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V
oilà des décennies que Robert Meade étudie 
les fl euves pour la Commission géologique 
des États-Unis, et il en parle comme du « 
plus grand spectacle hydrologique de la 

planète »1. La naissance de l’Amazone à la rencontre 
des Eaux (Encontro das Aguas) est l’endroit où il es-
time que « l’eau couleur de café au lait équivalente 
à six Mississippi rejoint … l’eau couleur de thé noir 
équivalente à deux Mississippi …,  un volume d’eau 
au moins douze fois plus important que celui qui 
tombe des chutes du Niagara, d’Iguassu et Victoria 
combinées » 2.

Le Negro, plus chaud et plus lent, ne charrie 
presque pas de sédiments. Le Solimoes, plus rapide 
et plus dense, transporte des sédiments récoltés à 
sa descente des Andes sur plus de 6 000 mètres. 
Lorsque les deux fl euves se rencontrent à l’est de 
Manaus, Brésil, ils continuent à couler côte à côte 
pendant des dizaines de kilomètres, sans se mélan-
ger. Les différences de température, de densité et de 
vitesse fi nissent par confondre les deux fl euves en 
un seul cours d’eau, le plus important de la planète, 
et qui décharge quelque 190 000 mètres cube d’eau 
par seconde dans l’océan Atlantique. Récemment, 
lors d’une visite au Brésil, j’ai vu de mes yeux les 
deux fl euves coulant côte à côte. J’ai aussi eu une 
surprise incroyable : j’ai vu un dauphin rose !

À la tête de The Journal of Adventist Education 
depuis 43 ans, Beverly Robinson-Rumble est mainte-
nant prête à passer  le gouvernail de l’édition anglaise 
à Faith-Ann McGarrell (photos page 2). Tout au long 
de ces années, Beverly a collaboré avec des auteurs 
pour infuser le Journal d’une richesse pédagogique 
tirée des sommets et des affl uents du monde. Elle a 
recueilli pour le Journal 13 prix et nominations fi na-
listes de la part de l’organisation appelée à présent 
l’Association of American Publishers.  Mais plus 
important encore, elle a géré un courant d’idées qui 
continue à nourrir la longueur et la largeur de l’édu-
cation adventiste. Grâce à son travail, éducateurs, 
écoles et élèves ont été bénis par le Journal. 

Pendant  qu’elle occupait ce poste, nous avons 
aussi découvert son amour pour les papillons, ainsi 
que ses talents de photographe qui sont remarquable 
au même titre que ses talents de rédactrice.  (Voyez 
son article primé Creating a Butterfl y Garden at 
Your School3 [créer un jardin de papillons à l’école].) 
On s’attend à lire dans le Journal des articles sur 

l’enseignement, l’apprentissage et la gestion sco-
laire, mais y trouver un tel article fut aussi délicieux 
que de voir un dauphin rose.
Il est diffi cile d’imaginer le Journal sans Beverly, 

ou des manuscrits de prépublication sans ses anno-
tations pertinentes. Heureusement, elle a accepté 
de travailler en collaboration avec Faith-Ann tout 
au long de l’été, et même de faire encore un peu de 
corrections par la suite. Nous saluons Beverly pour 
ses efforts sans réserve qui ont fait de The Journal 
of Adventist Education la publication profession-
nelle qu’il est devenu. Elle nous quitte avec notre 
profonde gratitude et nos meilleurs souhaits pour 
une retraite bien méritée. Nous remercions égale-
ment son mari, Lynn, qui a soutenu infatigablement 
le travail du Journal au cours de toutes ces années. 

Vous ferez bientôt la connaissance de la nou-
velle rédactrice, mais voici quand même une brève 
présentation. Dr Faith-Ann McGarrell a enseigné au 
niveau primaire, secondaire et tertiaire. Son docto-
rat est en programmes d’études et en enseignement 
théorique, et elle a de l’expérience avec les modali-
tés de l’éducation traditionnelle et en ligne. En tant 
que professeur à l’institut pédagogique de l’Univer-
sité Andrews, Michigan, elle supervise les futurs 
enseignants, et elle a siégé dans des comités de 
thèses de doctorat. Faith-Ann détient des diplômes 
de premier cycle et d’études supérieures en anglais, 
et elle nous salue de la Guyane,  « terre aux eaux 
abondantes », en Amérique du Sud.  Elle a publié et 
donné des présentations dans les domaines de l’ap-
prentissage par le biais du bénévolat, les pratiques 
de réfl exion dans l’enseignement de l’écriture, et les 
différentes approches dans ce même enseignement.

Pour mes collègues du département de l’éduca-
tion et moi-même, il s’agit d’un moment aigre-doux. 
Le Journal perd une grande amie de confi ance, 
mais son héritage la suit dans ce que le Journal est 
devenu grâce à elle. Nous avons confi ance dans 
l’avenir. Je vous en prie, joignez-vous à moi pour 
dire au revoir à Beverly et bienvenue à Faith-Ann ! 

RÉFÉRENCES
1. « Meeting of the Waters : Image of the Day », 7 septembre 

2012 : http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=79111. 
Accédé le 25 février 2014.

2. Ibid.
3. Février-Mars 2009, p. 26-29 : http://circle.adventist.org/fi les/

jae/en/jae200971032604.pdf. 
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Lisa M. 
Beardsley-Hardy
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La valeur d’une vision du monde
Une vision du monde est sem-

blable, sous divers aspects, aux 
fondations d’un bâtiment. Elle est 
essentielle dans la vie des élèves (et 
des enseignants), mais généralement 
invisible pour les autres. Cependant, 
la vision du monde programmée dans 
notre cœur servira de fondation, de 
structure sur laquelle reposera notre 
vie. C’est un fait incontournable, 
quelle que soit la vision du monde 
embrassée.

Ce fait soulève d’importantes ques-
tions dont doivent tenir compte les 
éducateurs adventistes : Quelles no-
tions nos élèves ont-ils des visions du 
monde ? Connaissent-ils leur vision 
du monde personnelle et discernent-
ils son infl uence sur leurs décisions 
quotidiennes ? En avons-nous discuté 
avec eux ?

Si on leur pose la question, les 
élèves diront probablement qu’ils ne 

se souviennent pas d’avoir adopté 
une vision du monde ou une autre. 
Ils sont sans doute sincères. Ils ont 
besoin de comprendre que chaque 
personne commence à former une 
vision du monde dès la naissance. 
Presque immédiatement, nos petits 
cerveaux commencent à assembler 
inconsciemment certaines notions sur 
leur environnement. Très rapidement 
un enfant réalise ce qui le réconforte 
ou le contrarie. Les bébés apprennent 
rapidement à obtenir ce qu’ils 
veulent1. Leur monde commence par 
être centré sur ce qui, selon leurs 
perceptions, leur donne chaleur, nour-
riture et sécurité. À la longue, cette 
vision enfantine de la réalité s’élargit 
et devient plus complexe. Cependant, 
le processus qui développe, modi-
fi e et révise une vision du monde 
personnelle, est continu et se poursuit 
pendant toute la vie. 

Posséder une vision du monde n’est 

Diff érentes 
visions du monde 
et un monde de 

diff érence 

G O R D O N  K A I N E R

 J
’ai grandi dans le Dakota du 
Sud et je me rappelle la période 
passionnante de la construc-
tion de notre nouvelle maison. 

J’observai mon père mesurer et pique-
ter le terrain, y creuser de profondes 
tranchées et placer des formes en 
bois qu’il remplit de béton. Une fois 
le béton durci et les formes retirées, 
les murs solides du sous-sol parurent. 
Et ce n’est qu’après avoir recouvert 
l’extérieur des murs avec de la terre 
compactée que mon père entreprit 
vraiment la construction de la maison.

C’est alors que je fus soudain 
frappé par l’idée qu’on ne voyait 
presque plus les fondations. On ne 
discernait plus rien de toute la plani-
fi cation et de tous les efforts de mon 
père. Mais rien n’était aussi important 
que ces fondations à présent presque 
invisibles qui assuraient la base et la 
stabilité structurale de notre nouvelle 
maison.
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pas optionnel. Chacun, qu’il en soit 
conscient ou non, en a une. Il faut 
donc que chacun se pose quelques 
questions : Ai-je réfléchi à ma vision 
du monde ? Comment fonctionne-t-
elle ? Comment influence-t-elle 
ma vie ? Devrais-je la réévaluer 
ou la modifier ? Les réponses 
à ces interrogations exi-
geront une exploration et 
un examen personnel 
intenses. Plus les élèves 
se rendront compte de ce 
que sont leurs croyances 
et de la différence que 
cela entraîne, plus ils 
seront sensibles à leurs 
propres problèmes et à ceux du 
monde qui les entoure.

L’adolescence et le début de l’âge 
adulte sont une période d’incertitude 
spirituelle qui peut souvent déboucher 
sur une crise au cours de laquelle les 
jeunes sont susceptibles de s’accro-
cher à leur foi ou de l’abandonner. Les 
médias sophistiqués sont en grande 
partie responsables de cette crise dans 
la mesure où ils amènent les jeunes is-
sus de familles religieuses à remettre 
en question presque chacune de leurs 
convictions. Les sites de réseautage 
social, la télévision, l’Internet les 
poussent à réévaluer leurs amarres 
spirituelles, examiner de nouvelles 
options, et prendre de nouveaux enga-
gements tandis qu’ils se construisent 
une foi qui leur est propre. Tout cela 
est sain et bon. Cependant si ce fai-
sant ils n’établissent pas ou n’adoptent 
pas une vision du monde biblique, 
ils n’auront pas les outils nécessaires 
pour témoigner de leur foi dans une 
société séculière et pluraliste.

Les éducateurs chrétiens doivent 
aider les jeunes à réaliser que s’ils ne 
parviennent pas à discerner quelle 
est leur propre vision du monde, il est 
peu probable qu’ils comprennent les 
visions du monde qui divisent nette-
ment la société moderne. Ce n’est pas 
de bon augure pour un peuple qui se 
veut témoin convaincant de l’Évangile 
face à un monde hostile et incroyant.
En un monde débordant de conflits 

religieux, marqué par un pluralisme 
insidieux, les jeunes ont besoin de 

comprendre la diversité des visions 
du monde présentes dans leur culture. 
C’est conduire sur une autoroute aux 
centaines de sorties dont chacune 
offre des nouveautés à voir et à expé-
rimenter, mais dans des directions 
contradictoires. Ignorer les variances 
dans les visions du monde peut nous 
laisser perplexes, soupçonneux et 
menacés par les croyances et les com-
portements d’autrui.

Les adultes parlent à peine des 
visions du monde et encore moins 
de leurs avantages et inconvénients, 
ce qui n’arrange pas les choses. À 
quand remonte le dernier sermon sur 
les visions du monde que vous avez 
entendu ? C’est un sujet de conversa-
tion qui survient rarement autour de 
la table familiale, au travail ou dans 

la cour de l’école. Après tout, il est 
bien plus facile de parler d’argent, du 
temps, de la mode, des sports ou des 

derniers potins.

Une vision du monde biblique
Il est essentiel que notre 
jeunesse fasse le choix 

d’une vision du monde, car 
au cœur de chaque vision 
du monde se trouve un 
énoncé sur Dieu2. Dieu 
a reconnu l’importance 
de ce concept, et c’est 
ainsi que dans l’exposé 

d’ouverture de son mes-
sage à l’humanité, la Bible, 

il se présente immédiatement. Lors de 
cette première rencontre, le Créateur 
décrit le monde qui a vu le jour par 
la puissance illimitée de sa Parole. 
Par cette Parole, il révèle aussi le plan 
divin pour la vie, une vie significative 
telle qu’il l’a prévue. Les chrétiens 
ont raison de croire que dans les 
premières pages de la Bible, on trouve 
la fondation de la révélation divine, 
essentielle pour tout ce qui suit.

Les débuts sont importants ! Si 
vous ratez les dix premières minutes 
d’un film, vous risquez de ne rien 
comprendre à l’intrigue. Sautez les 
premières pages d’un livre, et vous 
pouvez passer à côté d’informations 
importantes. Il en est de même pour 
la Genèse. Personne ne peut se per-
mettre de négliger les premiers cha-
pitres de la Genèse, si fondamentaux. 
C’est là que les élèves trouveront la 
vision du monde originale donnée à 
Adam et Ève par le Créateur.

Contrairement à la croyance 
populaire, le livre de la Genèse n’est 
pas un mythe du genre « Il était une 
fois… ».À l’opposé, « au commen-
cement Dieu… » présente l’aperçu 
direct d’un monde réel, et la vérité 
sur la création, la chute et la rédemp-
tion. Ces vérités fondamentales ont 
de vastes conséquences. Elles servent 
non seulement de base à l’élaboration 
d’une vision du monde véritablement 
réaliste, mais elles aident aussi les 
jeunes à comprendre pourquoi les 
visions du monde sont un monde de 
différence.

Personne ne peut 

se permettre de 

négliger les premiers 

chapitres de la Genèse, 

si fondamentaux. C’est là 

que les élèves trouveront 

la vision du monde 

originale donnée à Adam 

et Ève par le Créateur.
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En évaluant les visions du monde 
avec vos élèves, présentez-leur la 
signification des premiers mots du 
livre Éducation : « Nos idées en ma-
tière d’éducation […], il nous faut les 
élargir et viser plus haut. »3 L’auteur 
explique ensuite qu’une telle concep-
tion de l’éducation exige de recon-
naître trois principes importants :

Discerner « l’intention de Dieu » 
dans la création de l’humanité.

Comprendre « le bouleversement 
pour la condition humaine » entraîné 
par la connaissance du mal.

Accepter « le plan conçu par Dieu 
pour éduquer l’homme selon son 
glorieux projet, malgré cela »4.

La conclusion offerte est que ces 
éléments fondamentaux sont 
non seulement « le but de 
l’éducation » et « l’œuvre 
de la rédemption », mais 
aussi « l’objet grandiose 
de la vie »5. L’usage de 
cette excellente des-
cription d’un monde 
biblique vous offre 
l’occasion d’aider la 
prochaine génération 
d’adventistes à apprécier et 
chérir les conseils inspirés de notre 
Église.

Définir une vision du monde
En 2006, j’ai été opéré des deux 

yeux. Une fois les cataractes extraites 
et les lentilles intraoculaires posées, 
je fus enchanté de découvrir que ma 
vue était tellement plus claire et les 
couleurs plus vives ; tout était plus 
distinct ; les petits caractères étaient à 
nouveau lisibles, ainsi que les pan-
neaux de signalisation. Ma vision 
était passée de 20/60 à 20/20. On peut 
comparer une telle expérience à ce 
qu’une vision du monde est supposée 
faire.

Notre vision du monde, littéra-
lement « manière de voir », est un 
facteur déterminant de notre façon de 
penser et d’agir. On peut la compa-
rer à une paire de lunettes que nous 
utilisons pour voir plus clairement et 
mieux distinguer ce qui nous entoure. 
Elle nous aide à saisir la situation 
dans son ensemble. En d’autres 

termes, elle fournit notre perspective 
personnelle sur la vie ; elle modèle la 
manière dont nous percevons et inter-
prétons la réalité. On a très bien dit 
qu’une vision du monde est semblable 
à une charnière sur laquelle pivotent 
nos pensées et nos actes quotidiens.

Nous ne pouvons pas vivre sans le 
genre d’orientation et de directives 

que fournit une vision du monde. 
Nous avons besoin d’un genre de lo-
gique de vie, une carte mentale nous 
permettant de naviguer efficacement 
en ce monde. Nous nous sommes tous 
trouvés dans un centre commercial ou 
un hôpital affichant un plan avec une 
grosse étoile rouge et ces mots : Vous 
êtes ici. Le plan nous permet de nous 
orienter, de saisir la perspective cor-
recte. Lorsqu’on demandait à Helen 
Keller s’il existait quelque chose de 
pire que d’être aveugle, elle répon-

dait avec sagesse : « Oui, avoir la 
vue mais manquer de vision. »6 
Salomon avait déjà dit de façon 

poignante : « Quand il n’y a pas 
de vision, le peuple est incon-
trôlable. » (Proverbes 29.18) 
Une vision du monde permet 

aux jeunes comme aux moins 
jeunes de séparer réel et 
durable d’insignifiant et 
éphémère. Au sens large 
du terme, elle signale 
ce qui est suprême et la 
façon dont tout le reste 
s’y rapporte.

Un chantier
Une fois que vous avez étudié 

le sens et la portée d’une vision du 
monde avec vos élèves, il convient 
que ces derniers répondent à quelques 
questions de base : Comment décri-
riez-vous votre vision du monde ? 
Reflète-t-elle, selon vous, une pers-
pective chrétienne ou mondaine ? 
Est-elle valide et vraie ? Comment le 
savoir ? De telles interrogations les 
aideront à voir que cerner leur vision 
du monde peut représenter un défi.

Il y a quelques mois, en roulant en 
ville, j’ai remarqué une pancarte près 
d’un chantier : Attention – Hommes 
au travail. Cela me fit penser que la 
vie chrétienne est aussi un chantier, 
un lieu où surviennent constamment 
d’importants changements, et un dur 
labeur. C’est d’autant plus vrai quand 
on construit sa vision du monde. En 
règle générale, ce processus continu 
se déroule au milieu de conflits 
spirituels, d’ambivalence ou de rude 
opposition. Cela justifie d’autant plus 
le besoin de nos jeunes de savoir 

Évaluer les implications 

  spirituelles de 

sa vision du monde 

personnelle dans 

une société noyée de 

perspectives séculières 

est à la fois crucial et 

exigeant. Être exposé 

à la philosophie d’une 

spiritualité falsifiée peut 

égarer, subtilement mais 

sûrement, même un 

chrétien engagé.
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qu’une vision du monde chrétienne 
fait partie intégrante de leur équipe-
ment de survie dans l’arène spirituelle 
actuelle.

Évaluer les implications spirituelles 
de sa vision du monde personnelle 
dans une société noyée de perspec-
tives séculières est à la fois crucial et 
exigeant. Être exposé à la philosophie 
d’une spiritualité falsifiée peut égarer, 
subtilement mais sûrement, même un 
chrétien engagé. Si nous ne sommes 
pas constamment sur nos gardes, le 
cœur même de la religion rédemp-
trice, « Jésus-Christ – Jésus-Christ 
crucifié » (1 Corinthiens 2.2)7 peut 
facilement s’estomper.

Quelles sont les mesures que vous 
pouvez prendre, en tant qu’éducateur 
adventiste, pour que cela n’arrive pas 
à vos élèves ? Pour commencer, van-
tez-leur avec passion les vertus d’une 
vision du monde chrétienne. Aidez-
les à comprendre que, contrairement 
aux autres visions du monde8, le 
théisme chrétien est le seul qui décrit 
correctement la condition humaine 
et soutient une solution efficace et 
durable. Pourquoi ? Seul le théisme 
chrétien est centré sur Jésus et struc-
turé par sa Parole, le cœur et l’âme 
de la vision du monde chrétienne. En 
contraste avec l’athéisme centré sur 
l’humain, avec le panthéisme centré 
sur la nature, démontrez de façon 
pratique les avantages de l’approche 
centrée sur le Créateur du théisme 
chrétien. Finalement, les élèves ont 
besoin de voir que non seulement le 
théisme est vrai mais aussi qu’il fonc-
tionne dans la vraie vie mieux que 
n’importe quelle autre option.

Ces dernières années, l’étude de 
la Bible semble avoir perdu de son 
importance aux yeux des jeunes 
membres d’église, mais aussi des 
moins jeunes9. Cependant, être bien 
enraciné dans les enseignements de la 
Parole de Dieu fait partie intégrante 
de la croissance chrétienne. Les 
éducateurs doivent démontrer qu’afin 
de contrecarrer l’influence de notre 
société séculière et de notre nature 
humaine, les croyances basées sur 
la Bible sont les piliers qui main-
tiennent tout le reste. Si nous voulons 

que les jeunes se passionnent pour 
témoigner auprès de ceux dont les 
conceptions sont différentes des leurs, 
nous devons les aider à voir que leurs 
croyances doivent être transformées 
par la puissance du Saint-Esprit.

Réunir les pièces du casse-tête
Nos élèves ont besoin d’un cadre 

conceptuel qui relie tout et leur per-
mette de se comprendre eux-mêmes, 
de comprendre leur monde et la 
place qu’ils y occupent. Qu’ils soient 
croyants ou non, ils veulent connaître 
la raison de leur existence. L’ardent 
désir de comprendre la signification 
de la vie ici et maintenant, et la certi-
tude d’une vie après la mort, sont au 
cœur de la nature morale de tous. Ils 
aspirent à un concept philosophique 
qui synthétise leurs espoirs et leurs 
croyances et les font passer de la 
fragmentation à l’intégration. Au lieu 
de se fixer au hasard sur des mor-
ceaux de réalité qui ne semblent pas 
liés entre eux, ils veulent une image 
globale pouvant les aider à supporter 
la complexité et le changement. Sans 
le recours à l’image sur la boîte du 
casse-tête, il est presque impossible 
d’en rassembler tous les morceaux. 
Il en est de même des nombreux 
fragments disparates de l’existence : 
ils n’ont pas de sens sans le recours à 
un certain thème unificateur. Un tel 
cadre est une vision du monde, une 
manière systématique de voir com-
ment tout se tient. 

Cependant, une vision du monde 
ne doit pas être considérée comme un 
simple concept scolaire ou un copier-
coller machinal. Elle consiste en une 
recherche passionnée, dans la prière, 
des réponses aux questions profon-
dément personnelles et universelles, 
un désir de trouver une orientation 
et un but. Une vision du monde doit 
servir de vision globale de la vie, 
mais aussi de vision pour la vie. Elle 
est à la base de la compréhension de 
la réalité totale – Dieu, l’univers et 
nous-mêmes.

Tout comme une philosophie de 
vie, une vision du monde pose les 
questions définitives de l’existence 
et y répond. L’ange de l’Éternel 

demanda à Hagar : « D’où viens-tu 
et où vas-tu ? » (Genèse 16.8), mais 
cette question en contenait une autre : 
« Pourquoi es-tu là ? » Si Dieu voulait 
des réponses à ces questions adres-
sées à une pauvre servante fugitive 
en pleine solitude désertique, ne 
les demande-t-il pas aussi de nous 
aujourd’hui ? Et comme il voulait que 
Hagar sache que sa vie affecterait 
une grande « multitude » de peuples, 
il désire également que nos élèves 
sachent que leur vie peut vraiment 
faire une différence. 

La référence suprême
Comme nous l’avons vu, une 

vision du monde est un ensemble 
de croyances fondamentales qu’une 
personne tient pour vraies. Assez 
souvent, ces perspectives peuvent 
être tellement intériorisées qu’on ne 
les remet pas en question. Par contre, 
si les présuppositions à la base d’une 
vision du monde sont inadéquates ou 
inexactes, l’interprétation et l’évalua-
tion de la vie par celui qui la pos-
sède seront erronées : en roulant sur 
l’autoroute, un panneau surgit soudain 
et indique que nous allons dans la 
direction contraire.

En territoire inconnu, il est normal 
de compter sur une carte (ou un GPS) 
que l’on croit précise et exacte. De la 
même manière, il est impératif que 
la carte de la vie dont on se sert, la 
vision du monde que l’on possède, soit 
fiable et reflète avec justesse la réalité 
des choses. Sinon, les conséquences 
seront dévastatrices et mortelles. 
L’expérience d’un homme d’affaire 
de San Francisco en est un exemple 
frappant : il est mort pour avoir utilisé 
une carte en ligne qui n’indiquait pas 
les dangers d’une certaine route en 
hiver. Tant les cartes géographiques 
que les concepts de notre vision du 
monde jouent un rôle important dans 
la vie.

Malheureusement, toutes les 
cartes ne sont pas également fiables. 
En fait, certaines sont carrément 
fausses, comme ces anciennes cartes 
qui indiquent que la Terre est plate ! 
C’est la raison pour laquelle, il faut 
sensibiliser les étudiants au fait que 
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de nombreuses cultures sont plongées 
dans le naturalisme ou une autre 
vision non chrétienne du monde, et 
se trouvent donc sur une trajectoire 
de collision avec le théisme biblique. 
Cela souligne une prémisse sous-ja-
cente à une vision du monde théiste : 
l’autorité biblique est la norme ; 
l’intégrité et la crédibilité de la Bible 
sont confirmées. 

C’est généralement de ses parents, 
de sa famille ou de sa culture qu’on 
absorbe sa vision du monde, et cela 
tôt dans la vie. Chaque culture ou reli-
gion assume instinctivement que son 
regard sur la vie est le bon. Il est donc 
transmis d’une génération à l’autre 
comme un oracle sacré. La réalité est 
que la majorité des gens acceptent la 
vision du monde avec laquelle ils ont 
grandi. Mais ce n’est pas toujours le 
bon choix !

Contrairement aux générations 
passées, la jeunesse d’aujourd’hui 
est en grande partie modelée par 
la vision du monde en cours dans 
les médias populaires : télévision, 
vidéos, films et Internet. Les guerres 
culturelles qui divisent si vivement la 
société occidentale sont en réalité des 
conflits de visions du monde. Même 
les membres d’une famille sont attirés 
dans des directions opposées par les 
influences du foyer, de l’école, du 
travail, de l’église. Les débats animés 
sur les questions morales, sociales et 
politiques qui envahissent les nou-
velles sont un reflet du large spectre 
de visions du monde dans la société 
actuelle.

Les jeunes croyants ont absolument 
besoin d’une norme infaillible leur 
permettant de tester la justesse de leur 
vision du monde. Ils ont besoin d’un 
cadre de référence qui transcende le 
raisonnement ou la compréhension 
du cerveau humain. Ils ne peuvent 
pas, en se basant seulement sur leurs 
observations personnelles ou leurs 
perceptions sensorielles, déterminer 
avec certitude ce qu’est la vie, et 
répondre à ces questions clé : qui 
suis-je, d’où viens-je et où vais-je ? 
La raison en est que la connaissance 
qu’ils obtiennent par leurs sens et 
leurs expériences personnelles est 

limitée, fragmentaire et biaisée par 
le péché. Les Écritures déclarent que 
notre compréhension est « aveugle », 
nos raisonnements « futiles » et notre 
connaissance « partielle » (2 Pierre 
1.9 ; Romains 1. 21 ; 1 Corinthiens 
13.9). Tous les faits qu’une personne 
peut rassembler dans sa vie, ajoutés 
à tout ce que les générations pas-
sées ont amassé, ne représentent 
que quelques principes. Étant donné 
qu’elle est incapable de collecter 
toutes les données disponibles ou de 
vérifier avec certitude la connaissance 
qu’elle a déjà acquise, elle ne peut 
avoir la certitude que ses conclusions 
sont exactes et justes.

Pourquoi le christianisme main-
tient-il que la Bible est la meilleure 
source d’une vision du monde fiable ? 
Tout d’abord, il est impossible 
aux êtres humains de s’extraire de 
leur propre expérience limitée, cet 
intervalle insignifiant dans les vastes 
espaces de l’univers, pour accéder 
à la connaissance universelle valide 
pour tous les temps et en tous lieux. 
Ainsi, leur plus grand besoin est de 
recevoir l’instruction d’une Source 
qui dépasse leurs limitations. Les 
chrétiens croient qu’un Dieu infini, 
omniscient, leur donne dans sa Parole 
une vision du monde objective qui 

est « parfaite » et « restaure la vie » 
(Psaume 19.8). Voilà l’assurance que 
l’image sur la boîte du casse-tête est 
la bonne !

La vision du monde chrétienne 
accepte la Bible en tant que mesure 
divine par laquelle tout le reste est 
jugé. Nos élèves doivent se rendre 
compte que les crédos, les traditions 
familiales et religieuses, les philoso-
phies séculières, tout comme leurs 
préférences personnelles et leurs 
raisonnements doivent être subordon-
nés à la révélation de Dieu. Cela ne 
signifie pas que leurs capacités de rai-
sonnement doivent être ignorées. Pour 
la vie chrétienne, tant la révélation 
divine que le raisonnement humain 
sont essentiels. Par exemple, une 
fonction légitime de leur aptitude à 
raisonner est d’interpréter et appliquer 
la révélation divine.

Un aperçu global
Dans notre monde actuel, une 

mauvaise conduite est souvent perçue 
comme l’effet persistant de l’évolu-
tion, un genre de déviation intérieure, 
un karma, ou quelque chose entre les 
deux. Reconnaissant la confusion de 
l’humanité et son incapacité à trier 
le vrai du faux, Dieu ne nous laisse 
pas tâtonner dans les ténèbres. Il sait 
que notre nature pécheresse nous 
aveugle quant à la vérité sur le monde 
et sur nous-mêmes. Alors, grâce à la 
révélation divine, il illumine et élargit 
notre perception de la création, de la 
chute et de la restauration de l’huma-
nité. Seule la vision du monde théiste 
présente une grande controverse10, 
le motif qui sert de cadre exhaustif 
à la compréhension de la totalité de 
l’histoire humaine11. 

La vision du monde chrétienne 
reconnaît non seulement le niveau 
élevé que donne le récit biblique à 
l’être humain lors de la création, mais 
aussi le niveau abject où il est tombé 
à la suite du péché. La dignité et la 
dépravation de l’humanité font toutes 
deux partie de la perspective biblique 
(voir Romains 1. 18-25).

Tout cela implique qu’un point 
de vue juste sur le mal constitue 
un élément essentiel de la vision du 

Nos élèves doivent se 

  rendre compte que 

les crédos, les traditions 

familiales et religieuses, 

les philosophies 

séculières, tout comme 

leurs préférences 

personnelles et leurs 

raisonnements doivent 

être subordonnés à la 

révélation de Dieu.
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monde chrétienne. Celle-ci indique 
clairement que l’humanité est déchue, 
que chaque aspect de sa nature a 
été affecté par la chute, qu’aucun 
domaine de la vie n’est neutre sur 
le plan spirituel. Le péché, c’est se 
détourner de Dieu au cœur même de 
notre être, et cette réalité colore tout 
ce que nous pensons et faisons. La 
nature elle-même a été affectée par le 
péché humain. 

L’existence de Satan et son rôle 
dans les affaires humaines sont 
importants dans la vision du monde 
chrétienne. De la Genèse à l’Apo-
calypse, la Bible révèle clairement 
l’origine mystérieuse, le déroulement 
de l’histoire et la fin ultime du conflit 
entre Dieu et Satan. Voir la vie dans 
cette perspective donne à la jeunesse 
chrétienne un avantage énorme alors 
qu’elle doit agir dans un monde chao-
tique et déroutant où le mal prospère 
et où le bien triomphe rarement.

La vision du monde chrétienne 
reflète la réalité : tout n’est pas 
pour le mieux dans le meilleur des 
mondes. La présence du péché lance 
un défi au caractère et à l’autorité de 
Dieu, et menace la survie même de 
l’humanité. Au centre de la vision du 
monde biblique, un conflit fait rage 
entre le bien et le mal. Dieu a choisi 
de démasquer la nature de ce conflit, 
de régler les conséquences de cette 
controverse, et d’offrir aux êtres 
humains la rédemption par Jésus-
Christ.

Il est crucial que les éducateurs 
adventistes reconnaissent que si 
toutes les visions du monde posent les 
mêmes questions sous-jacentes,  elles 
se trouvent dans leurs réponses à des 
années-lumière de distance les unes 
des autres. Il est important que vous 
aidiez vos élèves à embrasser l’ultime 
réponse, Jésus-Christ, qui en tant que 
Créateur, Rédempteur et Roi à venir 
est l’essence même de la vision du 
monde biblique.

Cet article a été vérifié par des pairs.

Gordon Kainer, 
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NOTES ET RÉFÉRENCES
1. Earl Jabay l’exprime ainsi : « Un bébé, 

dès sa naissance, établit son royaume. Il en est 
évidemment le roi. Il est numéro un. Il ne conçoit 
personne au-dessus de lui et il se prend pour 
un dieu. Et tout cela, les bébés le font dès leur 
première journée parmi nous. » (The Kingdom of 
Self, Logos International, p. 7, 1974) 

2. Voir, par exemple, Geisler N. L., 
Watkins W., Perspectives : Understanding and 
Evaluating Today’s World Views, Here’s Life 
Publishers, p. 15, 1984. 

3. Ellen G. White, Éducation, Vie et Santé, 
p. 15, 1986.

4. Ibid., p. 17.
5. Ibid., p. 18.
6. Cité dans http://www.brainyquote.com/

quotes/ authors/h/helen_keller.html.
7. Les versets bibliques sont tirés de la 

Nouvelle Bible Segond, 2002.
8. On reconnaît généralement les trois 

principales visions du monde : le monothéisme, 
le panthéisme et le naturalisme ou athéisme. Il 
faut faire une distinction entre le monothéisme, 
qui comprend l’islamisme, le judaïsme et le 
christianisme, et ce que l’on appelle couramment 
le théisme chrétien. On ne s’entend pas sur le 
nombre total de visions du monde. On peut 
aussi nommer le panenthéisme, l’agnosticisme, 
le déisme, le nihilisme, le polythéisme ou 
paganisme et la philosophie du Nouvel Âge, des 
visions du monde également bien connues. 

 9. Parmi grosso modo les 60 millions 
d’Américains qui « disent s’être déjà engagés 
envers Jésus, seulement 3 millions d’entre eux, 
environ, ont une vision du monde biblique ». 
Kinnaman D., Lyons G., Unchristian, Baker 
Books, p. 75, 2007.

10. Ce terme, tel qu’il est utilisé ici, se 
rapporte au conflit qui sous-tend tous les autres 
conflits, soit la rébellion d’êtres créés contre 
leur Créateur. Pour les chrétiens, anarchie et 
mauvaise conduite sont le résultat direct de la 
condition pécheresse de l’humanité. 

11. Ellen White presse les éducateurs 
d’enseigner à leurs élèves la nature de la grande 
controverse et leur implication personnelle dans 
cette grande lutte. Voir Éducation, p. 216, 1986. 

10     R e v u e  d ’ É d u c a t i o n  A d v e n t i s t e   •   3 6 : 2 0 14 j a e . adven t i s t . o r g



E
n 2009, on a fêté le 40e 
anniversaire de l’Internet. 
Aujourd’hui, la technologie 
fait partie de la vie de presque 

tous les élèves. Dans certains pays, 
l’accès à un ordinateur n’est plus 
un privilège, mais un droit. Par 
exemple, la France a déclaré que 
l’accès à l’Internet est un « droit de 
la personne ». Depuis juillet 2010, 

en Finlande, c’est un droit légal. Et 
en 2009, l’Uruguay est devenu le 
premier pays d’Amérique latine à 
fournir un ordinateur à chaque élève 
de l’école primaire publique grâce au 
programme « un ordinateur portable 
par enfant »1. La nouvelle culture 
virtuelle a permis de nouvelles 
façons passionnantes de communi-
quer, de socialiser, d’apprendre et de 

se divertir. Cependant, la technologie 
en ligne présente aussi certaines 
caractéristiques négatives :
• Elle peut être diffi cile à éviter, 

et envahissante, partout et en tout 
temps. 
• Elle peut comporter des éléments 

dangereux, rapidement et largement 
diffusé parmi un vaste public. Par 
exemple, des rumeurs et des images 

La cyberintimidation 
infi ltre la salle de 

classe traditionnelle
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peuvent être affichées sur des forums 
publics ou envoyées instantanément 
à un grand nombre de personnes.
• Elle peut communiquer à l’agres-

seur une sensation d’anonymat et de 
distance par rapport à la victime, ce 
qui fait qu’il n’y a ni rétroaction ni 
conséquences immédiates2.

Ces caractéristiques augmentent la 
probabilité que l’Internet soit exploi-
té à des fins malveillantes telles que 
le recrutement de personnes pour 
toutes sortes de cultes et de groupes 
haineux, la diffusion de matériel 
pornographique (y compris des pho-
tos sexuellement explicites d’enfants 
de tous âges), l’accessibilité pour 
les pédophiles à un vaste nombre de 
jeunes victimes, l’inclination aux 
propos de haine et l’intimidation.

Malheureusement, la croissance 
de l’Internet a donné lieu à d’infinies 
nouvelles manières de menacer, har-
celer, abuser, insulter et embarrasser 
autrui au moyen de la cyberintimida-
tion, ainsi définie : « Sévices volon-
taires et répétés infligés en se servant 
des ordinateurs, des téléphones 
cellulaires ou d’autres dispositifs 
électroniques.»3  L’intimidation de 
haute technologie, qui va des SMS 
blessants aux sites Web des groupes 
de harcèlement sexuel, est un pro-
blème grandissant.

La cyberintimidation peut être 
distincte des interactions entre 
l’agresseur et la victime dans la 
vie réelle, mais souvent elle ne fait 

qu’étendre et exacerber l’intimida-
tion qui survient sur les terrains de 
jeux ou dans les corridors de l’école. 
La cyberintimidation permet aux 
agresseurs de menacer leurs victimes 
tant en personne qu’électronique-
ment. (Demain à l’école, les gars et 
moi, nous ne te raterons pas.) Même 
si la cyberintimidation ne débouche 
pas sur l’acte, n’inflige ni coups ni 
blessures, elle est tout aussi dom-
mageable pour le psychisme de la 
victime que les formes tradition-
nelles d’intimidation. Elle provoque 
la même peur, la même détresse 
émotionnelle. La cyberintimidation :
• Peut sévir 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7 – pas seulement pendant 
les heures de classe.
• Envahit le foyer de la victime et 

son espace personnel tout comme 
son environnement scolaire.
• Survient souvent avec un certain 

espoir d’anonymat puisque les agres-
seurs peuvent utiliser des adresses de 
courriels temporaires, des pseudo-
nymes dans les forums de discussion 
en ligne, et des téléphones portables 
jetables pour masquer leur identité.
• Peut motiver les témoins à deve-

nir agresseurs quand ils font suivre 
les courriels, les SMS et les photos, 
et quand ils participent aux discus-
sions en ligne.
• Peut durer plus longtemps et 

aller plus loin que l’intimidation 
face à face, et prendre de l’ampleur 
pendant des semaines et des mois, 

les messages étant stockés indéfini-
ment dans de multiples localisations 
en ligne.
• Rend plus difficile l’identifica-

tion des agresseurs, car ni eux ni 
leurs victimes ne répondent au profil 
de ceux qui commettent des actes 
d'intimidation en personne.
• Permet aux agresseurs d’inti-

mider et d’humilier, comme aucune 
autre forme d’intimidation ne peut le 
faire, en distribuant simultanément 
courriels, SMS, photos ou vidéos 
parmi un grand nombre de per-
sonnes.
• Peut rester invisible aux parents 

et aux éducateurs qui ne visitent pas 
les sites ou ne savent pas effectuer le 
suivi des activités sur ordinateur9. 

Les effets néfastes de la 
cyberintimidation

Trop souvent, l’intimidation est 
rejetée comme un rite de passage 
normal quand on grandit10. On dit 
souvent aux enfants qui subissent 
des taquineries de les « ignorer ». 
Pourtant, l’expérience de l’intimi-
dation peut causer des dommages à 
long terme. Il n’est pas nécessaire 
que les victimes soient blessées 
physiquement pour subir un trau-
matisme durable. L’intimidation 
cherche à  provoquer la peur et la 
honte de soi. La personne qui en 
est la cible à répétition risque de ne 
plus pouvoir se considérer attirante, 
capable et efficace. Cette atteinte 
à l’image de soi peut entraîner une 
perte de productivité à l’école, ainsi 
que de la détresse psychologique et 
psychosomatique, de même que des 
réactions sociales et émotionnelles 
dysfontionnelles11. Par exemple, les 
jeunes qui ont été tourmentés par des 
cyberintimidateurs ont souffert de 
désordres alimentaires et de mala-
dies chroniques12. La cyberintimida-
tion a même mené au suicide13.

En fait, les jeunes victimes de 
cyberintimidation courent même 
un plus grand risque de dépression 
que les agresseurs ou les victimes 
d’intimidation traditionnelle, comme 
le rapporte un récent sondage auprès 
des élèves de la sixième à la dixième 

Faits concernant la cyberintimidation

•	 Selon	le	National	Crime	Prevention	Council,	la	cyberintimidation	affecte	presque	la	
moitié de tous les adolescents américains4.

•	 85%	des	élèves	du	primaire	rapportent	avoir	été	cyberintimidés	au	moins	une	fois5.
•	 32%	des	adolescents	américains	qui	utilisent	l’Internet	rapportent	une	forme	ou	une	

autre	de	harcèlement	en	ligne6.
•	 Le	harcèlement	en	ligne	peut	survenir	dès	la	deuxième	année	de	scolarité.	La	plus	

grande	partie	de	la	cyberintimidation	des	élèves	du	primaire	et	des	adolescents	est	
perpétrée par leurs pairs7. 

•	 Une	étude	récente	a	demandé	aux	étudiants	pourquoi	ils	faisaient	de	la	cyberintimida-
tion ;	81%	d’entre	eux	ont	répondu	«	parce	qu’ils	trouvaient	cela	drôle8 ». Incroyable, 
mais vrai.
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rintimidation ne les regarde pas du 
fait qu’elle survient en dehors des 
heures de classe ou qu’elle utilise des 
appareils qui ne leur appartiennent 
pas. (Voir l’encadré.) Elles ont la 
responsabilité tant légale que morale 
d’enseigner aux enfants et aux 
adolescents comment Dieu veut que 
nous nous traitions les uns les autres, 
et de leur assurer un milieu sécurisé 
pour l’apprentissage. Les écoles 
adventistes devraient avoir pour 
priorité de protéger leurs enfants de 
tout préjudice émotionnel ou phy-
sique. Les plus jeunes sont l’objet 
de la tendresse particulière de Dieu 
qui a dit : « Quiconque accueille en 
mon nom un enfant comme celui-ci 
m’accueille moi-même. » (Voir Mat-
thieu 18. 1-5.)17 Il est donc essentiel 
qu’enseignants et élèves soient au 
courant de la cyberéthique.

Les administrateurs doivent veil-
ler à ce que les enseignants reçoivent 
une formation destinée à prévenir la 
cyberintimidation et à y faire face ; 
ils doivent adopter des règlements 
appropriés qui associent des défini-
tions précises aux sanctions appro-
priées. 

Programmes de prévention
L’un des programmes le plus étu-

dié pour combattre l’intimidation à 
l’école est l’Olweus Bullying Pre-
vention Program, d’abord développé 
dans les années 1980 en Suède et en 
Norvège, par le psychologue Dan 
Olweus18. Ce programme fut d’abord 
conçu en vue d’une intervention à 
trois niveaux : l’école, la salle de 
classe et l’individu. Voici les élé-
ments de ce programme, applicables 
à l’intimidation directe et à l’intimi-
dation en ligne :
• Choisir un comité de coordina-

tion
• Faire une évaluation des besoins
• Fournir un outil de développe-

ment professionnel aux enseignants 
et autre personnel scolaire
• Créer et appliquer les règlements 

qui incluent des conséquences appro-
priées
• Assurer une supervision accrue 

des zones problématiques
• Impliquer les parents
• Combiner l’éducation en classe 

avec l’opportunité pour les partici-
pants de discuter de leurs préoccu-
pations
• Faire des interventions indivi-

duelles qui répondent aux besoins 
des victimes, des agresseurs et des 
groupes de parents19. 

Les adultes doivent donner 
l’exemple d’un comportement 
éthique et honnête sur l’Internet, 
avertir les enfants et les adolescents 
des dangers qui rôdent en ligne, et 
surveiller l’usage des ordinateurs à 
l’école de sorte que les élèves com-
prennent ce que signifie se conduire 
éthiquement, et sachent se protéger 
contre l’intimidation électronique20.

La volonté de traiter les nom-
breuses pistes de la cyberintimida-
tion et les cybermenaces exigera de 
profondes révisions des règlements 
de la plupart des écoles, celles-ci 
pouvant même ne pas avoir d’inter-
dictions précises en cas d’intimi-
dation traditionnelle. Il faudrait 
constituer une équipe qui comprenne 
un membre de l’administration 
scolaire, le conseiller scolaire, un ou 
plusieurs enseignants, le coordina-

année, mené par les chercheurs des 
National Institutes of Health14. Des 
études antérieures avaient démontré 
que les indices de dépression les plus 
élevés survenaient chez les adoles-
cents qui étaient à la fois agresseurs 
et victimes. Ces chercheurs ont écrit 
dans le Journal of Adolescent Health 
que « contrairement à l’intimidation 
traditionnelle qui comporte généra-
lement une confrontation directe, les 
cybervictimes ne peuvent ni voir ni 
identifier leur harceleur ; en consé-
quence, les cybervictimes risquent 
davantage de se sentir isolées, 
déshumanisées ou impuissantes au 
moment de l’attaque. »

Il est possible que le tort causé 
par la cyberintimidation soit plus 
important que celui de l’intimidation 
traditionnelle. La communication en 
ligne peut être extrêmement odieuse. 
Une fois diffusée mondialement, elle 
est souvent irrécupérable. De plus, 
les médias électroniques donnent de 
la force aux« groupes d’intimida-
teurs », d’autres personnes pouvant 
renchérir sur les messages haineux. 
Les individus intimidés électroni-
quement ne connaissent pas de répit, 
car la victimisation est constante et à 
répétition15.

Finalement, les élèves peuvent être 
réticents à signaler qu’ils subissent 
de l’intimidation, ou qu’ils savent 
que d’autres en sont victimes, par 
crainte de représailles ou de se voir 
retirer le privilège du téléphone por-
table ou de l’Internet16.

Les messages haineux et la 
cyberintimidation causant un mal 
incalculable, il est essentiel que les 
enseignants et les parents deviennent 
plus sensibles à ce phénomène ainsi 
qu’aux moyens efficaces de le pré-
venir et d’y mettre fin. Les adminis-
trateurs se doivent donc de créer et 
d’appliquer des règlements scolaires 
exhaustifs ainsi que des programmes 
d’éducation pour traiter ce problème 
troublant.

Les écoles adventistes, parce 
qu’elles s’engagent à offrir une 
éducation globale qui combine les 
compétences scolaires et sociales, ne 
peuvent pas prétendre que la cybe-

Les administrateurs  

  doivent veiller à 

ce que les enseignants 

reçoivent une formation 

destinée à prévenir la 

cyberintimidation et à 

y faire face ; ils doivent 

adopter des règlements 

appropriés qui associent 

des définitions 

précises aux sanctions 

appropriées. 
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teur de l’informatique, le bibliothé-
caire ou un spécialiste des médias, et 
les agents de sécurité scolaire. Après 
avoir reçu une formation et étudié les 
règlements d’autres écoles, l’équipe 
devrait établir des lignes directrices 
précises pour l’usage des ordinateurs 
de l’école ainsi que des appareils 
appartenant aux élèves sur le cam-
pus. Étant donné le développement 
rapide de l’informatique, les règle-
ments scolaires doivent être révisés 
fréquemment et mis à jour si besoin 
est. Les règlements sur l’intimidation 
doivent être suffisamment détaillés 
pour couvrir tant le harcèlement 
direct que le harcèlement électro-
nique.

La Section sur le crime informa-
tique et la propriété intellectuelle 
du Département américain de la 
justice fournit un modèle de règle-
ment d’utilisation acceptable (PUA) 
que les écoles peuvent adapter selon 
leurs besoins. Ce règlement présente 
une information détaillée sur l’usage 
sécurisé et responsable des ordina-
teurs et de l’Internet. Il donne aussi 
des suggestions pour la discipline, la 
supervision et la surveillance21.

Le règlement scolaire, pour être 
d’utilisation acceptable, devrait être 
spécifique quant aux domaines sui-
vants : bon usage des ordinateurs de 
l’école et des appareils appartenant 
aux élèves sur le campus, lieux et 
périodes où les caméras et les appa-
reils électroniques sont permis, et les 
conséquences pour un étudiant pris 
en train d’utiliser un appareil durant 
une période interdite ou dans un lieu 
interdit22.

Pour  dissuader, déceler, investi-
guer  et réagir dans les incidences 
de cyberintimidation, une supervi-
sion et une surveillance actives sont 
essentielles. Les enseignants peuvent 
utiliser une méthode efficace qui 
consiste à vérifier fréquemment et au 
hasard le fichier historique de navi-
gation  de certains élèves chaque fois 
qu’ils utilisent l’Internet en classe, 
dans les salles informatiques ou à la 
bibliothèque23.

En 2000, le Congrès américain a 
adopté une loi, le Children’s Internet 

Questions juridiques relatives à la cyberintimidation

La	Constitution	américaine	garantit	des	droits	spécifiques :	le	quatrième	Amendement	
interdit	les	fouilles	et	les	saisies	«	abusives	»,	et	le	cinquième	Amendement	précise	l’obliga-
tion de respecter les droits de la défense1. Cependant, dans le milieu scolaire, ces droits ne 
s’appliquent	qu’aux	élèves	des	écoles	publiques	de	la	nation.	Les	institutions	privées	de	la	
maternelle	à	la	douzième	année	ont	beaucoup	plus	de	liberté	pour	conduire	des	enquêtes,	ne	
pas	en	divulguer	les	résultats,	et	suspendre	ou	renvoyer	un	élève.	Aux	États-Unis,	les	relations	
à	l’école	privée	relèvent	du	domaine	des	frais	de	scolarité	et	des	contrats	de	travail.	Quand	
un	élève	est	inscrit	dans	une	école	privée,	ses	parents,	ou	l’élève	lui-même	s’il	est	adulte,	et	
l’école,	sont	liés	par	les	dispositions	d’un	contrat	qui	pose	certaines	exigences	et	présente	
certaines	garanties	aux	participants2.	Ainsi,	le	droit	contractuel	permet	aux	écoles	de	tenir	les	
étudiants responsables de leurs actions.

La	prise	de	sanctions	disciplinaires	contre	un	étudiant	qui	fait	quelque	chose	d’illégal,	en	
dehors des heures de classe et hors du terrain de l’école, peut dépasser l’autorité normale 
de	l’école,	et	pourrait	lui	attirer	un	procès.	Les	cours	américaines	ont	examiné	plusieurs	des	
cas où l’école avait pris des sanctions disciplinaires en rapport avec une cyberintimidation 
qui	s’était	produite	hors	de	l’école.	Auparavant,	dans	la	majorité	des	cas,	les	juges	améri-
cains	s’étaient	prononcés	négativement	contre	l’école,	mais	quelques-uns,	maintenant,	se	
prononcent	en	faveur	de	l’école	au	motif	que	ces	affaires	troublent	la	sécurité	du	programme	
scolaire.

L’adoption	d’un	règlement	d’utilisation	acceptable	(PUA)	permet	aux	administrateurs	de	
définir	exactement	les	conditions	d’utilisation		admissibles	de	la	technologie	scolaire	et	des	
systèmes	informatiques.	Le	PUA	constitue	un	document	légal	une	fois	signé	par	les	parents	et	
l’école,	et	les	étudiants	eux-mêmes,	s’ils	sont	majeurs.	En	ajoutant	une	disposition	qui	inter-
dit	aux	élèves	de	se	livrer	à	des	actions	abusives	ou	dangereuses	qui	affectent	directement	
un	autre	élève,	l’institution	ou	son	personnel,	l’école	a	le	pouvoir	de	traiter	correctement	
les	comportements	dangereux	ou	abusifs.	Ainsi,	c’est	l’impact	du	comportement	sur	l’école,	
sa	sécurité	et	le	bien-être	de	son	personnel	et	des	étudiants,	qui	déclenche	les	pouvoirs	de	
l’école,	et	non	pas	le	fait	que	les	actes	se	soient	produits	sur	un	ordinateur	de	l’école	pendant	
les heures de classe.

Le	fait	qu’un	incident	survienne,	aussi	tragique	soit-il,	ne	rend	pas	l’école	automatique-
ment	responsable.	La	loi	impose	aux	enseignants	et	aux	écoles	l’obligation	juridique	d’assurer	
la	sécurité	et	le	bien-être	des	élèves	qui	leur	sont	confiés.	Malheureusement,	il	n’existe	pas	
de	formule	nettement	définie	qui	établisse	quand	un	devoir	de	sollicitude	est	dû.	Cependant,	
il	y	a	deux	facteurs	importants	relatifs	au	critère	de	prévisibilité	et	proximité	raisonnables.	
Par	exemple,	l’école	a	le	devoir	de	prendre	des	mesures	positives	pour	protéger	les	étudiants	
de	ces	risques	raisonnablement	prévisibles,	et	une	cour	peut	la	déclarer	négligente	si	elle	ne	
le	fait	pas.	Cependant,	l’école	n’est	pas	tenue	de	garantir	qu’il	n’y	aura	pas	préjudice3. Les 
éducateurs	professionnels	ont	la	responsabilité	de	superviser	les	élèves	et	d’utiliser	leur	savoir	
et	leur	sagesse	pour	anticiper	et	prévenir	les	problèmes.	Ainsi,	on	s’attend	à	plus	de	vigilance	
de	la	part	des	enseignants	que,	disons,	des	maîtres-assistants	ou	des	secrétaires	scolaires,	à	
moins	que	ces	derniers	ne	soient	les	seuls	superviseurs	d’un	groupe	d’enfants.	

Les	lois	d’autres	pays	peuvent	différer	de	celles	des	États-Unis.	Pour	plus	d’information,	
consultez	les	règlements	locaux	ou	demandez	des	conseils	juridiques	à	un	avocat	spécialisé	en	
droit scolaire et contractuel. 

Références
1. La Constitution des États-Unis, Amendements IV et V.
2. Valente W., Education Law Public and Private, West Publishing Company, vol. 2, 1985, p. 

370.
3. Sleigh D., « A Teacher’s Duty of  Care », Education Today, no.9, février 2009. (http://

minniscomms.com.au/educationtoday/articles.php?articleid=233)
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Protection Act, qui a été confirmée 
par la Cour Suprême américaine en 
2003. Elle exige que les écoles et les 
bibliothèques publiques installent sur 
leurs ordinateurs qui donnent accès 
à l’Internet des logiciels de filtrage 
si elles veulent continuer à avoir 
droit au financement fédéral24. Ces 
logiciels bloquent les ressources de 
l’Internet jugées indésirables, soit 
en bloquant ces sites soit en filtrant 
leur contenu. Les institutions privées 
devraient aussi installer ces filtres 
sur leurs ordinateurs. Cependant, 
une surveillance adulte demeure 
nécessaire, étant donné que des 
élèves technologiquement sophisti-
qués peuvent trouver des moyens de 
contourner les logiciels de filtrage25.

Une approche exhaustive de la 
gestion de l’usage de l’Internet par 
les élèves s’impose. Cette approche 
devrait se concentrer fortement sur 
la protection des plus jeunes, en leur 
permettant de consulter uniquement 
les sites qui ont été examinés pour 
leur caractère adéquat, la surveil-
lance et la formation par des adultes, 
et une communication ouverte et 
transparente.Au niveau secondaire, 
la stratégie doit se concentrer sur 
les standards et une supervision 
technique efficace pour garantir la 
responsabilisation. Les éléments clé 
d’une approche détaillée sont : l’inté-
gration de l’usage de l’Internet dans 
le programme, un règlement précis 
et largement diffusé, une supervision 
et un contrôle par des adultes et des 
jeunes du même âge26.

L’école peut aussi participer à la 
sensibilisation des parents et de la 
communauté, et aux programmes 
éducatifs par le biais de bulletins et 
d’ateliers27. L’information devrait 
intégrer un aperçu général des 
préoccupations ; comment prévenir 
et déceler la cyberintimidation, et 
intervenir si des enfants en sont les 
victimes ; la jurisprudence actuelle 
sur la cyberintimidation ; les consé-
quences légales du harcèlement 
électronique à l’intérieur et à l’exté-
rieur des limites de l’école ; et les 
stratégies destinées à conscientiser et 
responsabiliser les spectateurs. Ces 

ressources doivent être disponibles 
au secrétariat de l’école et en ligne. 
Elles seront utiles aux parents qui 
souvent ne savent pas où chercher ou 
à qui s’adresser pour recevoir infor-
mation et aide.

Un mentorat par les pairs
Une bonne partie des conseils en 

vue de la sécurité électronique des 
jeunes tourne autour du besoin de 
dire à quelqu’un ce qui leur arrive. 
Cependant, pour beaucoup de jeunes, 
se confier à un adulte – parent, 
gardien ou enseignant – est embar-
rassant et représente un défi de taille. 
Les programmes de mentorat par 
les pairs permettent aux jeunes de 
chercher l’aide dont ils ont besoin en 
parlant à des pairs qui comprennent 
le problème et sont capables de les 
assister dans un environnement 
sécurisé et non intimidant. 

Le mentorat par les pairs a réussi à 
faire baisser l’intimidation tradition-
nelle et les conflits interpersonnels 
à l’école, et il devrait être considéré 
comme une approche exhaustive 
pour la prévention de tous les genres 
d’intimidation28. Grâce au mentorat 
par les pairs, les étudiants plus âgés 
peuvent aider à changer l’opinion 
qu’ont les élèves du primaire sur 
le harcèlement ou la maltraitance, 
tout en les encourageant à participer 
au développement de solutions qui 
favorisent le respect et l’acceptation 
d’autrui.

Il faudra former les mentors avant 
qu’ils ne travaillent avec de jeunes 
enfants. Leur formation devrait les 
amener à se familiariser avec les 
diverses questions en relation avec 
l’intimidation, et particulièrement 
la cyberintimidation. Les mentors 
doivent comprendre comment les 
téléphones portables, les sites de 
réseautage, les SMS et autres outils 
risquent de devenir des moyens de 
harcèlement. À l’aide de jeux de 
rôle, les instructeurs peuvent aider 
l’apprenti mentor à ressentir de l’em-
pathie pour les victimes. Les pairs 
mentors développent un processus 
précis mais flexible qu’ils peuvent 
utiliser auprès des plus jeunes qui 

ont besoin de soutien ; ils sont 
aussi à même de leur procurer une 
expérience conséquente et adéquate 
lorsqu’ils recherchent de l’aide. 

Le mentorat par les pairs peut 
avoir lieu de différentes façons selon 
les besoins du moment. Par exemple, 
au cours de rencontres individuelles, 
un mentor du secondaire rencontre-
rait une victime du primaire pour lui 
donner soutien et aide. Les élèves 
du secondaire pourraient aussi 
s’adresser régulièrement, de manière 
informelle, à des groupes d’enfants 
du primaire pendant les repas à la 
cafétéria. Quelques élèves du secon-
daire pourraient aussi organiser une 
présentation formelle pour de petits 
groupes du primaire. Finalement, 
des élèves du secondaire pourraient 
présenter des sketchs aux élèves 
plus jeunes à l’auditorium ou à la 
cafétéria. Les pairs mentors peuvent 
travailler individuellement ou en 
petits groupes avec les élèves en uti-
lisant des jeux de rôle pour discuter 
de sécurité et de responsabilité sur 
l’Internet.

Les pairs mentors  peuvent éga-
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lement créer une halte-accueil, un 
endroit confortable qui invite à la 
détente, où les élèves peuvent parler 
d’un problème et demander de l’aide 
pour y trouver une solution. Il est 
plus facile aux plus jeunes de parler à 
un pair mentor dans ce genre d’envi-
ronnement qui leur offre un niveau 
plus élevé de discrétion.

Les bulletins et les journaux 
scolaires peuvent servir de précieux 
outils aux pairs mentors dans leurs 
efforts pour endiguer la cyberintimi-
dation. Le centre pourrait être chargé 
de rédiger une rubrique du genre 
« Chère Abby » dont le mandat serait 
d’offrir de bons conseils aux élèves 
qui ont posé des questions anonyme-
ment en rapport avec leurs préoccu-
pations. 

Conclusion
Les écoles adventistes doivent 

être des lieux où les plus jeunes 
apprennent à connaître Jésus-Christ, 
où ils se préparent à affronter la vie 
dans un endroit sécurisé et scolaire-
ment stimulant. Les écoles peuvent 
utiliser l’Internet pour permettre 
aux élèves d’élargir leur monde et 
d’apprendre de façon divertissante. 
Ce sont aussi des lieux où les élèves 
sont vulnérables à la cyberintimi-
dation et autres genres de victimi-
sations. Les portables étant toujours 
sur leurs propriétaires, ils ont le 
potentiel de favoriser leur constante 
victimisation.

Tout comme pour les autres formes 
de harcèlement physique ou émo-
tionnel, les écoles doivent conjuguer 

sensibilisation et règlements réguliè-
rement mis à jour, avec l’éducation, 
la formation morale, l’enseignement 
et la mise en pratique de la règle 
d’or, afin d’endiguer le mal causé aux 
élèves par tous les genres d’intimida-
tion, la cyberintimidation comprise.

Cet article a été vérifié par des pairs.
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I
l y a une trentaine d’années, j’étais 
très jeune instituteur débutant et 
je me sentais sûr d’avoir le don 
d’enseigner. J’étais naturellement 

à l’aise, et je considérais qu’enseigner 
l’anglais au niveau secondaire était 
un talent que j’avais reçu. J’avais 
la passion ; j’avais la préparation. 

domaine, que les choses pourraient 
aller mieux dans ma classe, et qu’il 
me fallait mettre au point des straté-
gies qui joueraient pour moi et pour 
mes élèves.

Au milieu de ma première année 
d’enseignement, j’ai décidé qu’il 
fallait que j’intervienne à cause 

D O U G L A S  J O N E S

Une
réfl exion 

personnelle

J’aimais bien les adolescents, et je 
savais ce que je voulais réaliser dans 
ma classe. À l’époque, quand le sujet 
de la gestion en salle de classe a été 
soulevé, je n’y ai pas porté grande 
attention malgré cette notion réelle 
mais fugace que j’avais vraiment 
quelque chose à apprendre dans ce 

La gestion en 
salle de classe
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de tout le papier froissé qui volait 
en l’air dans ma salle de classe de 
11e année. J’ai eu une bonne idée : 
j’expliquai à mes élèves que la seule 
raison qui justifiait que le papier vole 
en l’air était un atterrissage prévu 
dans le panier. Le règlement établi 
alors déclarait que si un papier n’y 
atterrissait pas, la dernière personne 
qui l’avait touché verrait ses notes 
de participation en classe baisser de 
cinq points. Mes élèves décidèrent 
que c’était un règlement acceptable. 
Certains jours, pas un papier ne pre-
nait son vol. D’autres, par contre, le 
spectacle aérien était impressionnant 
et faisait dégringoler les notes de 
plusieurs garçons et filles. 

Mes élèves exprimaient leur ap-
préciation pour mes cours d’anglais, 
mais je me rendais bien compte que 
je n’avais qu’une vague idée de la 
gestion efficace d’une salle de classe, 
et que je n’avais pas la volonté d’éta-
blir un plan efficace. J’avais alors 
retenu l’attention et la sympathie de 
quelques-uns de mes collègues, et 
mon directeur m’avait même suggéré 
de suivre un séminaire sur le sujet.

J’ai bientôt découvert qu’il fallait 
que je mette au point mon propre 
plan et style de gestion. Je devais 
encore comprendre comment faire 
progresser des adolescents, garçons 
et filles, dans un programme d’an-
glais obligatoire avec un minimum 
de bêtises, de brouhaha et d’opposi-
tion.

Théorie et pratique
Quelques années plus tard, en 

fait dans le tout premier cours de 
mon doctorat, le conférencier posa 
une question sur l’enseignement de 
l’écriture : Est-ce que votre théorie 
correspond à votre pratique ? Et in-
versement : Est-ce que votre pratique 
correspond à votre théorie ? J’aime-
rais appliquer cette interrogation à 
l’établissement d’un plan personnel 
de gestion en salle de classe. En 
tant qu’enseignants, avons-nous mis 
au point des plans qui tirent profit 
des connaissances que nous avons 
sur les jeunes ? Nos stratégies de 
gestion en salle de classe découlent-

elles de notre savoir et d’une théorie 
basée sur les recherches en rapport 
avec le développement physique 
et intellectuel des enfants ? Notre 
compréhension de leurs besoins, 
de leurs capacités et de leurs inté-
rêts, imprègne-t-elle nos plans pour 
maintenir l’ordre et la bienséance en 
classe ?

La théorie et la pratique doivent 
s’étayer mutuellement. Un schéma de 
gestion en salle de classe doit décou-
ler de ce que les enseignants savent 
de leurs élèves et d’eux-mêmes. Si je 
découvre que mes élèves saisissent 

littérature à ce sujet, et j’observe les 
attentes de mes collègues et leurs 
stratégies. Je connais des enseignants 
qui pensent que le silence devrait 
régner en classe, et d’autres qui sont 
tout à fait à l’aise dans le tapage.

Certaines salles de classe sont 
des modèles de précision, avec les 
pupitres en rangées ordonnées, et les 
annonces du tableau d’affichage bien 
alignées. D’autres salles de classe 
présentent un remous de pupitres 
apparemment organisé par le Cha-
pelier fou pendant un tremblement 
de terre. Leur tableau d’affichage 
regorge de couleurs criardes avec 
des polices de caractères modernes, 
le tout agrafé à angles bizarres. 
J’aime entrer dans une salle de classe 
élémentaire remplie de modèles de 
châteaux, de murs de mots, de cages 
de hamsters, de plants de tomates 
et de pupitres rapprochés. J’aime 
aussi les salles de classe secondaires 
remplies d’affiches colorées, de 
dessins d’élèves, d’étagères pleines 
de livres tout neufs (et non de livres 
usagés), et de vitrines débordantes 
d’étoiles de mer et de nids d’oiseaux. 
Tout cela pique ma curiosité et me 
parle d’enthousiasme pour apprendre. 
L’aménagement de la salle de classe 
est souvent négligé dans l’établisse-
ment d’un plan de gestion de salle de 
classe personnel.

L’aménagement de la salle de classe
Il faut prendre en considération le 

local où nous enseignons. Tenons-
nous compte de nos connaissances 
sur les intelligences multiples dans 
l’arrangement de la salle de classe ? 
Si ma salle de classe est stimulante 
et créative, mes élèves seront-ils plus 
enclins à apprendre l’esprit et le cœur 
ouverts ? Si ma salle de classe est 
organisée et bien rangée, mes élèves 
seront-ils plus enclins à assimiler ces 
attributs et à se conduire en consé-
quence ? Ces préoccupations sont un 
élément du casse-tête de la gestion 
en salle de classe.

Et croyez-le ou non, la façon dont 
nous remplissons l’espace de la salle 
de classe est tout aussi cruciale. Oui, 
je parle du placement des élèves. 

Comme moyen  

  de gérer le 

comportement 

d’apprentissage des 

élèves, la disposition des 

places permet la création 

de multiples possibilités 

de travail en petits 

groupes, mais aussi 

d’apprentissage entre 

pairs.

mieux la leçon en posant des ques-
tions, je dois réserver une période de 
questions et réponses dans mon plan. 
Par expérience, j’ai appris que j’ai 
besoin de penser au genre d’activités 
qui seront nécessaires pour chaque 
cours de la journée et je dois essayer 
d’alterner les leçons de grand impact 
et exigeant un surplus d’énergie de la 
part de l’enseignant pour un cours, 
avec des leçons plus décontractées et 
à faible impact pour les autres cours.

Ceci dit, je sais qu’il y aura tou-
jours du nouveau à apprendre sur 
la gestion efficace d’une salle de 
cours pleine de jeunes. Je dévore la 



3 6 : 2 0 14   •   R e v u e  d ’ É d u c a t i o n  A d v e n t i s t e     19j a e . adven t i s t . o r g

Savoir qui est supposé être où est 
décisif pour le plan de gestion que 
j’ai mis au point au cours des années. 
Il existe certes différentes straté-
gies : 1) disposer les jeunes dans 
l’ordre alphabétique, selon le nom ou 
le prénom ; 2) séparer ceux qui vont 
bavarder ensemble ; 3) associer par 
petits groupes des élèves aux com-
pétences et antécédents divers ;  
4) les placer selon leurs notes, ce 
que je ne recommande pas. (Ce fut 
cependant une expérience qui a forgé 
mon caractère pendant ma première 
année de collège.) 

Aménager une classe et placer les 
élèves, c’est de la vraie chorégra-
phie ! C’est une méthode de gestion 
efficace qui vous permet, à titre 
d’enseignant, de tirer le meilleur (ou 
de minimiser le pire) de l’association 
des personnalités et des tempéra-
ments de vos élèves. Comme moyen 
de gérer le comportement d’appren-
tissage des élèves, la disposition des 
places permet la création de mul-
tiples possibilités de travail en petits 
groupes, mais aussi d’apprentissage 
entre pairs. Et j’aime à penser que 
cela souligne le sens d’appartenance 
de chacun. De toute façon, je trouve 
qu’une disposition des places qui 
agence les étudiants de façon à faci-
liter leur apprentissage m’aide énor-
mément à gérer ma salle de classe. 
Modifier la disposition des places 
toutes les trois ou quatre semaines 
permet aux élèves de travailler avec 
des camarades aux personnalités 
différentes.

Routines de classe
L’aménagement de la salle de 

classe est important, mais des 
routines de classe bien pensées 
sont encore plus essentielles pour 
l’établissement réussi d’un plan 
de gestion en salle de classe. Les 
meilleures salles de classe élémen-
taires tirent profit des routines. Les 
enseignants de l’élémentaire savent 
que nous sommes des êtres d’habi-
tudes, et que renforcer des schémas 
de comportement peut faciliter le 
bon déroulement d’une journée. Les 
enseignants qui ont mis en place une 

façon d’obtenir l’attention de leurs 
élèves, que ce soit en frappant des 
mains, en levant une main ou en 
secouant une petite cloche, sont sur 
la bonne voie pour assurer l’appren-
tissage, parce que les élèves savent 
ce qu’on attend d’eux et ne gaspillent 
pas un temps précieux. 

Cependant, les routines de classe 
doivent être enseignées. Vous ne 
pouvez pas vous attendre à ce que 
vos élèves devinent vos intentions ; 
vous devez intégrer les routines 
dans la leçon. Par exemple, avant 
le cours d’éducation physique, vous 

avez enseigné que vous dites ce que 
vous pensez et pensez ce que vous 
dites. De plus, vous enseignez les 
routines, ce qui facilite le fonction-
nement du plan de gestion en salle de 
classe.

Normalement, les élèves réa-
gissent positivement à des routines 
de classe une fois que ces stratégies 
ont été mises en place. En général, 
ils aiment savoir le quoi et le quand 
de ce qu’on attend d’eux. De nom-
breux enseignants, particulièrement 
au niveau secondaire, trouvent que le 
début de chaque cours est un mo-
ment crucial pour la création d’une 
atmosphère favorable à l’apprentis-
sage.

Dès l’entrée en classe, ces ensei-
gnants mettent en place une routine 
pour faciliter directement un mode 
d’apprentissage. Cette méthode est 
appelée par certains enseignants 
« travail à la cloche » (parce qu’il 
s’agit d’un travail qui débute au son 
de la cloche) ou « travail au tableau » 
(parce qu’un court devoir est écrit au 
tableau). Peu importe l’approche qui 
vous convient, je vous encourage à 
vous arrêter à cette précieuse routine 
qui permet à vos élèves de se mettre 
immédiatement au travail.

Ce court devoir au son de la 
cloche ou inscrit au tableau peut 
introduire la leçon du jour ; ou il 
peut s’agir d’une activité perma-
nente, la même chaque jour. Si votre 
leçon de géographie présente les 
cours d’eau de l’Amérique du Nord, 
vous pouvez demander à vos élèves 
d’imaginer et de décrire par écrit ce 
qu’on pourrait ressentir en traversant 
les chutes du Niagara en baril, ou de 
dessiner ou colorier un lac que leur 
famille a visité l’année précédente. 
Le but de ce devoir est de calmer vos 
élèves tout en préparant leur esprit 
pour la leçon à suivre. Même s’ils 
ne sont pas encore plongés dans la 
leçon, c’est un moyen de les diriger 
affectivement, et efficacement, dans 
cette direction.

Une formalité de travail à la 
cloche que j’utilisais quand j’ensei-
gnais l’anglais au secondaire était la 
rédaction rapide d’un journal intime. 

La mise en place de  

  son propre plan de 

gestion en salle de classe 

exige de l’enseignant 

qu’il coordonne et 

équilibre de nombreuses 

tâches, et l’effort peut 

se poursuivre pendant 

plusieurs années.

dites à vos élèves de troisième année 
de se mettre en rang et faire silence 
dans le corridor quand ils vont au 
gymnase. Mais dès qu’ils ont fait 
sept ou huit pas, ils se mettent à 
bavarder à voix haute. Quand votre 
groupe passe devant leur classe, vos 
collègues vous lancent des regards 
désapprobateurs. Voilà un moment 
favorable à l’apprentissage, une 
occasion d’illustrer ce que signifie 
garder le silence quand on se rend au 
gymnase. Vous ramenez vos élèves 
de troisième année à leur classe, tout 
en leur rappelant ce que signifie faire 
silence, et vous faites un autre essai. 
Vous devrez peut-être recommencer 
plusieurs fois, mais vous leur ensei-
gnez une importante leçon d’obéis-
sance et de bienséance. Vous leur 
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Les élèves savaient qu’à chaque 
cours, ils auraient dix minutes 
pour écrire une page entière dans 
leur journal sur n’importe quel 
sujet. (Souvent j’écrivais un sujet au 
tableau pour leur donner un point de 
départ.) Ils savaient que chaque jour 
ils devraient remplir chaque ligne 
de leur page, au risque de perdre les 
cinq points donnés pour ce devoir. 
La règle « toutes les lignes en dix 
minutes » a exigé le plus d’instruc-
tion. Mais la répétition, jour après 
jour, de manquer de se calmer et 
donc de perdre cinq points, finit 
par être assimilée par les élèves. À 
la longue, tous furent capables de 
faire ce devoir qui leur permettait de 
passer en douceur à l’étude du sujet 
du jour. 

Plans d’action
Un autre élément de la gestion 

en salle de classe consiste à assem-
bler une liste d’activités capables 
d’éponger du temps supplémentaire. 
Chaque enseignant connaît de temps 
à autre ce fameux quart d’heure 
à la fin d’un cours ou d’un projet, 
réclamant une activité quelconque 
pour stimuler l’intérêt des élèves ou 
rediriger leur énergie. Au cours des 
années, tandis que je m’efforçais 
d’affiner mon propre plan de gestion 

en salle de classe, j’ai rassemblé un 
certain nombre d’activités pour bou-
cher les trous et minimiser le temps 
non structuré qui dégénère en bêtises 
et en chahut, et qui risque d’effa-
cer tout ce que les élèves viennent 
d’apprendre.

Mes meilleurs élèves pouvaient 
profiter de dix ou quinze minutes 
supplémentaires de lecture person-
nelle. Mais ces élèves sont l’excep-
tion. Généralement, je trouve que 
des jeux de mots et des mots croisés 
copiés et prêts à distribuer conve-
naient pour une courte période de 
temps et renforçaient la leçon. Les 
enseignants en sciences sociales, 
ou en mathématiques, etc., peuvent 
créer des activités similaires per-
mettant d’approfondir le vocabulaire 
de leur matière, ou d’autres courtes 
activités au contenu spécifique.

La mise en place de son propre 
plan de gestion en salle de classe 
exige de l’enseignant qu’il coordonne 
et équilibre de nombreuses tâches, et 
l’effort peut se poursuivre pendant 
plusieurs années. Chacun de ces 
plans de gestion est une dynamique 
qui évolue. Ce qui semble être facile 
pour un enseignant peut exiger d’un 
autre plus de temps et plus d’expé-
riences en classe pour se solidifier. 
Mais le concept clé ici est de plani-

fier, d’avoir un plan. En fait, pour 
avoir un plan, il faut planifier !

En tenant compte de l’agencement 
et des routines de classe, ainsi que 
de nos attentes personnelles et de 
celles de nos élèves, nous pouvons, 
nous enseignants, articuler un plan 
d’action qui fait de la gestion en 
salle de classe un élément naturel et 
agréable de notre journée d’école. 
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S
ur cette planète terre, la 
compétition est une réalité 
incontournable de la vie. De la 
crèche au foyer de personnes 

âgées, que ce soit en politique, en 
affaires, à l’école, dans les sports, les 
êtres humains sont en compétition les 
uns avec les autres. Nous rivalisons 
pour des notes, des emplois, une posi-
tion sociale, des amitiés et le pouvoir, 
et nous rivalisons afi n de gagner dans 
les sports. Les vertus et les vices de 
la compétition sont débattus depuis 
des siècles, et même aujourd’hui, 
on trouve des experts pour soutenir 
leurs conclusions quant à savoir si la 
compétition est bénéfi que ou préjudi-
ciable.

Les nombreux avantages que 
procure l’athlétisme sont bien docu-
mentés : développement des aptitudes 
physiques et du caractère, leçons de 
morale, autodiscipline, travail en 
équipe, confi ance en soi, coopération, 
etc. Les sports, quand on y participe 
correctement, peuvent offrir une 
expérience agréable et bienfaisante. 
La joie de collaborer avec d’autres 
joueurs pour un but commun, au cours 

paiements moralement contestables 
offerts aux joueurs, l’octroi de crédits 
scolaires pour des cours imaginaires 
et des travaux faits par d’autres afi n 
que les athlètes puissent conserver 
leur éligibilité, pratiques qu’on ren-
contre dans tous les programmes, du 
secondaire à l’université. Tout cela ne 
peut pas constituer un modèle pour 
nos écoles. Les programmes sportifs 
adventistes doivent se conformer à 
des normes plus élevées, ou ils n’ont 
aucune raison d’être1. 

Un miroir
Les sports n’étaient pas la norme 

à l’époque du lancement de nos 
institutions scolaires, mais ils sont 
aujourd’hui entrés dans les mœurs. 
Les membres d’église sont infl uen-
cés par la culture de la population en 
général. Nous ne devrions pas être 
surpris que dans une nation obsédée 
par le football, le soccer, le baseball 
ou le hockey, les membres désirent des 
programmes sportifs. Nous affi rmons 
que nous voulons que nos écoles 
soient différentes des autres écoles, 
mais en même temps nous voulons 

W A L T E R  S .  H A M E R S L O U G H

Existe-t-il une 
philosophie 

adventiste du sport ?

duquel chacun donne de lui-même, la 
camaraderie qui se développe quand 
on travaille ensemble, les amitiés 
profondes qui en découlent, tout cela 
ne peut être expliqué à quelqu’un qui 
n’a jamais fait partie d’une équipe. Il 
faut le vivre.

Une majorité d’écoles adventistes 
des niveaux secondaires et univer-
sitaires, du moins dans la Division 
nord-américaine, pratiquent des sports 
interscolaires. Sans aucun doute, leurs 
sponsors et leurs participants croient 
que joueurs et fans en retirent une 
expérience positive, et que le pro-
gramme est avantageux pour l’insti-
tution.

Malheureusement les sports, tels 
qu’ils sont pratiqués dans de nom-
breux programmes éducatifs, sou-
lèvent une foule de problèmes. La 
philosophie du modèle standard des 
sports est du genre « gagner à tout 
prix », « notre équipe est la meilleure 
», « personne ne se souvient d’un 
perdant », « tricher est n’est mal que 
si on se fait prendre ». Ajoutons-y 
le comportement inconvenant des 
spectateurs, les récompenses et les 
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qu’elles soient comme les autres. 
Quelle dichotomie !

Les sports sont un miroir de l’âme 
des individus et des sociétés2. Platon 
a remarqué qu’il était possible d’en 
apprendre davantage sur quelqu’un au 
cours d’une heure de jeu que pendant 
une année de conversations3. De nom-
breux philosophes des sports sug-
gèrent que le sport est une exclusion 
provisoire du réel : au son du sifflet, 
nous pénétrons dans un autre monde, 
et nous en sortons à la fin de la der-
nière partie4. Au contraire, je crois que 
le sport est une extension et une partie 
intégrante de l’existence. Nous travail-
lons, nous mangeons, nous faisons des 
achats, nous nous divertissons, nous 
adorons, nous pratiquons des sports. 
Tout cela constitue le tissu de la vie.

Pour les chrétiens, la force moti-
vante, le comportement et la place 
qu’occupent ces éléments dans une 
vie sont tous semblables. Certains 
exigent plus d’énergie et suscitent 
plus d’émotions que d’autres, mais 
tous devraient être gouvernés par un 
principe directeur : la vie et l’exemple 
de Jésus-Christ. Si nous sommes ce 
que nous disons être, des adventistes, 
des gens qui attendent le retour pro-
chain de notre Seigneur, notre vie doit 
alors refléter cette impatience, et nous 
devrions, avec l’aide du Saint-Esprit, 
parfaire notre caractère afin de refléter 
au mieux le caractère du Christ. Je ne 
pense pas que lors du jugement Dieu 
dira : « Oh, ce comportement non 
chrétien faisait juste partie du jeu… 
On ne va pas s’y arrêter ! » Non ! Il 
tiendra compte de chaque acte et de 
chaque pensée. Lorsque les événe-
ments de notre vie seront exposés, y 
compris les compétitions sportives, 
que révéleront-ils ? Je crois que nous 
aspirerons à appuyer sur le bouton 
Effacer pour plusieurs d’entre eux.

Les comportements déplorables 
au cours d’événements sportifs font 
quotidiennement les manchettes. 
Citons par exemple les émeutes dans 
les matchs de football un peu partout 
sur la planète, les infractions au recru-
tement dans le basketball collégial, 
les bagarres qui éclatent pendant les 
matchs de hockey, les parents des 

ligues juniors tabassant les entraîneurs 
et les arbitres, et les athlètes trichant 
ou prenant des drogues illégales pour 
améliorer leur performance. Heureu-
sement, de tels épisodes surviennent 
rarement dans les programmes spor-
tifs adventistes. Devrions-nous nous 
sentir supérieurs parce que ces faits ne 
se produisent généralement pas lors de 
nos événements sportifs ?

Questions fondamentales
Les véritables questions que nous 

devrions nous poser sont plus fon-
damentales : À quoi devrait ressem-
bler le sport chrétien adventiste du 
septième jour ? Qu’est-ce qui devrait 
motiver nos programmes ? Comment 
nos programmes devraient-ils être 
dirigés ? Quelle est leur logique ? 
Quelle est leur place dans la mission 
de nos institutions ?

Aristote a formulé qu’un bon carac-
tère est une vie de rectitude, envers les 
autres et envers soi-même5. Un com-
portement vertueux et le souci d’autrui 
s’apprennent et se cultivent. La voix 
prophétique de l’Église a défini le but 
de l’éducation adventiste en ces mots : 
« Restaurer en l’homme l’image de 
son Créateur, le rendre à la perfection 
pour laquelle il avait été créé, assurer 
le développement de son corps, de 
sa pensée, de son âme, pour que le 
plan divin de la création soit réalisé, 
devraient être l’œuvre de la rédemp-
tion. C’est le but de l’éducation, l’objet 
grandiose de la vie. »6

La plupart des gens pensent que 
l’objet de l’éducation est l’enseigne-
ment de l’algèbre, du français, de la 
forme physique ! Ils ont certes de 
l’importance, mais pour les éducateurs 
chrétiens, la tâche dépasse largement 
la responsabilité de l’acquisition de 
compétences professionnelles par les 
étudiants ! « Si l’on réfléchit profon-
dément, on comprend qu’éducation et 
rédemption sont une seule et même 
chose. »7 « Former le caractère ! 
Jamais œuvre plus importante n’a 
été confiée aux hommes. (…) Jamais 
aucune des générations passées n’a 
été placée devant des problèmes aussi 
considérables, jamais les jeunes gens, 
les jeunes femmes n’ont été confrontés 

à des dangers aussi grands qu’au-
jourd’hui. »8 Ces mots ont été écrits 
en 1900. On ne peut certainement pas 
douter que leur application ne soit 
encore plus urgente et impérieuse 
aujourd’hui.

Collaborer à la formation  
du caractère

Dieu a établi trois institutions pour 
développer et encourager l’épanouis-
sement d’un caractère moral : l’église, 
le foyer et l’école9. En ce qui concerne 
le raisonnement moral sur le sport, 
l’Église dit peu, et elle conseille de 
ne pas en faire. Selon moi, il s’agit là 
d’une position peu réaliste à prendre 
dans un monde moderne, des évé-
nements sportifs ayant lieu partout, 
que ce soit dans de petits parcs de 
quartier ou d’énormes stades. Dans la 
société, le sport est omniprésent. On 
le suit dans les journaux, à la radio et 
à la télévision. Des adventistes sont 
spectateurs, fans et joueurs. Dire que 
nous devons nous distancer du sport 
est utopique.

La deuxième institution respon-
sable du développement du caractère 
est le foyer. Selon ce que je peux 
constater  quant au comportement 
des jeunes gens et jeunes filles, je 
crains que dans la majorité des foyers 
adventistes, on n’offre que peu de 
conseils sur un comportement moral 
dans les sports. À observer certains 
parents pendant les matchs ou à les 
entendre parler de compétitions spor-
tives, puis à comparer leur conduite 
avec les enseignements du Christ, 
m’amène souvent à me demander 
comment quelqu’un qui attend le 
retour prochain du Seigneur peut agir 
ainsi. On s’exclame : « Ça ne pose 
pas problème. Ce n’est qu’un jeu ! » 
Si tel est le cas, c’est la catastrophe. 
De qui la jeunesse va-t-elle recevoir 
une formation sur un comportement 
moral dans ce domaine de la vie ? Il 
semble que le dernier espoir pour le 
développement d’un comportement 
moral en athlétisme relève de l’école. 
Si les enseignants échouent dans ce 
domaine, les mêmes transgressions 
morales et d’autres pires encore seront 
perpétuées. Nous ne pouvons pas tom-
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ber dans le piège de dire ou penser : « 
Nous ne sommes pas payés pour for-
mer le caractère. Nous ne sommes que 
des enseignants ou des entraîneurs en 
éducation physique. » 

Des attentes plus nobles
Alors, que devrions-nous attendre 

des joueurs et des spectateurs aux 
événements sportifs scolaires et aux 
matchs professionnels ? Certes, nous 
espérons que nos étudiants tendent 
vers l’excellence. Nous désirons que 
notre équipe fasse de son mieux et 
joue bien. Mais nos pratiques sont-
elles différentes de celles des écoles 
publiques ? Prions-nous avec nos 
équipes ? Faisons-nous un culte et 
lisons-nous la Bible avec elles ? Par-
lons-nous à nos joueurs de leur rela-
tion avec Christ ? Leur laissons-nous 
savoir que leur salut est plus important 
que leurs victoires ? Leur comporte-
ment et leur caractère s’améliorent-ils 
à la ressemblance du Christ ? Les 
aidons-nous à devenir meilleurs ? 
Pouvons-nous constater à la fin d’une 
saison sportive qu’eux et nous avons 
une relation plus intime avec Dieu ?

Ou… arpentons-nous les limites 
latérales du terrain et hurlons-nous 
contre les responsables qui viennent 
de prendre une mauvaise décision ? 
Dispensons-nous les encouragements 
à jouer dur et à repousser les limites 
des règles ? Nos joueurs aident-ils 
leurs concurrents à se relever quand 
ils sont à terre ? Que faisons-nous 
quand un de nos joueurs a commis 
une faute flagrante ? De manière 

générale, le comportement de nos en-
traîneurs, enseignants et athlètes est-il 
tel que nous serions heureux d’inviter 
le Christ à nos matchs scolaires ?

Et que dire des spectateurs ? En gé-
néral, c’est là que se pose le plus grand 
problème. Bien sûr, nous voulons 
que nos fans poussent des hourras 
enthousiastes et qu’ils aient du plaisir. 
Mais le faisons-nous de manière 
positive ? Les spectateurs crient-ils 
bruyamment et jettent-ils des objets 
sur le terrain quand l’équipe adverse 
marque des points ? Hurlent-ils contre 
les responsables quand ils ne sont pas 
d’accord avec une décision ? Les fans 
réagissent-ils avec désobligeance à un 
acte malhonnête de la part de l’oppo-
sition ? Cherchent-ils à distraire un 
adversaire qui fait un lancer franc ou 
qui est exclu ?

Je rêve du jour où les adversaires 
et les responsables diront : « Dans les 
écoles adventistes du septième jour, 
les matchs sont différents. Les athlètes 
jouent à fond mais ils sont bien élevés. 
Ils ne dénigrent jamais leurs adver-
saires ; ils félicitent même leurs jeux 
exceptionnels. La foule ne hue pas 
quand un joueur de l’équipe en visite 
effectue un lancer franc. Et même si le 
responsable prend une mauvaise déci-
sion, ils ne le huent pas. C’est vraiment 
agréable de jouer ou de présider là. Ce 
sont de bonnes personnes. Peut-être 
que leur religion en vaut la peine. »

Comment changer de comportement 
Changer le comportement des 

athlètes et des spectateurs est diffi-

cile. Après tout, cela fait des années 
qu’ils voient à la télévision ce qui se 
passe dans le sport professionnel. 
Pour opérer un changement, il faut 
un personnel d’entraînement dévoué, 
un directeur athlétique engagé, et 
une administration qui travaille de 
concert et de façon conséquente en 
vue de produire le changement. Les 
exposés à la chapelle, les sermons, 
les articles du journal scolaire et les 
évaluations après les matchs peuvent 
tous servir à rappeler l’idéal auquel 
nous aspirons. Il nous faut aussi une 
surveillance pendant les matchs pour 
nous rappeler à l’ordre quand nous 
oublions. Ce processus s’appelle 
éducation.

J’ai eu la responsabilité de réprimer 
le bruit inacceptable des spectateurs 
au gymnase de notre école. Ce n’est 
pas une tâche populaire ou agréable. 
En fait, je la déteste. Mais je déteste 
encore plus ce comportement.

Par moment, je me demande si je 
vis dans un monde imaginaire quant 
à ma philosophie du comportement 
sportif chrétien. Est-il réellement 
possible de s’attendre à ce genre de 
conduite ? Quand j’explique ce qui à 
mon avis devrait se produire, nom-
breux sont ceux qui me disent : « Mais 
c’est ainsi au basketball. Vous ne pou-
vez rien y changer. » S’il n’est pas pos-
sible d’obtenir une conduite courtoise 
et chrétienne de la part de nos joueurs, 
de nos entraîneurs et de nos specta-
teurs, la seule option qu’il nous reste 
est d’éliminer les sports interuniver-
sitaires de nos institutions scolaires. 
S’ils ne contribuent pas au développe-
ment du caractère et à la préparation 
des étudiants et des spectateurs pour 
le retour prochain du Christ, ils n’ont 
pas leur place dans nos écoles. Ils ne 
sont que l’un des astucieux outils de 
Satan destinés à nous détourner de 
notre mission.

Dans tout ce que nous faisons, nous 
devons nous demander : « Le Christ 
participerait-il à cette activité ? Peut-
elle constituer une expérience positive 
et constructive pour les élèves, l’école 
et la communauté ? » Chaque insti-
tution devra faire son propre examen 
attentif.

Questions sérieuses à nous poser sur les programmes sportifs :

•	 L’esprit	du	Christ	se	manifeste-t-il	dans	nos	jeux	?
•	 Dieu	est-il	glorifié	par	cette	activité	et	mes	actions	?
•	 Quelle	impression	faisons-nous	sur	nos	joueurs,	notre	famille	scolaire,	notre	communauté	

et	nos	adversaires	?
•	 Les	autres	voient-ils	nos	joueurs	et	nos	spectateurs	comme	des	gens	qui	représentent	le	

Christ	ou	constatent-ils	un	esprit	d’antagonisme,	de	dispute,	de	colère,	de	critique	et	de	
supériorité	égoïste?

•	 Les	activités	sportives	de	l’école	entraînent-elles	une	différence	positive	dans	la	vie	de	
nos	jeunes	?

•	 Ces	programmes	font-ils	avancer	la	mission	de	notre	institution	?
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L’Association adventiste du sep-
tième jour pour la santé, l’éducation 
physique et la récréation – The Se-
venth-day Adventist Health, Physical 
Education, Recreation Association 
(SDA-HPERA) – soutient l’inclusion 
de l’athlétisme dans les écoles d’église. 
Le sport occupant une place tellement 
importante dans notre monde, nous 
avons la responsabilité d’examiner 
son rôle et d’éduquer nos jeunes sur la 
juste place du sport dans la vie.

La SDA-HPERA, dans son docu-
ment Guidelines for Athletics in 
Seventh-day Adventists Institutions10, 
a exprimé clairement comment cette 
organisation professionnelle considère 
l’athlétisme adventiste du septième 
jour. Il n’est pas inévitable que le sport 
ressemble à ce qui se produit sur les 
terrains populaires. Les quelques 
paragraphes qui suivent sont tirés des 
Guidelines (directives) en  guise de 
résumé des idées et principes qui s’y 
trouvent.

« Il existe un modèle chrétien 
du sport, et nous ne remplirons pas 
totalement la mission de l’éducation 
adventiste du septième jour tant que 
nous n’aurons pas enseigné ce modèle 
aux administrateurs, aux joueurs, aux 
parents et aux spectateurs. » (Page 2)

« Le sport peut constituer une expé-
rience qui produit la croissance, la 
maturité et la valorisation. Cependant, 
l’éthique chrétienne doit contrôler 
le sport. Nous avons la responsabi-
lité d’aider nos étudiants à acquérir 
un caractère noble, d’éduquer leur 
intelligence, et de motiver leur esprit 
en vue d’améliorer notre société par 
l’application de valeurs fondamentales 
à des situations de vie réelle. Il est 
infiniment plus important de bâtir la 
personne totale que de gagner une 
chose comparativement insignifiante 
comme un match. La plus grande 
valeur du sport peut être sa capacité 
d’améliorer le caractère et d’élever 
l’éthique des participants et des spec-
tateurs. » (Page 2) 

« Le mandat des écoles adventistes 
du septième jour est l’éducation de la 
personne tout entière sur le plan sco-
laire, spirituel, physique et social. (…) 
Une éducation libérale aide l’individu 

à mieux devenir pleinement humain 
et plus capable d’intégrer les principes 
religieux dans la vie courante. (…) Il 
n’existe pas de dichotomie entre ce qui 
est séculier et ce qui est sacré.

« Jouer d’un instrument musical, 
réparer une automobile, jouer à un 
jeu, ou prêcher un sermon, tout cela 
constitue une activité religieuse. Dieu 
ne nous demande pas de l’honorer 
seulement le sabbat, mais de refléter 
son image tous les jours dans tout ce 
que nous faisons. » (Page 2)

« Nous devrions incorporer les 
principes bibliques dans tout ce que 
nous disons ou faisons. Nous devons 
coopérer avec Dieu dans nos actes de 
jeux comme dans nos actes de travail 
chrétien. » (Page 3)

« Un athlète chrétien devrait être 
un athlète au meilleur comportement 
parce qu’il est chrétien. Alors que les 
chrétiens ne jouent pas nécessaire-
ment mieux ou ne gagnent pas plus 
de matchs, ils sont motivés par des 
principes différents et abordent les 
activités autrement que les non-chré-
tiens. Un chrétien devrait être plus 
fidèle à l’esprit du sport et à la pour-
suite de son essence. » (Page 3)

« Le spectateur chrétien devrait 
aussi être meilleur. Les chrétiens 
devraient se distinguer des fans 
typiques. Ils devraient agir envers les 
adversaires et les responsables de la 

même manière qu’ils voudraient être 
traités eux-mêmes. Les institutions 
chrétiennes incorporent les sports 
à leur programme pour aider leurs 
diplômés à participer à la société de 
leur culture tout en honorant Dieu. » 
(Page 3)

Énoncé de mission
« La mission du programme d’ath-

létisme est de fournir un cadre où les 
étudiants pourront expérimenter la 
joie du mouvement par le moyen du 
sport dans un environnement adven-
tiste du septième jour centré sur le 
Christ, tout en poursuivant des acti-
vités qui favorisent le développement 
de la personne tout entière : physique-
ment, mentalement, spirituellement, 
émotionnellement, et socialement. » 
(Page 3)

Enseignants-entraîneurs
« Le succès de la totalité du 

programme d’athlétisme dépend de 
la bonne sélection d’enseignants-en-
traîneurs qualifiés, dévoués, engagés. 
Par-dessus tout, l’enseignant-entraî-
neur doit être une personne qui chérit 
et appuie la philosophie de l’orga-
nisation. C’est elle qui va modeler 
les jeunes athlètes en joueurs qui 
imiteront le Christ, que ce soit sur le 
court de tennis et le terrain de football 
ou partout ailleurs. Les entraîneurs 

Code de sportivité de l’Université La Sierra
(Pour entraîneurs, athlètes et spectateurs au basketball)

•	 À	l’Université	La	Sierra,	nous	considérons	tous	les	adversaires	athlétiques	comme	des 
invités spéciaux et nous les traitons avec la courtoisie due à nos amis et à nos invités.

•	 Nous	respectons	nos	responsables	et	leurs	décisions.	Nous	ne	sifflons	pas,	nous	ne	huons	
pas	un	joueur	ou	un	responsable.

•	 Nous	applaudissons	les	adversaires	qui	jouent	bien	ou	démontrent	une	bonne	sportivité.	
Nous	ne	passons	pas	de	remarques	abusives	ou	irritantes	depuis	les	limites	latérales	ou	
les gradins.

•	 Nous	cherchons	à	gagner	par	des	moyens	justes	et	légitimes	selon	l’esprit	des	règles.	
Nous	n’essayons	pas	de	faire	perdre	son	sang-froid	à	un	joueur	de	la	partie	adverse	alors	
qu’il	se	prépare	à	effectuer	un	lancer	franc.

•	 Nous	suivons	la	règle	d’or.
•	 Nous	demandons	à	chaque	joueur et fan de	faire	vraiment	de	son	mieux	tout	au	long	de	

cet événement pour nous aider à vivre à la hauteur de ce code.

Merci !
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doivent instruire les joueurs par la 
parole et par l’exemple ; ils doivent les 
convaincre que la philosophie “gagner 
à tout prix” ou “sacrifier les principes” 
n’est ni honorable ni souhaitable. » 
(Page 5)

Les Guidelines (directives) ont des 
sections sur : 1) le recrutement, les dé-
placements le sabbat et la politique des 
jeux ; 2) les enseignants- entraîneurs : 
leurs qualifications, responsabilités et 
comportement ; 3) les étudiants-ath-
lètes : les attentes de comportement 
sur le terrain de jeux et ailleurs, et les 
occasions de croissance spirituelle ; 
4) les spectateurs : code de conduite et 
comportement, éducation ; 5) hospi-
talité envers les équipes en visite ; et 
6) évaluation de programme.

Shirl Hoffman, professeur émérite 
de l’Université de Caroline du Nord, a 
rédigé un excellent article qui expose 
les étapes à suivre afin que les chré-
tiens modifient leur approche au sport. 
Il dit : « Si le sport pratiqué par des 
chrétiens doit présenter un point de 
vue pertinent, surtout quand il s’agit 
de sport sponsorisé par des institu-
tions chrétiennes, il ne faudra pas seu-
lement qu’il soit bien exécuté ou sans 
violations énormes du code sportif. 
Ce sera un sport structuré de manière 
créative et conçu spécialement dans le 
but d’exprimer la joie de la foi. »12

On dit que la sportivité est un che-
minement plutôt qu’une destination. 
De la même manière, notre devoir 
dans une école chrétienne est d’aider 
les étudiants à progresser dans leur 
cheminement vers un vécu spirituel. 
Il nous faut, tout d’abord, avoir une 
relation personnelle avec Dieu. Nous 
devons être étroitement liés à la 
Source pour être des modèles exem-
plaires, et promouvoir un comporte-
ment chrétien.

Évaluer l’important
La fin de toutes choses est proche. 

Nous devons penser, prier et planifier 
dans ce sens. « Jésus désire ardem-
ment des serviteurs qui représenteront 
devant le monde son esprit et son 
caractère. Car celui-ci a un besoin 
impérieux de voir l’amour du Sauveur 
se manifester. Tout le ciel est dans 

l’attente pour découvrir des hommes 
et des femmes par lesquels Dieu 
puisse révéler sa puissance. »13 Tout ce 
que nous faisons est enregistré dans le 
ciel. Lors du jugement, nous devrons 
rendre compte de chaque parole, de 
chaque action. Sera-t-il important 
à ce moment-là d’avoir accumulé 
des victoires et des honneurs ? Dieu 
s’informera-t-il de ces choses au juge-
ment ? Je ne pense pas. Il demandera : 
« As-tu rapproché tes joueurs de moi ? 
Leur as-tu appris à devenir disciples 
du Maître ? »

Oui, il existe une philosophie du 
sport adventiste. Elle est unique, 
rigoureuse et exigeante. Cependant, si 
nous voulons créer dans nos écoles un 
climat propice, il est obligatoire de s’y 
conformer. Les Guidelines (directives) 
doivent être étudiées et mises en pra-
tique en même temps que l’étude de la 
Bible et des livres de la messagère du 
Seigneur. Ainsi, nous comprendrons 
de mieux en mieux comment hâter le 
prochain retour de Jésus.
Je prie afin que les entraîneurs 

soient des chefs de file qui aident notre 
Église à refléter le Christ et à révéler 
son amour dans nos programmes 
d’athlétisme.

Walter S. Hamers-
lough, Ed. D., est 
professeur émérite 
des sciences de la 
santé et de l’activité 
physique à l’Uni-
versité La Sierra 
(LSU) à Riverside, 
Californie. Il a 
enseigné à tous 

les niveaux scolaires, du primaire à 
l’universitaire, et a été président du 
Département des sciences de la santé 
et de l’activité physique à LSU. Il a 
écrit de nombreux articles et il est un 
présentateur populaire aux congrès et 
conférences. Dr Hamerslough fut au 
cours de dix-sept années fondateur, 
premier président et directeur exécutif 
de l’Association adventiste du sep-
tième jour pour la santé, l’éducation 
physique et la récréation. Il réside à 
Lafayette, au Colorado. 
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les adventistes du septième jour sont opposés à un 
programme organisé de sports interscolaires dans 
leurs institutions scolaires et leurs églises. C’est resté 
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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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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.
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