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Principes généraux de gestion de classe 

Encadrer pédagogiquement les étudiants 

Donner des consignes claires. Les donner de 2 ou 3 façons différentes. 

Faire du modelage (se mettre à la place de l’apprenant) pour chacune des tâches, et répéter le 

modelage au besoin. 

Guider, accompagner constamment les apprenants lorsqu’ils travaillent seuls ou en équipe. 

Faire corriger les erreurs au fur et à mesure. Maintenir l’apprenant dans la réussite. 

Questionner les apprenants pour les guider vers la réussite. Diversifier les types de questions. 

Maintenir les apprenants dans l’action. 

Maintenir constamment l’interaction entre l’enseignant et les apprenants. 

Maintenir un rythme soutenu. 

Aménager le temps (planifier, présenter le déroulement par étapes, indiquer les durées des 

exercices). 

Séquencer les activités, présenter chaque étape, montrer le fil conducteur. 

Aménager des transitions au moins à toutes les 15 minutes. 

Faire prendre conscience de la progression (début, étapes de développement, fin). 

Aménager l’espace (favoriser la participation active, pouvoir se déplacer aisément, voir chacun 

des apprenants). 

Se déplacer constamment pour manifester une disponibilité à tous. 

S’assurer que toutes les ressources nécessaires soient disponibles. 

Maintenir un climat de travail intellectuel dans la classe. 

Maintenir les consignes pour obtenir le silence claires et efficaces. 

Aider chaque apprenant à maintenir son attention sur la tâche.  

Répondre aux questions des apprenants en cours de réalisation de l’activité. 

Prendre des pauses détentes à chaque heure. 

Conseiller aux apprenants de boire de l’eau. 

Proposer des exercices d’étirement ou simplement de bouger. 

  



Gérer les comportements sociaux des apprenants 

Établir démocratiquement les règles de la vie en groupe en consultant les élèves. 

Établir des routines de comportements (par exemple pour entrer et sortir de la classe) et s’assurer 

que les apprenants en comprennent le sens.  

Rappeler les routines et les règles de la vie en groupe dès que nécessaire. 

Établir un contrat relationnel avec les apprenants et entre eux. Impliquer les parents dans ce 

contrat. 

Donner des rétroactions positives (félicitations) pour chaque comportement positif. 

Ignorer intentionnellement les comportements peu dérangeants. 

Intervenir positivement (enseigner le comportement approprié) et rapidement par rapport à tout 

comportement inapproprié. 

Intervenir progressivement par rapport à tout comportement inapproprié (commencer par le 

non-verbal, s’approcher de l’apprenant, rappeler la règle positivement, donner de la rétroaction 

positive, parler privément et directement à l’apprenant, gérer le reste du groupe en même temps, 

éventuellement faire intervenir une tierce personne, etc.) 

 

 

Établir et maintenir des relations positives 

Rappeler aux apprenants qu’on est là pour les aider à réussir. 

Rappeler aux apprenants qu’on fait confiance à leurs capacités et à leurs compétences. 

Utiliser l’effet Pygmalion (lorsque l’enseignant s’attend à des comportements positifs et à de la 

réussite de la part de tous les apprenants, il obtient ce à quoi il s’attend.) 

Maintenir une atmosphère de bienveillance dans le groupe (entraide, valorisation des différences, 

reconnaissance du travail et de l’effort, conditions de protection, non-violence constante). 

Demeurer en contact visuel bienveillant constamment avec tous les élèves. 

  



Intervenir face à l’indiscipline 

Nécessaire progression dans l’intervention 
 

Les comportements d’indiscipline sont souvent l’expression d’un besoin d’encadrement. S’ils 
surviennent dans le cadre de vos cours, il est important d’intervenir rapidement et efficacement, 
sans quoi le besoin risque de s’exprimer plus fortement. Nous l’avons mentionné précédemment : 
un certain nombre d’éléments doivent être mis en place avant même que des comportements non 
souhaités ne surviennent, comme l’expression claire des attentes, le maintien de relations 
positives avec les étudiants, la gestion efficace du temps, de l’espace et du matériel, etc.  
 
Face à des comportements d’indiscipline, il convient de réagir calmement et de prendre un peu de 
recul si nécessaire. Il est suggéré de prendre un temps à l’avance pour réfléchir aux interventions 
possibles dans le cas où se produiraient des comportements d’indiscipline afin d’éviter des 
débordements émotionnels. 
 
L’intervention face à des comportements d’indiscipline doit être rapide et progressive. Il faut 
établir une échelle de progression dans l’intervention, c’est-à-dire déterminer l’intervention à faire 
lors de la première manifestation du comportement non souhaité, l’intervention à faire lors de la 
deuxième manifestation, l’intervention à privilégier lors de la troisième manifestation, etc. Il faut 
savoir que, dans certains contextes, des règlements sont prévus dans nos établissements pour 
encadrer les études et pour traiter certaines inconduites. C’est le cas notamment des politiques à 
propos du plagiat, du harcèlement, de la violence verbale, etc. Nous vous suggérons de consulter 
vos collègues ou le site Web de votre université pour en apprendre davantage. Cela dit, dans tous 
les cas, les interventions doivent préserver la dignité de chacun et être empreintes de respect vis-
à-vis des étudiants. 
 
Pour alimenter votre réflexion à propos de votre échelle de progression dans l’intervention, voici 
quelques éléments de progression : 

● Agir dès l’apparition d’un comportement inapproprié.  
● On peut commencer à intervenir à distance, puis se rapprocher progressivement. 
● Intervenir discrètement (proximité, signe, geste) 
● Commencer par le non-verbal puis passer au verbal. 
● Rappeler la règle, réitérer les attentes. 
● Être bref. 
● Intervenir en privé dans la classe, puis à l’extérieur de la classe. 
● Donner un avertissement ou deux avant de passer à une intervention plus importante. 
● Passer du verbal discret au verbal public. 
● Éviter l’escalade verbale ou argumentative. 
● Ne jamais s’emporter ou devenir irrespectueux. 

 

  



Voici un exemple d’échelle de progression de l’intervention : 

 

En contexte d’enseignement universitaire, dans un groupe d’une quarantaine d’étudiants de 

première année du baccalauréat, en tout début de trimestre, vous avez présenté aux étudiants vos 

attentes parmi lesquelles se retrouvent le respect du droit de parole de l’ensemble des personnes 

en classe. Or, deux étudiants chuchotent lors de vos exposés ou quand un étudiant prend la 

parole. Que faire? Vous parlez de cette situation avec un collègue et voici ce qu’il vous suggère 

d’expérimenter, une intervention à la fois, si le comportement persiste. 

1. Regarder fréquemment les étudiants concernés dès qu’ils parlent. 

2. Se déplacer dans la classe afin de se rapprocher des étudiants qui discutent. 

3. Regarder les étudiants qui discutent entre eux et cesser l’exposé (ou cesser de 

parler). 

4. Intervenir en privé auprès des étudiants, lors d’un moment de travail en équipe ou 

à la pause, par exemple. 

5. Intervenir en privé auprès des étudiants une fois le cours terminé. Les faire 

participer à la recherche d’une solution. 

6. Si le comportement persiste, faire une intervention verbale publiquement avec un 

sourire, avec humour, avec bienveillance. 

7. Si le comportement persiste, souligner verbalement le fait que vous êtes 

intervenus quelques fois, rappeler les règles et faire appel à la maturité et à la 

bonne volonté des étudiants qui ont les comportements perturbateurs. 

8. Il peut arriver, lorsque les stratégies précédentes ne sont pas efficaces, que l’on 

doive inviter les étudiants aux comportements perturbateurs à sortir de la classe. Il 

faut alors le faire avec un sourire et avec bienveillance, tout en étant ferme.  

9. Dans tous les cas, c’est la responsabilité de l’enseignant de conserver des relations 

positives avec tous les étudiants. Le mot d’ordre est rigueur et bienveillance. 
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