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Concevoir un modèle personnel de gestion de classe à partir de tout ce que nous avions vu 

pendant la session semblait une tâche colossale. Plusieurs de mes collègues et moi ne savions 

plus où donner de la tête lorsque nous avons commencé l’élaboration de ce travail. J’ai donc 

décidé de commencer par m’interroger sur les aspects intouchables pour moi. Cette réflexion, 

après avoir analysé certaines de mes expériences de vie pédagogique et professionnelle, m’a 

menée à prioriser deux valeurs « sacrées » à mes yeux : le respect et l’effort. Mes motivations 

seront expliquées plus loin dans ce document. En effectuant cette réflexion, je me suis aussi 

assurée d’avoir un modèle qui me ressemblait réellement. Puisque je me considère comme une 

personne authentique, je désirais créer mon modèle dans le même ordre d’idée et rester fidèle à 

moi-même.  

« Le respect est une barrière qui protège également le grand et le petit ; chacun de son côté peut 
se regarder en face ». –Honoré de Balzac, Le lys dans la vallée (1836) 

 

1. Conception initiale de l’organisation pédagogique et ce qui a changé 

Au début de la session, je concevais la gestion de classe comme étant le fait de créer un climat 

propice aux apprentissages, ce que je crois toujours. Néanmoins, la façon que j’utiliserais pour y 

arriver suite au cours a changé. J’avais noté au début de la session que, pour moi, la façon de 

créer un climat adéquat dans la classe était de trouver des façons de parvenir à faire correspondre 

le comportement des élèves à mes attentes. Je ne m’étais pas beaucoup questionnée sur leur rôle 

dans la détermination des comportements adéquats ou des attentes. Ma vision de la gestion de 

classe était assez calquée sur les modèles que j’avais pu observer dans mon enfance, c’est-à-dire 

plus près de l’obéissance que de la responsabilisation. Cela ne correspondait déjà pas à mes 

valeurs, mais je n’avais pas encore été vraiment exposée à autre chose. Pour cette raison, les 

élèves auront une place intégrante dans mon modèle et ce dernier ne visera pas uniquement la 

modification des comportements, mais bien la progression et les apprentissages. 

 

Ma vision de l’autorité a également changé depuis le début de la session. Pour moi, avoir de 

l’autorité signifiait tout simplement « se faire respecter ». Je croyais que si les élèves me 

respectaient, ils obéiraient. Cela me semble absurde maintenant. Je suis maintenant consciente 

que l’autorité n’est pas imposer sa vision. Cela relève plutôt de l’autoritarisme. Je suis soulagée 

d’avoir étudié cet aspect dans le cours, puisque je ne me voyais pas être une enseignante de type 

dictatrice dans ma classe. Je comprends maintenant que le désir d’être à l’écoute des élèves et 
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établir une relation de confiance mutuelle avec eux est tout à fait compatible avec le fait de 

détenir l’autorité.  

 

2. Modèle personnel avec les trois influences 

2.1 Influences histoire de vie 

Au moment de me questionner sur mon modèle personnel, j’ai fait deux tests pour connaître mon 

profil d’enseignante. J’ai tout d’abord réalisé que ma perspective dominante selon les travaux de 

Daniel Pratt était la sollicitude. Les enseignants ayant cette perspective dominante tendent à 

penser leurs cours en « favorisant l’expression des sentiments et des émotions (Pratt, 2005)». Ils 

n’hésitent pas à « traiter de leur affectivité pour demander aux élèves d’en faire autant (Pratt, 

2005)». Ils utilisent aussi la valorisation et désirent « reconnaître la valeur de chaque individu 

sous sa responsabilité (Pratt, 2005)». En bref, ils priorisent les émotions et le bien-être de tous les 

membres du groupe. Le deuxième test que j’ai effectué est celui du questionnaire « mon profil de 

gestion de classe » du chercheur Roch Chouinard. Ce dernier m’a donné comme résultat la 

socioémotivité comme composante dominante, suivie de près par l’accent sur la pédagogie 

(Chouinard, 2001). Je suis d’accord avec ces résultats. Je trouve qu’ils tissent un bon portrait 

global de ma personnalité d’enseignante. Je garderai alors ces deux aspects en tête en construisant 

mon modèle personnel de gestion de classe. 

 

Deux enseignantes ont teinté ma vision de la gestion de classe : la pire et la meilleure enseignante 

que j’ai eues. La première s’appelait Jacynthe et a été mon enseignante de première année. Je me 

rappelle avoir ressenti un fort sentiment d’injustice du haut de mes six ans après une de ses 

interventions disciplinaires. Alors que j’étais une bonne élève (je l’ai toujours été) qui était 

motivée, calme, à l’écoute et surtout très timide (et qui ne parlait presque pas), j’ai dû faire une 

copie non méritée pour bavardage. Un jour où son seuil de tolérance devait être encore moins 

grand que d’habitude, elle s’est fâchée à cause du bavardage dans le groupe et a décidé de punir 

tout le monde, sauf ses deux élèves préférées qui ont pu dessiner à la place. Tous les autres 

devaient faire une copie. J’ai donc été punie alors que je n’avais jamais désobéi à la règle du 

silence, et je n’étais pas la seule dans le groupe. Je me souviens ne pas avoir aimé cette 

enseignante, même si j’adorais l’école, à cause son iniquité et de son inconstance. Elle criait aussi 
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souvent après ses élèves. Je sais que je ne veux pas lui ressembler plus tard lorsque je serai 

titulaire d’une classe. 

 

La seconde, ma préférée, s’appelait Madame Daoust et était mon enseignante de mathématiques 

en secondaire 4 et 5. Je suivais les cours « faibles » dans cette matière (à l’époque 416 et 514), 

puisque je me croyais mauvaise en math. J’avais une mauvaise estime de moi concernant cela, je 

me croyais incapable de réussir. Plutôt que de faire de la pédagogie par l’échec, elle m’a 

accompagnée dans ma progression. Elle m’a fait réaliser que même si cette matière n’était pas 

aussi facile pour moi que toutes les autres, cela ne voulait pas dire que je n’avais aucun talent. 

J’ai terminé les deux années avec les meilleures notes de la classe. Les années précédentes, 

j’avais des résultats corrects, mais sans plus, puisque je ne voyais pas l’intérêt de mettre 

beaucoup d’efforts dans une chose dans laquelle j’étais mauvaise de toute façon. Mes parents 

s’attendaient déjà à ce que j’y performe moins bien, alors à quoi bon? C’était différent avec elle, 

puisqu’elle adaptait ses enseignements aux besoins de ses élèves. Même si elle avait plusieurs 

groupes, elle nous connaissait tous par notre nom et nous faisait sentir qu’elle s’intéressait à 

chacun d’entre nous. Elle s’impliquait dans plusieurs activités parascolaires afin de tisser un lien 

encore plus significatif avec ses élèves. Toutefois, la raison principale pour laquelle elle m’a 

marquée était que, je me suis fait sévèrement intimider tout au long de mon secondaire et que 

même si je m’étais suis plainte à plusieurs reprises à des enseignants et à la direction, elle est la 

seule qui a réellement agit. Elle est intervenue pour régler le problème avec les individus 

concernés et a bien fait comprendre que le comportement était inacceptable.  

 

J’ai suivi une autre formation dans un champ complètement différent avant d’entamer le 

baccalauréat en enseignement. Même si je savais au fond de moi qu’il s’agissait de ce que je 

voulais exercer comme métier, je refusais de faire partie d’un système d’éducation qui m’avait 

laissée tomber alors que j’avais le plus besoin de lui en tant qu’adolescente harcelée. Je sentais 

que les valeurs de l’école étaient en contradiction avec les miennes. Avec le recul, je sais 

maintenant que j’aurai un plus grand impact en étant dans le système qu’en crachant dessus de 

l’extérieur.  
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Cette rétrospection sur mes expériences antérieures m’a permis d’identifier deux valeurs 

inébranlables pour moi et qui feront partie intégrante de mon modèle de gestion de classe : le 

respect (envers les autres et envers soi-même) et l’effort. Je conçois le respect comme étant 

autant vis-à-vis des autres (élèves et adultes), de soi-même qu’envers l’environnement. L’effort 

comme il est entendu ici concerne la persévérance scolaire. Comme Mme. Daoust l’a fait avec 

moi à l’époque de mon secondaire, j’ai l’intention de créer un climat propice aux apprentissages 

pour permettre à chaque élève de progresser plutôt que de performer à tout prix. L’effort est le 

fait de donner son maximum dans le contexte donné.  

 

2.2 Influences théoriques 

La première influence que j’ai utilisée pour créer mon modèle personnel est celui de Dreikurs. Je 

me suis demandé comment arriver à faire prôner le respect et l’effort dans ma classe et j’en suis 

venue à la conclusion que créer un fort sentiment d’appartenance au groupe serait la meilleure 

façon. J’aimerais aussi développer un climat démocratique afin que les élèves puissent 

s’autoréguler et que mon modèle de discipline leur permettent de s’imposer eux-mêmes des 

limites (NC Dreikurs). Je crois que le fait de ne pas participer ou de ne pas faire d’efforts ou 

encore manquer de respect à autrui (remarques désobligeantes, intimidation, etc.) répondent à de 

faux-buts de l’élève (faux-but d’attention, de pouvoir, de vengeance ou de retrait) (NC, Dreikurs). 

En ayant comme priorité le développement du sentiment d’appartenance, un enfant aura plus 

tendance avoir un comportement adéquat comme il fait partie intégrante du groupe. Tous les 

membres du groupe ont une part de responsabilité pour maintenir un climat sain dans la classe : 

une part de responsabilité individuelle et une collective (NC, Dreikurs). Un climat démocratique 

permet aux élèves de faire des choix puisque l’enseignant transfère une partie de son pouvoir. Je 

sais que je ne serais pas prête à laisser tout le contrôle aux élèves. Toutefois, je suis persuadée 

que la partie de pouvoir que je serai prête à déléguer va augmenter avec les années. En gagnant 

de l’expérience, j’acquerrai un plus grand sentiment d’efficacité professionnelle et serai de moins 

en moins effrayée par les possibles pertes de contrôle. Je débuterais par offrir la possibilité de 

prendre des décisions concrètes aux élèves pour les amener à réfléchir au rôle qu’ils peuvent 

jouer dans le groupe. Par exemple, chaque matin, nous déciderons ensemble de l’ordre dans 

lequel les éléments de la journée seront faits. Les règles de vie seront décidées par le groupe et 

modifiables au besoin. Je mettrai aussi en place un conseil de coopération (et non un conseil de 
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classe avec des élections de représentants) où le groupe pourra s’entendre sur des modifications 

au fonctionnement de la classe (ex. la façon de prendre le rang pour se déplacer ou le 

fonctionnement pour aller aux toilettes).  Comme j’ai étudié préalablement en sciences politiques, 

former des citoyens avertis est une priorité pour moi. « Si nous souhaitons que tous les 

adolescents deviennent des adultes responsables et autonomes, une part importante du travail de 

l’enseignant consiste à être attentif à leurs besoins et à stimuler leur processus d’autonomisation 

et d’autodétermination (Rousseau, 2015». Le but de tous les membres du groupe sera de créer un 

bon milieu de vie propice aux apprentissages. Un autre moyen pour créer le sentiment 

d’appartenance serait l’intervention par les discussions de groupe guidées avec une certaine 

intention (NC, Dreikurs). Ainsi, en cas de problème de classe, nous n’aurions pas à attendre la 

prochaine séance du conseil afin de réajuster en tant que groupe. Pour favoriser les échanges, 

l’aménagement des bureaux dans la classe sera, dans un monde idéal, en « U » afin que tous 

puissent se voir et participer activement à la vie de groupe. De longues tables seraient placées sur 

les bords des murs pour permettre le regroupement en sous-équipes au besoin.  

 

Le prochain moyen que j’emploierai afin de transmettre les valeurs du respect et de l’effort dans 

ma classe sera de créer un bon lien avec chacun des élèves à la manière de Gordon. Je suis 

d’accord avec son affirmation que la discipline n’est possible qu’avec une bonne relation 

enseignant-élève (NC, Gordon). En créant un fort sentiment d’appartenance et en l’alimentant 

tout au long de l’année avec les élèves, ces derniers seront plus motivés à « demeurer dans la 

zone d’apprentissage sans problème » (NC, Gordon). Cela rend forcément le climat plus propice 

aux apprentissages, et par le fait même, aux efforts dans le travail scolaire. Nous reviendrons aux 

moyens de parvenir à créer un lien signifiant plus loin. 

 

Toujours en m’inspirant des théories de Gordon, et en ayant la visée de promouvoir le respect, 

j’outillerai mes élèves en leur enseignant des méthodes adéquates. J’enseignerai et je modéliserai 

tout d’abord la méthode de résolution de problèmes en fonction d’à qui « appartient le 

problème » (NC, Gordon). Évidemment, afin d’être cohérente, j’assumerai aussi les moments où 

le problème m’appartient.   De manière plus générale, j’utiliserai moi-même, et inciterai mes 

élèves à faire de même, le message en « je » pour éviter le plus d’obstacles à la communication 
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possible (NC, Gordon). Une bonne communication est essentielle, à mon avis, pour tisser un bon 

lien entre l’enseignant et l’élève, mais également chez les élèves entre eux. 

 

Pour justement créer un bon lien enseignant-élève, ainsi qu’un fort sentiment d’appartenance, il 

est primordial que tous soient authentiques, incluant l’enseignant. Cela ne signifie pas pour moi 

d’absolument tout dire, mais plutôt que chaque membre du groupe se sente confortable d’être lui-

même. Pour ce faire, je ne me gênerai pas pour mentionner à mes élèves que mon seuil de 

tolérance est modifié. Je serai consciente qu’il existe une ligne de démarcation mouvante (NC, 

Gordon), et plutôt que de tenter de porter un masque et de de me montrer invincible devant les 

enfants, être honnête à cet effet avec eux ne me fera paraître que plus humaine et authentique. 

J’espère alors qu’ils se sentiront eux aussi assez à l’aise pour mentionner leurs limites et leurs 

besoins ainsi qu’afficher leurs vraies couleurs. L’authenticité est importante pour créer une 

relation de confiance mutuelle.  

 

De plus, être authentique correspond beaucoup plus à ma personnalité spontanée. Pour cette 

raison, je ne me vois pas limiter à tout prix l’emploi du renforcement positif dans mon 

environnement pédagogique. Je refuse de me contrôler lorsque j’ai quelque chose de positif à dire 

à un élève, même si je suis d’accord que cela ne doit pas ce rendre à un niveau où on est félicité 

pour un rien. Je crois avoir la responsabilité de me questionner constamment sur mes 

interventions, mais comme je désire valoriser l’effort plutôt que la performance, je veux créer un 

climat positif pour les élèves, et à mon avis, le renforcement positif en fait partie. Néanmoins, 

comme l’explique Bélair, la ligne est mince entre une marque de reconnaissance et une tentative 

de contrôle (Bélair, 2015). En ce sens, tout en étant cohérente avec mon envie de vouloir 

développer un climat démocratique responsabilisant dans la classe, je pourrai viser les 

compliments sincères plutôt que des félicitations peu réfléchies. Je pourrai laisser plus de place à 

l’autoréflexion chez l’enfant afin que les félicitations viennent de lui et ainsi créer une motivation 

intrinsèque. Dans le même ordre d’idées, le processus d’autoévaluation et de jugement de valeur 

de l’élève favorise le processus de responsabilisation, tout comme le fait d’assumer les 

conséquences de ses actes, tel que l’exprime Glasser (NC, Glasser).  
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En ce qui concerne les récompenses, je désire éviter les systèmes comme la période récompense 

classique qui serait une période libre que l’élève perd en cas de mauvais comportement. Afin 

d’être encore une fois cohérente avec mon désir de créer un sentiment d’appartenance, je mettrais 

plutôt en place un type d’activité obligatoire servant à tisser des liens entre les membres du 

groupe et à laquelle je participerais activement moi aussi (NC, Glasser).  

 

Quant aux conséquences, elles auraient toujours une visée pédagogique et, dans la mesure du 

possible, réparatrice. Tout d’abord, je crois qu’une autre façon de parvenir à créer un climat 

positif serait de m’inspirer du modèle de Redl et Wattenberg. Comme ces derniers l’indiquent, 

une mauvaise dynamique de groupe influence les comportements individuels des élèves (NC, 

Redl et Wattenberg), ce qui amplifie encore une fois l’importance de créer un bon climat dans le 

groupe par un sentiment d’appartenance fort. Comme je crois beaucoup à la prévention, 

j’aimerais faire partie moi-même du groupe (NC, Kounin) pour être en mesure de l’observer 

attentivement. Ainsi, je serai en mesure d’être un bon leader (et non un patron) informé (NC, 

Redl et Wattenberg. Je pourrai faire un portrait sociométrique du groupe afin de m’assurer que 

l’aménagement de la classe est optimal grâce à aux données théoriques sur les élèves (NC, RDL 

et Wattenberg). Bien connaître les élèves permet d’intervenir de façon réfléchie plutôt qu’en 

réagissant sous le coup de l’impulsion (NC, Dreikurs). Il est important pour moi d’inclure des 

éléments du modèle de Redl et Wattenberg puisqu’il est le seul à offrir des pistes de prévention et 

que je crois en l’importance de cette dernière (en recueillant des données, par exemple). Pendant 

mon enseignement, je pourrai plutôt m’inspirer du modèle de Kounin et agir avant qu’un 

comportement dérangeant ne s’amplifie (ex. contact visuel, contact physique, se déplacer dans la 

classe, dédramatiser avec l’humour…) (NC, Kounin).  

 

Pour revenir aux conséquences ayant une visée réparatrice et pédagogique, le conseil de 

coopération pourrait déterminer à l’avance des conséquences logiques aux comportements les 

plus fréquents. Par exemple, le conseil pourrait déterminer qu’un élève qui n’a pas remis son 

devoir le jour de la remise devra le ramener le lendemain, ce qui implique qu’il aura deux devoirs 

à faire ce soir-là.  Pour les situations plus ponctuelles, l’enseignante et l’élève détermineraient la 

conséquence logique et réparatrice en fonction du comportement. L’élève pourrait notamment 

devoir laver le bureau qu’il a sali en dessinant dessus. Il sera important que l’élève contribue 
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réellement à la détermination de la conséquence logique pour pratiquer son autoréflexion et 

développer son sens de la responsabilisation (NC, Glasser). Même si les conséquences logiques 

peuvent sembler moins responsabilisantes que les conséquences naturelles (NC, Dreikurs), ce 

fonctionnement me semble plus en cohérence avec ma priorité d’instaurer un sentiment 

d’appartenance fort ainsi qu’un climat le plus démocratique possible. Le conseil de coopération 

pourrait aussi discuter de comportements nuisibles qui sont plus fréquents et discuter des façons 

d’y remédier. Par contre, je ne crois pas que régler des problèmes interpersonnels comme un 

conflit entre quelques enfants devrait se faire devant le conseil de coopération, à moins que ce ne 

soit fait à leur demande. Même si cela peut sembler en contradiction avec mon désir d’implanter 

un climat le plus démocratique possible, je soutiens que les élèves ont droit à un jardin secret et à 

leur vie privée. De plus, comme ils devraient être outillés à résoudre leurs conflits grâce au 

message au « je » et à la méthode de résolutions de conflits modélisée, exposer ces situations au 

conseil de coopération n’aurait pour effet que de « laver son linge sale en public », comme le dit 

si bien l’expression. 

 

Finalement, je crois qu’il est aussi important d’accorder une importance aux méthodes 

pédagogiques employées dans la classe afin d’être en harmonie avec nos valeurs. Comme je 

désire prôner l’effort en classe, je varierai mes méthodes d’enseignement et, surtout, les adapterai 

aux élèves qui seront devant moi. Même si je prône le sentiment d’appartenance à tout prix, des 

tables sur les bords de la classe pourraient servir à faire du travail en petites équipes ou encore 

tout simplement des places supplémentaires pour permettre aux élèves de ne pas toujours 

travailler assis à leur bureau. Offrir des projets stimulants et adaptés aux goûts et aux motivations 

des apprenants les motivera, ce qui favorisera, à mon avis, l’effort. Par contre, l’importance de la 

progression dans la motivation est tout aussi importante, sinon plus. Pour cette raison, je compte 

offrir des situations à tous les élèves de vivre des réussites afin de les motiver à aller plus loin.    
L’erreur principale que les enseignants semblent faire et qui amène une démotivation claire dans 

les recherches récentes auprès des jeunes du primaire, est que l’enseignant ne semble pas avoir en tête, la 
motivation des élèves lors de ses démarches pédagogiques. Ou lorsqu’ils y pensent, ils instaurent souvent 
un système d’émulation qui semble plus avoir d’effets néfastes (dépendance au système, favorise plus la 
motivation extrinsèque que celle intrinsèque chez l’apprenant) que positif (Côté, 2008). 
 

 

 



	

	 10	

2.3 Influences professionnelles  

En décrivant mon modèle personnel de rêve, celui que je désire fermement appliquer dans ma 

classe, je savais que je me buterais à certaines difficultés. Par exemple, je suis déjà entrée en 

conflit de pouvoir avec des élèves lors de certaines suppléances. Il s’agit exactement du type 

d’erreur que je désire éviter en instaurant mon modèle personnel, puisque personne ne peut sortir 

gagnant d’une telle situation. Le climat de groupe est affecté, le comportement négatif est 

amplifié, l’enseignant réagit plutôt que d’intervenir... Aussi, dans mes stages précédents, j’ai 

remarqué que la planification et l’organisation étaient une de mes plus grandes forces. Cela vient 

forcément avec un certain désir de contrôle. En instaurant un climat démocratique, je sais que je 

devrai déléguer plus de pouvoir aux élèves et c’est ce que je désire. J’ai trouvé que mes deux 

autres stages me ressemblaient beaucoup, mais qu’ils ne prenaient pas toujours la couleur des 

apprenants. J’aime mieux me voir comme une leader qui permet aux élèves de s’épanouir plutôt 

que moi-même m’épanouir devant eux. Aussi, m’intéresser sincèrement aux enfants et prendre le 

temps d’apprendre à les connaître est très important pour moi. Je fais du tutorat privé et en petits 

groupes depuis plusieurs années et tisser un bon lien dès le départ nous a toujours apporté plus, 

autant à eux qu’à moi : de la motivation à faire l’effort nécessaire pour eux et une motivation 

supplémentaire à toujours me renouveler pour moi. Aussi, en étant bénévole au camp de vacances 

Leucan cet été, j’ai vécu mes plus beaux moments spontanément en partant d’une idée d’un 

enfant à laquelle je n’aurais jamais pensé. Qui aurait cru qu’un enfant qui fait semblant de 

s’appliquer de la sauce ranch sur le corps plutôt que de la crème solaire mènerait à une chanson 

thème et une danse de ralliement qui rassemblerait tout le groupe? Cette expérience m’a 

clairement poussée à mettre le sentiment d’appartenance au cœur de mon modèle personnel, 

puisqu’il est la solution à beaucoup de maux, à mon humble opinion. 

 

En guise de synthèse, j’ai créé un tableau de ma routine hebdomadaire en classe (voir annexe). 

Comme il a déjà été constaté à plusieurs reprises, mon modèle prône deux valeurs principales : le 

respect et l’effort. Pour ce faire, je me suis inspirée de divers penseurs. Collées ensemble, les 

théories de Dreikurs, Gordon, Glasser, Redl et Wattenberg et Kounin ont contribué à la mosaïque 

de mon modèle qui est également inspiré de mes expériences de vie et professionnelles.  
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Annexes :  

1. Tableau de routine 

Routine hebdomadaire selon mon modèle personnel 

Moment de la semaine ou fréquence Activité ou intervention 

Dès le début de l’année et adapté au besoin  Établissement des règles de vie avec les élèves 
Chaque matin L’enseignante accueille chaque élève en le 

nommant par son prénom. 
Chaque matin Les élèves font leur routine matinale qui est la 

même chaque jour et qui est sécurisante (remise 
des documents signés, préparation du  
matériel, etc.) 

Chaque matin Détermination en groupe de l’ordre du jour (ordre 
dans lequel les éléments seront faits) grâce à une 
discussion de groupe.  
N.B : L’enseignante explique si quelque chose n’est 
pas modifiable (ex. activité imposée par l’école) et ne 
fait pas que l’imposer aux élèves sans rien dire. De 
plus, cet ordre est adaptable au besoin au cours de la 
journée si le groupe en ressent le besoin. 

Une fois par semaine Conseil de coopération (participation de tous est 
demandée). Possibilité de discuter de problèmes, 
de bons coups ou encore de modifier certains 
éléments du fonctionnement de la classe. 

Deux fois par mois Activité obligatoire qui varie et où l’enseignante 
participe concrètement. Ex. Décoration de petits 
gâteaux, partie de ballon-chasseur, déjeuner 
collectif… 

Au besoin Interventions concernant les problèmes de 
comportement en dévoilant le faux-but et en 
tenter le résoudre avec l’élève concerné. 

Au besoin Résolution de conflits grâce à la méthode de 
Gordon (si le problème appartient à l’élève : 
accueil et écoute active, si le problème appartient 
à l’enseignant : message au « je » et si le 
problème appartient aux deux : méthode de 
résolution de conflit gagnant/gagnant.  
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2. Mon billet de blogue 

Lien URL : https://mllearianelefebvre.jimdo.com/2017/10/24/mon-mod%C3%A8le-personnel-
de-gestion-de-classe/  
 
Dans	 le	 cadre	 de	mon	 cours	 Organisation	 pédagogique	 et	 relation	 éducative	 au	 primaire	
(DDD2210),	j’ai	dû	créer	mon	propre	modèle	de	gestion	de	classe	en	m’inspirant	des	divers	
modèles	 théoriques	 que	 nous	 avions	 étudiés	 au	 cours	 de	 la	 session.	 Cela	 m’a	 forcée	 à	
réfléchir	à	mes	expériences	comme	apprenante	dans	ma	vie	pédagogique,	mes	expériences	
professionnelles	et	mes	influences	théoriques.		
	
J’ai	retenu	deux	valeurs	primordiales	à	mes	yeux	et	j’ai	bâti	mon	modèle	autour	de	celles-ci	:	
le	respect	et	 l’effort.	Mon	principal	moyen	privilégié	pour	parvenir	à	 les	prôner	dans	mon	
milieu	pédagogique	est	 la	 création	d’un	 fort	 sentiment	d’appartenance	des	 élèves	 face	 au	
groupe.	 Pour	 ce	 faire,	 je	me	 suis	 inspirée	des	 travaux	de	Dreikurs	 sur	 le	 climat	de	 classe	
démocratique.	En	laissant	aux	élèves	une	part	du	pouvoir	dans	leur	milieu,	je	sens	que	leur	
sentiment	d’appartenance	 sera	plus	 important,	 ainsi	 que	 leur	 responsabilisation.	De	plus,	
ma	gestion	des	comportements	nuisibles	reposera	sur	le	fait	de	dévoiler	à	quel	faux-but	il	
appartient	(attention,	pouvoir,	vengeance	ou	retrait),	 ce	qui	est	aussi	 issu	des	 théories	de	
Dreikurs.		
	
Je	me	suis	aussi	inspirée	d’autres	penseurs	:	Glasser	(responsabilisation),	Gordon	(bon	lien	
avec	 les	 élèves,	 méthode	 de	 résolution	 de	 problèmes/de	 conflits),	 Redl	 et	 Wattenberg	
(prévention,	 impact	 de	 la	 dynamique	 de	 groupe	 sur	 les	 comportements	 individuels)	 et	
Kounin	 (l’enseignant	 faisant	 partie	 du	 groupe	 peut	 mieux	 observer,	 agir	 avant	 la	
généralisation	d’un	problème).	
	
Vous	pouvez	consulter	mon	travail	final	ici	(lien	URL	vers	document	en	format	.pdf).		
 

 

 

 


