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• Enseigner aux élèves présentant des difficultés
comportementales (PDC) est reconnu comme étant
difficile et stressant chez les enseignants titulaires
ainsi que chez les spécialistes, notamment ceux en
éducation physique et à la santé (ÉPS)

(Fejin, Talmor & Erlich, 2005).

• Grande fréquence de comportements
perturbateurs et risques de moments critiques dans
les cours d’ÉPS
• peuvent interférer significativement avec les
apprentissages et le climat de classe

(Desbiens et al., 2008; Turcotte et al., 2008).

• Les recherches en gestion de classe en ÉPS se
sont surtout intéressées à documenter les
comportements non désirés des élèves et ce que
les enseignants « ne devraient pas faire »
(Barker & Annersted, 2016).

• Peu de chercheurs se sont intéressés aux
pratiques proactives ainsi qu’aux variables
explicatives favorisant la gestion des
comportements en ÉPS
(Lavay, Henderson, French & Guthrie, 2012).
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• Décrire les pratiques éducatives des
enseignants en ÉPS auprès des élèves PDC.
• Décrire les attitudes, les croyances et les
intentions d’agir des enseignants en ÉPS afin
d’identifier les leviers et les obstacles inhérents
à l’inclusion scolaire des élèves PDC dans cette
discipline.

• La Théorie du comportement planifié (TCP) (Azjen,
2012) suggère que l’adoption des pratiques est
tributaire des croyances et de l’attitude des
enseignants.
• Les pratiques seraient aussi modulées par des
variables contextuelles telles que le genre et
l’expérience.
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• Ces variables sont fréquemment étudiées, mais
nous en savons très peu sur la description
spécifique en ce qui concerne les élèves qui
présentent des difficultés comportementales
(PDC).
• Encore moins en ce qui concerne les perceptions des
enseignants québécois francophones en ÉPS.

• La recherche descriptive est basée sur les
perspectives des enseignants de toutes les
disciplines.

N = 95
Ordre d’enseignement :
Primaire
: n = 64 (67,4 %)
Expérience
318,53)
(32,6 %)
M Secondaire
= 14,7 ans: n(ET= =

36 %

20 %

44 %

0-6 ans
7-18 ans
19-35 ans
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Genre:
39 femmes (41,1 %);
56 hommes (58,9 %)
Scolarité :
90,5 % 1er cycle en ÉPS
9,5 Âge
% 2e cycle

23 %
27 %

20 - 29
40 - 49

18 %
32 %

30 - 39
50 et +
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• 7 questionnaires (30 à 45 minutes en ligne)
1) Informations sociodémographiques
2) Attitudes vers l’inclusion des élèves PTC et normes
subjectives (Mahat, 2008)
3) Perception de contrôle
(JCQ; Karasek, 1985; Fernet et al., 2012)

4) Sentiment d’efficacité personnelle
(Gaudreau, Frenette, & Thibodeau, 2015)

5) Intention d’agir avec les élèves PTC
(Rakap & Kaczmarek, 2010; MacFarlane & Woolfson, 2013)

6) Pratiques de gestion des comportements
(Nadeau, Massé, Verret, Gaudreau, Lemieux, Couture et al., 2017)
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Les attitudes envers l’inclusion scolaire en
ÉPS sont influencées par les caractéristiques
des élèves (Qi & Ha, 2012)
•Les enseignants ont des attitudes plus positives
pour enseigner aux élèves présentant des
troubles d’apprentissage, un handicap
intellectuel ou physique que ceux PDC (Wang, Qi,
& Wang, 2015).

Je suis d’accord pour encourager, ajuster mes
Secondaire
> Primaire
4.49*
pratiques afin d’inclure les élèves PDC

COMPORTE
MENTALE

Je suis à l’aise d’inclure les
élèves PDC

AFFECTIVE

4.26*

Je crois que l’inclusion scolaire favorise l’adoption
COGNITIVE de comportements sociaux appropriés des élèves
PDC
0

1

2

3

🚹

>🚺

3,86*

4

5

6

*Les dimensions diffèrent significativement l’une de l’autre
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Il y a des distinctions quant à la littérature
existante.
• Secondaire attitudes plus positives que
primaire

• Différences selon le genre
• Contrairement aux études antérieures, les
enseignants masculins rapportent se sentir plus à
l’aise que les femmes pour inclure les élèves PTC
(Wilhelmsen & Sorensen, 2017; Qi & Ha, 2012),

• Les différentes dimensions de l’attitude ne sont pas
toujours rapportées :
• Est-ce certains comportements sont “normalisés” ou
acceptés ?
• Est-ce que les enseignants masculins gèrent les
comportements perturbateurs avec plus de
détachement?
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• Les attitudes sont plutôt positives
• Il y a des différences entre les dimensions
• Les attitudes comportementales sont plus élevées que
celles affectives et cognitives
• La dimension cognitive est neutre

J’y crois un peu…
Je ne me sens pas tout à fait à l’aise, MAIS
Je vais le faire

Pourquoi?

Surprenant étant donné que les dimensions
cognitives et affectives prédisent
habituellement celle comportementale selon
la théorie du comportement planifié.
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5.36
4.81

5,36
4,81

4,18

4,16

4,07

4

3,99

3,8
3,43
3,11
2,66

Moi

Intervenant Autres élèves
spécialisés
(TES…)
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• L’inclusion des élèves PTC est un défi
particulièrement au secondaire.
• Perçu comme une charge de travail qui peut
conduire au décrochage enseignant.

• Les enseignants qui croient qu’ils ont un impact sur
l’apprentissage ou les comportements :
• Rapportent moins de difficultés de gestion des
comportements dans leurs groupes (Almog & Shechtman, 2007 ; Munthe & Thuen,
2009).

• Ont des attitudes plus positives envers les élèves PTC
(Munthe & Thuen, 2009; Poulou & Norwich, 2000).
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J’ai l’autonomie de prendre des décisions concernant la
🚹
>🚺
3,35
gestion des comportements dans mes groupes
Secondaire > primaire

LATITUDE
DÉCISION

La gestion des comportements
perturbateurs exige beaucoup
de temps

STRESS

🚹 >🚺

2,11

TOTAL

2,52

0

0,5

1

1,5

2

2,5

*Les dimensions diffèrent significativement l’une de l’autre

🚹 >🚺
3

3,5

4

(F(1,93), 2088.426, p<0,001, η2 = 0,978.)

• Les participants rapportent un sentiment de
contrôle mitigé au regard des élèves PTC,
particulièrement en ce qui concerne l’exigence de
la tâche.
• Peu informés des caractéristiques et des besoins des élèves HDAA
• Peu de moyens mis en place dans les PI qui concernent directement
l’ÉPS.

• Toutefois, ils perçoivent une certaine autonomie
décisionnelle pour enseigner aux élèves PTC.
• On sait qu’une latitude plus élevée associée avec une tâche exigeante
conduit à un plus grand stress perçu (Langevin, François, Boini, & Riou, 2011).
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• Les enseignantes perçoivent un moins grand
contrôle décisionnel que les enseignants.
•Pourrait expliquer le plus grand stress observé
chez les femmes en ce qui concerne l’inclusion
des élèves PTC (Evereart & van der Woolf , 2005; Klassen & Chiu,
2010; Klassen, 2010).

• Les enseignants du primaire perçoivent un moins
grand contrôle décisionnel que ceux du
secondaire. Comparativement au secondaire :
• Doivent se déplacer dans plus d’une école
• Enseignent à plusieurs niveaux (maternelle- 6e année)
• Souvent seul ou avec un collègue à temps partiel
• Moins de collaboration disciplinaire
• Moins de support direct pour prendre les décisions en ce
qui concerne les élèves PDC
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• Le sentiment d’efficacité personnelle (SEP)
représente ce que les enseignants pensent être
en mesure de réussir, en se basant sur leur
expertise
• Il est positivement associé à une multitude de
variables liées à la réussite scolaire des élèves
(Hoy et Spero, 2005).

(Gaudreau, Royer, Beaumont & Frenette, 2012).

• Les pratiques de collaboration et éducationnelles
• Les pratiques reconnues efficaces pour la gestion
des comportements difficiles (Gordon, 2001)
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En ÉPS
Un fort SEP est associé à
• Une meilleure satisfaction au travail (Yildirim, 2015).
• Une plus grande motivation et satisfaction des élèves,
un meilleur climat d’apprentissage(Pan, 2014).
• Le SEP des enseignants expérimentés est plus élevé
que pour les novices (Lv, Zhou & Ou, 2009).

ÉTABLIR DES ATTENTES
CLAIRES

5.03

MAINTENIR LES ÉLÈVES
ENGAGÉS

4.88

DÉVELOPPER DES
RELATIONS POSITIVES

4.70

>🚺
Secondaire > primaire
19-35 +>
🚹
4.44

GESTION DES
COMPORTEMENTS
DIFFICILES
2
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•Les analyses illustrent la différence entre le
primaire et le secondaire et les enseignants
expérimentés :
• Support professionnel ?

•Le SEP lié à la gestion des difficultés de
comportement est inversement corrélé avec le
besoin d’obtenir du support et une formation
additionnelle.

Verret, Claudia UQAM février 2019

15

19-02-25

7%

Négative
Positive
93%

M = 4.72, SD = 0.93

4.16

INCLURE L'ÉLÈVE PDC DANS MES GROUPES

4.67

AVOIR RECOURS À LA DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE

APPROFONDIR MES CONNAISSANCES

4.75

UTILISER DES COMPÉTENCES ACQUISES EN FORMATION
POUR AIDER L'ÉLÈVE PDC

4.80

EVALUER ET AJUSTER MES PRATIQUES PÉDAGOGIQUES

4.80

AIDER LES AUTRES ÉLÈVES À COMPRENDRE L'ÉLÈVE PDC

4.85
5.04

COLLABORER AVEC LES PARENTS DE L'ÉLÈVE PDC
0

Verret, Claudia UQAM février 2019

1

2

3

4

5

6

16

19-02-25

• Plusieurs enseignants ne se sentent pas bien
préparés ni outillés pour enseigner aux élèves PDC
(Begeny & Martens, 2006).

• Certains utilisent des pratiques négatives à défaut
de meilleurs moyens
• Cela peut augmenter les risques de conflits et influencer
(Clunies-Ross et al., 2008).

négativement les problèmes comportementaux des
élèves
• Plusieurs études ont souligné l’écart entre les pratiques
supportées par la recherche et celles utilisées par les
enseignants dans leur quotidien
(Sutherland et al., 2008).

(Gable, Rothrauff, Thornburg, & Mauzy, 2010)
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RÈGLES ET DIRECTIVES

4,25

PLANIFICATION/GESTION DU TEMPS

3,96

RENFORCEMENT POSITIF

3,94

AUTO-CONTRÔLE

3,8
3.8
19-35

ÉVALUATION FONCTIONNELLE DES CPT
PRATIQUES RÉACTIVES MINEURES
RECOMMANDÉES

3,7

PRATIQUES PUNITIVES MOINS
RECOMMANDÉES

2,8
2

2,5

3

3,5

4

APPLIQUER LES CONSÉQUENCES PRÉVUES

4,5

5

4.38

AVERTIR DE LA CONSÉQUENCE

4.24

GESTE DE RÉPARATION

4.19

COMMUNICATION PARENTS CPTS INAPPROPRIÉS

3.79

CHANGER DE PLACE

3.78
3.49

ATTENTION SÉLECTIVE
RESTRICTION DE L'ÉQUIPMENT OU DE L'ESPACE

3.33

RAPPORT SUR LES COMPORTEMENTS

3.21
3.13

TABLEAUX DE COMPILATIONS DES INCIDENTS

2.98

RÉFLEXION
0
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RETRAIT EN CLASSE

3.74

T.E.S. POUR GÉRER LES COMPORTEMENTS

3.49
3.29

ENLEVER DES POINTS, DES RÉCOMPENSES

3.14

RETRAIT SALLE EXTERNE
SUSPENSION INTERNE

2.65

CRITIQUER LES CPTS

2.65
2.52

RETENUE

2.18

TRAVAIL ADDITIONNEL, COPIE

1.94

SUSPENSION EXTERNE
0

1

2

3

4

5

• Les participants rapportent utiliser fréquemment
les pratiques proactives, mais sollicitent moins
les comportements d’autocontrôle et
l’engagement des élèves dans les décisions

• Ils rapportent utiliser plus les pratiques réactives
recommandées que celles qui ne le sont pas
• Il faut observer la sévérité, l’intensité et la fréquence
des comportements perturbateurs
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• Les enseignants expérimentés adoptent des
pratiques qui leur permettent de comprendre le
contexte entourant les comportements de l’élève
afin de mieux planifier les interventions
adéquates.

• Attitudes et SEP assez favorables à

l’inclusion des élèves PDC.
• Haut niveau de stress et peu de latitude.
• Intention d’agir positive, directement en
lien avec le SEP et les pratiques
proactives.
• Grande fréquence d’utilisation des
pratiques proactives et celles
recommandées dans la littérature.
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• Les résultats pointent vers les besoins
de soutenir les représentations
positives, diminuer le stress et
augmenter la latitude, notamment
pour…

• Les enseignantes
• Les novices et milieux de carrière
• Les enseignant.e.s du primaire

Réorienter l’usage persistant des
pratiques punitives
• Impliquer les élèves dans le choix des
règles et des conséquences logiques
et naturelles.

•Amélioration du climat
•“Empowerment” des élèves
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• L’usage persistant des pratiques punitives
et le stress vécu soulignent le besoin de
formation et d’accompagnement :
• Revoir les mécanismes organisationnels de

communication (PI)
• Les besoins et les caractéristiques des élèves
PDC
• Les pratiques supportées par la recherche
• Le soutien professionnel disciplinaire (peu de
CP ÉPS)

Représentations
++

Intention d'agir
+++

Pratiques
proactives
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• Fonds subventionnaires
• Les commissions scolaires participantes
• Les étudiants-enseignants participants
• L’équipe de recherche
• Marie-Josée Picher, UQTR
• Jeanne Lagagé-Leblanc, UQTR
• Céline Jean, UQAM
• Julie Babin, UdS
• Annie Lemieux, statisticienne

https://www.fse.ulaval.ca/recherchepratiques-enseignantes/
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