 



Saviez-vous que … 

Seiler, J. & Rudy, W. (2004). Higher Education in Transition: A History of American Colleges and 
Universities 



La recherche récente nous indique 
toutefois qu’à notre époque … 

 
• Comportement acceptable ? 
• Consumérisme. 
• Narcissisme. 

Source: Nordstrom, C.R., Bartels, L.K., et Bucy, J. (2009).  Predicting and Curbing 
Classroom Incivility in Higher Education.  College Student Journal, 43(1), 74-85 



Une classe c’est … 



Une classe c’est … 



Une classe c’est ça 



Un catalyseur: le groupe 

La dynamique de groupe: Redl et Wattenberg (Charles 1997) 



Gérer la classe 

L’ensemble des interventions réalisées par 
l’enseignant pour rendre l’apprentissage possible. 



Un préalable (en prévention) 

• S’intéresser à la dynamique motivationnelle 
• Savoir quels sont les comportements des 

professeurs qui soutiennent la motivation 



PLUS PRÉCISÉMENT 
L’Ambiance en classe 



Ambiance (CLASSE) 

Comment développer un lien significatif: 
• *** Connaître les étudiants par leur prénom 
• Arriver à l’avance, accueillir les étudiants qui 

arrivent, les questionner par rapport à leur 
progression dans le cours, les lectures, etc. 

• «Caring» 
 



SECOND PRÉALABLE: DÉFINIR LE 
RAPPORT ENSEIGNANT-ÉTUDIANT 



Quel lien développer avec les étudiants ? 

• Un lien significatif (caring) 
• Qui ressemble davantage à une relation 

parentale 

Distance Engagement  

étranger ami 



CECI ÉTANT DIT, QUE DIT LA THÉORIE 
SUR LES PROBLÈMES EN CLASSE 



Les problèmes les plus fréquemment 
observés en milieu universitaire: 
• L’étudiant  

• ne se prépare pas avant d’arriver en classe. 
• arrive en retard. 
• est désintéressé  
• participe peu aux discussions en classe 
• s’absente souvent 
• mange en classe 

 



Les problèmes les plus fréquemment 
observés en milieu universitaire: 
• L’étudiant  

• Parle pendant que j’enseigne. 
• commente – me contredit pendant que 

j’enseigne. 
• quitte avant la fin du cours. 
• s’affaire à un autre contenu non pertinent 
• est très dépendant. 



APPELONS-LES PROBLÈMES DE 
NIVEAU 1 



Quand ces problèmes de niveau 1 
se produisent-ils (en majorité) ? 
 
- Surtout pendant les exposés magistraux 

(conversations en parallèle, technologies, 
incivilités: bâiller, avoir l’air ennuyé). 

 
DeLong, 2003; Meyers & al., 2006; Morissette, 2007 dans Kozanitis et Forest, AIPU Montpellier 
2008) 



QUE DIT LA THÉORIE CONCERNANT LA 
GESTION DE CLASSE ? 



Nous verrons la gestion de classe en 
quatre composantes: 

La 
planification L’organisation 

Le contrôle 
pendant 
l’action 

La réflexion 



Planification 

• Prévoir un objectif pour la séance 
• Identifier et vérifier les préalables 
• Prévoir la séquence des activités et le matériel 
• Équilibrer les actions de l’enseignant et celles des 

étudiants 



Gérer les moments critiques: 
• L’arrivée des étudiants 
• L’ouverture 

• Attendre le silence 
• Accueil (bonjour) 
• Objectif (but du cours) + contenu  
• Menu 
• Déclencheur 

 



Gérer les moments critiques 
• Les transitions 

• Donner les consignes 
• Minuterie 
• Signal de fin 

• La clôture 
• Conclure par une synthèse 

 



Gérer les moments critiques: le 
premier cours 
• Accueillir les étudiants avec chaleur et 

enthousiasme 
• Je me présente – pourquoi je m’intéresse au 

contenu du cours – qui suis-je ? 
• Quel seront les retombées personnelles et 

professionnelles pour les étudiants ? 



Gérer les moments critiques: le 
premier cours 
• Que verrons-nous pendant le trimestre ? 
• Situer notre cours dans le programme et montrer 

les interrelations avec les autres cours. 
• Questionner et connaître les étudiants 
• Quelle est leur expérience en lien avec le sujet? 



Gérer les moments critiques: le 
premier cours 
• Quelles sont les questions qu’ils se posent à 

l’égard du sujet? 
• Y a-t-il des liens entre votre sujet et l’actualité? 
• Établir avec eux les règles + en discuter, obtenir 

leur assentiment + les inscrire au plan de cours 
• Vérifier les préalables (s’il y en a) 

 



Organisation en salle de classe 

Routines d’organisation relationnelle 
 
• Entrée en classe 
• Interactions et droit de parole (questionnement) 

 



Le contrôle dans l’action 
• Définir ses attentes 
• Établir les règles – et les conséquences appliquées 

• Être préparé 
• Travail d’équipe 
• Retour de la pause 

• Être hypersensitif (vigilant) 
• Réagir 



Quand intervenir ? 

Quand un comportement perturbateur interfère avec 
l’acte d’enseigner, le droit des autres étudiants 
d’apprendre, lorsqu’un comportement est menaçant 
psychologiquement, physiquement ou détruit le 
matériel environnant. 
 



Comment intervenir ? 

Choisir une intervention 
• Une seule intervention sera rarement suffisante… 
• Il faudra souvent les combiner en ordre croissant 

d’intensité. 



LE PREMIER RECOURS 
Les techniques d’intervention modérées 



Techniques d’intervention «gentilles» 
• Signe non verbal – efficace 1ere manifestation 
• La proximité 
• Le silence 
• Prodiguer des encouragements 
• Employer l’humour 
• Parfois, ignorer sciemment un comportement 

mineur 
 

Source Charles (1997) 



Techniques d’intervention «gentilles» 

• Permettent souvent d’éviter l’affrontement 
• Efficaces seulement lors de méfaits mineurs ou 

lorsqu’une mauvaise conduite en est à ses débuts. 
• Si l’élève ne capte pas le message, l’enseignant 

devra faire appel à des techniques plus directes, 
montrer plus de fermeté. 



Techniques d’intervention «plus fermes» 

• Interrompt l’activité et discute avec le groupe. 
• Restructure les activités prévues 
• Confisque les objets distrayants (cellulaire) 
• Demander à un étudiant d’aller le voir à la pause, 

ou après le cours. 
 

 

Source Charles (1997) 



Comment réagir: un choix difficile 

http://youtu.be/7pTgJuhoFR4 * À partir de 6:30 environ 

http://youtu.be/7pTgJuhoFR4


Lors d’une entrevue avec l’étudiant: 

Vérifier: 
• Le questionner (explique-moi pourquoi… , qu’est-

ce qui se passe…) 
• Expliquer en quoi ce comportement est 

inapproprié et ses conséquences pour les autres 
étudiants et pour vous. 



Lors de l’entrevue (suite) 

• Se montrer bienveillant et non blessant 
• Manifester à l’élève le désir de l’aider 
 



Écoutons une réflexion … 

Source: http://youtu.be/AKnvP43es5I 

http://youtu.be/AKnvP43es5I


Maintien de la flexibilité  

Plus les interventions sont fréquentes et «corsées», 
plus elles sont susceptibles de détériorer la 
dynamique de la classe. 



D’autres problèmes observés, mais 
moins fréquents… 
• L’étudiant  

• émet des commentaires offensant à mon 
endroit. 

• me blâme pour ses piètres performances. 
• est belligérant 

 



APPELONS-LES PROBLÈMES DE 
NIVEAU 2 



HEC = 
Coordonnateur Directeur de département 



Il y incident de niveau 2 avec un étudiant 
ou récidive d’un étudiant déjà rencontré: 
• Vérifier le support de votre coordonnateur, 

directeur. 
• Mettre un étudiant à la porte – ( avec plan pour 

recréer le lien – une rencontre ). 
• L’expulser du cours s’il y a récidive. 

 
 



La rencontre (éviter de la faire à chaud) 

• Sur votre territoire (vous déterminez le lieu) 
• Avec une personne d’autorité (votre 

coordonnateur, directeur) qui agit à titre de 
support, mais qui représente l’Institution. 

• Revenez sur votre ligne de conduite si l’explication 
de l’étudiant éclaire la situation. 



La rencontre 

• Vous questionnez l’étudiant, vous précisez votre 
point de vue et visez à établir un consensus. 



Mais à moyen terme…  
• Est-ce que le cours répond à des questions 

fondamentales, à des besoins professionnels ? 
• Les activités sont-elles si redondantes qu’elles 

commencent à ennuyer les étudiants ? 
• Est-ce que les étudiants constatent qu’ils 

progressent ? 
• Est-ce que les étudiants vivent des succès ? 



Mais à moyen terme…  
• Je me questionne, 
• Je questionne les étudiants,  
• J’interroge mes collègues,  
• Je lis sur la motivation et la gestion de classe, 
• Je planifie une nouvelle façon de faire, 
• J’expérimente à nouveau. 



Ce que font les autres universités ? 

Exemple Polytechnique 
• Contrat entre les étudiants et l’institution 
• Droits et devoirs des parties prenantes (ex. 

étudiants) 

https://share.polymtl.ca/alfresco/guestDownload/attach?path=/Company Home/Sites/registrariat-usagegrandpublic/documentLibrary/conduite/code_conduite.pdf
http://www.polymtl.ca/conduite/droits/index.php
http://www.polymtl.ca/conduite/droits/index.php


Que répondez-vous à un chargé de 
cours qui vous demande: 
Est-ce que j’ai le droit d’expulser un étudiant?  



À retenir de notre rencontre ? 

Il est important de: 
• Questionner les collègues, échanger, lire 
• Préparer le premier cours, les règles importantes 
• Instaurer un bon climats avec le groupe 
• Gérer les comportements perturbateurs en y allant 

avec la phase I, et 2  
• Rencontrer les étudiants en privé 
• S’assurer de l’appui de votre coordonnateur, direction 



À retenir de notre rencontre ? 

Contactez la DAIP pour une rencontre avec votre 
département. 
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