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Alors, quel est le rôle 
du directeur ?

J A M E S  R .  J E F F E R Y  AV E C  D O N N A  J E F F E R Y

Réfl exions sur l’aide à donner aux enseignants 
pour la gestion de la classe et les problèmes 

de discipline

Q
uand j’étais surintendant de 
l’éducation dans une fédé-
ration, l’une de mes princi-
pales responsabilités était 

la visite des écoles et l’évaluation 
des enseignants au travail dans leur 
salle de classe. Un matin maussade 
de novembre, étant entré par la porte 
principale de l’école primaire XYZ, 
je me dirigeai vers le bureau de la 
secrétaire, qui donnait sur celui du 
directeur. Jetant les regards autour 
de moi, je remarquai deux élèves des 
niveaux 4 à 6 de la classe de Melle 
Suzanne1, assis sur un banc, attendant 
de voir le directeur. La secrétaire 
mentionna aussi qu’il y avait encore 
un élève dans le bureau du directeur.

Dans le corridor, je vis un autre 
élève assis par terre juste à la porte de 
la classe de Suzanne. Pas très encou-
rageant ! Rentrant dans la classe par 
la porte du fond, je constatai que 
les choses allaient mal pour cette 
institutrice. Les élèves avaient formé 
de petits groupes éparpillés dans la 
salle, et ils s’invectivaient les uns les 
autres, sans épargner les élèves des 
autres groupes. Suzanne s’efforçait, 
mais en vain, d’attirer l’attention de 
tous. La classe semblait décidée à 
l’ignorer.

À la vue d’une telle scène, j’aurais 

voulu intervenir pour ramener 
un semblant d’ordre. Pourtant, je 
résistai à la tentation administra-
tive de prendre les choses en main 
pour résoudre le problème immédiat 
de l’institutrice. Je pris plutôt une 
profonde respiration et me posai trois 
questions : 1) Qu’est-ce qui a mal 
tourné dans cette classe ? 2) Com-
ment le directeur pourrait-il aider 
Suzanne ? et 3) Un genre de plan de 
discipline à l’échelle de l’école aurait-
il empêché le chaos de cette classe 
en particulier ? Ces trois questions 
sont au cœur de cet article. Mais 
tout d’abord, tirons au clair quelques 
questions importantes au sujet de la 
discipline en classe et de la gestion 
d’une école chrétienne.

La discipline, un souci majeur pour 
les enseignants

1. La discipline à l’école et en 
classe représente un souci majeur 
pour les enseignants, les parents 
et les communautés. Au cours des 
quarante dernières années, l’Insti-
tut américain de sondage Gallup2 a 
demandé aux Américains, en une 
question ouverte, de décrire les 
plus graves problèmesauxquels sont 
confrontées les écoles publiques de 
leur localité. Le manque de discipline 

et le contrôle des élèves viennent 
constamment en tête de liste. Il 
n’existe pas de données semblables 
pour les écoles adventistes, mais je 
suppose, d’après mes observations 
et mon implication directe, que la 
discipline constitue aussi un pro-
blème important pour les parents, les 
enseignants et les églises.

2. On les emploie souvent de 
manière interchangeable, mais les 
termes gestion de classe et disci-
pline ne sont pas synonymes. Selon 
Marshall3, la discipline « traite de la 
façon dont on se conduit » alors que 
la gestion de classe concerne « les 
procédures, les routines et la struc-
ture ». Wong et Wong font aussi cette 
distinction, mais ils vont encore plus 
loin en affi rmant que la grande majo-
rité des problèmes de comportement 
en classe sont « causés par l’échec 
des étudiants à suivre les procédures 
et les routines, échec causé en retour 
par les enseignants qui n’ont ni 
procédures ni routines »4. Ces cher-
cheurs croient que les enseignants 
effi caces gèrent leur classe princi-
palement grâce à l’emploi de procé-
dures et de routines qui organisent la 
journée de classe, tout en inculquant 
aux élèves le sens des responsabilités. 
Ainsi, leurs élèves restant systéma-
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Père céleste pour vivre. Nos pères 
terrestres nous punissaient pour peu 
de temps, selon ce qui leur paraissait 
juste. Mais Dieu nous punit pour 
notre bien, afin que nous ayons part à 
sa sainteté. Quand nous sommes pu-
nis, il nous semble au moment même 
que c’est là une cause de tristesse 
et non de joie. Mais plus tard, ceux 
qui ont été formés par cette punition 
bénéficient de l’effet qu’elle produit : 
la paix associée à une vie juste. »

En 1903, Ellen White remarquait : 
« L’objectif de la discipline est de 
préparer les enfants à devenir auto-
nomes. »6 Oui, bien que la discipline 
ne soit pas toujours drôle, elle nous 
aide à croître et en fin de compte, à 
mieux ressembler au Christ.

4. Chaque école devrait mettre en 
place un ensemble de règles concises 
et exploitables, basées sur les prin-
cipes bibliques et les normes de la 
collectivité, créées par le comité 
d’école et les administrateurs, avec 
la contribution des enseignants, 
des élèves, des conseillers et des 
représentants des entités impliquées 
(parents, église locale, etc.). Ellen 
White a énoncé ce processus suc-
cinctement : « Les règles devraient 
être peu nombreuses et bien pensées ; 
une fois établies, elles devraient être 
appliquées. Le principe qui sous-tend 
chacune de ces règles devrait être 
clairement expliqué à l’élève afin 
qu’il soit pleinement convaincu de 
son bien-fondé. »7 Les règles, une fois 
choisies, devraient être publiées dans 
le manuel de l’élève et appliquées 
avec constance.

5. Il ne faut pas non plus manquer 
de tenir compte que dans chaque 
intervention en vue de discipliner, 
parents et maîtres doivent être en 
communication continuelle. Quand 
l’école discipline un élève, les inter-
ventions doivent être documentées 
et suivies, en temps voulu, d’une 
communication avec les parents sur 
les détails de l’incident.

6. Finalement, à l’école, la plus 
grande influence sur l’épanouis-
sement scolaire et personnel est le 
caractère de l’enseignant. En réponse 
à la question d’un sondage Gallup8, 

« Citez les mots décrivant le mieux 
les enseignants qui ont exercé sur 
vous une influence positive », on 
trouve en tête de liste : attentionné, 
encourageant, intéressant, plaisant, 
honnête. Ces points importants à 
l’esprit, retournons dans la classe de 
Suzanne.

Le jeu des reproches
Dans la classe de Suzanne, le 

chahut continua pendant ce qui me 
sembla être une éternité. Finalement, 
la cloche de la récréation sonna, et 
je pris le temps de lui parler. Elle 
se plaignit : « La direction ne me 
soutient pas. J’ai des enfants qui 
essaient de se tirer de tout impuné-
ment. Quand je les envoie au bureau, 
ils sont de retour en 15 minutes. Ils 
reviennent en se pavanant avec la 
même attitude arrogante qu’aupa-
ravant. C’est devenu une grande 
farce pour ces enfants. Cependant, 
le directeur me dit que je devrais 
m’occuper moi-même de mes pro-
blèmes de discipline. »

Peu après, quand j’entrai dans le 
bureau du directeur, il me salua et 
enchaîna aussitôt : « Je ne sais plus 
que faire pour Suzanne. » Il venait 
tout juste d’accepter le poste de direc-
teur d’école après avoir remporté un 
franc succès en dix ans d’enseigne-
ment. Cependant, Tom se trompait 
en croyant que son rôle consistait 
à régler les problèmes de gestion 
de classe qui accablaient Suzanne. 
Il avait à peine le temps de faire 
autre chose, Suzanne lui envoyant 
ses élèves pour toute une panoplie 
d’offenses allant des remarques 
insolentes à l’arrivée tardive, de la 
dissipation aux gestes violents.

Je dis à Tom que cela ne pouvait 
pas continuer, et qu’il en perdrait 
son bon sens. Le va-et-vient entre sa 
classe et son bureau ne résolvait pas 
ses problèmes de gestion de classe et 
de discipline.

Nous nous sommes mis à discu-
ter de ce qu’un directeur pourrait 
et devrait faire pour Suzanne.Puis 
nous avons admis que de nombreux 
éducateurs ont de bonnes raisons 
de se plaindre que leur noble tâche 

tiquement concentrés sur une tâche, 
ces enseignants ont rarement besoin 
de recourir aux formes tradition-
nelles de discipline, menaces et/ou 
punitions, pour maintenir l’ordre.

Wong et Wong croient aussi que 
les enseignants inefficaces, ceux qui 
n’ont pas de plan de gestion de classe 
permettant aux élèves de s’occuper 
et de se concentrer sur une tâche, 
doivent privilégier les solutions disci-
plinaires pour les problèmes de com-
portement suscités par leur propre 
désorganisation et leur manque de 
planification. Au lieu de distribuer 
menaces et punitions quand leurs 
élèves chahutent, ils feraient mieux 
d'adopter certaines mesures de pré-
vention.

Cependant, même dans les classes 
les mieux gérées, il arrive que les 
élèves se conduisent mal. Les écoles 
doivent donc planifier d’avance et 
mettre en place des règles et des 
procédures visant à prévenir et régler 
de manière rédemptrice les compor-
tements qui entravent l’apprentissage 
ou sont de tendance immorale, illé-
gale ou dangereuse.

La sainte intention de la discipline
3. Enseignants et administrateurs 

scolaires doivent comprendre que 
la gestion et la discipline dans une 
salle de classe adventiste font plus 
que « contrôler des barbares » ; elles 
ont une intention noble et sainte. 
Hébreux 12.6-115, nous éclaire sur 
la façon dont nous devrions envisa-
ger la formation des élèves. Voici ce 
passage en français courant : 

« Car le Seigneur punit celui qu’il 
aime, il frappe tout homme qu’il 
reconnaît comme son fils. Suppor-
tez vos souffrances comme si c’était 
la punition d’un père. En effet, ces 
souffrances prouvent que Dieu vous 
traite comme ses fils. Existe-t-il un 
fils que son père ne punisse pas ? Si 
vous n’êtes pas punis comme le sont 
tous ses fils, alors vous n’êtes pas de 
vrais fils mais des enfants illégitimes. 
Rappelons-nous nos pères terrestres : 
ils nous punissaient et nous les res-
pections. Nous devons donc, à plus 
forte raison, nous soumettre à notre 
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s’est dégradée au point de n’être plus 
qu’une lutte de pouvoir quotidienne 
avec des élèves perturbateurs, une 
lutte exacerbée par des parents qui ne 
leur apportent aucun soutien. Chaque 
jour, les écoles ont à faire face à de 
sérieux problèmes de discipline : 
paroles injurieuses envers l’ensei-
gnant, alertes à la bombe, infractions 
relatives aux drogues, incendies 
criminels, bagarres, intimidation, 
harcèlement, vol, brimades. Les 
enfants arrivent à l’école moins pré-
parés à se soumettre au processus de 
scolarisation. Pourquoi ? On parle de 
l’influence des médias, d’une carence 
importante de surveillance adulte, 
ainsi que de graves modifications de 
la structure familiale9.

Le rôle du directeur
Le jeu de blâme qui se joue à 

l’école XYZ ne réglera aucun des 
problèmes immédiats de Suzanne ou 
de Tom. Quelle est donc la meilleure 
méthode que le directeur devrait 
adopter pour aider Suzanne ? C’est 
aux administrateurs de décider de 
l’aide disciplinaire qu’ils sont prêts à 
offrir à leurs instituteurs. Certains di-
recteurs leur permettent d’envoyer les 
élèves à leur bureau ou en détention 
seulement s’ils sont devenus intrai-
tables au point qu’il est impossible de 
les garder en classe. Ces directeurs 
insistent pour que les enseignants 
règlent les infractions « mineures » 
et envoient les élèves à leur bureau 
seulement pour de gros problèmes 
tels le vandalisme, la violence, les 
brimades. Dans certains systèmes 
scolaires publics, des enseignants ont 
perdu leur emploi pour avoir envoyé 
trop d’élèves au bureau du directeur 
pour cause d’indiscipline.

Pytel10 décrit une école publique 
où le directeur refusait qu’on envoie 
des élèves à son bureau pour infrac-
tion au code vestimentaire, désobéis-
sance, refus d’éteindre leur téléphone 
portable, injures aux autres élèves, 
chahut, plagiat, imitation de la signa-
ture des parents, et jeux d’argent. 
Le directeur acceptait les élèves 
qui lui étaient envoyés pour injures 
à l’instituteur, alerte à la bombe, 

déclenchement de l’alarme incendie, 
infractions relatives aux drogues, 
incendie criminel, outrage à l’ensei-
gnant, bagarre avec d’autres élèves, 
intimidation, harcèlement et vol.

Les écoles chrétiennes ne sont pas 
nécessairement à l’abri de quelques-
uns de ces problèmes. Mais en éta-
blissant des règles de conduite, elles 
fixeront des normes plus élevées que 
la simple interdiction des compor-
tements illégaux et dangereux. Leur 
objectif est d’aider les étudiants à 
devenir des adultes à la ressemblance 
du Christ et de les préparer pour la 
vie éternelle.

Façonner des règles qui main-
tiennent le juste équilibre entre la 
justice et la miséricorde exigera 
beaucoup de réflexion et de révisions 
périodiques. Un élément inhérent à 
toute bonne politique disciplinaire 
est l’envoi au bureau du directeur. 
Quels sont les genres de compor-
tement suffisamment graves pour 
justifier l’envoi de l’élève au bureau 
du directeur, sa comparution devant 
un comité disciplinaire, ou son envoi 
au comité scolaire local ? Je crois 
que la décision doit être prise par les 
enseignants et le directeur de chaque 
école avec l’apport du comité scolaire 
(et plus particulièrement dans les cas 
qui nécessitent un renvoi temporaire 
ou permanent), puis présentée avec 
clarté et précision aux élèves et aux 
parents.

L’aller-retour au bureau du directeur
Les enseignants qui ont des défis 

de gestion de classe constituent 
un problème que chaque directeur 
rencontre d’une manière ou d’une 
autre. Les problèmes de discipline 
ne se limitent pas aux instituteurs 
débutants. On s’attendrait à ce que 
Suzanne, avec trois ans d’expérience 
dans l’enseignement, sache comment 
s’y prendre pour garder le contrôle de 
sa classe. Cependant elle a besoin de 
beaucoup d’aide. Elle doit commen-
cer par comprendre qu’envoyer les 
élèves au bureau du directeur pour 
indiscipline ne réglera pas ses pro-
blèmes de gestion de classe. Jones11 a 
remarqué que bien qu’il ait été prouvé 

à plusieurs reprises que l’envoi d’un 
élève au bureau du directeur n’enraie 
pas ni ne corrige pas la mauvaise 
conduite, tout le monde semble 
convaincu que cela devrait marcher.

Alors pourquoi les instituteurs 
continuent-ils à utiliser cette tac-
tique ? Parce que l’envoi au bureau du 
directeur d’un enfant irrespectueux 
et odieux, est une solution instanta-
née à un problème immédiat. Si les 
directeurs fermaient la porte de leur 
bureau et refusaient de s’occuper 
des élèves perturbateurs, ils auraient 
vite la réputation d’être  indifférents 
envers leurs enseignants. Ainsi plutôt 
que de s’aliéner les troupes, le direc-
teur reçoit les pires cas, leur adresse 
un court monologue sur la civilité et 
la responsabilité, puis les renvoie en 
classe. Avec d’autres élèves devant 
sa porte, et cent autres contraintes 
administratives qui exigent son atten-
tion, le directeur ne peut prêter qu’un 
intérêt superficiel à cette question. 
Les problèmes sous-jacents ne sont 
pas abordés.

Un discours de quelques minutes 
n’inspirera ni contrition ni change-
ment significatif dans l’attitude de 
l’élève… qui retourne en classe en se 
vantant qu’il ne lui est rien arrivé et 
encore enhardi dans sa rébellion. Et 
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même si quelque chose c’était passé, 
le coupable le nierait, et le cycle 
d’aller-retour continuerait.

Ainsi, le rapport disciplinaire et 
la balade au bureau du directeur sont 
devenus des moyens de survie tant 
pour l’enseignant que pour le direc-
teur tandis que le cœur du problème 
reste essentiellement sans réponse. 
Est-ce une situation inévitable ? Un 
directeur pourrait-il mieux faire ?

Une correction du cap s’impose
Les faits sont clairs. Suzanne a 

besoin d’adopter de nouvelles tech-
niques de gestion de classe afin de 
pouvoir donner à ses élèves l’ins-
truction qu’ils méritent. Elle a besoin 
d’établir des routines quotidiennes, 
des procédures et une structure de 
classe. Cependant elle a aussi besoin 
de comprendre la source des pro-
blèmes qu’elle rencontre actuellement 
dans sa classe. Il lui faut faire un 
examen approfondi de ce qui réussit 
et de ce qui ne réussit pas, sinon elle 
sera incapable de déterminer com-
ment s’y prendre.

De plus, Suzanne a besoin de 
réaliser qu’elle peut faire appel à des 
techniques et à des stratégies fon-
dées sur la recherche pour régler ses 
problèmes de discipline. Tom ayant 
une décennie d’expérience réussie 
dans l’enseignement, il lui revient 
d’observer la classe de Suzanne, puis 
de lui demander de réfléchir à la 
façon dont les choses s’y déroulent. 
Un bon point de départ est la simple 
question : « Qu’est-ce qui marche et 
qu’est-ce qui ne marche pas ? »

Si un enseignant n’admet pas ses 
lacunes en matière de gestion, s’il 
blâme plutôt ses élèves, leurs parents 
et/ou le manque de soutien de l’admi-
nistration, il a vraiment un sérieux 
problème. Il vaudrait mieux pour lui 
qu’il cherche une autre vocation.

Après avoir reconnu ses lacunes, 
l’enseignant doit développer un plan 
et établir un échéancier précis pour 
une amélioration. Suzanne est encore 
en période d’essai ; son éligibilité 
à une permanence peut donc être 
conditionnelle à certaines exigences, 
par exemple terminer avec succès un 

cours en ligne ou universitaire sur 
la gestion de classe, travailler avec 
un mentor désigné, et soumettre des 
rapports hebdomadaires au directeur.

S’il s’agit d’enseignants expéri-
mentés et accrédités, le directeur doit 
prendre conseil auprès du surin-
tendant de l’éducation. Là aussi, un 
plan et un échéancier précis sont 
nécessaires. Le plan peut être créé 
par l’enseignant, ou par l’enseignant 
et le directeur travaillant en équipe. 
Peu importe la façon dont les choses 
se passent, il faut suivre certaines 
étapes fondamentales : identifier ce 
qui doit être corrigé ; reconnaître 
qu’il faut aborder avec une attention 
soutenue le développement et la mise 
en place d’un plan viable, et accepter 
que tout changement commence à 
petits pas et non à pas de géant. Le 
plan doit s’appuyer sur deux ou trois 
pratiques de gestion de classe de 
base. (Voir la liste dans les prochains 
paragraphes.)

Au cours de ce processus, Tom 
devrait encourager Suzanne à suivre 
le profil de gestion de classe en 
douze questions produit par Teacher 
Talk12. Il devrait veiller à ce qu’elle 
se procure les ouvrages suivants sur 
les pratiques de la gestion de classe : 
de Harry et Rosemary Wong, The 
First Days of School : How to Be an 
Effective Teacher13 ; de Fred Jones, 
Tools for Teaching : Discipline-Ins-
truction-Motivation14 ; de Marzano et 
coll., Classroom Management That 
Works : Resarch-Based Strategies for 
Every Teacher15.

Tom devrait également encourager 
Suzanne à consulter attentivement 
deux excellents sites Web consacrés 
à la discipline et la gestion de classe : 
The Really Big List of Classroom 
Management Ressources16 et Beha-
vior Advisor : Dr. Mac’s Manage-
ment Site17.

Pour ce qui est de l’organisation 
de la salle de classe, Suzanne doit 
apprendre à placer les pupitres, les 
tables et les ordinateurs de manière 
à faciliter la gestion de la classe. 
Les salles de classe devraient être 
accueillantes pour les élèves, les 
encourager à s’impliquer, et favoriser 

des expériences d’apprentissage dans 
de nombreuses possibilités de confi-
guration. La disposition des places 
est donc un élément important de 
l’organisation de la salle de classe.

De nombreux enseignants vont 
riposter que la clé du succès en classe 
est la préparation des cours. Suzanne 
doit réfléchir pour s’assurer de 
consacrer suffisamment de temps à 
la préparation des leçons. Ses élèves 
reçoivent-ils l’aide individualisée 
dont ils ont besoin ? Qu’en est-il de 
ceux qui finissent toutes les leçons 
rapidement ? Font-ils du chahut parce 
qu’ils s’ennuient ? Quelles sont les 
activités qu’elle pourrait prévoir pour 
aider les élèves à passer facilement 
d’un sujet à un autre ?

Finalement, parlons des routines 
de classe.  Les comportements qu’on 
attend des élèves sont-ils clairement 
affichés et visibles par tous ? Suzanne 
a-t-elle régulièrement repris ces points 
en insistant sur leur importance ?

Voilà des questions de base qu’un 
directeur peut souligner lorsqu’il 
aide un enseignant qui éprouve des 
difficultés.

Dans tout ce processus, Tom, le 
directeur, doit jouer un rôle impor-
tant. Chaque semaine, lui ou un 
mentor doivent  observer la classe de 
Suzanne pour constater ses succès et 
lui donner des commentaires précis. 
Ils doivent aider cette enseignante 
à réaliser sa performance dans trois 
domaines prioritaires : l’organisation 
de la classe, la préparation des leçons 
et les routines de la classe. Il fau-
drait aussi exiger de Suzanne qu’elle 
réfléchisse par écrit à ses progrès, ou 
qu’elle le fasse oralement. Progressi-
vement, le rôle du directeur/mentor 
doit diminuer. Cependant, si au début 
du printemps les progrès ne sont pas 
évidents, il ne faut pas proposer à 
Suzanne le renouvellement de son 
contrat.

Pour un directeur, aider un seul 
enseignant à résoudre ses problèmes 
de gestion de classe peut être une 
tâche prenante, mais que devrait-il 
faire s’ils sont plusieurs à passer par 
les mêmes difficultés ?
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Le bien-fondé d’un système à 
l’échelle de l’école

L’école XYZ a cinq instituteurs 
dont trois sont des débutants, plus 
un directeur ! Tout comme Suzanne, 
les novices des classes 1 et 7-8 
connaissent des problèmes de gestion 
de classe. Tous ne pourraient-ils pas 
bénéficier de la mise en place d’un 
système de discipline à l’échelle 
de l’école ? Résumant de récentes 
recherches, Protheroe écrit : « Une 
approche disciplinaire à l’échelle 
de l’école, bien ciblée, proactive 
et conséquente, risque d’être plus 
efficace que l’approche par classe 
individuelle adoptée dans de nom-
breuses écoles. »18 Il existe un certain 
nombre de variantes des approches 
disciplinaires à l’échelle de l’école, 
mais toutes mettent l’accent sur des 
comportements conséquents exigés 
dans tout l’établissement et dans 
chaque salle de classe. Ces stratégies 
doivent être uniformément adoptées 
et appliquées par tout le personnel, 
y compris les concierges, les secré-
taires et les chauffeurs d’autobus.

Selon Horner, Sugai et Horner19, 
les écoles doivent définir, enseigner  
et corroborer les comportements 
attendus des élèves. Ces auteurs 
exhortent les administrateurs à être 
proactifs et avant-gardistes en éta-
blissant une solide base d’appui à la 
discipline scolaire, au lieu d’utiliser 

des méthodes disciplinaires punitives 
à la suite de la mauvaise conduite des 
élèves.

Les chercheurs ont constaté que 
les institutions qui établissent des 
plans de conduite à l’échelle de 
l’école recourent généralement à sept 
éléments communs :

1. Elles insistent sur une approche 
axée sur le travail d’une équipe 
comprenant les enseignants, le 
personnel de soutien (secrétaires, 
chauffeurs d’autobus, concierges), et 
les administrateurs, tous partageant 
les mêmes attentes face à la conduite 
des élèves.

2. Les attentes comportementales 
sont peu nombreuses (habituellement 
3 à 5) et positivement énoncées. Par 
exemple : « Sois responsable », « Sois 
respectueux », « Sois aimable », 
« Sois honnête », « Sois poli ».

3. Les comportements que l’on 
attend à l’école et en classe doivent 
être régulièrement passés en revue 
avec tous les élèves.

4. Les plans comprennent un sys-
tème proactif (avec jetons ou cou-
pons) pour encourager et récompen-
ser la bonne conduite. La clé consiste 
à récompenser ouvertement les élèves 
qui répondent aux attentes par une 
bonne conduite.

5. Enseignants et administrateurs 
s’entendent sur les comportements 
qui seront réglés en classe et sur ceux 
qui le seront au bureau du directeur.

6. Les plans indiquent  les mesures 
spécifiques ou les conséquences à 
mettre en place en cas d’infraction 
aux règles, assurant l’application 
de procédures cohérentes et prévi-
sibles quand un règlement n’est pas 
observé.

7. Finalement, chaque plan inclut 
une équipe de soutien qui effectue 
régulièrement des évaluations à l’aide 
de procédures attentivement définies. 
Les données recueillies à partir des 
rapports du bureau et des enquêtes 
auprès du personnel sont organisées 
et revues pour  assurer des prises 
de décision éclairées quant aux 
domaines qui doivent mobiliser les 
efforts de l’équipe de soutien20.

La recherche sur les systèmes 

de gestion à l’échelle de l’école est 
vraiment encourageante. Cepen-
dant, cette approche exige beaucoup 
de temps et d’énergie de la part du 
personnel. Obtenir l’unanimité, 
établir et maintenir un ensemble 
d’attentes positives, tout cela exige 
un engagement à long terme. De plus, 
le succès ne sera assuré que s’il y a 
coopération entre les enseignants et 
les parents. Pour une amélioration 
durable des schémas comportemen-
taux des élèves à l’école, les parents 
doivent être mis au courant et adopter 
pour leurs enfants les mêmes attentes 
comportementales. Un partenariat 
positif entre le foyer et l’école exigera 
une communication et une collabora-
tion  continues21.

Conclusion
Les comportements perturbateurs 

en classe ou à l’école sont inévitables. 
Ils peuvent survenir dans la classe 
de l’instituteur lors de sa première 
année d’enseignement ou dans celle 
du vétéran de vingt ans face à une 
classe « canaille ». Les directeurs 
doivent collaborer avec leurs instruc-
teurs pour instaurer des programmes 
qui enseignent aux élèves à régler les 
conflits de manière constructive.

Combien d’aide faut-il donner à un 
enseignant en particulier ? Le mythe 
de la transformation radicale d’un 
élève quand on l’envoie au bureau 
du directeur n’est rien de plus qu’un 
mythe. En général, les questions de 
gestion de classe routinières doivent 
être réglées par l’enseignant.

Une approche qui gagne en popu-
larité est un système ou un plan à 
l’échelle de l’école, totalement accep-
té et encouragé par les enseignants, 
le personnel et les parents. La mise 
en place d’attentes comportementales 
clairement définies doit être asso-
ciée à un renforcement constant. Le 
succès exige une direction adminis-
trative explicite et le soutien constant 
de l’équipe à l’échelle de l’école ainsi 
que le soutien des parents. Quand 
tous les adultes qui ont à cœur le 
succès des élèves collaborent pour 
mettre en place une approche consé-
quente et rédemptrice de la disci-
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Pour un directeur, 

aider un seul 

enseignant à résoudre 

ses problèmes de gestion 

de classe peut être une 

tâche prenante, mais que 

devrait-il faire s’ils sont 

plusieurs à passer par les 

mêmes difficultés ?



pline, on préviendra efficacement les 
comportements perturbateurs et on 
préparera les plus jeunes à savoir se 
conduire d’eux-mêmes et à mener une 
vie productive, ici sur terre et dans le 
royaume céleste.

Jim Jeffery 
est doyen de la 
faculté d’Éduca-
tion à l’Université 
Andrews à Ber-
rien Springs, au 
Michigan. Il avait 
auparavant exercé 

la même fonction au Canadian 
University College de Lacombe, en 
Alberta. Il fut surintendant de l’édu-
cation d’une fédération, directeur 
d’une école avec internat, instituteur 
et directeur d’une école primaire et 
secondaire. Il a un doctorat en admi-
nistration éducative et une maîtrise 
en psychothérapie.

Donna Jeffery 
est psychologue 
scolaire et tra-
vaille pour le 
système scolaire 
public de la ville 
de South Bend, 
dans l’Indiana. 
Son expérience 

antérieure comprend vingt-cinq 
ans  d’enseignement dans le système 
d’éducation adventiste aux niveaux 
primaire et secondaire. 

Notes et références
1. Les noms sont fictifs.
2. Bushaw W. J., Lopez S .J., A Time for 

Change. The 42th Annual Phi Delta Kappa/
Gallup Poll of the Public’s Attitudes Toward 
Public Schools, septembre 2010. Extrait le 11 
novembre 2010 de http://www.kappanmagazine.
org/content/92/1/9.full.pdf+html.

3. Marshall M., Curriculum, Instruction, 
Classroom Management, and Discipline, 2003. 
Extrait le 12 novembre 2010 de http://teachers.
net/gazette/FEB03/marshall.html. 

4. Wong H. K., Wong T. R., Effective 
Teaching : Classroom Management Is Not 
Discipline, 2005. Extrait le 11 novembre de 
http://teachers.net/wong/OCT05. 

5. Les textes sont tirés de la Bible en 
français courant Bonnes Nouvelles Aujourd’hui, 
1971.

6. White E. G., Éducation, Éditons Vie et 
Santé, 1986, p. 319.

7. White E. G., Counsels to Parents, 
Teachers, and Students, Pacific Press Publ., 
1943, p. 153.

8. Bushaw W. J., Lopez S. J., A Time for 
Change, 2010.

9. Coeyman M., « It’s 8 a.m. and Everything 
Is Not Under Control », Christian Science 
Monitor, 8 octobre 2002. Extrait le 27 juillet 

2010 de http://www.cmonitor.com/2002/1008/
p14s01-lecl.html. 

10. Pyel B., Weak Discipline and Principals, 
décembre 2007. Extrait le 10 novembre 2010 
de http://www.suite101.com/content/weak-
disciplne-and-principals-a35793. 

11. Jones F. H., Chapter16-Back-Up 
Responses Beyond the Classroom, 2000. Extrait 
le 9 novembre 2010 de http://www.fredjones.
com/Positive_Discipline/Discipline_Ch16.html. 

12. Teacher Talk, What Is Your Classroom 
Management Profile ?, 2010. Extrait le 11 
novembre 2010 de http://ematusov.soe.
udeledu/EDUC390.demo/Classroom%20
management%20test.asp. 

13. Wong H. K., Wong R. T., The First Days 
of School : How to Be an Effective Teacher, 
Harry K. Wong Publications, Inc., 2004.

14. Jones F. H., Tools for Teaching – 
Discipline, Instruction, Motivation, Frederic H. 
Jones & Associates, 2007.

15. Marzano R. J., Marzano J. S., Pickering 
D. J., Classroom Management That Works : 
Research-Based Strategies for Every Teacher, 
Association for Supervision and Curriculum 
Development, 2003.

16. Martin W., The Really Big List 
of Classroom Management Resources, 
2002. Extrait le 20 juillet 2010 de http://
drwilliampmartin.tripod.com/classm.html.

17. Behavior Advisor, Dr. Mac’s Behavior 
Management Site, 2010. Extrait le 12 novembre 
2010 de http://www.behavioradvisor.com.

18. Protheroe N., A Schoolwide Approach to 
Discipline, 2005. Extrait le 3 novembre 2010 de 
http://www.naesp.org/training=tomorrows=prin
cipals=mayjune=2005=0. 

19. Horner R. H., Sugai G., Horner H. F.,  
« A Schoolwide Approach to Student 
Discipline », The School Administrator, édition 
du Web, février 2000. Extrait le 27 juillet 2010 
de http://findarticles.com/p/articles/mi_m0JSD/
is_2_57/ai_77382137/?tag=content;coll. 

20. Sugai G., Horner R. H., Walker H. 
M., éds. Interventions for Academic and 
Behavior Problems : Preventive and Remedial 
Approaches, National Association of School 
Psychologists, 2002, p. 315-350.

21. Protheroe N., A Schoolwide Approach 
to Discipline ; Colvin G.T., éd. Seven Steps for 
Developing a Proactive Schoolwide Discipline 
Program : A Guide for Principals and 
Leadership Teams, Corwin Press, 2007.

Les directeurs  

  doivent collaborer 

avec leurs instructeurs 

pour instaurer des 

programmes qui 

enseignent aux élèves 

à régler les conflits de 

manière constructive.
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