La violence dans le quotidien des profs:
agir pour un milieu de vie bienveillant !
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Plan de l’atelier

• Le bienêtre à l’école
• Prévention de la violence entre les élèves
• Prévention de la violence entre les élèves et adultes de l’école
• Prévention de la violence entre adultes (collègues, parents)
• L’école bienveillante
• Ressources
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La violence entre les murs de l’école… où en
sommes-nous rendus?
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• Plus de 40 ans d’étude systématique en Occident
• Au Québec, la première enquête d’envergure date
du tournant du siècle

Agressions
Élèves  élèves

• L’école est un milieu de vie complexe propice à
la fois à de multiples manifestations de violence,
et un endroit privilégie pour soutenir
l’apprentissage de comportements sociaux
positifs et le développement socioémotionnel
(Bowen, Levasseur et al., 2018)
• Une plus grande prévalence de violence entre
certains acteurs du milieu scolaire a tendance à
s’associer à une plus grande prévalence de la
violence entre d’autres acteurs de ce milieu.

Comment ce dernier constat peut-il
orienter les actions de prévention de la
violence à l’école?
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(Beaumont, Frenette & Leclerc, à paraitre)

Qu’est-ce que le bienêtre à l’école?
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• Une école sans violence?
• Un milieu de vie agréable pour tous?

• Une école où il fait bon vivre, c’est une école qui
prend soin de tout son monde et qui habilite les jeunes
et les adultes à faire face positivement à l’adversité
(Beaumont, 2018).

• Une perspective plus large de la réussite
éducative?

• Veiller à la réussite éducative globale des élèves, c’est
s’occuper de leur développement psychologique,
social, physique, moral et scolaire. La socialisation est
au cœur de tous ces apprentissages (OCDE, 2017).

• Une perspective plus large de la satisfaction
professionnelle?

• Vivre des émotions et des relations positives à l’école
est source de satisfaction professionnelle et de
bienêtre pour les enseignants (Collie, Shapka, & Perry,
2012; Goyette, 2014).

5 dimensions du
bienêtre (Seligman, 2011)
•
•
•
•
•

les émotions positives
les relations positives
l’engagement
le sens
l’accomplissement

Les formes que prennent la violence à l’école
Formes directes
Insultes et menaces
(verbales ou non
verbales)
Agressions physiques

Formes
indirectes
Agressions sociales
Agressions matérielles
Cyber-agressions

(Beaumont et al. 2014; Bowen, Levasseur et al., 2018)
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La gravité des certains
actes isolés (menaces,
physicalité),
la répétition de certains
actes mineurs (harcèlement,
intimidation),

et la portée de certains
autres actes (vol, diffusion
d’images à caractère sexuel)
peuvent toutes mener à
des conséquences légales.

(Beaumont et al., 2014; 2016)

La violence subie entre les élèves
dans les écoles québécoises (2015)
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Écoles primaires (74 écoles) et secondaires (49 écoles)
15,7%
14,6%

Insultes et moqueries
Bousculade
Coups

Messages humiliants
via internet
Connotation sexuelle
(gestes et paroles)

2,3%

19,7%

7,0%
8,1%
7,3%

2,4%
2,1%
1,0%
1,7%

21,3%
12,7%

4,0%

26,8%

16,8%

4,3%

Commérages,
écarté d'amis
Vol effets personnels

7,2%

5,2%
2,3%

26,9%

26,5%

18,0%

5,8%

4,9%

PRI - Souvent (2-3+ fois /mois)

PRI - Occasionnellement (1-2 fois/an)

SEC - Souvent (2-3+ fois /mois)

SEC - Occasionnellement (1-2 fois/an)

35,0%

(Beaumont, Leclerc & Frenette, 2018)

La violence subie entre les élèves
dans les écoles québécoises (2013-2017)
Primaire
(5500+ élèves)
Diminution insultes &
menaces et agressions
sociales (2013-2015)

- insultes et moqueries
+ insultes par texto

Les deux
ordres
- menaces sur
chemin école
- insultes
homophobes
- rejet pour
caractéristiques
personnelles

Secondaire
(16000+ élèves)
Diminution de toutes les formes
directes et indirectes sauf physique
- regards menaçants
- blessures graves
- baisers forcés et retirer vêtements
- commérages pour éloigner amis
- messages humiliants via internet
et insultes & menaces par courriel
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Prévenir la violence entre les élèves
Soutenir le développement des compétences socioémotionnelles et professionnelles
sur lesquelles reposent nos pratiques de prévention
• Ex: programme de prévention de l’intimidation DIRE-MENTOR reposant sur
l’utilisation de la littérature jeunesse (primaire)

• Quelles compétences sont nécessaires pour exploiter un tel programme?

Si ces compétences ne sont pas abordées en formation initiale, elles devraient
l’être lors de l’implantation du programme.
Ce sont respectivement 12% des élèves du primaire et 24% des élèves du secondaire
participant à l’enquête SEVEQ (Beaumont et al. 2016) qui ont rapporté ne pas
connaitre un adulte de confiance à qui se confier à l’école en cas de problème
interpersonnel.
• Quelles sont les qualités d’un adulte de l’école à qui on voudrait se confier?
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(Beaumont et al., 2016; 2018)

La violence entre élèves et adultes
(2013-2017)
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Pas de changement significatif sur la période étudiée
Agressions subies par les adultes de l’école
de la part d’élèves (2015)
Impolitesse
Menaces
Bousculades
Bris biens
personnels
Fausses rumeurs
(pas par internet)

10,3%

19,9%

48,3%
46,1%

2,0%
7,8%
0,5%
5,4%

1,3%
0,4%
3,3%

Agressions subies par les élèves de la part
d’adultes de l’école (2015)
Cris ou sacres
Regards méprisants
Ignoré par adulte
lorsque ridiculisé

12,8%

1,2%
10,1%
0,5%
4,5%

Humiliations verbales

0,3%
3,8%
0,5%
5,9%

Bousculades

2,1%
2,2%

12,2%
13,1%

3,8%

1,6%
2,3%
0,9%
1,8%

11,7%

4,4%

8,1%

13,5%

10,0%

5,5%
5,5%

0,3%
2,6%
0,9%
1,4%

PRI - Souvent (2-3+ fois /mois)

PRI - Occasionnellement (1-2 fois/an)

PRI - Souvent (2-3+ fois /mois)

PRI - Occasionnellement (1-2 fois/an)

SEC - Souvent (2-3+ fois /mois)

SEC - Occasionnellement (1-2 fois/an)

SEC - Souvent (2-3+ fois /mois)

SEC - Occasionnellement (1-2 fois/an)

Éviter le cercle vicieux des comportements
inacceptables et des mauvais traitements
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(Riley, 2009; Sharpe 2010)
Enseignant
• Faible sentiment d’efficacité en gestion de classe
• Faible sentiment d’affiliation envers la classe
• Style disciplinaire punitif et contrôlant

Environnement scolaire
Dégradation de
la satisfaction
professionnelle

Développement
d’un attachement
réciproque qui
n’est pas sécurisant
Élève
• Perçu comme dérangeant, oppositionnel
• Ressentiment envers l’enseignant

•
•
•
•

favorise

++ élèves avec besoins spécifiques
Manque de soutien administratif
Climat difficile ou peu soutenant
Manque d’opportunités de
développement professionnel

Interprétation hostile
des intentions et des
attentes de l’autre
encourage par l’adulte et l’enfant

RÉACTIONS
AGRESSIVES
réciproques

Mes croyances au sujet du traitement des
élèves
1. Si une enseignante crie après un élève, c’est généralement parce que:
a) Elle n’a pas d’autres choix pour arrêter le comportement avec ce type d’élève.
b) Elle pense que c’est la seule façon pour arrêter le comportement afin que le cours puisse continuer.
c) Elle croit que c’est la seule façon pour que l’élève comprenne comment elle se sent.
2. Lorsqu’un collègue fais une remarque sarcastique à un élève, je me dis que :
a) C’est dommage, mais certains élèves savent vraiment comment pousser les adultes à bout.
b) C’est dommage, mais l’élève doit être remis à sa place pour que les autres puissent travailler.
c) C’est dommage, mais cela démontre aussi à l’élève que la relation va dans les deux sens.
3. Lorsque je me retiens d’une réaction agressive envers un élève, c’est avant tout parce que:
a) Je sais que cela ne me fera pas me sentir mieux, même si l’élève le mérite.
b) Je sais que ce n’est pas une façon efficace de reprendre le contrôle sur la classe.
c) Je sais que ce n’est pas la bonne façon pour montrer à l’élève que sa conduite me touche.
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1
2
3
4
+
d’accord

(Riley et al., 2010; 2012)

Mes croyances au sujet du traitement des
élèves (suite)
Les croyances a)

Les croyances b)

Les croyances c)

Modèle d’attribution

Modèle du sentiment
d’efficacité

Modèle de
l’attachement

la cause des mauvais
traitements est extérieure
au contrôle de
l’enseignant, transfert du
blâme à l’élève.

sentiment qu’il s’agit du
moyen le plus efficace
d’encadrer la classe
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les mauvais traitements
découlent de l’incapacité
de certains enseignants
et élèves répondre à
leurs besoins mutuels
de sécurité et de
contrôle

Pour mieux aider à changer les pratiques, il faut comprendre pourquoi on agit ainsi.

(Beaumont et al., 2016; 2018)

La violence entre adultes à l’école
(2013-2017)
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Pas de changement significatif sur la période étudiée
Agressions subies par les adultes de l’école
de la part de parents (2015)

Agressions subies par les adultes de l’école
de la part de collègues (2015)
Insultes et sacres
Exclusion,
mise à l'écart
Propos humiliants
Menaces
Agressions
physiques

0,2%
0,3%
0,4%

2,9%

4,5%
5,8%

1,7%

0,2%
0,7%

1,8%

0,0%
1,0%
0,4%

9,0%

Sacres et insultes

0,4%
0,4%

Menaces

0,1%
0,3%

Courriels injurieux

0,2%
0,3%

Agressions physiques

0,0%
0,2%
0,2%
0,0%

3,9%
2,9%

0,0%
0,1%
0,2%
0,7%

8,3%
9,7%
4,1%
3,7%
2,8%
3,7%

PRI - Souvent (2-3+ fois /mois)

PRI - Occasionnellement (1-2 fois/an)

PRI - Souvent (2-3+ fois /mois)

PRI - Occasionnellement (1-2 fois/an)

SEC - Souvent (2-3+ fois /mois)

SEC - Occasionnellement (1-2 fois/an)

SEC - Souvent (2-3+ fois /mois)

SEC - Occasionnellement (1-2 fois/an)

Prévenir la violence entre adultes à l’école:
développer ses habiletés socioémotionnelles
Dimension interpersonnelle
(communication et collaboration)
La qualité des relations entre les adultes
de l’école (enseignants, direction, autres
membres du personnel) est l’un des
piliers de la mobilisation autour d’une
vision commune des besoins et solutions
en matière de vivre-ensemble (Bowen et
al., 2018; Levasseur, Morissette et al., à
paraitre).
• Attentes envers les adultes vs attentes
envers les élèves
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Dimension intrapersonnelle
(résilience face à l’adversité et au
stress, autorégulation des émotions,
conscience de soi, etc.)
Peu d’attention est portée au développement
d’habiletés socioémotionnelles dans le cadre de
la formation initiale des enseignants (Beaumont
et Garcia, à paraître).

• Quelles habiletés intrapersonnelles sommesnous formés à enseigner (formation
initiale/continue) ?

Le bienêtre à l’école… ça se partage!
Puisque la prévalence de violence entre différents acteurs de nos communautés scolaires
est interreliée
• Il n’est donc pas surprenant que les climats (interpersonnel, sécurité, justice,
engagement-attachement) jouent un rôle important dans la prévalence de violence à
l’école.
Seuls 28% des adolescents ont divulgué le fait d’avoir subi un incident d’agression entre
élèves et moins de la moitié de ceux qui recherchent du soutien s’adressent à un adulte
de l’école (Levasseur, 2018).
• Un des principaux facteurs facilitant la demande d’aide à l’adulte est la qualité du
climat d’engagement-attachement envers l’environnement tel que perçu par
l’ensemble des élèves de l’école (Levasseur, 2018).
• Ainsi, les ados auraient tendance à s’ouvrir davantage au sujet de difficultés
interpersonnelles lorsqu’ils sentent que leur école est un lieu d’investissement
émotionnel significatif pour ceux qui les entourent.

15

Sur le chemin de l’école bienveillante
Une attitude bienveillante à l’école s'observe par des interventions exigeantes,
mais respectueuses et soutenantes, qui préservent la dignité de l'élève ou du
collègue, peu importe son comportement.
• La bienveillance est l’une des attitudes clé pour aborder la prévention de la
violence en milieu éducatif et assurer le bienêtre de l’ensemble des membres
de la communauté scolaire.
• On peut aussi agir de manière bienveillante envers soi-même en confrontant
les dimensions du bienêtre à l’école qui nous échappent davantage.
• Par où commencer?
•Cumuler les émotions positives
•Cultiver des relations positives
•Maintenir son engagement
•Donner du sens à ses actions
•Vivre un sentiment d’accomplissement
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Sur le chemin de l’école bienveillante:
le modèle CEFER (Beaumont, 2018).
Privilégier des interventions :

Calmes

• L’adulte démontre aux jeunes comment faire face aux situations

Exigeantes

• Ajustées au niveau de maturité de l’élève/contexte.

Fermes

• Attentes clairement exprimées en offrant son soutien (autorité

Encourageantes

• L’élève doit sentir qu’il peut compter sur vous pour l’aider à

Respectueuses

• Les interventions doivent se faire en préservant la dignité de tous

d’adversité en demeurant posé en actes et en paroles.

sécurisante).

atteindre les exigences.

les élèves.
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Des ressources
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Sites internet

Questionnaires

Chaire de recherche Bienêtre
à l’école et prévention
de la violence

Enquête d’envergure bisannuelle
Élèves/personnel/parents
Climat/agressions/actions

www.violenceecole.ulaval.ca

SEVEQ

Activités DIRE-MENTOR basées
sur littérature jeunesse
(développement socioémotionnel
au primaire)

Questionnaire pour
équipes-école
Climat/actions/priorités

https://witsprogram.ca/fr/
ecoles/

MobilisationCVI

Autres ressources de la Chaire
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3.

1.
2.

Outil réflexif pour une
communication positive et
bienveillante
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