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1.!Introduction  

En réfléchissant à ce travail de mémoire, j’ai très vite su que je voulais mener une recherche 

qui me serait utile dans ma pratique professionnelle. J’ai donc décidé d’utiliser ce mémoire 

comme outil de réflexion pour l’amélioration de mon enseignement au quotidien. J’ai observé 

la réalité de ma classe et les besoins de mes élèves pour essayer de leur offrir de nouveaux 

outils pédagogiques. Pour orienter mes observations de départ, je me suis intéressée à des 

thématiques qui m’interpellaient depuis longtemps. 

Mes intérêts initiaux tournaient autour des thèmes suivants : le sens de la sanction, les 

difficultés de comportement, le soutien au comportement positif, la construction du sentiment 

d’efficacité personnelle et la création d’une gestion de classe positive. J’avais l’intuition que 

ces sujets étaient liés entre eux, et j’avais envie d’y réfléchir. 

Dans ma pratique, j’ai souvent eu l’impression que l’enseignant se contentait de sanctionner 

un comportement sans rendre cette punition éducative. Travaillant comme enseignante 

spécialisée dans le milieu ordinaire, j’ai vite réalisé qu’il y avait peu de possibilités pour 

sanctionner les élèves, car dans ce contexte, les enseignants sont généralement plus orientés 

vers la punition que vers la sanction. L’éventail des punitions est restreint, et les propositions 

sont généralement les suivantes : remarques dans l’agenda, punitions qui consistent souvent à 

de la copie ou à des heures d’arrêt. Ces punitions peuvent être utiles lorsqu’elles sont 

épisodiques, expliquées à l’élève et utilisées dans l’idée d’aider l’élève à prendre conscience 

de ses actes. Mais elles perdent tout leur sens quand elles deviennent régulières, et 

lorsqu’elles deviennent une manière pour l’enseignant d’utiliser sa toute-puissance sur 

l’élève. L’intention de l’enseignant modifie le sens de la sanction. Richoz (2009) l’exprime de 

la manière suivante : 

Suivant l’intention que l’enseignant donne à son acte au moment même où il signifie la 

sanction à l’élève, le même travail supplémentaire, la même retenue seront vécus soit 

comme une sanction méritée, soit comme une punition injuste ou même humiliante qui 

engendrera de la rancœur et peut-être des représailles de la part de l’élève (p. 294). 

J’ai parfois voulu modifier certains fonctionnements en proposant notamment des sanctions 

réparatrices, comme par exemple aider les concierges dans leurs tâches, mais j’ai 

malheureusement chaque fois obtenu un refus de la part de la direction pour mes propositions. 

Concernant les difficultés de comportement, j’ai aussi l’impression que, généralement, les 

enseignants se contentent de tenir uniquement l’élève et/ou la famille comme responsables 

des comportements qui dérangent mais qu’ils ne remettent pas en question leur manière 
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d’enseigner. Les enseignants sont pris par la matière à transmettre et ne prennent que 

rarement le temps pour réfléchir aux éléments qui ont pu déclencher le comportement, ainsi 

qu’aux apports d’un tel comportement pour l’élève. Un comportement apporte toujours 

quelque chose à l’élève, et on doit essayer de l’identifier. Ces deux aspects me semblent 

importants pour mieux comprendre les difficultés de comportement. Ces concepts sont 

d’ailleurs repris notamment par Hierck, Coleman et Weber (2013) :  

Ne perdons pas de vue que tout comportement procède toujours d’une de ces deux 

motivations : obtenir une chose ou éviter une chose. Pour changer le comportement 

d’un élève, il nous faut modifier notre approche. Si les occasions de motiver un élève 

sont innombrables, il ne tient qu’à nous de les saisir (p. 9). 

Une difficulté de comportement est aussi un moyen d’expression pour communiquer un 

malaise, un besoin, etc. 

La thématique du sentiment d’efficacité personnelle (SEP), découverte durant ce Master, m’a 

également beaucoup interpellée. D’après notamment la théorie de Bandura, on sait que le 

sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant peut avoir une grande influence sur sa 

manière d’enseigner, de même que le sentiment d’efficacité personnelle de l’élève influence 

sa manière d’apprendre. Malgré cette certitude, il me semble qu’on ne tient que rarement 

compte du SEP dans l’enseignement. 

De par mon choix professionnel, je suis confrontée à la réalité du fonctionnement de l’école 

ordinaire, et je me suis très vite retrouvée confrontée à des situations qui ne correspondaient 

ni à ma vision, ni à mes valeurs d’enseignante spécialisée. Ces constatations m’ont montré 

que je ne pouvais modifier ni les mentalités de mes collègues, ni le fonctionnement de mon 

collège. J’ai donc décidé de travailler au niveau de ma classe, en essayant de trouver des 

solutions pour mon groupe d’élèves. Je voulais réfléchir à la manière d’éviter le cycle des 

sanctions. C’est dans cet état d’esprit que je me suis intéressée au soutien au comportement 

positif. 

De manière à évaluer réellement les besoins de mon nouveau groupe classe, j’ai effectué des 

observations durant trois semaines. En étudiant le résultat de mes observations concernant le 

comportement de mes élèves, j’ai pu remarquer qu’il n’y avait pas de difficultés de 

comportement réelles au sein de ma classe. J’entends par là qu’il n’y avait ni moquerie, ni 

refus de coopérer, ni manque de respect. La violence verbale ou physique était absente de ma 

salle de classe. Par contre, ce qui est ressorti des observations initiales, ce sont les difficultés 

d’attention que plusieurs de mes élèves présentaient. Les petites difficultés de comportement 

que j’ai pu observer, comme par exemple parler à son voisin ou ne pas écouter l’enseignant, 
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avaient pour source les difficultés d’attention de certains de mes élèves. C’est grâce à ces 

observations que j’ai décidé de rajouter le thème de la gestion de l’attention à mes thèmes de 

départ. Je vais donc m’intéresser dans ce travail aux thèmes suivants : le soutien positif au 

comportement, le sentiment d’efficacité personnelle, la sanction éducative et la gestion de 

l’attention. Ces observations ont également conforté un soupçon que j’avais déjà au sujet de la 

difficulté autour des oublis et devoirs non-faits. Il me semble également primordial de 

travailler autour des réussites de mes élèves grâce à des privilèges au lieu de tomber dans un 

système centré uniquement sur la sanction. Effectivement, les auteurs comme Archambault et 

Chouinard (2009) insistent sur l’importance de la valorisation plutôt que sur une simple 

réprimande ou punition.  

Les premières observations de mes élèves m’amènent à me poser les questions suivantes en 

lien avec les thèmes retenus : 

!! Comment essayer de favoriser le développement de l’attention de mes élèves ? 

!! Quelle influence le sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant et de l’élève 

peut-il avoir sur la gestion de l’attention ? 

!! Le sentiment d’efficacité personnelle scolaire influence la réussite, alors pourquoi être 

attentif quand on a la certitude que l’on n’arrivera pas ? Mes élèves ont-ils un 

sentiment d’efficacité personnelle scolaire positif ? 

!! En adaptant mon enseignement, est-ce que je peux améliorer le sentiment d’efficacité 

personnelle de mes élèves ? 

 

A ce stade de ma réflexion, je prends encore un peu plus conscience de l’imbrication de ces 

différents éléments. C’est avec ces interrogations initiales que je vais développer mon cadre 

théorique, et poser ensuite mes questions et mes hypothèses de recherche. 

Afin d’éviter de trop alourdir le texte, le sentiment d’efficacité personnelle sera régulièrement 

désigné dans la suite de ce travail par les initiales SEP. 
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2.!Cadre théorique : définitions des concepts clés  

Dans mon cadre théorique, je vais devoir définir plusieurs notions différentes, car j’ai décidé 

de mettre en lien plusieurs concepts théoriques. Ces notions peuvent parfois sembler un peu 

éloignées les unes des autres. Mais elles sont en fait étroitement liées quand on parle de 

gestion de classe, et encore plus lorsqu’on désire l’améliorer. Effectivement, la gestion de 

classe est influencée par différents éléments. Une vision systémique de la gestion de classe 

m’entraine à réfléchir sur les différents aspects susceptibles de l’améliorer, ou au contraire de 

la péjorer.  

2.1.!Difficultés de comportement 

Quand on parle de difficultés de comportement, il est important de définir de quoi l’on parle. 

Cette thématique est effectivement très présente de nos jours dans la société, dans les classes, 

et dans les salles des maitres. Il ne faudrait toutefois pas confondre difficultés de 

comportement et troubles du comportement. Les difficultés de comportement sont 

généralement passagères et peuvent être modifiées rapidement grâce à une prise en charge 

adéquate. 

Les troubles du comportement sont des psychopathologies classées dans le DSM 5. Ils sont 

intégrés au descriptif général « troubles disruptifs, du contrôle des impulsions et des 

conduites ». Le DSM 5 contient les critères, les symptômes et les descriptions pour 

catégoriser les troubles de comportement en des troubles spécifiques comme le trouble 

explosif intermittent ou le trouble oppositionnel avec provocation. Sans entrer dans les détails 

du DSM 5, il est intéressant de savoir qu’il y a souvent une forme de comorbidité entre les 

différents troubles et, pour pouvoir catégoriser nos élèves dans un de ces troubles, il faut 

qu’un diagnostic soit posé par le corps médical. Ces diagnostics sont rares. Le DSM 5 peut 

être un outil de référence pour les enseignants, mais pas un outil de diagnostic pour eux.  

D’après la pyramide des comportements (voir section 2.2), 1 à 7% des élèves seraient dans la 

catégorie « troubles du comportement » (Hierck et al., 2012, p. 16). La pyramide des 

comportements est un outil qui illustre quelles actions éducatives sont utiles pour quels 

pourcentages d’élèves. Les différents acteurs, élèves, enseignants et parents, de par leurs 

interactions, jouent un rôle dans le maintien, l’amélioration ou la péjoration des troubles du 

comportement. Quand il s’agit de troubles de comportement, les difficultés se manifestent 
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avec constance dans les différents environnements que fréquente l’élève (école, loisir, 

famille). 

Les difficultés de comportement peuvent être définies de la manière suivante :  

Les difficultés comportementales sont des manifestations réactionnelles (désobéissance 

répétée, mensonge, crise, etc.) liées à un contexte donné (période développementale 

plus exigeante, présence de facteurs de stress dans l’environnement familial, scolaire, 

social ou culturel). Ces manifestations n’impliquent pas nécessairement que le jeune 

soit vulnérable, mais plutôt que son environnement présente des conditions averses ou 

qu’il vive des conflits avec des personnes qui sont significatives pour lui. 

Habituellement, des interventions axées sur l’environnement suffisent à régler la 

situation problématique (Massé, Desbiens, Lanaris, 2006, p. 2). 

Cette définition montre l’impact que les enseignants peuvent avoir sur l’amélioration des 

difficultés de comportement. En modifiant, par exemple, leur gestion de classe, leurs attentes, 

leur relation aux élèves, leur enseignement, ils peuvent souvent améliorer les difficultés de 

comportement qui se présentent dans leurs classes. L’enseignant a donc une grande emprise 

sur les difficultés de comportement. Dans le cadre de ce travail, on s’intéressera aux 

difficultés de comportement et non aux troubles du comportement. Ce choix a été fait car les 

difficultés de comportement sont beaucoup plus fréquentes dans les classes actuelles que les 

troubles du comportement. Les difficultés de comportement naissent souvent d’une 

souffrance chez le jeune. Cette souffrance se dévoile généralement à l’école car notre système 

engendre souvent stress, échec et exclusion. Les élèves qui n’arrivent pas à atteindre les 

objectifs minimums du PER, par exemple, se retrouvent en échec dans le système ordinaire et 

sont parfois alors orientés vers l’enseignement spécialisé. C’est souvent dans ces échecs à 

répétition que les difficultés de comportement prennent racine, lorsque l’élève a l’impression 

de ne plus pouvoir réussir. Le système scolaire, à travers son élitisme, engendre une forme de 

violence institutionnelle qui peut être une des causes de certains comportements difficiles. 

L’école ne peut pas être tenue comme seule responsable, car les difficultés de comportement, 

tout comme les troubles du comportement, trouvent leur source dans des raisons 

multifactorielles. A ce constat scolaire, il faut ajouter également les difficultés socio-

économiques et familiales pour expliquer l’augmentation des difficultés de comportement. 

Pour Richoz (2009), l’enseignant joue également un rôle fondamental dans la présence ou non 

de difficultés de comportement dans sa classe, et dans la possibilité ou non que ces difficultés 

persistent dans le temps. Pour lui, l’enseignant doit avoir une juste présence en classe (pp. 

357-359). Cette présence est faite de 16 paramètres : la posture corporelle, la gestuelle, la voix 
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(art de la parole, art du silence), l’occupation de l’espace, le regard, la conscience de la classe, 

la capacité à capter l’attention, la détermination à assurer un cadre de travail, les exigences, 

l’animation de la classe, la relation affective, le plaisir d’enseigner, la maitrise de soi, la 

disponibilité (présence dans l’instant), le rayonnement de la personnalité. Ces paramètres 

sont, à mon sens, en lien direct avec le sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant. Le 

sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant influence ses choix, ses attitudes et sa 

manière d’enseigner. Un enseignant ayant un sentiment d’efficacité personnelle élevé aura 

plus tendance à pouvoir mieux gérer les problèmes de comportement. « Le sentiment 

d’efficacité personnelle influence de manière importante les attitudes et les choix 

d’interventions des enseignants à l’égard des élèves présentant des problèmes de 

comportement en classe » (Gordon, 2001, cité dans Gaudreau, 2011, p. 129). Une meilleure 

formation des enseignants sur les difficultés de comportement permettrait aux enseignants de 

se sentir mieux armés face à ces problématiques. Une bonne formation permet de prévenir 

l’apparition des difficultés et des troubles de comportement. Elle permet également 

d’améliorer le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants. Cette amélioration aura une 

influence directe sur l’apparition ou non de ces difficultés. 

Ces différentes constatations nous amènent à aborder le soutien au comportement positif, car 

d’après de nombreux auteurs et de nombreuses études cités notamment dans l’article de 

Gaudreau (2011), on sait que pour prévenir les difficultés de comportement, il faut, entre 

autres, être capable de créer un climat de classe sécurisant, avoir des attentes claires envers les 

élèves et avoir des intervenants qui interviennent avec constance et bienveillance. Il faudrait 

également enseigner les comportements attendus. 

 

2.2.!Soutien au comportement positif 

Pour le soutien au comportement positif, mon ouvrage de référence est celui de Hierck, 

Coleman et Weber (2013). Tout d’abord, dans une idée de continuité avec le chapitre 

précédent, j’aimerais présenter la pyramide des comportements. 
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Figure 1. Pyramide des comportements (Hierck et al., 2013, p. 19) 

 

Ce schéma permet d’illustrer les différents niveaux dans les difficultés de comportement, 

ainsi que de montrer les différentes interventions envisagées. Dans le cadre de ce mémoire, 

les interventions ont été mises en place pour toute la classe. On se trouve donc dans la zone 

verte de la pyramide, dans la prévention primaire. 

Dans leur ouvrage, les auteurs parlent de la nécessité d’appliquer les interventions de la zone 

verte à tout l’établissement. Dans le cadre de ce travail, cet idéal n’a pas pu être réalisé pour 

des questions d’organisation. Le travail a été réalisé au sein de la classe, en essayant d’avoir 

comme partenaires les collègues qui y interviennent, car les études ont démontré que c’est en 

travaillant ensemble, et en ayant des attentes communes que l’on peut améliorer le 

comportement et le rendement de nos élèves. « L’enseignement efficace n’est pas un acte 

solitaire » (Hierck et al., 2013, p. 13). Une des conditions pour la réussite des interventions 

mises en place dans le cadre du soutien au comportement positif est d’y croire. Effectivement, 

les enseignants doivent être convaincus de l’utilité de leur intervention pour l’apprentissage 

de leurs élèves. 

Dans le soutien au comportement positif : 

Nous devons établir clairement les comportements que nous souhaitons observer chez 

les élèves de façon à pouvoir les renforcer, à la fois en réagissant positivement lorsque 
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les attentes ont été comblées et en apportant les correctifs nécessaires lorsqu’elles ne 

l’ont pas été. Ainsi, en tant qu’adultes, nous pourrons présenter à nos élèves des 

comportements souhaitables (Hierck et al., 2013, p. 26). 

Le soutien au comportement positif repose sur l’enseignement des bons comportements ainsi 

que sur leur valorisation. Il s’agit, en quelque sorte, d’anticiper et d’éviter la venue des 

difficultés de comportement, en créant un esprit de classe collaborant, respectueux et positif. 

Dans une telle gestion de classe, le lien et la relation tiennent une place fondamentale. Il doit 

y avoir un lien positif entre les élèves, ainsi qu’entre les élèves et les enseignants. Les 

enseignants doivent porter leurs élèves à travers le regard positif qu’ils ont sur eux. 

Pour prolonger cette partie, Archambault et Chouinard (2009) expliquent l’importance de 

donner de l’intérêt aux comportements adaptés des élèves. Cette vision rejoint le concept de 

soutien au comportement positif. Les auteurs poursuivent en soulignant qu’un comportement 

peut difficilement être enseigné sans encouragement et sans une reconnaissance pour les 

efforts accomplis (p. 119). 

Hierck et al. (2013) expliquent que « le principe de base est simple et peut se décliner ainsi : 

1.! L’école est importante et bénéfique. 

2.! L’école peut et doit offrir un milieu d’apprentissage positif où règne un climat de 

confiance, d’entraide et de sécurité. 

3.! L’école doit fournir de manière systématique des occasions de réussir à tous les 

apprenants » (p. 8). 

Ces visions m’ont accompagnée et guidée dans la mise en place de mes interventions. 

 

2.3.!Sanctions-punitions 

Les thèmes de la sanction et de la punition sont très présents dans la société, les écoles et les 

classes. De très nombreux auteurs s’intéressent à cette question. Pour définir ces notions dans 

le cadre de mon travail, j’ai décidé de m’intéresser aux auteurs tels que Richoz (2009) et 

Archambault et Chouinard (2009), car ils mettent ces notions en lien avec le travail 

pédagogique et scolaire. Je me suis également intéressée à des auteurs dont les ouvrages sont 

plus spécifiquement en lien avec la thématique de la sanction et de la punition comme Beck 

(2013) et Prairat (2003) par exemple. 

L’importance de sanctionner ressort de la lecture de tous ces auteurs. Effectivement, il reste 

illusoire de penser pouvoir établir des règles de classe, par exemple, sans avoir un système de 
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sanction en cas de transgression. La sanction permet à l’élève de comprendre qu’il y a des 

comportements interdits, et que ces comportements sont sanctionnés. La sanction permet de 

renoncer à notre idée de toute puissance. Elle est nécessaire car elle aide l’enfant dans sa 

construction psychique. Le manque de sanction est angoissant. 

 Ce premier postulat posé, il reste à savoir comment sanctionner pour que cela soit efficace, 

éducatif et respectueux. L’art de la sanction se trouve dans la capacité à la rendre cohérente et 

dissuasive. Pour y arriver, Richoz (2009) affirme que l’enseignant doit d’abord oser 

sanctionner et être convaincu du bien-fondé de la sanction. Trop souvent, les enseignants 

n’osent pas sanctionner, par peur de ne plus être aimés par leurs élèves, ou par crainte d’être 

dévalorisés dans leur pratique s’ils se trouvent en situation de devoir sanctionner. Selon 

Richoz, il faut arrêter de faire la confusion entre sanction et punition. C’est de cette confusion 

qu’un amalgame nait parfois entre sanction et autoritarisme. Halmos (2009) illustre ces 

propos en disant que « tout fonctionne comme si les mots « sanction » et « punition » 

traînaient derrière eux une cohorte de scènes d’horreur, d’enfants battus, de coups de règles 

sur les doigts, etc. Or, il n’y a aucune raison pour que la sanction soit une violence, ni une 

source d’humiliation pour l’enfant » (p. 95). Au contraire, la sanction éducative permet à 

l’enfant de se construire. 

Les termes sanction et punition sont parfois utilisés dans la littérature sans distinction. 

Néanmoins, étymologiquement, il y a une différence importante. Salomon Lagrange (2000) 

explique dans son article la distinction entre ces deux termes. Selon lui, la punition vient de 

l’action de punir qui veut dire « se venger », « châtier ». La punition renvoie à une notion de 

châtiment et de vengeance. Le terme sanction vient du latin « sanctio ». A l’époque, ce terme 

renvoyait au monde religieux et politique. Ce terme signifiait « saint » dans le sens de 

« rendre à la règle son caractère sacré » mais aussi « rendre quelque chose sacré et 

inviolable » (p. 14). 

Dans le cas de la punition comme de la sanction, il s’agit de réprimander un acte ou un 

comportement qui n’a pas respecté les règles ou les attentes. Toutefois, les finalités et les 

intentions sont différentes. Dans la punition, l’intention est juste de punir et de se venger, 

alors que dans la sanction, l’intention est de rendre la punition éducative et de la transformer, 

entre autres, en un apprentissage. La sanction vise à convaincre et à obtenir l’adhésion de la 

personne qui a commis la transgression, alors que la punition oblige l’auteur à la soumission.  

Pour Archambault et Chouinard (2009), la punition est souvent donnée dans l’urgence. Le but 

est de faire cesser un comportement, mais cette punition n’est à aucun moment tournée vers 

un apprentissage d’un nouveau comportement. La punition n’est donc pas formatrice car elle 
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n’enseigne pas une conduite plus appropriée. La punition crée souvent une ambiance 

malsaine, défavorable à l’apprentissage. Elle a également tendance à déresponsabiliser 

l’élève. Dans leur ouvrage, les auteurs font référence à des études qui montreraient que, sur le 

long terme, la punition serait inefficace. Elle pourrait même renforcer les comportements 

perturbateurs. De plus, la punition, contrairement à la sanction, est parfois humiliante et 

tournée contre la personne. La punition peut détériorer la relation affective enseignants-

élèves. La sanction, quant à elle, sanctionne un comportement et non une personne. Cette 

distinction est fondamentale. Si l’enseignant se trouve encore avec un sentiment de vengeance 

quand il pose une punition, il sera très certainement en train de punir son élève, et non de le 

sanctionner.  

Au final, en lisant ces différents auteurs, il me semble important de retenir que, peu importe la 

terminologie retenue, on devrait garder l’idée éducative et juste de l’acte de sanctionner. Pour 

cela, l’intention doit être bienveillante. Une sanction qui est, en fin de compte, trop souvent 

une punition est destructrice pour l’image de soi de l’élève. La sanction doit donc être juste et 

proportionnée à l’acte commis. Une sanction doit également toujours être verbalisée. Il est 

fondamental de poser des mots sur une sanction, de manière à lui donner du sens.  

La sanction sera d’autant plus efficace si le lien avec l’adulte qui pose la sanction est positif et 

attractif, s’il y a un lien d’appartenance. Cette efficacité sera aussi renforcée si l’élève est 

capable d’accepter la sanction. Sanctionner plutôt que punir permet de préserver le lien 

relationnel, voire de le rétablir. Effectivement, les sanctions permettent à l’auteur de réparer 

son erreur et de se faire pardonner. Cela permet de préserver un lien. Lorsque l’élève fait 

quelque chose d’interdit, il a souvent peur de perdre le lien à l’autre. Cela provoque une forme 

d’angoisse qu’il est important de pouvoir apaiser grâce à la réparation.  

Ces différents aspects de l’art de sanctionner nous montrent qu’il s’agit d’un élément 

important dans une gestion de classe harmonieuse. Des sanctions mal appliquées ou mal 

pensées peuvent avoir des conséquences négatives sur un élève, sur la classe et sur les 

relations élèves-enseignants. Dans cette perspective, il est aussi fondamental d’éviter les 

sanctions de groupe, car elles sont injustes : la sanction doit être individuelle. Elle devrait 

rester exceptionnelle.  

Pour conclure cette partie théorique sur la sanction, je citerai l’article de Salomon Lagrange 

(2000). Ce dernier nous incite à retenir que l’objectif de la sanction consiste à « désapprendre 

à un sujet un comportement préjudiciable pour lui-même et pour la collectivité, pour adopter 

un autre plus socialisé, en apprenant et en intériorisant des normes, des interdits et des valeurs 
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qui sous-tendent l’ordre social civilisé » (p. 14). La sanction doit aider l’élève à prendre 

conscience que son comportement dans cette situation était inadéquat. 

Lorsqu’on veut travailler en instaurant un système de sanction éducative, il faut également 

travailler en amont, avant qu’apparaissent les comportements à sanctionner. Il s’agit 

d’expliciter et d’enseigner les comportements attendus, de créer des liens d’attachement entre 

les personnes du groupe, de reconnaître et valoriser les comportements attendus. Quand, 

malgré cela, apparaissent certains comportements qui méritent une sanction, il faut alors agir 

et sanctionner. Pour qu’une sanction soit éducative, il faut absolument verbaliser et expliquer 

que c’est un comportement qu’on punit, et non une personne. Il faut également expliquer quel 

comportement sera puni et pourquoi. Ensuite, il faudra chercher systématiquement les raisons 

et la signification du comportement qui a amené à une sanction. Les quatre principes, les 

quatre grandes caractéristiques de la sanction éducative décrite par Prairat (2003) permettent 

de retenir ce qu’il est fondamental de respecter lorsqu’on veut appliquer une sanction 

éducative dans nos classes. 

1.! Principe de signification 

La sanction éducative s’adresse à un sujet en particulier. On ne peut pas appliquer une 

sanction éducative à un groupe. Elle doit être accompagnée de la parole. La parole libère et 

permet de mettre du sens. 

2.! Principe d’objectivation 

On ne punit pas une personne dans son entier, mais bien un acte effectué par la personne qui 

ne respectait pas une ou des règles. 

3.! Principe de privation 

Privation d’un droit ou d’un avantage. La sanction ne s’inscrit pas dans une forme de 

passivité. « Elle doit aussi s’inscrire dans une dynamique de reconstruction du lien social » (p. 

91).  

4.! Principe de socialisation 

La sanction éducative s’accompagne d’un geste de réparation envers la victime. Ce geste a 

pour but de réparer le lien social.  

Dans son ouvrage, Maheu (2005) reprend les mêmes idées, mais elle rajoute que la sanction 

éducative n’a pas l’objectif d’être pénible. Cette précision me semble utile et intéressante, car 

on a souvent une vision négative et dure de la sanction. L’apport de Maheu permet de voir la 

sanction différemment. 

J’ai créé mon tableau de sanctions et privilèges en m’appuyant sur ces principes et sur la 

vision de Maheu. En construisant cet outil, j’ai essayé de respecter les éléments de cette partie 



 Sandra Etter    Décembre 2017                                                                                     16 

théorique, mais également la partie théorique du soutien au comportement positif. 

Effectivement, ces deux notions se rejoignent, car grâce au soutien au comportement positif, 

on privilégie l’apparition des bons comportements. Cette méthode tendrait à faire diminuer les 

difficultés de comportement et il y aurait par conséquent moins besoin de sanctionner. 

 

2.4.!Gestion de l’attention 

La faculté mentale de l’attention est un processus complexe qui met en jeu et en scène 

plusieurs mécanismes cognitifs complexes en même temps. L’attention joue un rôle 

fondamental dans les apprentissages scolaires. Pour Gagné, Noreau et Ainsley (2001), 

« l’attention est un mécanisme cognitif hautement privilégié dans le traitement et la gestion de 

l’information. En proposer une seule définition serait illusoire et fort probablement 

impossible, compte tenu du grand nombre de paramètres qui y sont associés » (p. 32). La 

gestion de l’attention est donc un processus complexe et central dans la capacité ou non que 

peuvent avoir les élèves à percevoir les informations importantes et à apprendre. Dans le 

cadre de ce travail, on ne va pas pouvoir s’intéresser en détails à tous les facteurs. Néanmoins, 

il serait difficile de parler d’attention sans parler de gestion mentale et d’évocation. « Être 

attentif, c’est transformer en évocation (reprise mentale) ce que l’on perçoit avec ses cinq 

sens » (Etat de Fribourg, 2012, p. 6). 

Dans le geste de l’attention, il y a trois temps : la perception, l’évocation et la restitution. 

 
Figure 2. Schéma du geste de l’attention (Etat de Fribourg, 2012, p. 6) 

 

La perception est, en quelque sorte, une étape qui permet de mettre en action le processus 

d’évocation qui va suivre. L’élève décide d’écouter, de regarder, etc., dans l’idée de pouvoir 

ensuite entrer dans la phase d’évocation. 
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L’évocation est un processus intérieur, il s’agit d’un processus cognitif qui a lieu à l’intérieur 

de la tête de l’élève. C’est un codage intérieur de l’information. Dans l’évocation, les cinq 

sens peuvent être mis à contribution. L’élève peut, par exemple, revoir dans sa tête 

l’information, réécouter la voix de l’enseignant, redonner une image qu’il s’est construite 

personnellement. Les formes d’évocation sont multiples et dépendent de chaque sujet. La 

restitution est une manière de redonner ce qu’on a pu intégrer grâce à la phase d’évocation.  

Néanmoins, le geste de l’attention est plus complexe et ne peut pas être réduit simplement au 

processus d’évocation. Comme le dit Gagné et al. (2001) : 

Plusieurs auteurs s’accordent pour définir l’attention comme étant à la fois l’évocation 

de ce que l’on perçoit et l’élaboration du projet de conserver en mémoire l’information 

perçue. Quoiqu’il apparaisse indispensable de « se mettre » en projet pour dynamiser 

son processus de gestion cognitive, il faut prendre garde de ne pas réduire la dimension 

de l’attention au seul projet d’évocation (p. 32).  

La mise en projet, l’engagement, consistent à décider d’être attentif. Pour faire attention, pour 

être attentif, il faut donc que l’élève mette en place une activité intérieure volontaire et 

dirigée. Autrement dit, l’élève doit décider d’être attentif. Ce geste qui semble anodin pour 

certains ne l’est en réalité absolument pas pour d’autres. L’élève doit faire le choix d’être 

attentif. Ce choix entraine que l’élève doit être capable de porter son attention sur l’enseignant 

et/ ou sur la matière enseignée. Ce choix est difficile à faire, car il y a souvent beaucoup de 

choses plus intéressantes sur lesquelles l’élève voudrait spontanément porter son attention. 

L’élève doit trouver du sens dans les apprentissages pour pouvoir faire cet effort attentionnel. 

Cette idée d’ordre donné au cerveau met en lumière l’aspect complexe des neurones et des 

neurotransmetteurs. Effectivement, lorsque nous orientons notre attention vers une source 

d’information, un processus complexe se met en marche dans le cerveau. Nous n’allons pas 

étudier dans les détails ce qui se passe dans le cerveau lors du déclenchement d’un processus 

attentionnel, mais il semble important de savoir que, dans ce processus, des échanges 

neurochimiques surviennent. Ces échanges permettent le traitement des informations.  

L’attention est également un processus relié aux processus de mémoire et de planification. On 

ne peut pas s’intéresser au processus attentionnel sans tenir compte de la mémoire et de la 

planification. Ces trois processus ont des relations indissociables entre eux. 

Dans ce chapitre, on abordera superficiellement le lien entre la mémoire et l’attention. Nous 

n’aborderons pas ce lien sous le regard des neurosciences. En effet, cela serait passionnant 

mais trop complexe dans le cadre de ce mémoire.  L’idée est juste de prendre conscience que, 

lorsque l’élève a le projet de conserver en mémoire un nouvel apprentissage, il doit faire des 
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allers-retours entre mémoire de travail, attention et mémoire à long terme. L’attention permet 

de sélectionner les informations les plus pertinentes à conserver en mémoire. 

Le lien entre l’attention et la planification réside dans le fait que, pour pouvoir planifier une 

action et/ ou une pensée, il faut être attentif au futur. Et pour pouvoir être attentif au futur, il 

faut pouvoir inhiber certaines réponses immédiates ou automatiques. Dans les difficultés 

attentionnelles, les enfants ont souvent de la difficulté dans ce que Gagné appelle la 

« persistance orientée vers un but ». Cette compétence est forcément nécessaire dans le 

processus de planification. Planifier permet de mettre en lien de nouvelles connaissances et 

les connaissances passées. Cette faculté facilite aussi l’utilisation des activités métacognitives. 

Pour améliorer la gestion de l’attention, il ne suffit donc pas de dire à l’élève : « sois 

attentif ». Si cela fonctionnait, cela se saurait et il n’y aurait pas autant de difficultés 

attentionnelles dans les classes. Pour améliorer l’attention des élèves, il faudrait tenir compte 

des différents éléments théoriques mentionnés ci-dessus, mais également se remettre en 

question dans sa manière d’enseigner. Parfois, une modification de ces approches pourrait 

permettre de développer une meilleure capacité attentionnelle chez l’élève. Le processus 

attentionnel repose aussi sur une responsabilité partagée entre élèves et enseignants. Chaque 

partenaire doit se remettre en question et faire son bout de chemin pour améliorer cette 

gestion cognitive complexe. Effectivement, un lien sérieux existe entre motivation et 

attention. Il est illusoire de penser qu’un élève va décider de mettre en place le processus 

attentionnel complexe s’il n’est motivé : ni par la manière dont l’enseignant présente son 

cours soit : ni par la matière enseignée. C’est en cela que l’enseignant a aussi un rôle de 

remise en question à effectuer. Ces changements sont parfois déstabilisants. C’est pour cette 

raison qu’il s’agit d’un processus à entamer sur du long terme. Comme nous l’avons déjà 

mentionné, il ne suffit pas d’ordonner à l’élève d’être attentif. Être attentif est une faculté 

qu’il faut enseigner. Ce n’est pas inné, et vu la complexité du processus, cela prend du temps. 

Ce temps est utile car « le geste d’attention est une sorte de « passage obligé », une porte 

d’entrée obligatoire pour réussir à l’école » (Etat de Fribourg, 2012, p. 5). Pour définir 

l’attention et l’améliorer au sein de nos classes, nous devons tenir compte de ses aspects 

multifonctionnels. Néanmoins, il faut garder en tête une nuance importante : 

On ne peut pas enseigner à un élève à « faire attention ». On peut, par contre, lui 

apprendre à développer une expertise cognitive suffisante pour gérer les situations 

d’apprentissage où il doit « faire attention », c’est-à-dire les situations où il doit savoir 

bien utiliser la mémoire à long terme et la mémoire de travail, où il doit savoir prendre 
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des décisions et où il doit être en mesure de développer une grande sensibilité aux 

signaux internes et externes, et de planifier (Gagné et al., 2001, p. 4). 

Dans les pistes d’interventions proposées, j’ai essayé de tenir compte de ces différents 

éléments.  

 

2.5.!Sentiment d’efficacité personnelle (SEP) 

Albert Bandura est docteur en psychologie. Il a progressivement construit sa pensée selon une 

approche socio-constructiviste. Depuis les années 1980, il s’est intéressé au sentiment 

d’efficacité personnelle. Ce sentiment d’efficacité personnelle peut s’appliquer dans de 

nombreux domaines, comme par exemple le sport, le travail et la santé. Ce n’est pas une 

théorie spécifique au monde scolaire. Le sentiment d’efficacité personnelle désigne les 

croyances des individus quant à leurs capacités à réaliser des activités particulières et à les 

réussir. Le sentiment d’efficacité personnelle n’est pas lié aux aptitudes réelles que l’individu 

possède mais plutôt aux compétences que l’individu pense avoir. Il contribue donc à 

déterminer le choix de ses activités, mais surtout son investissement dans une activité et sa 

capacité à la poursuivre lorsqu’il est confronté à une difficulté. La gestion des émotions face à 

un obstacle joue également un rôle dans cette théorie. 

Le sentiment d’efficacité personnelle n’est pas un élément figé. Il peut évoluer et se construire 

grâce aux différentes expériences de vie. D’après Bandura (cité dans Rondier 2004, pp. 475-

476), quatre facteurs influencent la construction du sentiment d’efficacité personnelle. 

Le premier facteur, qui est un des facteurs les plus importants, est ce qu’il appelle 

l’expérience active de la réussite.  Il s’agit de vivre et expérimenter des situations de réussite. 

Expérimenter la réussite permet de croire en ses capacités personnelles. Cette expérience 

positive permettra de développer le sentiment d’efficacité personnelle, tandis que les échecs 

auront tendance à faire diminuer ce sentiment. 

Le deuxième facteur est celui de l’expérience vicariante. Pour Bandura, il est aussi important 

d’observer la réussite chez nos pairs. Effectivement, lorsque l’on observe un pair qui réussit 

dans une situation similaire à ce que l’on pourrait vivre, cela aura une influence positive sur 

notre sentiment d’efficacité personnelle. A l’inverse, voir nos pairs échouer aura une 

influence négative sur notre propre sentiment d’efficacité personnelle. Les expériences 

vicariantes sont, en quelque sorte, des expériences vécues par modelage ou comparaison 

sociale. 
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Le troisième facteur est ce que Bandura appelle la persuasion verbale. La persuasion verbale 

repose sur des feed-back, des encouragements, des suggestions qui sont donnés par des 

personnes signifiantes. Ces différentes formes de retours permettent à la personne de 

commencer à croire qu’elle possède le potentiel pour effectuer la tâche avec succès. 

Le quatrième facteur qui influencerait le sentiment d’efficacité personnelle, selon Bandura, 

sont les états physiologiques et émotionnels. Par exemple, lorsqu’une personne associe une 

émotion négative à la tâche demandée, cela risque d’influencer négativement la réussite de 

cette tâche. 

Le sentiment d’efficacité personnelle est différent et varie en fonction des activités, du 

domaine d’apprentissage, du contexte, etc. 

Le sentiment d’efficacité scolaire, par exemple, est réparti en plusieurs domaines. Ce point 

sera développé quand le questionnaire sur le sentiment d’efficacité personnelle scolaire sera 

présenté. 

2.5.1.! SEP élèves 

Dans leur article, Galand et Vanlede (2004) soulignent que « l’existence d’une relation entre 

sentiment d’efficacité personnelle et performance ou persévérance est bien établie chez les 

apprenants de tous âges. Il faut cependant noter que cette relation est d’amplitude modérée » 

(p. 6). Cela montre que le sentiment d’efficacité personnelle de l’élève joue un rôle important 

dans les apprentissages et dans la réussite scolaire. Néanmoins, ce n’est pas pour autant le 

seul élément garant de la réussite. La réussite scolaire ne dépend pas seulement des 

compétences cognitives. Un élève ayant des compétences de départ faibles, mais qui grâce à 

un fort sentiment d’efficacité personnelle, croit en ses capacités à les utiliser efficacement, 

peut fortement développer ses compétences scolaires, notamment grâce à des expériences de 

réussites. De plus, le sentiment d’efficacité scolaire est une des raisons qui incitera l’élève à 

s’engager dans une tâche. Néanmoins, un cercle vicieux peut facilement s’installer lorsque 

l’élève vit des situations d’échecs à répétition. Dans ces situations d’échecs, sa confiance est 

ébranlée et cela influencera son sentiment d’efficacité personnelle. Le sentiment d’efficacité 

personnelle peut aussi influencer négativement la réussite scolaire d’un élève ayant des 

bonnes compétences scolaires, si cet élève ne croit pas en ses capacités. 

Différentes études ont été menées, notamment par Collins (1982), en lien avec les 

mathématiques. Les résultats de ces études ont montré que ce ne sont pas les élèves avec les 

meilleures compétences cognitives qui sont les plus performants, mais bien les élèves qui 

avaient un sentiment d’efficacité personnelle élevé face à la tâche. Le sentiment d’efficacité 
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personnelle est un meilleur prédicteur de réussite scolaire que les compétences intellectuelles 

seules. C’est donc le devoir de l’enseignant d’avoir conscience de cela et de travailler sur 

l’amélioration de ce sentiment, notamment en proposant des sous-objectifs adaptés aux 

compétences de chaque élève. Ces sous-objectifs réussis permettront progressivement de 

reprendre confiance en ses compétences et de progressivement améliorer son sentiment 

d’efficacité scolaire. La relation pédagogique peut également influencer le développement du 

sentiment d’efficacité scolaire de l’élève. Pour cela, l’enseignant doit valoriser la qualité du 

travail, les efforts fournis, mais également permettre à l’élève de percevoir que sa réussite est 

due à un travail ardu qu’il a lui-même effectué. 

Dans son article de 2004, Lecomte souligne :  

Selon Albert Bandura, les croyances d’efficacité personnelle constituent le facteur clé 

de l’action humaine. Si une personne estime ne pas pouvoir produire de résultats 

satisfaisants dans un domaine, elle n’essaiera pas de les provoquer. Les croyances des 

individus en leur efficacité influent sur pratiquement toutes leurs activités : comment ils 

pensent, se motivent, ressentent et se comportent (p. 60). 

 Cette citation démontre à mon sens le lien fort qu’il peut y avoir entre SEP scolaire et 

difficultés de comportement. Effectivement, comment demander à un élève ayant vécu de 

nombreux échecs scolaires et ne se pensant plus capable d’avoir une emprise sur ses 

apprentissages d’avoir un comportement scolaire adéquat ? Dans la même idée, comment 

demander à un élève d’être attentif durant les cours s’il ne croit plus en ses chances de 

réussite et s’il ne voit plus le sens de l’école ? Travailler sur le sentiment d’efficacité de 

l’élève semblerait donc être une porte d’entrée intéressante pour améliorer la capacité de nos 

élèves à entrer à nouveau dans les apprentissages. Pour conforter cette idée, Lecomte explique 

également dans son article que lorsqu’on a un faible sentiment d’efficacité personnelle, notre 

attention est facilement distraite alors qu’à l’inverse, une personne ayant un fort sentiment 

d’efficacité personnelle face à une tâche donnée aura tendance à rester centré sur la tâche (pp. 

60-61). Autrement dit, l’élève saura focaliser son attention sur la tâche lorsqu’il a un 

sentiment d’efficacité personnelle élevé. 

2.5.2.! SEP enseignants 

Dans leur article, Gaudreau, Frenette et Thibodreau (2015) font référence aux recherches de 

Gordon (2001), Melby (1995) et Ross (1998). Ces différentes études ont mis en évidence les 

liens entre le sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant, sa pratique professionnelle 

ainsi que la réussite de ses élèves. Les enseignants ayant un sentiment d’efficacité 
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pédagogique élevé auront tendance à fournir des efforts pour trouver des techniques et des 

solutions pour aider les élèves en rupture scolaire et difficultés d’apprentissages. Ces 

enseignants auront tendance à créer des activités pédagogiques stimulantes, et à offrir la 

guidance nécessaire pour permettre à l’élève de vivre des situations de maitrise et de réussite. 

Ils sauront également valoriser l’élève et ses bons résultats. A l’inverse, les enseignants ayant 

un mauvais sentiment d’efficacité pédagogique auront tendance à ne rien mettre en place car 

ils se disent que si les élèves ne veulent pas apprendre, ils ne peuvent rien faire pour eux. Ces 

enseignants auront tendance également à désinvestir les apprentissages scolaires en offrant 

des activités non-scolaires à leurs élèves. Ils auront tendance à critiquer leurs élèves pour 

leurs mauvais résultats au lieu de les encourager et de se remettre personnellement en 

question. C’est le début d’un cercle vicieux qui s’installe. Pour améliorer le sentiment 

d’efficacité personnelle de l’enseignant, il est important de lui offrir une formation en 

adéquation avec la réalité du terrain. Dans notre société actuelle, il est par exemple 

fondamental de former les enseignants à la gestion des difficultés de comportement, ainsi qu’à 

la gestion de classes hétérogènes. De plus, le cadre de travail permet aussi de développer ou 

non son sentiment d’efficacité pédagogique.  Travailler dans une ambiance de travail propice 

à la collaboration et aux échanges entre professionnels favorise l’augmentation du sentiment 

d’efficacité personnelle de l’enseignant. Pour que cette collaboration soit bénéfique, il faut 

qu’elle se fasse dans un cadre de confiance et de valorisation de chacun. 

 

Pour conclure cette partie, je me permets de reprendre une partie de la problématique de 

l’article de Gaudreau et al. (2015), car cela met en lien les différents aspects qui m’intéressent 

dans ce mémoire. Les auteurs disent que : 

Les enseignants qui présentent un fort SEP démontrent une plus grande capacité à 

planifier et à organiser les activités d’enseignement et d’apprentissage, et ils sont plus 

engagés, plus ouverts aux nouvelles idées et aux approches pédagogiques novatrices 

pouvant répondre aux besoins de leurs élèves (Melby, 1995 ; Simbula, Guglielmi & 

Schaufeli, 2011 ; Tscannen-Moran & Hoy, 2001). Par exemple, plus l’enseignant 

présente un fort SEP à gérer les comportements difficiles des élèves, moins il vit de 

stress, plus ses pratiques de gestion de classes sont éducatives et adaptées aux besoins 

de l’élève, et plus ces derniers adoptent une conduite favorable à l’apprentissage (p. 34). 

Cette citation montre le lien entre le SEP de l’enseignant et une gestion de classe positive. Il 

est intéressant de voir que les auteurs parlent même d’une gestion de classe éducative. Cette 

terminologie me renvoie à la vision de la sanction, qui doit elle aussi être posée sans stress et 
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dans une finalité éducative. Hierck et al. (2013, p. 5) expliquent à quel point l’enseignant est 

responsable, à travers son approche personnelle et son humeur, de la capacité que l’élève aura 

de rentrer ou non dans les apprentissages. Il a le pouvoir de rendre un élève triste ou heureux, 

de le faire rire ou de le blesser. Ma réaction en tant qu’enseignant me permettra d’amorcer ou 

de désamorcer une crise. Mon attitude me permettra de participer à l’entrée dans les 

apprentissages ou non de mon élève. Cela rejoint l’idée que plus l’enseignant a un sentiment 

d’efficacité personnelle élevé dans sa capacité à gérer les relations et la pédagogie, plus il 

pourra influencer positivement le rendement scolaire de ses élèves en créant une ambiance de 

classe positive et en proposant des activités propices aux apprentissages.  

2.6.!Problématique et questions de recherche 

Dans ce travail de mémoire, j’ai eu envie de réfléchir à ma gestion de classe et à mon 

enseignement. Cette réflexion avait pour finalité d’essayer de favoriser l’apprentissage chez 

mes élèves. Ce but est complexe à atteindre. Il faut modifier différents aspects de son 

enseignement et réfléchir à sa propre pratique. 

Pour favoriser le rendement scolaire de nos élèves, Hierck et al. (2013) s’appuient sur 

différentes recherches et notamment sur celles de Barth (2006) et Fullan (2005) pour 

expliquer qu’une des manières d’améliorer la réussite scolaire de nos élèves serait de 

travailler sur deux facteurs : le rendement scolaire et le comportement. Ces deux notions sont 

imbriquées avec de nombreux autres aspects. Dans le rendement scolaire, on retrouve les 

aspects de la concentration et de l’implication. Ces notions sont en lien direct avec l’attention. 

Dans la notion de comportement, on retrouve les questions en lien avec l’art de sanctionner, la 

création du lien enseignants-élèves et le soutien au comportement positif. Ces différents 

aspects ont été développés dans le cadre théorique de ce mémoire. Dans cette partie, nous 

avons vu l’importance que jouait le sentiment d’efficacité personnelle de l’élève dans sa 

réussite scolaire ainsi que l’importance du sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant 

dans la réussite d’une gestion de classe positive.  

De cette problématique, je peux formuler le but de ma recherche, les questions et les 

hypothèses de recherche. 

 

But de la recherche : 

Améliorer la gestion de l’attention et les difficultés de comportement chez les élèves d’une 

classe de développement en rupture scolaire. 
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Question de recherche 1 : 

Quels sont les effets des interventions basées sur la gestion de l’attention dans une classe de 

développement sur le sentiment d’efficacité personnelle scolaire des élèves et sur leur 

comportement ? 

Question de recherche 2 : 

Quels sont les effets d’une gestion positive du comportement en classe sur les difficultés de 

comportement et sur le sentiment d’efficacité personnelle scolaire des élèves dans une classe 

de développement ? 

Question de recherche 3 : 

Quels sont les effets de l’amélioration du sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant 

sur le sentiment d’efficacité personnelle de l’élève ? 

 

Hypothèse 1 

A.! La mise en place d’interventions basées sur la gestion de l’attention dans une classe de 

développement de degré 7-8H permet d’améliorer le sentiment d’efficacité personnelle 

scolaire de l’élève. 

B.! La mise en place d’interventions basées sur la gestion de l’attention dans une classe de 

développement de degré 7-8H permet de diminuer les difficultés de comportement. 

 

Hypothèse 2 

A.! Une gestion positive des comportements en classe permet à l’élève d’améliorer son 

sentiment d’efficacité personnelle scolaire. 

B.! Une gestion positive des comportements en classe permet à l’élève de diminuer les 

problèmes de comportement. 

 

Hypothèse 3 

L’amélioration du sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant face à sa capacité 

d’enseigner aux élèves en difficulté scolaire influence positivement le sentiment d’efficacité 

personnelle scolaire de l’élève. 
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3.!Méthodologie 

Avant de commencer cette recherche, j’ai demandé les différents accords d’usage. J’ai 

d’abord obtenu l’accord de ma direction avant d’obtenir l’accord des parents de mes élèves 

grâce à un courrier que je leur ai fait parvenir (annexe 8.3). De manière à respecter les normes 

éthiques et de confidentialité nécessaires dans ce genre de recherche, j’ai garanti l’anonymat 

de tous les participants. 

3.1.!Devis de recherche 

La recherche effectuée dans ce travail se rapproche d’une recherche action. Effectivement, 

selon Fortin (2010), « la recherche action s’inscrit dans un courant de pensée qui vise à 

rapprocher la théorie et la pratique. Elle place le chercheur et d’autres acteurs sur le même 

terrain dans un rapport d’égalité pour modifier une situation jugée problématique » (p. 362). 

Cette définition se rapproche de l’objectif que j’avais en effectuant cette recherche. Dans le 

cadre de ma recherche action, j’ai utilisé un devis davantage orienté vers un devis descriptif, 

mais quantitatif, car j’ai récolté des données chiffrées grâce à différents questionnaires (SEP 

élèves, SEP enseignants, points forts/points faibles) que j’ai fait passer à mes collègues ainsi 

qu’à mes élèves. Ma recherche pourrait être comparée à une forme de recherche descriptive 

corrélationnelle, dans le sens où j’ai essayé de vérifier, à l’aide d’hypothèses, des relations 

existantes entre différentes variables (Fortin, p. 33). 

Afin de répondre à ma question de recherche et de vérifier mes hypothèses, j’ai choisi de 

travailler avec un protocole qui rejoint le protocole à cas unique. J’entends par là que j’ai 

décidé de faire passer un pré-test en début d’année, de mettre ensuite en place des 

interventions, et enfin, de faire passer le post-test en fin d’année. 

Les devis des recherches actions sont qualifiés de non traditionnels car ils utilisent des 

éléments de différentes approches. C’est en me basant sur cette réalité que je pense pouvoir 

utiliser également certains aspects d’une recherche quantitative, en utilisant les observations 

de mon groupe classe pour me donner certaines informations durant ma recherche. 

3.2.!Contexte de recherche 

Le but de mes observations était de cibler les forces et les difficultés de mon nouveau groupe 

classe de manière à pouvoir mettre en place des aides et des soutiens les plus bénéfiques 

possible. Mon échantillon provient de ma classe de développement de degré 7-8H, constituée 
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de neuf élèves âgés de 11 à 14 ans. Sur ces neuf élèves, il y avait trois filles et six garçons. Il 

s’agissait de trois élèves de 7H et six élèves de 8H. Sur les neuf élèves, trois élèves étaient 

avec moi pour la deuxième année consécutive et six élèves avaient commencé avec moi au 

début de l’année scolaire 2016-2017. Je trouve cette précision utile car sur ces six élèves, 

deux arrivaient du système scolaire ordinaire et souffraient d’angoisses, voire de phobies 

scolaires. 

Dans le cadre de ma recherche, je voulais observer le comportement de mes élèves, leur 

ponctualité, leurs oublis et leurs capacités à pouvoir faire leurs devoirs. J’ai créé deux grilles 

différentes pour répertorier ces quatre éléments (voir annexes 8.1 et 8.2). La première grille a 

été utilisée pour comptabiliser les arrivées tardives, les devoirs non-faits et les oublis. La 

deuxième grille a été utilisée pour observer le comportement de mes élèves. Pour ce dernier 

point, j’ai choisi d’observer leurs comportements pendant mes cours ainsi que pendant les 

cours de ma collègue avec qui j’ai la co-maitrise de la classe. Cette double observation a été 

décidée de manière à voir si les élèves se comportaient différemment en fonction de l’adulte 

qu’ils avaient en face d’eux. De manière à être la plus objective possible, j’ai choisi 

d’observer des périodes qui se déroulaient au même moment de la journée. Il s’agissait de la 

deuxième période du matin. J’ai observé ma collègue les vendredis durant l’enseignement du 

français, et j’observais mes élèves les jeudis pendant mon enseignement des mathématiques. 

Pour observer ma collègue, j’étais assise dans un coin de la classe et je remplissais la grille au 

fur et à mesure que je voyais des comportements perturbateurs. Pour l’observation de mes 

périodes, j’ai décidé de me filmer et de remplir la grille dans un deuxième temps. 

Pour construire la grille d’observation du comportement, je me suis basée sur l’ouvrage 

d’Archambault et Chouinard (2009). J’ai ensuite créé ma grille en ajoutant également mes 

constats en lien avec l’observation de l’attention. J’ai aussi pris l’ouvrage de Goupil (2007) 

comme référence, de manière à ne pas oublier de noter les conséquences des comportements 

inappropriés. Quand je parle de conséquences, je parle par exemple des réactions de 

l’enseignant, des réactions des pairs, de ce que l’élève évite, ou au contraire de ce qu’il 

obtient grâce à son comportement. J’ai choisi de tester ma grille et l’emplacement de ma 

caméra avant les trois semaines d’observation. Ce test avait plusieurs fonctions. Tout d’abord, 

il m’a permis de faire des ajustements sur ma grille d’observations des comportements ainsi 

que sur le positionnement de la caméra en classe. Ce test a également permis aux élèves de 

s’habituer un peu à la caméra et de me voir moi dans un rôle nouveau : celui d’observatrice. 

Une fois ce test effectué et les modifications apportées, mes trois semaines d’observations ont 

démarré. Pour observer les oublis, les retards et les devoirs non-faits, j’ai demandé aux 
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enseignants de gymnastique et de sciences de participer également, en plus de ma collègue 

directe et de moi-même. J’ai fait ce choix car il s’agissait des collègues qui avaient accepté, 

en début d’année, de participer à cette recherche. A la fin de chacune de ces trois semaines, 

j’ai donc répertorié dans les grilles d’observations le nombre de devoirs non-faits, d’arrivées 

tardives et d’oublis. 

Concernant la grille d’observations des comportements, elle m’a permis de voir que mes 

élèves avaient peu de difficultés de comportement, mais plus de difficultés d’attention. 

3.3.! Instruments de mesure  

Dans ce chapitre, je vais décrire en quelques mots les différents tests utilisés et les raisons 

pour lesquelles j’ai choisi de les utiliser. Pour les élèves, j’ai utilisé un questionnaire mesurant 

leur SEP (auto-évaluation) et un autre questionnaire appelé points forts/points faibles qui leur 

permet d’évaluer leurs comportements. Les adultes ont, quant à eux, rempli un questionnaire 

sur leur propre sentiment d’efficacité personnelle en tant qu’enseignant, ainsi que la version 

« enseignant » du questionnaire points forts/points faibles, afin d’évaluer le comportement de 

chacun des élèves participant à l’étude. 

3.3.1.! Points forts/points faibles : instrument mesurant le comportement 

Ce test permet de mesurer les difficultés de comportement dans plusieurs domaines et d’avoir 

une vision globale de l’élève. Il existe en plusieurs langues et en différentes versions (pour les 

enfants, les adolescents, les enseignants et les parents). Un questionnaire follow up peut 

également être rempli après une prise en charge thérapeutique. L’ensemble de ces tests est 

disponible sur le site internet http://www.sdqinfo.com/a0.html, tout comme la grille de 

cotation et l’explication de l’utilité de ce test. Ces questionnaires ont la particularité de 

couvrir les difficultés de comportement au sens large. Ces difficultés sont réparties en cinq 

domaines. Le domaine des troubles du comportement, des troubles relationnels, des troubles 

émotionnels, de l’hyperactivité/difficultés d’attention et des troubles dans le domaine pro-

social. Le domaine prosocial mesure les compétences sociales de l’élève. 

Mes élèves sont dans la tranche d’âge des questionnaires enfants et adolescents. J’ai privilégié 

le questionnaire adolescents 11-17 ans pour tous, car la moyenne d’âge de mes élèves les 

rapprochait tous de cette catégorie. 
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Par contre, les enseignants ont rempli celui des enfants 4-17 ans, car celui des adolescents 

n’était pas disponible en français. Comme la tranche d’âge correspondait, je me suis autorisée 

à faire ce choix. 

Ce test est construit de manière à avoir une vision relativement globale de l’élève. Il permet 

de voir les points faibles mais également les points forts de l’adolescent. Dans le cadre de ma 

recherche, je trouvais intéressant d’utiliser ce test, car il me permettait de voir également les 

domaines qui allaient bien chez mes élèves. Ce questionnaire m’offrait donc une vision 

globale. Il m’a apporté des éléments que je n’aurais pas relevés avec des questionnaires plus 

fermés et plus dirigés. Il a par exemple fait ressortir les difficultés attentionnelles de mes 

élèves que j’avais également pu percevoir grâce aux observations initiales. Ce questionnaire 

permet d’avoir un regard croisé sur l’élève, car il contient une grille construite pour que 

l’élève réponde sur son propre comportement, et, en même temps, une grille pour que les 

enseignants et les parents puissent également évaluer le comportement de l’élève ou de 

l’enfant. Dans cette recherche, j’ai choisi de ne pas demander aux parents de participer car 

cela aurait été bien trop compliqué à gérer. 

Une autre raison du choix de cet outil est qu’il pourrait très probablement m’aider à faire un 

lien intéressant entre mes observations et les grilles évaluant le SEP. Selon les auteurs actuels, 

et notamment Gaudreau (2012), on sait qu’il existe des liens importants entre un SEP scolaire 

faible et les difficultés de comportement.  

Ce questionnaire était aussi une manière de voir si les enseignants avaient tous la même 

vision des élèves ou si la vision divergeait en fonction de la matière enseignée et du temps 

passé avec le groupe classe par exemple. Je voulais également voir si le regard que les 

enseignants avaient sur les élèves influençait leur comportement durant les différents cours.  

Ces questionnaires permettaient également d’observer si les élèves avaient la même vision 

d’eux-mêmes que celle que les enseignants avaient d’eux.  

En juin 2017, quand j’ai refait passer le test à tout le monde, j’ai choisi délibérément de ne pas 

faire passer le questionnaire follow up, car je trouvais que, malgré les interventions mises en 

place, je ne pouvais pas parler de mise en place de soins thérapeutiques. Je pensais que le 

terme « clinique » utilisé dans ce test allait perturber mes élèves et c’est pour cela que j’ai 

choisi de faire en post-test le même questionnaire qu’en pré-test. 

Les questionnaires des points forts/ points faibles se trouvent dans les annexes 8.4. 
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3.3.2.! SEP enseignants 

Pour mesurer le sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant, j’ai choisi d’utiliser le test 

de Gaudreau et al. (2015) (annexe 8.5). Ces auteurs évoquent le lien entre la gestion de classe 

et le sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant. Les questions du questionnaire du 

SEP enseignant permettent de mesurer le SEP dans cinq domaines du sentiment d’efficacité 

personnelle. Ces domaines sont : 1) établir des attentes claires, 2) gérer des ressources, 3) 

développer des relations positives, 4) gérer les comportements difficiles et 5) capter et 

maintenir l’attention des élèves.  

Dans ce questionnaire, une échelle de Likert à six points est utilisée. C’est donc une échelle 

avec un choix de réponses paires. Une telle échelle force la personne à se positionner. Je 

pense que dans le cadre des enseignants, c’est un outil qui incite plus à l’introspection. Cette 

échelle ne permet pas de remplir rapidement en mettant juste le choix du milieu. 

3.3.3.! SEP élèves 

Le questionnaire permettant de mesurer le sentiment d’efficacité personnelle de l’élève 

provient de Blanchard, Lieury, Le Cam et Rocher (2013) (annexe 8.5). Ces auteurs font de 

nombreux liens entre le SEP et la motivation. Cet instrument m’a semblé intéressant car il 

provient des travaux de Bandura. Je l’ai modifié en remplaçant le « vous » par le « tu » car 

mes élèves ne sont pas habitués au vousoiement. 

Ces auteurs indiquent comment regrouper les questions pour pouvoir calculer les moyennes 

des différentes dimensions du sentiment d’efficacité personnelle. Dans le questionnaire, on 

retrouve des questions en lien avec le SEP social de l’élève, le SEP d’autorégulation et le SEP 

scolaire. Ces trois domaines forment le SEP général de l’élève. Dans le cadre de ce mémoire, 

notre intérêt se porte surtout au SEP scolaire de l’élève. Il est réparti en trois sous-domaines : 

1) de la réussite scolaire, 2) de la motivation et 3) des attentes. Ces trois dimensions forment 

ensemble le sentiment d’efficacité scolaire général. 

Pour les élèves, j’ai utilisé l’échelle proposée dans la grille. Il s’agit d’une échelle de Likert 

impaire avec cinq propositions de réponse. L’avantage de cette échelle est de proposer une 

position médiane qui peut servir de refuge lorsque la personne ne sait pas quel choix faire. Je 

pense que pour des adolescents en difficultés, cette option est pertinente, car elle peut parfois 

rassurer et servir d’échappatoire lorsqu’ils ne savent pas comment se positionner.  
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3.4.!Interventions : Sanctions/privilèges 

J’avais l’idée et l’envie d’essayer d’orienter ma pédagogie vers une valorisation des bons 

comportements et des réussites plutôt que de m’orienter vers une pédagogie de la punition. 

Cette idée appartient notamment à la pédagogie du soutien au comportement positif. Pour ce 

faire, j’ai imaginé la création d’une liste de privilèges et de sanctions avec mes élèves, qu’ils 

pourraient obtenir en dépendant du nombre de points obtenus. L’idée était de travailler autour 

des oublis et des devoirs non-faits. A la fin de chaque semaine, s’ils arrivaient à faire une 

semaine sans oublis et sans devoirs non-faits, ils obtenaient un point privilège. Dans le cas 

contraire, ils obtenaient un point sanction.  

3.4.1.! Création de l’outil 

J’ai présenté le projet à mes élèves, en leur disant que je voulais trouver une manière de les 

aider à réussir à mieux faire leurs devoirs et à ne pas avoir d’oublis. Je voulais pouvoir leur 

offrir un privilège lorsqu’ils y arrivaient, plutôt que de les punir quand ils n’y arrivaient pas. 

Avec cette proposition, je mets en acte l’idée d’Archambault et Chouinard (2009) qui 

expliquent l’importance de donner de l’intérêt aux comportements adaptés des élèves (p. 119). 

Je leur ai expliqué également l’importance de réussir à être responsables face à leur travail, en 

insistant qu’il était de leur responsabilité d’élèves de réussir à faire ce qu’on leur demandait, 

mais que ce n’était pas toujours simple. Etre responsable, cela s’apprend aussi, et j’avais 

envie de les encourager à apprendre la responsabilité grâce à ce système.  

Je leur ai également proposé de féliciter la classe si toute la classe arrivait à ne rien oublier.  

Cette idée avait pour but d’encourager la solidarité de la classe et de réfléchir également à des 

stratégies d’entraide.  

Après ce moment d’explication du projet, nous avons commencé à faire une liste au tableau 

des privilèges individuels, des privilèges de la classe ainsi que des sanctions. Il est clair que je 

n’ai pas proposé de donner des sanctions de classe car d’après les auteurs actuels comme 

Beck (2013), Maheu (2010) et Prairat (2004), cela ne serait absolument pas bénéfique. Ce 

moment de partage et de construction collective a été un moment très positif. Tous les élèves 

ont pu donner leurs idées. Chacun a fait spontanément une ou plusieurs propositions. Nous 

avons ensuite discuté des idées et choisi ensemble de garder celles qui étaient envisageables. 

Chaque élève a su argumenter son idée. Nous avons ensuite établi une hiérarchie des 

privilèges et des sanctions. Nous avons défini ensemble les privilèges qu’ils pouvaient obtenir 

avec deux points, quatre points et six points. Puis nous avons fait la même chose avec les 
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sanctions. Il était intéressant de voir que les élèves avaient beaucoup plus d’idées pour les 

privilèges que pour les sanctions. 

Les privilèges qui sont ressortis étaient notamment : s’asseoir à côté d’un camarade, travailler 

en écoutant de la musique, choisir une activité, faire sauter un devoir, transformer une période 

de mathématiques en une autre activité, recevoir un paquet de bonbons ou une récréation. Les 

sanctions consistaient à rendre un service à la classe comme par exemple effacer le tableau ou 

effectuer un travail supplémentaire (annexe 8. 7). 

Après deux semaines d’application de l’outil, sur la demande des élèves, nous avons modifié 

le total des points à obtenir pour s’asseoir à côté de quelqu’un. Effectivement, au début de 

l’expérience, chaque élève devait obtenir deux ou quatre points pour pouvoir s’asseoir à côté 

de quelqu’un durant un jour ou une semaine. La personne choisie devait également avoir 

obtenu deux ou quatre points. Au final, les élèves trouvaient que cela faisait beaucoup de 

points à utiliser. Ils m’ont proposé de devoir additionner les points des deux personnes qui 

voulaient s’asseoir à côté pour obtenir le privilège, sachant que les élèves devaient avoir au 

minimum chacun un point. La demande a été acceptée par tous. 

3.4.2.! Application de l’outil 

A la fin de chaque semaine, l’élève recevait un point privilège s’il avait réussi à ne rien 

oublier et à faire ses devoirs, et un point sanction s’il avait oublié quelque chose. 

En plus de ces privilèges et sanctions, je ramassais tous les agendas le vendredi en période 2 

et notais une remarque positive si l’élève avait un point privilège, et une remarque moins 

positive si l’élève avait un point sanction. L’idée de la remarque était indirectement de faire 

participer les parents, et de les rendre attentifs à ce qui se passait en classe. Richoz (2009) 

explique en effet que le partenariat avec les familles est fondamental dans la réussite scolaire 

des élèves (p. 249). 

Pendant les trois mois qu’a duré cette intervention, j’avais laissé au tableau noir un tableau 

récapitulatif des nombres de points pour chacun des élèves ainsi que les nombres de points de 

la classe (annexe 8.7). Le vendredi, je modifiais le tableau en fonction des nouveaux points 

obtenus. Le lundi matin, nous regardions ensemble l’état des points de chacun et les élèves 

choisissaient d’utiliser leurs points privilèges ou de les garder de manière à essayer d’obtenir 

un total plus élevé. Ensuite, ils négociaient parfois ensemble selon le privilège choisi. 

Effectivement, s’ils voulaient s’asseoir à côté de quelqu’un, ils devaient regarder si le 

camarade était d’accord et s’ils pouvaient mettre en commun le nombre de points nécessaires 

pour obtenir le privilège.    
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L’élève pouvait gérer ses points comme il le désirait. Un point sanction pouvait par exemple 

être effacé par un point privilège. Les sanctions étaient aussi annoncées à ce moment-là. Sur 

les trois mois d’interventions, seulement quatre sanctions ont été données. Ces sanctions ont 

été données pour une accumulation de points sanctions attribués lors d’oublis et de devoirs 

non-faits. 

A la fin des trois mois d’intervention, j’ai demandé aux élèves de me dire si cet outil les avait 

aidés ou pas, et s’ils avaient apprécié cette manière de faire. Ils m’ont tous répondu que cet 

outil les avait aidés, sauf un élève qui était déjà capable de ne rien oublier avant la création de 

cet outil. Par contre, ils ont tous apprécié cet outil, même mon élève qui n’en avait pas besoin. 

Cette observation donne raison aux théories actuelles qui soulignent que les aménagements 

faits pour aider un certain nombre d’élèves sont en réalité bénéfiques pour tout le groupe 

classe. 

3.5.!Interventions : Gestion de l’attention 

Comme nous l’avons vu dans le cadre théorique de ce mémoire, l’attention est un domaine 

d’une grande complexité. Elle fait appel à des domaines très variés et très complémentaires. 

J’ai profité de l’intérêt de certains de mes collègues pour ce thème pour leur demander de 

participer à ce travail autour de l’attention. Ils ont réalisé différentes activités avec les élèves 

durant leurs cours. J’ai fait ce choix car, vu la complexité de ce sujet, je pensais qu’il serait 

judicieux de le travailler sous plusieurs biais différents. Et comme j’avais constaté durant le 

pré-test qu’il s’agissait d’une difficulté récurrente dans tous les cours, je trouvais cette 

décision pertinente. De plus, on sait que si on veut modifier des fonctionnements, on doit 

persévérer et répéter. Dans l’enseignement spécialisé, transférer les nouvelles compétences à 

d’autres cours et à d’autres contextes est compliqué pour nos élèves. Je trouvais donc 

important de parler de l’attention à différents moments. Je voulais également montrer à mes 

élèves, à travers toutes les activités proposées, qu’être attentif n’était pas une action facile. 

Que cela s’apprenait et que cela demandait de mettre en route plusieurs facteurs différents en 

même temps. Etre attentif, cela s’apprend, se travaille et se décide. Je voulais que mes élèves 

comprennent qu’ils avaient une influence sur le fait d’être attentifs ou non. Qu’ils avaient la 

maitrise sur certains facteurs facilitant l’attention, mais que certains facteurs facilitant 

l’attention étaient également hors de leur maitrise. Le reconnaître était aussi important pour 

une meilleure gestion de ce processus. 
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3.5.1.! Participation de certains collègues 

Durant le cours de neurosciences de Monsieur E. Tardif (communication personnelle, 

[Présentation PowerPoint] 9-16/11/2016), nous avions constaté le lien très fort entre 

l’attention et le fonctionnement du cerveau. A cette occasion, nous avions étudié également la 

complexité du cerveau et les différentes zones utilisées dans la gestion de l’attention. J’ai 

donc demandé à l’enseignante de sciences si elle était d’accord de travailler autour du cerveau 

et l’attention avec les élèves. Je voulais aider mes élèves à comprendre qu’être attentif était 

quelque chose de complexe pour eux, et que ce n’était pas juste une mauvaise volonté de leur 

part s’ils n’étaient pas attentifs. Les déculpabiliser face à cette difficulté me semblait 

important. Je voulais aussi qu’ils sentent qu’ils pouvaient avoir une emprise sur ce processus.  

Pendant environ cinq semaines, durant les cours de sciences, les élèves ont travaillé autour du 

cerveau en lien avec la gestion de l’attention. J’ai proposé différentes activités à ma collègue. 

Ces activités étaient tirées de l’ouvrage de Gagné, Noreau et Ainsley (2001). Ce sont des 

activités qui expliquent le fonctionnement du cerveau et son rôle dans le processus 

attentionnel. Ma collègue de français a aussi travaillé durant plusieurs semaines avec les 

élèves. Elle a surtout travaillé à partir d’activités tirées du classeur des stratégies 

d’apprentissage édité par le service d’enseignement fribourgeois. Ces activités ont pour but de 

travailler les trois gestes de l’attention qui sont la perception, l’évocation et la restitution.  

Pour les activités que j’ai proposées durant mes cours, j’ai aussi travaillé autour de ces 

thématiques. J’ai repris des activités du livre de Gagné, du classeur des stratégies 

d’apprentissage du canton de Fribourg, mais également du site www.enseignement.be. En 

effet, sur ce site figure tout un dossier consacré à des activités en lien avec l’attention. 

3.5.2.! Descriptions des différents supports utilisés 

J’ai pris la liberté de ne pas décrire toutes les activités proposées ou tous les supports utilisés 

de manière à ne pas surcharger ce travail. Néanmoins, je proposerai deux références de travail 

que mes élèves avaient en permanence sur leur table de travail (annexe 8.6, activité 3). Le 

tableau reprenait les activités 3 proposées en annexe 8.6. Je me référais régulièrement à ces 

outils pour les aider dans leur processus attentionnel. J’avais également encouragé mes 

collègues de français et de sciences à le faire. Ces outils sont aussi tirés de l’ouvrage de 

Gagné (1999). J’ai privilégié ces outils de manière à aider mes élèves à structurer leur travail 

en respectant différentes étapes. J’avais en effet pu remarquer que mes élèves partaient dans 

leurs tâches sans prendre le temps de lire la consigne jusqu’au bout, sans s’assurer qu’ils 
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avaient compris le travail demandé, sans se redire avec d’autres mots la consigne dans leur 

tête, etc. Cette constatation m’a fait consacrer une partie de mon projet pédagogique à 

l’utilisation de ces outils. J’ai aussi fait du modelage avec mes élèves pour leur montrer les 

différentes étapes que j’effectuais dans ma tête pour résoudre un problème de mathématiques. 

Cet outil et ma mise en scène leur ont été utiles. C’est pour ces raisons que ce tableau est 

devenu une référence dans la classe. Et lorsque mes élèves partaient trop rapidement dans une 

tâche, je leur demandais de s’y référer. 
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4.!Résultats 

Dans cette partie de mon mémoire, je vais présenter les résultats obtenus aux pré-tests et aux 

post-tests pour les différents questionnaires que j’ai fait passer à mes élèves et à mes 

collègues. Pour rappel, il s’agit d’un questionnaire sur le sentiment d’efficacité personnelle de 

l’élève, d’un questionnaire sur le sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant, ainsi que 

du questionnaire points forts/points faibles. J’ajouterai à ces questionnaires les interventions 

sur les sanctions et privilèges, ainsi que les différentes observations et échanges que j’ai pu 

avoir avec mes élèves. Je reprendrai les hypothèses et questions de recherche une à une, en y 

introduisant les tableaux utiles à la compréhension de chacune des hypothèses. Les moyennes 

générales ont été obtenues en additionnant tous les items, puis en divisant la somme par le 

nombre d’items. Pour une meilleure lecture de ces tableaux, le nombre en gras représente 

toujours le meilleur résultat.  

Les tableaux 1 à 3 ont été construits à partir du questionnaire SEP élèves. Le tableau 4 à partir 

de la vision des élèves aux questionnaires points forts/points faibles. Le tableau 7 a été 

construit à partir des questionnaires du SEP enseignants, et les tableaux 5-6 et 8-11 ont été 

construits à partir de la vision des enseignants recueillie aux questionnaires points forts/points 

faibles. 

Dans les tableaux relatant les résultats des questionnaires points forts/points faibles, les scores 

en vert représentent les scores correspondant à un « état limite ». Les scores en rouge 

représentent des « états anormaux ». Pour le domaine prosocial, plus le score est élevé, plus le 

résultat est positif. Pour les autres domaines, plus le résultat est élevé, plus le résultat est 

inquiétant. Le questionnaire points forts/points faibles est un test qui permet de donner des 

pistes de compréhension, mais il ne détient pas à lui seul toutes les réponses. 

 

Mes hypothèses sont issues de la littérature actuelle. Il s’agit maintenant de voir si, à travers 

les différents résultats obtenus, je peux confirmer ou non mes hypothèses de recherche. Les 

résultats de cette recherche de terrain sont difficiles à lire car, comme nous l’avons constaté 

dans le cadre théorique, la gestion de classe fonctionne selon une approche systémique. 

Plusieurs éléments peuvent l’influencer en même temps. Il est donc difficile de mesurer 

réellement quel élément a pu influencer quelle amélioration. Effectivement, améliorer la 

gestion de classe est un exercice complexe influencé par plusieurs facteurs qui agissent 

souvent simultanément. Je vais introduire au fur et à mesure les tableaux de résultats utiles 

pour essayer de répondre à mes différentes hypothèses. Le point 4.1 tentera de répondre à la 
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première question ainsi qu’aux hypothèses qui en découlent, le point 4.2 tentera de répondre à 

la deuxième question et aux hypothèses qui en découlent, et le point 4.3 tentera de répondre à 

la troisième question et à son hypothèse. De manière à favoriser la lecture des résultats, je 

rappellerai au début de chaque partie la question ou les hypothèses concernées. 

 

4.1.! Les effets de l’amélioration de la gestion de l’attention sur le 

SEP scolaire et sur le comportement   

Question de recherche 1 : 

Quels sont les effets des interventions basées sur la gestion de l’attention dans une classe de 

développement sur le sentiment d’efficacité personnelle scolaire des élèves et sur leur 

comportement ? 

 

4.1.1.! L’amélioration de la gestion de l’attention influence le SEP scolaire 

Hypothèse 1.A : 

La mise en place d’interventions basées sur la gestion de l’attention dans une classe de 

développement de degré 7-8H permet d’améliorer le sentiment d’efficacité personnelle 

scolaire de l’élève. 

 

Je me permets de présenter dans cette partie et en introduction le tableau avec les moyennes 

du sentiment d’efficacité personnelle général de mes élèves. Cette moyenne regroupe les 

différentes dimensions mesurées par le test sur le sentiment d’efficacité personnelle des 

élèves. Les domaines mesurés sont les suivants : le SEP scolaire, le SEP social ainsi que le 

SEP de l’autorégulation. Ce tableau est intéressant car il indique que sept élèves sur neuf ont 

augmenté leur sentiment d’efficacité personnelle général entre le pré-test et le post-test. Deux 

élèves ((Élève 7 et (Élève 8) ont diminué leur sentiment d’efficacité personnelle général entre 

les deux tests. Ce tableau démontre que peut-être, en travaillant sur le sentiment d’efficacité 

scolaire, on pourrait influencer également les autres dimensions du SEP. Cette hypothèse ne 

sera pas vérifiée dans ce travail. 
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Tableau 1. Moyenne du SEP général pour les élèves aux pré- et post-tests 

 Élève1  Élève2 Élève3 Élève4 Élève5 Élève6 Élève7 Élève8 Élève9 

pré-test 4.47 3.58 4.00 3.71 4.13 4.13 3.95 3.95 2.95 

post -test 4.84 3.63 4.39 4.05 4.47 4.37 3.45 3.76 3.53 

 

Nous allons maintenant nous intéresser au sentiment d’efficacité personnelle scolaire des 

élèves de la classe. Ces résultats se trouvent dans le tableau 2. Le SEP scolaire général 

regroupe les items correspondant aux domaines de la réussite scolaire, de la motivation et de 

l’attente. Dans ce tableau, on voit que sept élèves sur neuf ont augmenté leur SEP scolaire. 

L’élève 8 n’a pas bougé, alors que l’élève 6 a diminué son SEP scolaire. 

 
Tableau 2. Le sentiment d’efficacité personnelle scolaire général de chacun des élèves 

 Élève1  Élève2 Élève3 Élève4 Élève5 Élève6 Élève7 Élève8 Élève9 

pré-test 4.53 3.37 3.53 3.53 4.16 3.74 3.56 3.89 2.37 

post -test 4.79 3.63 4.58 3.84 4.26 4.00 3.00 3.89 2.63 

 

Le tableau 3 nous permet d’analyser les différents domaines du SEP scolaire, ainsi que les 

moyennes de la classe. La lecture de ce tableau nous donne plusieurs indications. Tout 

d’abord, si on s’intéresse aux moyennes de la classe, on peut observer que le SEP scolaire 

général a augmenté entre le pré-test et le post-test. En regardant les sous-domaines du SEP 

scolaire, on voit que dans le domaine du SEP motivation ainsi que dans le domaine du SEP 

attente, les moyennes de la classe ont augmenté. Par contre, on observe que la moyenne de la 

classe au SEP réussite a diminué au post-test. 

Lorsqu’il s’agit de comparer les moyennes du SEP scolaire des élèves sur un plan individuel 

obtenues au pré-test et au post-test, le tableau 3 montre qu’il n’y a pas de résultats clairs. 

Néanmoins, on peut observer que le domaine de la réussite contient le moins d’amélioration 

entre le pré-test et le post-test. Effectivement, on remarque que six élèves ont un moins bon 

résultat au post-test dans ce domaine (Élève 1, Élève 4, Élève 5, Élève 7, Élève 8, Élève 9).  

Dans les domaines de la motivation et des attentes, les améliorations sont plus visibles.  Dans 

le domaine de la motivation, huit élèves augmentent leur score entre le pré-test et le post-test, 

contrairement à l’Élève 7, qui voit sa moyenne diminuer au post-test. 

Le domaine des attentes voit également une évolution positive des résultats. Six élèves 

augmentent leur résultat au post-test. Deux gardent la même moyenne (Élève 6 et Élève 8). Et 
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un élève (Élève 2) perd énormément de points entre le pré-test et le post-test. Il passe à 

seulement un point au post-test.  

 
Tableau 3. Comparaison des résultats des élèves obtenus au pré-test et au post-test dans les domaines du 

SEP scolaire  

 
Réussite scolaire Motivation Attente Moyenne 

 pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test 

Élève 1 4.86 4.71 4.30 4.80 4.50 5.00 4.53 4.79 

Élève 2 3.57 4.14 2.90 3.80 4.50 1.00 3.37 3.63 

Élève 3 3.57 4.83 3.40 4.3 4.00 5.00 3.53 4.58 

Élève 4 3.29 3.14 3.80 4.40 3.00 3.50 3.53 3.84 

Élève 5 4.14 3.29 4.30 4.80 3.50 5.00 4.16 4.26 

Élève 6 3.71 4.29 3.70 3.80 4.00 4.00 3.74 4.00 

Élève 7 3.71 2.14 3.44 3.30 3.50 4.50 3.56 3.00 

Élève 8 3.43 3.14 4.20 4.40 4.00 4.00 3.89 3.89 

Élève 9 2.86 2.57 2.20 2.30 1.50 4.50 2.37 2.63 

Moyenne 

classe 
3.68 3.43 3.58 3.95 3.67 3.94 3.63 3.85 

 

Le tableau 3 montre aussi que les scores entre les élèves sont très différents. Si on compare les 

scores des post-tests, on remarque une grande différence entre la meilleure moyenne 

individuelle et la moyenne la plus faible. Cela se remarque dans les trois domaines. Cette 

grande variation est présente alors que les élèves ont suivi les mêmes enseignements et les 

mêmes activités durant une année. De plus, il n’y a que deux scores identiques entre le pré-

test et le post-test (Élève 6 et Élève 8) dans le domaine des attentes. Sinon, tous les autres 

scores ont évolué entre le pré-test et le post-test. Ils n’ont pas toujours évolué dans le sens 

désiré, mais ils ne sont pas restés statiques.  

Le tableau 4 présente les résultats obtenus par les élèves au questionnaire points forts/points 

faibles. J’ai fait le choix de présenter les tableaux à chaque fois dans leur entier, mais on ne 

s’intéressera pas à tous les aspects pour chacune des hypothèses. En ce qui concerne 

l’hypothèse 1.A, je m’intéresserai à la partie hyperactivité de ce tableau. 
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Tableau 4. Perceptions des élèves sur leurs points forts/points faibles sur un plan comportemental 

 
Prosocial 

Trouble 

comportement 
Hyperactivité 

Troubles 

relationnels 

Troubles 

émotionnels 

 pré-

test 

post-

test 

pré-

test 

post-

test 

pré-

test 

post-

test 

pré-

test 

post-

test 

pré-

test 

post- 

test 

Élève 1 7 10 3 0 3 0 2 0 0 0 

Élève 2 9 9 1 2 4 5 0 0 0 0 

Élève 3 9 7 1 6 5 4 0 0 1 3 

Élève 4 9 9 0 3 5 4 3 2 3 6 

Élève 5 10 10 0 3 3 4 0 0 3 5 

Élève 6 10 10 2 2 2 2 1 0 0 0 

Élève 7 10 10 0 0 1 4 3 2 4 2 

Élève 8 7 9 0 2 0 4 2 0 1 2 

Élève 9 6 8 1 2 4 4 1 0 1 2 

 

Il y a cinq questions dans le domaine de l’hyperactivité. On retrouve deux questions plus en 

lien avec une agitation corporelle, et trois en lien avec des difficultés de concentration et 

d’attention. Chez mes élèves, on remarque que ce sont majoritairement les questions en lien 

avec les difficultés d’attention qui ont apporté des points à mes élèves. C’est pour cela que je 

me permets, dans la suite de mes résultats, de renommer ce domaine en domaine de 

l’hyperactivité et difficultés d’attention. De manière générale, on remarque que les scores 

dans ce domaine de l’hyperactivité sont supérieurs aux scores dans les autres domaines du 

test. Si on compare les résultats obtenus dans ce domaine entre le pré-test et le post-test, on 

remarque que les résultats se sont améliorés chez quatre élèves (Élève 1, Élève 3, Élève 4, 

Élève 5). Pour deux élèves, les résultats dans ce domaine n’ont pas changé (Élève 6 et Élève 

9), alors que pour trois élèves (Élève 2, Élève 7 et Élève 8), les résultats ont diminué. 

Le tableau 5 montre les résultats obtenus spécifiquement dans le domaine de l’hyperactivité 

selon le point de vue des enseignants au questionnaire sur les points forts/points faibles des 

élèves.  
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Tableau 5. Domaine de l’hyperactivité et des difficultés d’attention selon le point de vue des enseignants 

 Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Enseignant 4 

 pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test 

Élève 1 2 1 3 0 1 0 8 4 

Élève 2 5 5 5 3 0 4 9 7 

Élève 3 4 5 2 4 0 7 8 8 

Élève 4 0 2 0 1 5 4 7 7 

Élève 5 4 1 1 0 3 0 3 2 

Élève 6 1 3 3 3 4 7 5 5 

Élève 7 3 3 2 1 3 0 2 2 

Élève 8 1 1 3 1 2 3 0 2 

Élève 9 2 1 5 3 0 5 6 3 

 

Dans ce domaine, on ne perçoit pas non plus une évolution significative entre le pré-test et le 

post-test, même si les résultats ont quand même tendance à être légèrement meilleurs au post-

test. Deux enseignants (Enseignant 3, Enseignant 4) perçoivent certains élèves comme ayant 

des troubles de l’attention. L’Enseignant 3 perçoit deux élèves (Élève 3, Élève 6) comme 

ayant des troubles de l’attention uniquement au post-test, avec un score de 7 points. Ils se 

situent dans la catégorie « état anormal ». 

L’Enseignant 4 voit quatre élèves (Élève 1, Élève 2, Élève 3, Élève 4) avec des troubles de 

l’attention et un élève (Élève 9) à un niveau « état limite » au pré-test. Au post-test, 

l’Enseignant 4 voit trois élèves (Élève 2, Élève 3, Élève 4) comme ayant des troubles de 

l’hyperactivité. 

Les résultats obtenus au post-test du questionnaire points forts/points faibles dans le domaine 

de l’hyperactivité/difficultés attentionnelles ne démontrent pas une amélioration systématique 

de ce domaine chez tous les élèves. Cette constatation est reprise par le questionnaire rempli 

par les élèves aussi bien que par celui rempli par les enseignants. 

Néanmoins, quand j’ai demandé en fin d’année à mes élèves si les exercices que nous avions 

faits ensemble sur la gestion de l’attention les avaient aidés, ils m’ont tous répondu que cela 

les avait aidés à développer leur attention. On voit déjà que les résultats obtenus par les 

questionnaires et le résultat obtenu par échanges directs ne sont pas les mêmes. On observe 

également que le sentiment d’efficacité personnelle scolaire général a augmenté, mais pas 

celui de la réussite. Au vu de ces résultats, nous ne pouvons pas confirmer avec certitude 
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l’hypothèse 1.A qu’il faut effectivement nuancer. Ces nuances à apporter seront reprises dans 

la discussion. 

4.1.2.! Une meilleure gestion de l’attention améliore les difficultés de 

comportement  

Hypothèse 1.B : 

La mise en place d’interventions basées sur la gestion de l’attention dans une classe de 

développement de degré 7-8H permet de diminuer les difficultés de comportement. 

 

Dans le domaine des troubles du comportement, les résultats indiquent une meilleure 

harmonie entre les enseignants. En effet, aucun enseignant ne perçoit de troubles du 

comportement chez aucun élève de la classe. Néanmoins, l’Enseignant 3 perçoit un « état 

limite » pour l’Élève 2. De manière générale, les résultats sont également moins bons au post-

test. Mais la différence n’est pas spectaculaire et pourrait probablement facilement 

s’expliquer. Cette augmentation au niveau du score au post-test sera reprise dans la 

discussion. 

 
Tableau 6. Perceptions des domaines des troubles du comportement chez les élèves par les enseignants 

 Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Enseignant 4 

 pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test 

Élève 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Élève 2 0 1 0 1 0 3 0 2 

Élève 3 0 2 0 1 0 1 0 1 

Élève 4 0 0 0 0 1 1 0 2 

Élève 5 0 1 0 1 0 0 0 0 

Élève 6 0 0 0 0 0 2 0 1 

Élève 7 0 0 0 0 0 0 0 0 

Élève 8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Élève 9 0 0 0 0 0 1 2 0 

 

D’après les théories actuelles, on aurait dû voir une diminution des difficultés de 

comportement grâce à une meilleure gestion de l’attention. Effectivement, en donnant des 

outils aux élèves pour appréhender et gérer leur attention, on leur permet en théorie de 

reprendre confiance, de mieux gérer leurs apprentissages et de vivre des situations de réussite. 

Ces différents éléments qui découlent de la gestion de l’attention devraient avoir un effet sur 
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l’amélioration des difficultés de comportement. A travers les résultats des différents tableaux 

présentés en 4.1 et du tableau présenté dans cette partie, on n’observe pas cette amélioration. 

Néanmoins, en observant mes élèves dans la tâche, j’ai pu remarquer un meilleur 

investissement. Ces résultats ne permettent pas non plus de confirmer mon hypothèse 1.B 

avec certitude. 

 

4.2.!Les effets de la gestion positive du comportement en classe 

Question de recherche 2 : 

Quels sont les effets d’une gestion positive du comportement en classe sur les difficultés de 

comportement et sur le sentiment d’efficacité personnelle scolaire des élèves dans une classe 

de développement ? 

 

4.2.1.! La gestion positive du comportement influence le SEP scolaire  

Hypothèse 2.A : 

Une gestion positive des comportements en classe permet à l’élève d’améliorer son sentiment 

d’efficacité personnelle scolaire. 

 

En observant le nombre de sanctions et de privilèges obtenus sur les trois mois qu’a duré 

l’intervention, je pense pouvoir dire que ce fut une intervention utile qui a fait diminuer 

grandement le nombre d’oublis et de devoirs non-faits. Effectivement, si je reprends 

simplement les observations initiales de septembre 2016, plusieurs oublis et devoirs non-faits 

étaient constatés chaque semaine. En les regroupant, nous arrivions à une moyenne de dix par 

semaine pour l’ensemble des élèves de la classe. Sur les trois mois d’intervention, seulement 

quatre sanctions ont été données. Trois sanctions ont été données à deux oublis et une 

sanction obtenue pour quatre oublis. Ces sanctions ont été données à trois élèves différents. 

Grâce à ce système, nous observons que le nombre d’oublis a diminué. De plus, les élèves ont 

été valorisés dans leurs réussites, et ils ont su montrer une forme de responsabilité face à leurs 

devoirs et au matériel à avoir avec eux.  

Dans le tableau 3, comme déjà discuté, nous avons constaté que le SEP réussite n’a, quant à 

lui, pas augmenté chez tous. Il a augmenté chez seulement trois élèves (Élève 2, Élève 3, 

Élève 6). La moyenne du SEP scolaire général a augmenté chez tous sauf chez l’Élève 7, chez 
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qui la moyenne du SEP a diminué, et chez l’Élève 8 chez qui le SEP scolaire est resté 

identique. 

A la fin des trois mois d’intervention, afin de valider l’outil sous un autre angle, j’ai demandé 

aux élèves de me dire si cet outil les avait aidés ou non, et si cet outil leur avait plu. Ils m’ont 

tous répondu que cet outil les avait aidés sauf un élève qui était déjà capable de ne rien oublier 

avant la création de cet outil. Ils ont tous apprécié cet outil, même mon élève qui n’en avait 

pas besoin.  

Je pense pouvoir confirmer l’hypothèse 2.A, même si cette affirmation doit être prise avec 

précaution, car il est difficile dans ce mémoire de savoir avec certitude quels sont les éléments 

qui ont influencé quelle variable. 

 

4.2.2.! La gestion positive du comportement influence les difficultés de 
comportement 

Hypothèse 2.B : 

Une gestion positive des comportements en classe permet à l’élève de diminuer les problèmes 

de comportement. 

 

En regardant le tableau 4 qui représente la vision des élèves sur leurs points forts/points 

faibles sur le plan comportemental, on observe que les difficultés de comportement ont 

augmenté chez huit élèves. Le seul élève chez qui les difficultés de comportement ont 

diminué est l’Élève 1. L’Élève 3 se perçoit même comme faisant partie de la catégorie « état 

anormal » par rapport à son comportement. 

Concernant la perception des enseignants sur le comportement des élèves, nous avions vu au 

point 4.1.2 que les enseignants percevaient généralement légèrement plus de troubles du 

comportement au post-test. 

L’augmentation des difficultés de comportement entre le pré-test et le post-test ne me permet 

pas de confirmer mon hypothèse. Ce constat sera discuté au point 5.2. 
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4.3.!Les effets de l’amélioration du SEP enseignants sur le SEP des 
élèves 

Question de recherche 3 : 

Quels sont les effets de l’amélioration du sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant 

sur le sentiment d’efficacité personnelle de l’élève. 

 

Hypothèse 3 : 

L’amélioration du sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant face à sa capacité 

d’enseigner aux élèves en difficultés scolaires influence positivement le sentiment d’efficacité 

personnelle scolaire de l’élève. 

 

Dans cette partie, je présenterai les résultats du SEP enseignants. Pour rappel, le SEP 

enseignants est réparti en cinq dimensions : gérer les ressources, établir des attentes claires, 

capter et maintenir l’attention, développer des relations positives et gérer les comportements 

difficiles. 

Ce tableau nous montre qu’au post-test, trois enseignants sur quatre ont augmenté leur SEP 

général. Le seul enseignant qui a diminué son SEP général est l’Enseignant 3. 
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Tableau 7. Le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants par dimensions 

Dimensions  Enseignant1 Enseignant2 Enseignant3 Enseignant4 
Moyenne 

Enseignants 

Gérer les 

ressources 

 

pré-test 5.50 3.33 4.67 4.33 4.45 

post-test 5.50 4.33 4.00 4.75 4.65 

Etablir des 

attentes claires 

 

pré-test 4.60 4.60 4.00 4.20 4.35 

post-test 5.00 4.80 4.00 5.00 4.70 

Capter et 

maintenir 

l’attention 

 

pré-test 4.20 4.00 4.20 4.60 4.25 

post-test 3.80 4.40 3.80 4.80 4.20 

Développer 

des relations 

positives 

 

pré-test 4.80 4.80 3.60 5.60 4.70 

post-test 5.00 5.00 3.80 5.80 4.90 

Gérer les 

comportements 

difficiles 

 

pré-test 3.89 4.44 3.89 4.13 4.08 

post-test 4.00 4.78 3.67 4.56 4.25 

Moyennes SEP 

pré-test 4.46 4.29 4.00 4.59  

post-test 4.54 4.68 3.82 4.93  

 

La moyenne générale du SEP scolaire général augmente chez tous les enseignants sauf chez 

l’Enseignant 3. 

Le domaine « établir des attentes claires » montre une augmentation entre les deux tests pour 

trois enseignants (Enseignant 1, Enseignant 2, Enseignant 4) et un score qui ne bouge pas 

pour un enseignant.  

Les moyennes du domaine « gérer les ressources » ont augmenté chez deux enseignants 

(Enseignant 2, Enseignant 4) entre le pré-test et le post-test. La moyenne est restée identique 

chez un enseignant (Enseignant 1). Cet enseignant avait déjà un score important au pré-test 

(M=5.50). La moyenne d’un enseignant (Enseignant 3) diminue entre la passation des deux 

tests. 
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Le domaine qui consiste à « développer des relations positives » au sein de la classe a 

augmenté chez tous les enseignants entre le pré-test et le post-test. Cette augmentation chez 

tous est intéressante lorsqu’on sait que les relations positives sont une des clés de la réussite 

de la gestion de classe. 

En analysant la moyenne globale de tous les enseignants, on remarque une augmentation du 

sentiment d’efficacité personnelle dans tous les domaines, sauf dans le domaine de « capter et 

maintenir l’attention ». Dans ce domaine, le score au post-test est légèrement inférieur (M = 

4.20) au score obtenu au pré-test (M = 4.25). Néanmoins, il n’est pas représentatif de la réalité 

de tous les enseignants, car deux enseignants (Enseignant 2, Enseignant 4) sur quatre ont 

augmenté leur score au post-test dans ce même domaine. Ces deux mêmes enseignants ont 

augmenté leurs scores dans tous les domaines entre la passation des deux tests.  

Si nous prenons la moyenne des enseignants au post-test, le tableau 4 indique que la moyenne 

la plus faible (M = 4.20) est celle concernant la gestion de l’attention des élèves. Gérer les 

comportements difficiles (M=4.25) représente la difficulté qui vient juste après celle du 

domaine de l’attention (M=4.20) au post-test. A l’inverse de l’attention, on observe que la 

moyenne du sentiment d’efficacité personnelle dans le domaine de la gestion des 

comportements difficiles est en augmentation entre le pré-test (M= 4.08) et le post-test (M= 

4.25).  

En comparant le tableau 3 avec le tableau 7, on remarque que la moyenne générale du 

sentiment d’efficacité scolaire des élèves ainsi que la moyenne des enseignants au SEP 

général a augmenté au post-test. Cela nous donnerait un élément pour affirmer l’hypothèse 3. 

Néanmoins, au cours de ce travail, j’ai pris conscience des influences multiples qui entraient 

en jeu dans ces thématiques. Il n’est dès lors pas possible de confirmer entièrement cette 

hypothèse. 

4.4.!Résultats complémentaires 

Je vais maintenant présenter brièvement les tableaux 8, 9, 10 et 11. Les résultats de ces 

tableaux ne contiennent pas d’éléments qui permettent de répondre directement à mes 

hypothèses de recherche. Néanmoins, comme ils font partie des tests que j’ai fait passer à mes 

élèves et collègues, il ne me semblait pas correct de ne pas les présenter. De plus, vu la 

complexité que représentent les différents thèmes abordés dans ce mémoire, je suis persuadée 

que les éléments figurant dans les tableaux suivants ont également une influence sur ces 

derniers. Je me permettrai juste quelques commentaires pour chacun de ces tableaux. J’ai 
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conscience que ces commentaires s’apparentent peut-être plus à de la discussion qu’à une 

pure lecture de résultat. Néanmoins, comme ces résultats ne seront pas repris dans le chapitre 

suivant, je me permets cet aparté. 

Dans le tableau 8 qui représente le domaine prosocial du questionnaire points forts/points 

faibles, on perçoit une différence très nette entre deux groupes d’enseignants. D’un côté 

figurent les Enseignants 1 et 2, qui voient soit une amélioration chez les élèves, soit une 

stagnation dans ce domaine. De leur point de vue, aucun élève de la classe n’a de difficultés 

dans ce domaine. Dans l’autre groupe d’enseignants figurent les Enseignants 3 et 4 qui ont 

généralement vu au post-test une diminution des compétences prosociales des élèves de la 

classe. L’Enseignant 3 perçoit quatre élèves (Élève 4, Élève 6, Élève 8, Élève 9) avec des 

troubles dans ce domaine, à ses yeux, ils sont dans la zone « état anormal ». L’Enseignant 4 

perçoit quatre élèves (Élève 1, Élève 2, Élève 3, Élève 4) comme étant dans la zone « état 

limite » et deux élèves (Élève 6, Élève 9) comme ayant des troubles dans le domaine 

prosocial. Ces élèves se situent dans la zone « état anormal ». 

 
Tableau 8. Domaine prosocial : compétences sociales 

 Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Enseignant 4 

 pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test 
Élève 1 7 10 10 10 6 6 6 5 

Élève 2 9 10 9 9 10 6 7 5 

Élève 3 7 10 10 10 6 7 6 5 

Élève 4 9 9 6 10 5 2 6 5 

Élève 5 7 10 7 10 6 9 7 9 

Élève 6 8 10 10 10 3 4 4 4 

Élève 7 7 10 6 10 5 9 10 10 

Élève 8 7 10 7 10 4 3 6 10 

Élève 9 7 8 5 6 5 2 5 4 

 

Cette lecture est intéressante car les Enseignants 1 et 2 sont les enseignants qui passent le plus 

de temps avec les élèves. Ils ont donc peut-être une vision plus globale des élèves et un lien 

différent. Le lien qu’ils ont pu créer avec les élèves permet peut-être à ces derniers de 

fonctionner au mieux de leurs compétences sociales. De plus, ce sont les enseignants qui ont 

le contact avec les parents. Ce constat pourrait nous amener à faire un lien éventuel entre le 
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temps passé avec les élèves et la possibilité de réussir à construire une meilleure vision 

globale de l’élève ainsi qu’un lien qui permet un travail sur plusieurs niveaux. 

Le tableau 9 représente le score total des difficultés obtenu au test des points forts/points 

faibles. Dans ce tableau, on remarque que seuls deux élèves se trouvent dans la zone « état 

limite » pour le score total des difficultés. Il s’agit de l’Élève 9, qui a obtenu un score 12 au 

pré-test dans le questionnaire rempli par l’Enseignante 2, et l’Élève 7 qui a obtenu un total de 

points le faisant figurer dans la catégorie « état limite ». L’Élève 7 a obtenu ce résultat au 

post-test dans le questionnaire rempli par l’Enseignant 4. Le reste des élèves se trouvent tous 

dans la catégorie « état normal » du questionnaire points forts/points faibles remplis par les 

différents enseignants. 

Par contre, le regard de certains élèves sur leurs difficultés s’est dégradé entre le pré-test et le 

post-test. Effectivement, les Élèves 3, 4 et 5 se perçoivent comme faisant partie de la 

catégorie « état limite ». Il est intéressant de voir qu’il ne s’agit pas des mêmes élèves que 

ceux perçus par les enseignants comme faisant partie de l’« état limite ». 

 
Tableau 9. Score total des difficultés qui correspond à l’addition des différents domaines du SDQ 

 Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Enseignant 4 Élèves 

 pré-
test 

post-
test 

pré-
test 

post-
test 

pré-
test 

post-
test 

pré-
test 

post-
test 

pré-
test 

post-
test 

Élève 1 2 1 4 0 1 0 10 5 8 0 

Élève 2 5 6 6 4 0 7 9 10 5 7 

Élève 3 4 7 2 5 0 8 8 9 7 13 

Élève 4 2 3 6 1 6 7 7 11 11 15 

Élève 5 5 2 1 1 3 0 4 3 6 12 

Élève 6 3 3 6 3 5 10 9 8 5 4 

Élève 7 6 3 3 1 5 1 6 12 8 8 

Élève 8 5 1 11 1 6 3 5 11 3 2 

Élève 9 2 5 12 6 2 8 10 8 7 8 

 

Ce tableau permet de montrer que ma recherche a été effectuée dans un groupe classe n’ayant 

pas de difficultés majeures. Cet élément est important, car les résultats de la recherche 

auraient peut-être été différents dans un groupe classe présentant de plus grandes difficultés 

comportementales. 

Le tableau 10 s’intéresse aux difficultés relationnelles des élèves. Je ne vais pas m’attarder sur 

ce tableau car il ne présente pas de résultats significatifs. Néanmoins, il est également 
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intéressant de savoir que cette recherche a été effectuée dans un groupe classe ne présentant 

pas de difficultés relationnelles. La perception des différents enseignants est relativement 

homogène, même si l’Enseignant 4 se démarque un peu en percevant des troubles relationnels 

chez l’Élève 7. 
 

Tableau 10. Domaine des troubles relationnels 

 Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Enseignant 4 

 pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test 
Élève 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Élève 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Élève 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Élève 4 0 0 0 0 0 2 0 2 

Élève 5 1 0 0 0 0 0 0 0 

Élève 6 1 0 0 0 1 1 2 1 

Élève 7 2 0 1 0 2 1 4 5 

Élève 8 2 0 3 0 4 1 3 4 

Élève 9 0 0 2 0 2 1 2 2 

 

Le dernier tableau présente les résultats obtenus pour le domaine des troubles émotionnels. Là 

aussi, les résultats sont généralement stables et relativement homogènes entre le pré-test et le 

post-test. L’Enseignant 2 perçoit des difficultés dans ce domaine chez deux élèves (Élève 8 et 

Élève 9). Cette vision était liée à des éléments obtenus lors d’entretiens avec les parents. 
 

Tableau 11. Domaine des troubles émotionnels 

 Enseignant 1 Enseignant 2 Enseignant 3 Enseignant 4 

 pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test pré-test post-test 
Élève 1 0 0 1 0 0 0 0 1 

Élève 2 0 0 1 0 0 0 0 1 

Élève 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Élève 4 1 1 2 0 0 0 0 0 

Élève 5 0 0 0 0 0 0 1 1 

Élève 6 0 0 3 0 0 0 1 1 

Élève 7 1 0 0 0 0 0 0 5 

Élève 8 2 0 5 0 0 3 2 5 

Élève 9 0 4 5 3 0 1 0 5 
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5.! Discussion 

Dans ce chapitre, je commencerai par expliciter les limites de ma recherche. Je reprendrai 

ensuite mes différentes questions et hypothèses. Le point 5.2 permettra de discuter la question 

1 et ses hypothèses, le point 5.3 permettra de reprendre la question 2 et ses hypothèses, et le 

point 5.4 permettra de reprendre la question 3 et son hypothèse. Ce chapitre se terminera par 

le point 5.5 consacré aux prolongements envisagés dans le cadre de cette recherche. 

 

5.1.!Les limites 

Dans certains ouvrages que j’ai eu la possibilité de lire dans le cadre de ce mémoire, et 

notamment dans celui de Hierck et al. (2013), j’ai pris conscience de l’importance d’avoir un 

projet et une cohérence d’établissement dans la gestion des comportements difficiles. Ce 

projet commun est une finalité difficile à atteindre pour des raisons d’organisation et de 

consensus que l’on peut facilement imaginer. Ces difficultés ont pu apparaître déjà au sein de 

la classe. Effectivement, malgré le soutien et la collaboration de certains collègues, il est 

parfois compliqué, dans notre pratique quotidienne, de mettre en place des règles communes, 

des sanctions et privilèges semblables ainsi que des stratégies d’apprentissages similaires. Je 

pense que ce travail de mise en commun serait fondamental pour améliorer les apprentissages 

de nos élèves, la confiance face à leurs réussites ainsi que leurs comportements. On sait que 

les élèves de l’enseignement spécialisé ont encore plus de difficultés que les autres lorsqu’il 

s’agit de transférer de nouvelles compétences. On doit donc les aider en leur permettant, par 

exemple, de réutiliser les mêmes techniques dans différents environnements et cours. 

Une des limites de ce travail est de ne pas avoir mesuré à proprement parler l’attention de mes 

élèves. Cette mesure aurait pu m’aider à avoir une vision chiffrée de l’évolution ou non de 

l’attention de mes élèves. Néanmoins, mesurer l’attention est complexe. Et je pense que dans 

le cadre de ce mémoire, cette démarche aurait été trop complexe. 

Je pense que l’on aurait pu, pour chacune des hypothèses, aller plus loin et faire plus de liens 

avec les différents éléments du cadre théorique ainsi qu’avec les différents éléments tirés des 

questionnaires et du terrain. Néanmoins, au vu de tous les éléments observés, il a fallu 

synthétiser les liens. Cette synthèse appauvrit parfois les réflexions autour des hypothèses. 
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Ce travail m’a démontré que les résultats étaient souvent difficiles à lire. Les chiffres 

représentent une photo d’une réalité prise à un moment spécifique. Mais on ne peut pas lire et 

expliquer un chiffre sans tenir compte des spécificités du contexte, du moment et des 

personnes qui influencent ce chiffre. Notre sensibilité et notre histoire de vie influencent la 

lecture des résultats. Il est fondamental pour moi de garder cette réalité en tête dans ma 

pratique professionnelle. Dans le cadre de ce travail, j’ai décidé de cibler et de m’intéresser à 

des lectures plus en lien avec le terrain et avec ma pratique. Je n’ai pas fait une recherche 

exhaustive de toute la littérature actuelle sur mes différentes thématiques. 

Une des limites générales de ce travail est le manque de temps consacré à la mise en place des 

pistes d’interventions. Effectivement, vu l’âge et les difficultés de mes élèves, ce travail 

devrait être mené sur plusieurs années pour observer des résultats qui valident clairement les 

théories des auteurs actuels. De plus, pour obtenir de réels effets, il faudrait travailler sur le 

soutien au comportement positif, sur la gestion de l’attention, sur la valorisation du sentiment 

d’efficacité personnelle de l’enseignant et sur celui de l’élève au niveau de l’institution. Je 

pense qu’il faudrait passer par un projet d’établissement pour permettre à nos élèves de vivre 

l’expérience de la continuité. 

5.2.!Les effets de la gestion de l’attention sur le SEP scolaire et sur 

le comportement  

Il est très difficile, voire impossible, de parler objectivement d’amélioration ou au contraire de 

détérioration des capacités attentionnelles de mes élèves après les interventions proposées et 

cela pour plusieurs raisons. La raison principale est la complexité de ce processus. 

Effectivement, comme spécifié dans le cadre théorique, le processus attentionnel demande la 

mise en place conjointe de plusieurs éléments. Une autre raison est le peu de temps à 

disposition pour proposer des activités ciblées à mes élèves. Il aurait été pertinent de mettre en 

place des interventions sur l’année scolaire entière. Une autre difficulté réside dans le fait que, 

dans le cadre de cette étude, je n’ai pas utilisé d’outils mesurant l’attention. Je peux, par 

conséquent, uniquement me baser sur mes observations, lesquelles ne sont pas forcément 

d’une grande objectivité, ainsi que sur les questionnaires. Les questionnaires donnent une 

orientation mais ne mesurent pas spécifiquement l’attention. 

Néanmoins, en observant mes élèves, je pense pouvoir dire que la majorité d’entre eux ont pu 

prendre conscience du processus attentionnel. Les élèves ont en effet pris conscience des 

différents éléments à prendre en compte pour pouvoir être attentif. Ils ont réalisé qu’ils 
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pouvaient avoir une maitrise sur certains éléments attentionnels, et qu’ils pouvaient donc les 

influencer. Ils ont maintenant en leur possession quelques outils qu’ils peuvent utiliser pour 

favoriser leur attention. Néanmoins, ils ne sont pas encore autonomes dans ce long processus. 

Car comme le dit Gagné et al. (2001), être attentif, cela s’apprend, mais ne s’enseigne pas. On 

peut simplement aider l’élève à prendre conscience des différents éléments qui entrent en jeu 

dans le processus attentionnel et l’aider à se les approprier, mais pour que l’élève progresse 

dans les différents processus attentionnels, il doit accepter de faire des efforts pour pouvoir 

développer les stratégies qui l’aideront à développer son attention. Ce travail de prise de 

conscience et d’accompagnement devrait être maintenu sur du long terme.  

Dès lors, comment expliquer que dans le questionnaire points forts/points faibles, certains 

élèves se voient au post-test avec plus de difficultés attentionnelles qu’au pré-test ? J’ai 

l’impression que pour certains, ce travail leur a permis de sortir du déni dans lequel ils 

s’étaient mis face à leurs difficultés. Grâce aux différentes activités proposées durant la phase 

d’intervention, ils ont pu commencer, peut-être, un travail d’acceptation et de prise de 

conscience. Je pense que c’est cette prise de conscience qui a entrainé ce résultat. 

Grâce aux interventions menées sur les oublis et devoirs non-faits, les élèves ont pu vivre des 

situations de réussites. Nous avons vu dans le cadre théorique, notamment en lien avec le 

concept du SEP développé par Bandura, que vivre des situations de réussites que les élèves 

pouvaient attribuer à eux-mêmes était un des éléments qui pouvait influencer positivement le 

SEP. Dans le travail autour des oublis, et cela même s’ils ont été soutenus par l’outil, c’est 

eux qui ont réussi à moins oublier. Ils ont pu vivre une situation valorisante et expérimenter 

qu’ils pouvaient retrouver une certaine maitrise de leurs oublis. Cette réussite représente peut-

être une forme de motivation, une motivation à essayer de continuer à réussir, car ils ont 

constaté que cela était possible. Ceci est peut-être une des explications de l’augmentation du 

SEP motivation. Les élèves ont pris conscience de leur emprise sur certains aspects de leur 

scolarité malgré leurs difficultés.  

Néanmoins, nous avons vu que le SEP de réussite scolaire a en moyenne diminué chez tous 

les participants. J’explique cette diminution par plusieurs aspects. Premièrement, mes élèves 

sont peut-être sortis du déni dans lequel ils étaient face à leurs propres difficultés. 

Effectivement, à force d’être dans l’échec et sans espoir de réussir à s’en sortir, on rentre dans 

une forme de déni pour se protéger de cette vision négative. Je pense qu’ils ont, grâce à ce 

travail, repris conscience de leurs difficultés, ce qui explique une diminution du SEP de 

réussite. Néanmoins, je pense que cette prise de conscience peut être positive pour progresser, 

et travailler dessus, car on ne peut pas influencer positivement quelque chose si on est dans le 
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déni. Je pense que sur le long terme, cela influencera le SEP de réussite scolaire si mes élèves 

ont la chance de vivre des situations de réussites au sens où nous l’explique Bandura. 

Deuxièmement, ce résultat inattendu peut être attribué au fait que les élèves de ma classe sont 

en échec scolaire depuis de nombreuses années. Dès lors, le cheminement pour les amener à 

croire à nouveau en leurs réussites est plus long et moins directement visible que le travail sur 

la motivation qui lui, ressort grâce à des résultats visibles plus rapidement, comme 

l’intervention sur les sanctions et les privilèges. 

Je trouve intéressant de voir que tous les scores ont évolué. Cela est déjà une forme de 

réussite même si les scores n’ont pas toujours bougé dans le bon sens. Effectivement, le 

mouvement et le changement sont fondamentaux pour oser apprendre. Apprendre oblige à 

bouger car on ne peut pas rester figé pour entrer dans le monde des apprentissages. 

Si on réfléchit aux résultats obtenus pour l’hypothèse 1.B qui stipulait que la mise en place 

d’interventions basées sur la gestion de l’attention dans une classe de développement de degré 

7-8H permet de diminuer les difficultés de comportement, il nous faut regarder les scores 

obtenus aux questionnaires des points forts/points faibles dans le domaine des difficultés de 

comportement. Dans ce domaine, on constate que les scores ont, de manière générale, 

augmenté ou stagné au post-test. Idéalement, nous aurions voulu voir les scores diminuer. Le 

résultat escompté n’a pas eu lieu, et ce pour plusieurs raisons que j’explique de la manière 

suivante. Tout d’abord le pré-test a été passé au tout début de l’année scolaire. On sait que ce 

n’est pas la période la plus représentative pour observer le comportement des élèves. 

Effectivement, en début d’année, les élèves prennent encore leurs marques, ils sont reposés et 

arrivent généralement mieux à maitriser leurs comportements. Dans ce contexte et au vu des 

résultats très faibles obtenus en début d’année, il semble logique que ces scores aient 

légèrement augmenté. De plus, si on regarde le questionnaire et les réponses des élèves dans 

les détails, on voit qu’il n’y a rien d’alarmant dans cette légère augmentation de scores. 

Un autre élément intéressant pour tenter de répondre à cette hypothèse est le fait d’observer la 

diminution du nombre des sanctions et punitions au cours de l’année. Nous pourrions 

imaginer que si les difficultés de comportement avaient augmenté de manière 

impressionnante, les punitions auraient également augmenté. En observant les réponses aux 

questionnaires points forts/points faibles remplis par les enseignants dans le domaine des 

troubles du comportement, je remarque une grande diversité de vision. Un enseignant voit un 

élève sans aucune difficulté de comportement, alors qu’un autre enseignant percevra le même 

élève comme étant dans la catégorie état limite. J’explique cette différence par le nombre de 

périodes que les enseignants passent avec les élèves durant la semaine et leur capacité à créer 
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un lien relationnel protecteur. Il faut parfois laisser le programme de côté pour créer une 

ambiance de classe. Richoz (2015) dit : « Il faut considérer qu’investir du temps avec des 

classes dans diverses activités pour établir la relation et donner une âme à la classe est le 

meilleur placement que l’on puisse faire pour prévenir l’apparition des problèmes 

d’indiscipline » (p. 363). Effectivement, dans la prévention des problèmes de comportement, 

la relation pédagogique est un élément important pour diminuer les difficultés de 

comportement. Dès lors, dans les classes de développement, il serait peut-être important de 

tenir compte de cet élément lorsqu’on choisit une équipe pédagogique. 

Au cours de cette recherche, on remarque que l’outil de classe utilisé pour travailler avec les 

élèves autour de leurs oublis et devoirs non-faits a fonctionné pour tous. Cet outil basé sur 

l’encouragement et la valorisation de la réussite plutôt que sur un système de sanctions a 

montré son efficacité. Cette réussite va dans la direction des auteurs actuels comme 

Archambault et Chouinard (2009) qui expliquent l’importance de donner de l’intérêt aux 

comportements adaptés des élèves. Ces auteurs expliquent l’importance d’encourager et 

reconnaitre les réussites des élèves (p.119). En leur proposant un privilège lors de leurs 

réussites, on entre dans cette vision. 

5.3.!Les effets d’une gestion positive de la classe sur le 

comportement et sur le SEP scolaire 

Le résultat de l’Élève 3 a augmenté de manière spectaculaire dans le domaine des troubles du 

comportement au post-test. Cette augmentation ne correspond pas du tout au résultat souhaité. 

Avec un score de 6, il entre dans les chiffres rouges. Je pense qu’il se perçoit comme cela en 

fin d’année car il vit une période de grand changement qui l’inquiète beaucoup. Son 

comportement s’est un peu dégradé. Mais je pense qu’il se perçoit comme ayant des 

difficultés de comportement, car c’est la vision que nous, enseignants, lui renvoyons de lui-

même. Effectivement, nous remettons sans cesse ses paroles et commentaires en doute. Ce 

faisant, nous lui renvoyons une image négative de lui-même qui abime sa propre estime de lui 

ainsi que la relation que nous avions construite avec lui pendant 18 mois. Nos reproches l’ont 

touché et ont eu des conséquences sur l’augmentation de ce chiffre au post-test. Il se peut que 

dans cette situation, mes collègues et moi-même n’ayons pas su, à la fin de cette prise en 

charge, créer un climat de classe sécurisant pour lui. De plus, je pense que nous n’avions plus 

d’attentes suffisamment claires envers lui. Gaudreau (2011) dit à quel point ces éléments sont 

importants pour prévenir les difficultés de comportement.  
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5.4.!L’influence du SEP scolaire de l’enseignant sur le SEP de 
l’élève  

En regardant les résultats du SEP enseignants, on observe que le SEP de la gestion de 

l’attention est celui qui a le plus diminué entre le pré-test et le post-test. Il a fortement 

diminué chez deux enseignants, et il a augmenté chez deux enseignants. Je fais partie des 

deux enseignants chez qui il a augmenté, ce qui semble logique vu mon implication dans ce 

travail et la réflexion que j’ai eue en lien avec cette thématique. J’explique cette diminution 

chez mes collègues par plusieurs raisons. Tout d’abord, en basant un certain nombre de mes 

interventions sur la gestion de l’attention, j’ai forcé mes collègues à s’interroger sur cette 

question. Je pense qu’ils ont pris conscience de la complexité de la tâche et qu’ils ont été plus 

sensibles aux difficultés des élèves sur ce thème. En voyant les difficultés des élèves sous un 

autre regard, ils se sont sentis peut-être moins aptes à les gérer. Leur SEP face à la gestion de 

l’attention a diminué car ils ont pris conscience de la complexité de la tâche. 

Mais ce n’est certainement pas la seule raison, me semble-t-il. Je pense également que cette 

diminution est due au fait que la gestion de l’attention, comme je l’ai décrit dans le cadre 

théorique, est une tâche des plus complexes. Le fonctionnement d’une classe de 

développement, qui reste un fonctionnement très scolaire, ne correspond peut-être pas non 

plus aux besoins attentionnels des élèves en difficulté scolaire. Effectivement, durant la 

formation, nous avons vu la nécessité d’apprendre par la manipulation, par les expériences 

concrètes, etc. La réalité scolaire d’une classe de développement ne le permet peut-être pas 

assez. 

De plus, certains de mes collègues n’avaient pas l’habitude de travailler avec des classes D. 

Au début de l’année, ils n’avaient peut-être pas encore une représentation réelle de la 

spécificité de ces élèves. Au cours de l’année, ils se sont fait une meilleure idée des 

spécificités et des besoins de ces élèves. La complexité de la prise en charge des élèves en 

difficulté a peut-être influencé leur sentiment d’efficacité personnelle. Ils se sont peut-être 

sentis plus démunis face à cette réalité. 

 

5.5.!Les prolongements 

Cette recherche montre que l’on pourrait réfléchir encore à beaucoup d’autres liens. On 

pourrait se demander, par exemple, s’il existe un lien entre le sentiment efficacité personnelle 

de l’enseignant, sa formation et ses années d’expérience. Pour aller dans ce sens, il serait 
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intéressant de voir si, par exemple, les enseignants spécialisés, de par leur formation, ont un 

sentiment d’efficacité personnelle plus élevé dans le domaine de la gestion des 

comportements difficiles, ainsi que dans celui de la gestion de l’attention. Et si c’était le cas, 

ont-ils ou non de meilleures stratégies pour développer le SEP scolaire des élèves d’une classe 

de développement ? Cette réflexion m’amène à faire un lien avec l’article de Gaudreau et al. 

(2012). Dans cet article, les auteurs expliquent que des recherches ont démontré le lien 

important entre le développement personnel des enseignants, la formation des enseignants et 

leur capacité à gérer les comportements difficiles. Une meilleure formation permet aux 

enseignants de développer leur SEP face aux comportements difficiles. Il me semble donc 

fondamental de prendre conscience de l’importance du SEP enseignants pour une gestion de 

classe positive (pp.86-90). Offrir un espace dans les établissements pour développer son 

sentiment d’efficacité personnelle me semble important quand on sait que : « les croyances 

d’efficacité personnelle des enseignants affectent leur conception de la pédagogie aussi bien 

que leurs pratiques éducatives » (p. 87).  

De plus, à l’heure actuelle où de nombreux enseignants finissent en épuisement professionnel, 

je me demande quels liens il y aurait entre un SEP scolaire faible et le risque de burn-out. 

Ce travail m’a également donné l’envie de continuer à prendre le temps de réfléchir à ma 

gestion de classe et d’en prendre soin. C’est une des clés pour permettre à mes élèves de 

rentrer sereinement dans les apprentissages et de reprendre confiance dans l’école. Ce travail 

m’a permis de réaliser que la gestion de classe n’était pas suffisante pour aider les élèves de 

l’enseignement spécialisé à apprendre. Les stratégies d’apprentissages représentent également 

un axe fondamental pour développer l’acquisition de nouveaux apprentissages. Le travail que 

j’ai commencé à effectuer avec mes élèves autour de la gestion de l’attention représente une 

infime partie de la richesse que les stratégies d’apprentissages peuvent leur apporter. J’ai donc 

envie de continuer à mettre en place des activités permettant de travailler les stratégies 

d’apprentissages ainsi que la métacognition dans le cadre de ma classe. J’ai le souhait de 

prolonger mon travail de réflexion en mettant en lien la réalité de notre terrain d’enseignant 

avec les découvertes qui se font dans le domaine des neurosciences. Je désire me 

perfectionner dans ce domaine. 

Un autre élément fondamental à mes yeux est le travail autour du sentiment d’efficacité 

personnelle, qu’il s’agisse du SEP de l’élève ou de celui de l’enseignant. Effectivement, ces 

aspects sont souvent négligés dans l’apprentissage alors qu’ils représentent des sources 

importantes pour la réussite des élèves. Je ne comprends donc pas pourquoi on ne tient pas 

davantage compte de cet élément dans notre enseignement quotidien. Gaudreau (2011) 
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explique dans son article la force et les répercussions que le SEP enseignants peut avoir sur la 

gestion de classe et sur la réussite scolaire des élèves. Elle démontre, en s’appuyant sur de 

nombreuses recherches, que les enseignants ayant un SEP élevé collaborent mieux avec les 

parents, ont une meilleure capacité à tenir compte des besoins spécifiques de chaque élève et 

sont capables d’innovation dans leur pratique pédagogique. Ils sont également en mesure de 

mieux soutenir leurs élèves et de développer leur motivation. Ils sont également moins 

tournés vers une pédagogie axée sur la sanction (p. 129). 

Pour prolonger cette recherche, je pourrais essayer de mettre en pratique, cette année dans ma 

classe, les différents éléments étudiés dans le cadre de ce mémoire. Effectivement, cette 

année, j’ai hérité d’un groupe classe avec plus de difficultés de comportement.  
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6.!Conclusion 

Ce travail m’a permis d’expérimenter de nouveaux outils pédagogiques au sein de ma classe 

et d’élaborer également de nouvelles réflexions en lien avec différents cadres théoriques 

abordés durant ce Master. Les résultats de cette recherche sont nuancés et difficiles à lire. 

Cependant, l’intérêt de cette recherche, à mes yeux, ne s’arrête pas à l’interprétation des 

résultats. De ce travail, je peux retenir plusieurs éléments. Tout d’abord, dans l’enseignement 

spécialisé, peu de choses sont maitrisables et définitives. Rien n’est figé, rien n’est juste, rien 

n’est faux. Il y a beaucoup de sensibilité et d’aléatoire dans notre métier de l’humain. Il existe 

bien entendu des éléments théoriques qui orientent et guident nos pratiques, mais ces 

approches théoriques ne fonctionnent pas dans tous les contextes. Elles peuvent fonctionner à 

un moment précis avec un groupe précis, alors qu’elles ne fonctionneront plus avec d’autres 

élèves. Malgré ce commentaire, je pense qu’on ne peut plus ignorer un certain nombre de 

fondamentaux, comme par exemple le soutien au comportement positif ou l’importance du 

relationnel dans l’enseignement. Ces deux fondamentaux sont déjà d’une grande complexité 

et s’influencent l’un et l’autre en permanence. Cette constatation, à la fin de cette recherche, 

me fait prendre encore davantage conscience de l’importance d’aborder l’enseignement avec 

un regard systémique.  
Un autre élément dont il faut tenir compte dans la gestion de classe est que certains 

aménagements mis en place pour aider certains élèves en difficulté sont en réalité bénéfiques 

pour tout le groupe classe. Je pense, par exemple, à mon intervention autour des sanctions et 

des privilèges. A l’heure des classes hétérogènes, il me semble qu’il est fondamental de 

garder cette idée en tête, car elle permet à l’enseignant actuel d’éviter un épuisement face à la 

diversité des besoins des élèves. On retrouve cette idée dans la pyramide des comportements, 

où le premier palier, appelé prévention primaire, est un palier appliqué à toute l’école ou à 

toute une classe. Bien choisir les éléments de cette prévention primaire utile à tous pourrait 

aider à maintenir le maximum d’élèves dans ce premier palier de la pyramide, et donc éviter 

un certain nombre de troubles du comportement. Peut-être que le challenge actuel réside dans 

le choix des interventions utiles à tous. 

J’aimerais terminer ce mémoire par une citation d’Archambault et Chouinard (2009) : 

« l’apprentissage n’est plus une accumulation de connaissances, mais un processus personnel 

de construction de sens, progressif et évolutif, sous la houlette d’un enseignant facilitateur, à 

la fois guide et soutien des démarches de l’apprenant » (p. 9). Cette citation illustre les 

différents aspects de l’art d’enseigner et les différents éléments à manier avec finesse pour 
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pouvoir aider nos élèves à cheminer dans la découverte des apprentissages. Apprendre est une 

aventure riche et complexe. Les différents éléments travaillés dans ce mémoire représentent 

une infime partie de tous les ingrédients nécessaires à un enseignement efficace. 

L’enseignement nécessite une adaptation et une remise en question perpétuelles, et c’est 

seulement au prix de ces efforts que l’on peut prétendre aider nos élèves à progresser sur le 

chemin sinueux des apprentissages. 
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8.!Annexes 

8.1.!Grille d’observation 1 

Arrivées tardives  

Grille d’observation numéro :                         Date : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin a-m Matin a-m  Matin a-m Matin a-m 

Elève1          

Elève 2          

Elève 3          

Elève 4          

Elève 5          

Elève 6          

Elève 7          

Elève 8          

Elève 9          

Commentaires : 

Absences : 

Grille d’observation numéro :                         Date : 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin a-m Matin a-m  Matin a-m Matin a-m 

Elève1          

Elève 2          

Elève 3          

Elève 4          

Elève 5          

Elève 6          

Elève 7          

Elève 8          

Elève 9          

 

Commentaires : 
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Oublis :  

Grille d’observation numéro :                         Date : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin a-m Matin a-m  Matin a-m Matin a-m 

Elève1          

Elève 2          

Elève 3          

Elève 4          

Elève 5          

Elève 6          

Elève 7          

Elève 8          

Elève 9          

 

Commentaires : 

Devoirs non-faits : 

Grille d’observation numéro :                         Date : 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 Matin a-m Matin a-m  Matin a-m Matin a-m 

Elève1          

Elève 2          

Elève 3          

Elève 4          

Elève 5          

Elève 6          

Elève 7          

Elève 8          

Elève 9          

 

 

Commentaires : 
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8.2.!Grille d’observation 2 

 

Date :                                                     Observation numéro :                                  branche : 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.Je dois 

répéter 

souvent la 

consigne 

 

 

        

2.Ne lève pas 

la main pour 

prendre la 

parole 

         

3.Fait autre 

chose que ce 

qu’on lui 

demande 

         

4.Refuse de 

faire un 

travail 

         

5.Parle 

durant une 

explication 

         

6.Lance des 

objets 

         

7.se bouscule 

quand ils font 

la queue au 

bureau 

 

         

8.Dérange 

sur le chemin 
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du bureau 

9.Se moque 

d’un élève 

         

10.Parle à un 

camarade 

quand cela 

n’est pas 

permis 

         

11.Parle 

d’autres 

choses que 

du thème de 

la leçon 

         

12.Refuse de 

coopérer avec 

les autres 

élèves durant 

un exercice 

         

13.Insulte un 

camarade 

         

14.Frappe un 

autre élève 

         

15.Rigolade 

inappropriée 

         

 

-1 =dépend si le déplacement de l’élève est problématique 

-2= dépend de la situation d’enseignement, en frontale et non en sous-groupe 

Remarques : mettre des commentaires pour préciser ce qui s’est passé avant (contexte 

d’apparition, antécédents) et les conséquences (réactions des pairs, des enseignants, évitement 

d’une tâche), par exemple dans les cas où ce serait utile pour pouvoir ensuite modifier le 

comportement. 
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8.3.!Demande d’autorisation aux parents 

Lettre aux parents 

Sandy Etter 

Pierreval 13 

1007 Lausanne 

079/647.89.81 

 

                                                                                                          Lausanne, le 15 août 2016 

 

Aider à développer les comportements positifs chez les élèves 

 

Chers parents, 

Dans le cadre de mon mémoire de fin d’étude en enseignement spécialisé, je réfléchis à 

comment aider mes élèves à mieux respecter les règles de la vie scolaire, et ainsi améliorer 

leur comportement face au travail. 

J’aimerais voir si l’amélioration du comportement leur permet de mieux travailler et ainsi 

d’éviter un certain nombre de punitions liées aux devoirs non-faits, bavardages et arrivées 

tardives par exemple. 

Afin de savoir si ce que je mets en place dans ma classe a les effets souhaités sur le 

comportement des élèves, j’aimerais leur faire passer un entretien en début, milieu et fin 

d’année scolaire. 

Ces entretiens auront lieu sur le temps scolaire. Je leur poserai des questions sur comment ils 

voient l’école, leurs forces, leurs difficultés ainsi que sur leur comportement. 

J’utiliserai également la vidéo de manière à pouvoir observer mon travail ainsi que la réaction 

de mes élèves face à mon enseignement. Les vidéos seront visionnées uniquement par moi-

même. 

Le but de ma recherche est d’améliorer mon enseignement et de permettre à mes élèves de 

mieux apprendre. 

Je serais très reconnaissante si vous acceptiez que votre enfant participe à ce projet. La 

participation est bien-sûr entièrement libre. Je vous transmets volontiers les résultats dès que 

le projet sera terminé. 
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Toutes les informations recueillies seront à tout moment traitées de façon confidentielle et 

seront rendues anonymes grâce à un nom d’emprunt. Les noms et prénoms des enfants ne 

seront jamais ni écrits ni mentionnés sur les entretiens et dans la recherche. 

Pour toute question ou demande d’informations complémentaires, vous pouvez me joindre par 

téléphone ou me poser vos questions durant la réunion des parents. 

Je vous prie de remplir le formulaire ci-joint, de le signer et de me le remettre au plus tard le 

31 août 2016. Je vous remercie d’avance pour votre précieuse collaboration. 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes plus sincères salutations. 

 

Sandy Etter 

 

Veuillez s’il vous plaît donner ce formulaire rempli et signé à votre enfant pour qu’il puisse 

l’amener à l’école et me le remettre. 

 

Formulaire de recueil de consentement pour la participation à la recherche sur le soutien 

positif au comportement. 

Mon/notre enfant ____________peut participer aux entretiens. 

 

Oui 

Non 

Ma signature signifie que : 

-J’ai lu et compris la lettre  

-J’ai pu poser des questions à l’enseignante et j’ai reçu des réponses 

-Je laisse mon enfant participer de plein gré à cette étude 

-Je peux changer d’avis en tout temps sans devoir me justifier 

 

Lieu : Date : __________________________________  

 

Signature du parent :                                            Signature de l’enfant : 

 

 _________________________                                          ________________________ 

 

Signature de la responsable de la recherche : 
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8.4.!Questionnaires points forts/points faibles 

Questionnaire élèves : 
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Questionnaire enseignants : 
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8.5.!SEP enseignants et SEP élèves 

SEP enseignants : 

 



 Sandra Etter    Décembre 2017                                                                                     74 
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SEP élèves : 
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8.6.!Interventions sur la gestion de l’attention 

Exemples de quelques activités proposées aux élèves 

Activité 1 : 

Cette activité est tirée du CD ROM être attentif…Une question de gestion. Gagné et al. 

(2001) 

 

 

Un cerveau... en réseau

Être attentif... une question de gestion ! © 2001 Les Éditions de la Chenelière inc.

Il existe à l’intérieur du cerveau un centre 
exécutif qui agit comme répartiteur et qui 
contrôle le travail de plusieurs parties.

Mémoire
de travail

Centre exécutif
de l’attention Gyrus

Centre
visuel

À l’intérieur du « cerveau 
attentif », plusieurs parties 
se mettent en action pour 
communiquer.



 Sandra Etter    Décembre 2017                                                                                     78 

Activité 2 : 

Ces activités sont des exemples de ce que j’ai pu utiliser sur le site 

http://www.enseignement.be 
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Activité 3 : 

Ces activités sont tirées du CD-ROM pour apprendre à mieux penser de P-P Gagné (1999) 

 
 

 

L’explorateur
pour saisir des perspectives
différentes

L’arbitre
pour évaluer

Le chef d’orchestre
pour harmoniser
et coordonner

Le bibliothécaire
pour gérer la mémoire

Des ressources pour mieux apprendre...
avec Réflecto

Le détective
pour identifier et questionner

L’architecte
pour organiser et planifier

Le menuisier
pour exécuter

Le contrôleur
pour surveiller et détecter
les erreurs
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8.7.!Interventions sur les sanctions/ punitions 

Présentation de l’outil : 
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Illustrations avec les photos : 
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9.!Résumé 

A travers ce mémoire, j’ai eu envie de réfléchir à ma pratique professionnelle et d’identifier 

les différents éléments susceptibles de l’améliorer. Mon idée initiale était de comprendre 

comment éviter les sanctions et les punitions dans ma classe de développement de degré 7-8H 

grâce au soutien au comportement positif. Suite aux observations effectuées dans ma classe en 

début de recherche, j’ai remarqué que mes élèves avaient peu de difficultés de comportement. 

Leurs difficultés se situaient plus au niveau de la gestion de leur attention, l’organisation de 

leurs affaires ainsi que la motivation face au travail scolaire. Ces observations initiales m’ont 

permis de poser le but de ma recherche qui consiste à essayer d’améliorer la gestion de 

l’attention et les difficultés de comportement chez les élèves d’une classe de développement. 

Pour atteindre ce but, je me suis intéressée au lien qu’il pouvait y avoir entre gestion de 

classe, difficultés de comportement, gestion de l’attention et sentiment d’efficacité 

personnelle. Sachant que le sentiment d’efficacité personnelle de l’enseignant influence sa 

manière de gérer et remédier aux difficultés de comportement en classe, je me suis intéressée 

au SEP de mes collègues ainsi qu’à mon propre SEP. Du côté de mes élèves, j’ai essayé de 

leur faire améliorer leur SEP scolaire, ainsi que de faire diminuer leurs difficultés de 

comportement grâce à des interventions ciblées sur la gestion de l’attention ainsi que sur le 

soutien au comportement positif. 

Les résultats de ma recherche n’ont pas été entièrement positifs et ne vont pas entièrement 

dans la direction de la littérature actuelle. Mais j’ai pu expliquer cet écart de résultat par 

différents facteurs, notamment par le peu de temps à disposition pour mettre les pistes 

d’interventions en place, ainsi que par le fait que mes élèves sont en rupture scolaire depuis de 

nombreuses années. 

Ce qui me semble important de retenir à la fin de ce mémoire est le rôle fondamental que joue 

la relation entre les élèves et les enseignants dans la réussite scolaire de nos élèves. 

L’enseignant doit donc se remettre en permanence en question, et ne pas tenir l’élève comme 

étant seul responsable de ses difficultés. 

 

Mots clés : Soutien au comportement positif - Gestion de classe - Gestion de l’attention -

Sentiment d’efficacité personnelle - Sanction - Difficultés de comportement. 

 


