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Concept de gestion de classe
(Gaudreau, 2017)

L’ensemble des actes réfléchis, séquentiels et simultanés
posés par le personnel enseignant dans le but d’établir,
maintenir et restaurer le climat d’apprentissage en classe
(Gaudreau, 2017). Elle comporte cinq dimensions :
1) gérer les ressources
2) établir des attentes claires
3) développer de relations positives
4) capter l’attention et favoriser l’engagement des élèves
5) gérer les comportements difficiles.

Sentiment d’efficacité personnelle
(SEP) (inspiré de Bandura, 2007)
Le sentiment d’efficacité personnelle réfère à la perception
qu’ont les enseignants de leur capacité à exécuter les
actions nécessaires pour créer, maintenir et restaurer un
climat propice à l’apprentissage en classe et à la croyance
que cela permettra de produire les résultats escomptés.

Modèle d’évaluation des effets du
programme (Kirkpatrick et Kirkpatrick, 2007)
1- Réaction (Satisfaction)

2- Apprentissages

3- Pratiques
4Résultats

Réaction initiale des participants.
Appréciation des contenus, de
l’animation et du matériel. Réponse
aux attentes des participants
Mesurer les apprentissages réalisés,
l’atteinte des objectifs du programme
de formation.

Mesurer comment la formation a influencé les
comportements et attitudes des participants et
leurs retombées dans leur travail.

Mesurer et analyser les effets de la formation sur
l’amélioration des services (effets sur les élèves)

Objectifs visés
ü Élaborer un programme de formation portant sur la gestion de la
u Historique
diversité en classe de FP.
ü Expérimenter
le programme GPS-FP auprès d’une cohorte de membres
u Objectifs
volontaires du personnel enseignant en FP d’une CS.
ü Évaluer les effets du programme sur :
• le SEP des enseignants en gestion de classe;
• les attitudes des enseignants envers l’inclusion scolaire des élèves en difficulté;
• les pratiques enseignantes en gestion de classe;

ü Documenter la nature et l’importance des effets perçus par les
participants.
ü Identifier les modalités de formation-accompagnement perçues
comme étant les plus efficaces.

Aperçu du programme

Méthodologie
Devis quasi-expérimental avec groupe témoin
u Trois temps de mesure (T1 = aout 2016; T2 = mai 2017; T3 =
décembre 2017
u

Fiches d’appréciation (n = 5; une par atelier)
u Questionnaires en ligne
u

u

Données sociodémographiques (T1)

u

SEP en gestion de classe (T1, T2, T3)

u

Attitudes envers l’inclusion (T1, T2, T3)

Effets perçus sur les pratiques (T2, T3)
u Appréciation des modalités de formation (T2, T3)
u

Participants
Caractéristiques

Groupe GPS-FP
(n =52)

Groupe
contrôle
(n = 58)

19 ♀
33 ♂

27 ♀
31 ♂

Âge moyen (σ) *

44,96 (8,05)

48 (8,01)

Années d’expérience moyen (σ) *

11,23 (7,30)

14,93 (8,23)

Genre

* p < 0,05

*** p < 0,001

Instrument
v

Échelle d’autoefficacité en gestion de classe (Gaudreau, Frenette, Thibodeau,
2015)
v

Likert 6 points: 1 = tout à fait en désaccord; 6 = tout à fait d’accord (28 items, 5
échelles liées aux dimensions de la gestion de classe)

Échelle
D1 : gérer les ressources
D2 : établir des attentes claires
D3 : Développer des relations positives
D4: Capter l’attention et favoriser
l’engagement des élèves
D5 : Gérer les comportements difficiles
des élèves

Nombre
d’items
4
5
5

Pré-test
Post-test
⍺ Cronbach
0,62
0,78
0,84

0,76
0,84
0,87

Je sais comment motiver les élèves afin
5
0,74 impliqués dans
0,77 leur
qu’ils demeurent
travail.
9
0,86
0,90

Satisfaction des participants

Exemples de témoignages de satisfaction
u

Je crois vraiment qu’une telle formation devrait se tenir, de
façon continue, dans tous les centres de formation en FP.
Elle devrait être obligatoire pour tous les enseignants... Je
pense que si personne ne demande qu’on se remette en
question, les vieilles habitudes prennent toute la place.

u

Proposer des formations de ce genre dans tous les CFP lors
des journées pédagogiques. Mes collaborateurs nient
l’impact positif de ces formations, car ils sont ignorants en
gestion de classe. Il est beaucoup plus facile d’amener un
élève à abandonner plutôt que de l’aider à modifier son
comportement.

Exemples de témoignages liés aux apprentissages
u

Je comprends mieux que tout comportement n’est pas
nécessairement une critique de ce que je suis, ou ce que je
fais, mais plutôt l’expression d’un malaise de l’élève
(suyl1155).

u

J’ai compris la différence entre un jugement et un fait. Je
suis maintenant plus attentive à l’observation des faits
lorsque j’enseigne. Cette constatation me permet de faire
des rétroactions positives et de déterminer les vraies raisons
d’un comportement ou d’un problème dans ma
communication (mon2144).

SEP à établir des attentes claires

Groupe
GPS-FP
Contrôle

T1 Moyenne (É.T)
4,84 (0,56)
4,96 (0,60)

T2 Moyenne (É.T)
5,17 (0,54)
5,05 (0,71)

Types d’effets observés : Temps : F(1,108) = 11,01, p < 0,001, h2 = 0,093

Temps x Groupe : F(1,108) = 3,21, p < 0,05, h2 = 0,029

SEP à développer des relations positives

Groupe
GPS-FP
Contrôle

T1 Moyenne (É.T)
4,70 (0,63)
4,82 (0,61)

T2 Moyenne (É.T)
5,06 (0,49)
4,94 (0,72)

Types d’effets observés : Temps : F(1,108) = 15,25, p < 0,001, h2 = 0,124

Temps x Groupe : F(1,108) = 3,98, p < 0,05, h2 = 0,036

SEP à capter l’attention et favoriser l’engagement

Groupe
GPS-FP
Contrôle

T1 Moyenne (É.T)
4,67 (0,60)
4,68 (0,73)

T2 Moyenne (É.T)
5,14 (0,48)
4,79 (0,74)

Types d’effets observés : Temps : F(1,108) = 18,16, p < 0,001, h2 = 0,144

Temps x Groupe : F(1,108) = 6,60, p < 0,01, h2 = 0,058

SEP à gérer les écarts de conduite

Groupe
GPS-FP
Contrôle

T1 Moyenne (É.T)
4,34 (0,65)
4,56 (0,69)

T2 Moyenne (É.T)
5,00(0,63)
4,68 (0,67)

Types d’effets observés : Temps : F(1,101) = 10,10, p < 0,001, h2 = 0,091
Temps x Soutien en gestion de classe : F(4,101) = 3,77, p < 0,01, h2 = 0,130

Temps x Groupe : F(1,101) = 21,33, p < 0,001, h2 = 0,174

Exemple de témoignage lié au SEP
u

Je me sens compétente, à ma place, j’me trouve bonne !
J’ai des mots pour justifier mes choix pédagogiques. Je sens
que j’ai des approches plus variées pour enseigner et pour
gérer « l’humain » dans ma classe : j’ai davantage
confiance en moi en ce qui a trait à la discipline parce que
je comprends mieux MES priorités et MES limites : ça m’aide
à les faire respecter et à mettre de côté les éléments moins
importants pour moi. Je me sens plus à l’aise en général
quand je fais des choix, autant dans ma planification que
dans mes interventions. Ça a changé ma vie
professionnelle pour le mieux, beaucoup plus que mes
cours du bac (suyl1155).

Importance des changements de
pratiques perçus en gestion de classe

Exemples - changement de pratiques perçus
u

J’ai changé mes comportements en arrivant dans la classe et à la fin
des classes. Je communique beaucoup plus avec les élèves, je
m’intéresse à ce qu’ils font en dehors du milieu scolaire. J’établis les
règles de classe avec eux maintenant et j’essaie de leur fournir une
trousse pour bien les guider dans leurs apprentissages (ghi3155).

u

J’offre aussi de l’aide opportune, ce qui a pour effet d’instaurer
l’autonomie. Je sais maintenant que si quelque chose m’irrite, c’est
parce que les règles de classe ne sont pas bien établies. Je me sers
plus souvent des connaissances antérieures lors de mes formations afin
de faire des liens significatifs. J’amène plus souvent les élèves à
s’autoévaluer. Je sais que ce n’est pas un élève qui m’irrite, mais un
comportement. Je suis mieux outillée pour renverser la vapeur
(mon2144).

Exemples - effets perçus chez les élèves
u

Dès que j’ai commencé à utiliser les stratégies
d’interventions en classe, les résultats étaient palpables. Ce
genre de formation permet vraiment de structurer et
améliorer la qualité des interventions auprès des étudiants.
Les élèves réagissent mieux automatiquement (fra1215).

u

Les rétroactions que je fais sont différentes de celles que je
donnais antérieurement. Avoir en main des faits, tant
positifs que négatifs, a changé les échanges que j’ai avec
les élèves. J’ai vu une différence immédiate sur le
comportement (mon2144).

Principaux obstacles rencontrés
u Manque

de temps
u Difficultés liées aux horaires des CFP
u Manque de cohésion au sein de l’équipe
éducative (directions et enseignants)
u Difficultés d’ordre personnel rencontrées
chez quelques participants

Conclusion
v

Les résultats indiquent que le programme de formation GPS-FP
a permis de produire des effets aux quatre niveaux du modèle
de Kirkpatrick et Kirkpatrick:
v Satisfaction

des participants
v Nombreux témoignages liés aux apprentissages réalisés
v Nombreux témoignages liés aux changements d’attitudes et de
pratiques de gestion de classe
v Augmentation significative du SEP à gérer la classe entre le début
du projet (T1) et la fin de celui-ci (T2)comparativement au groupe
témoin qui est demeuré stable dans le temps.
v Quelques témoignages d’effets perçus sur la motivation et les
comportements des élèves en classe.

La suite…

Version du programme
en 6 ateliers

Ajout des capsules
vidéos

Engagement des participants
u
u
u
u
u
u

Être présent aux 6 modules de formation;
Participer de façon active et constructive aux ateliers de
formation;
Effectuer les lectures liées au contenu de chaque module;
Compléter le questionnaire d’évaluation des effets avant et après
le programme ;
Réinvestir des éléments du contenu du programme dans ma
pratique enseignants;
Optimiser les effets de la formation par ma participation aux cafés
pédagogiques offerts par la conseillère en stratégies
d’enseignement de mon centre.
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