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Objectif de la 
présentation 

Dresser un portrait des dispositifs de 
développement professionnel des 

enseignants au regard de la prévention et 
de la gestion des comportements di!ciles 

et de la violence, de leurs conditions 
d’e!cacité et de leurs e#ets.  
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Plan de la présentation 

!  Formation et besoins des enseignants  

!  Caractéristiques et e!cacité de modèles de 
soutien au développement professionnel 

!  Constats de la recherche  

!  Pistes d’actions 
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Formation et besoins des 
enseignants  

 
!  Enseignants =  personnel de 1re ligne dans l’application des 

mesures préventives et correctives en matière de 
comportement/violence (State, Kern, Starosta & Mukherjee, 2011) 

!  Une majorité d’enseignants estime ne pas avoir reçu de 
formation pour gérer les situations de violence à l’école 
(Beaumont, Leclerc & Frenette, 2014; Sela-Shayovitz, 2009) ou considère celle-
ci  insu!sante (Bonvin & Gaudreau, soumis; Evertson & Weinstein, 2006; Wubbels, 
2011)  

!  Une majorité d’enseignants se sent peu préparée pour gérer 
les comportements di!ciles des élèves (Je#rey & Sun, 2006; Markow, 

Moessner, & Horowitz, 2006) et intervenir face à la violence à l’école 
(Maring & Koblinsky, 2013; Maring & Koblinsky, 2013) 
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!  Ils disposent d’un registre de stratégies peu étendu pour 
gérer les comportements di!ciles (Evans, Weiss & Cullinan, 2012), ils 
se sentent peu compétents dans ce domaine (Avramidis & Kalyva, 
2007; Baker, 2005 ; Je#rey & Sun, 2006 ; Wagner et al., 2006)  

!  Présence de comportements perturbateurs/violence liée 
au stress des enseignants (McCormick & Barnett, 2011) et à 
l’insatisfaction professionnelle (Landers, Alter & Servilio, 2008) 

!  L’exposition aux comportements di!ciles des élèves serait 
l’une des principales causes d’épuisement professionnel 
(McCormick & Barnett, 2010 ; Fernet, Guay, Senécal & Austin, 2012 ) et de l’abandon 
de la profession (Ingersoll & Smith, 2003 ; McKinney, Campbell-Whately & Kea, 
2005) 

Formation et besoins des enseignants  
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Caractéristiques et facteurs 
d’e!cacité de modèles de soutien 
au développement professionnel 

 

!  Principaux dispositifs de soutien au 
développement professionnel des 
enseignants 

!  Facteurs d’e!cacité des activités de 
développement professionnel 

Nancy Gaudreau 



Dispositifs de soutien au développement 
professionnel des enseignants 

Assistance 
professionnelle 

(Brown, Pryzwansky, & Schulte, 2011; Joyce & Calhoun, 2010; Kampwirth & Powers, 2012; Trépanier & Paré, 2010) 
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Développement professionnel 
facteurs d’e!cacité  

 

!  Éléments clés (Reeves, 2010): 
!  Favorise l’apprentissage des élèves 
!  Permet d’évaluer les pratiques d’intervention et de mesurer leurs 

e#ets 
!  Porte sur le personnel éducatif et leurs pratiques plutôt que sur les 

programmes 

!  Trois types de facteurs à considérer (Bissonnette & Richard, 2010): 
!  Personnels (attentes, satisfaction) (Fritz, Miller-Heyl, Kreutzer & MacPhee, 1995) 
!  Professionnels (crédibilité, transférabilité) (Le Fèvre, 2014) 
!  Relationnels (dynamisme et compétence du formateur (Bissonnette & 

Richard, 2010; Parent et al. 1997); mesures d’accompagnement (Ho#man, Hutchinson, & 

Reiss, 2009; Jones & Chronis-Tuscano, 2008); échanges entre pairs (Takahashi, 2011)) 

Substantiel 
En réponse 
aux besoins 

des 
enseignants 

En réponse 
aux besoins 
des élèves 

Mise en 
pratique Réflexion Renforcement 

(Reeves, 2010) 
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!  Trois conditions pour susciter une transformation des 
pratiques (Ohlhausen, Meyerson et Sexton, 1992; Stein et Wang, 1998): 
!  Planifier la formation en fonction des besoins et fixer des 

objectifs à atteindre (Guskey, 2014) 

!  Développer les compétences (savoir, savoir-faire et savoir-
être) 

!  Développer le sentiment d’e!cacité personnelle des 
enseignants 
#  Attitudes et pratiques pédagogiques des enseignants (Baker, 

2005; Bandura, 2007; Poulou & Norwich, 2002; Skaalvik & Skaalvik, 2007) 

#  Capacité de prévenir les comportements d’indiscipline en 
classe (Kokkinos, 2007; Kulinna, Cothran, & Regualos, 2006, Woolfolk, 2007)  

#  Niveau d’investissement dans la formation continue (Cerit, 2013) 

Développement professionnel 
facteurs d’e!cacité -2 
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Pour être jugée e!cace, une formation continue doit 
produire des e#ets positifs aux quatre niveaux suivants :
(Gusky, 2000; Kirkpatrick & Kirkpatrick, 2005) 
 

�  Réaction des participants (degré de satisfaction) 

�  Apprentissage réalisé par les participants 
 
�  Changement dans la pratique (réinvestissement dans la 

classe) 

�  Réussite scolaire et conduite des élèves 

Développement professionnel 
facteurs d’e!cacité -3 
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Dispositifs de soutien au développement 
professionnel des enseignants 

Assistance 
professionnelle 

(Brown, Pryzwansky, & Schulte, 2011; Joyce & Calhoun, 2010; Kampwirth & Powers, 2012; Trépanier & Paré, 2010) 

Encouragements 

Soutien 
social 

Mise en pratique 
en contexte réel 

Planification d’objectifs 

Observation des pairs, 
démonstration, modelage 

Réflexions sur ses 
pratiques 

Partage 
d’expériences 

entre pairs 

Identification des 
stresseurs 
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Résultats de recherches  
Activités d’assistance professionnelle ou par 

les pairs 

!  Nombreux bénéfices reconnus (Brown, Pryzwansky, & Schulte, 2011; 

Joyce & Calhoun, 2010; Kampwirth & Powers, 2012; Trépanier, 2010), notamment 
pour apprendre à gérer les situations stressantes qui 
surviennent en classe (Bakker, Hakanen, Demerouti & Xanthopoulou, 2007)  

!  Consultation individuelle et observation des pratiques 
d’intervention en classe semblent particulièrement 
e!caces pour résoudre les situations di!ciles (Gaudreau & 
Carrier, 2014; Kampwirth & Power, 2012; Sexton, Snyder, Wolfe, Lobman, Stricklin & Akers, 
1996).  
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!  E#ets positifs sur : 
!  la perception et la compréhension qu’ont les 

enseignants des problèmes de comportement 
des élèves (Massé, Couture, Levesque, & Bégin, 2013);  

!  sur la qualité des interventions visant à gérer la 
classe (Gaudreau & Carrier, 2014) et les comportements 
di!ciles des élèves en di!culté d’adaptation 
(MacSuga & Simonsen, 2011; Nadeau, Normandeau, & Massé, 2012; Reinke, Lewis-
Palmer, & Merrell, 2008). 

Résultats de recherches  
Activités d’assistance professionnelle ou par les pairs 

-2 
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Résultats de recherches  
Activités de formation continue 

!  Activités de formation ponctuelles : 
!  Souvent appréciées par les enseignants (COFPE, 2000) 

!  Contribuent surtout au développement des 
connaissances (Veillet, 1998) 

!  Apportent peu de changement dans la pratique 
(Boatman, 2003, Corcoran, 1995; Corcoran, Shields & Zucjer, 1998; Hustler et al. 2003; 
Sheilds, Marsh & Adelman, 1998; Weiss, Montgomery, Ridgway & Bond, 1998) 
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Résultats de recherches  
Activités de formation continue -2 

!  Activités de formation structurées produisent des 
changements dans les pratiques 

!  Elles sont plus e!caces … 
!  lorsqu’elles recourent à l’utilisation de plusieurs dispositifs 

de formation (Gaudreau, 2012; MEQ, 1999)  

!  lorsqu’elles prévoient le temps (Wei, Darling-Hammon, Andree, 

Richardson & Orphanos, 2009) et l’accompagnement nécessaires au 
transfert dans la pratique (COFPE, 2000; Levin & Rock, 2003; Shapiro, 
Miller, Sawka, Gardill & Handler, 1999; Wei et al. 2009; Sawka, Mc Curdy & Manella, 2002)  

!  lorsqu’il y a rétroactions fréquentes du formateur sur les 
pratiques d’intervention des enseignants (Joyce & Showers, 
2002) 
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!  E#ets positifs sur : 
!  le SEP des enseignants à gérer la classe (Gaudreau, 

Royer, Frenette, Beaumont, & Flanagan, 2013), notamment les 
comportements di!ciles des élèves (Gaudreau & Frenette, 
soumis); 

!  le SEP des enseignants à gérer les situations de 
violence à l’école (Sela-Shayovitz, 2009); 

!  la qualité des interventions des enseignants en 
classe et les comportements de leurs élèves 
(Dufrene, Parker, Menousek, Zhou, Harpole, & Olmi, 2012; Gorman-Smith, 2003; Lloyd 
& Millenky, 2011; Sawka, Mc Curdy & Manella, 2002 ) 

Résultats de recherches  
Activités de formation continue -3 
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Pistes d’actions et de 
recherche 

!  Ajuster la formation initiale des enseignants afin qu’elle les 
prépare davantage pour prévenir et contrer la violence à 
l’école. 

!  Développer de nouvelles activités de formation continue 
qui prévoient des mesures d’accompagnement 
diversifiées et qui ont le souci de soutenir le 
développement du SEP des enseignants. 

!  Évaluer de manière plus spécifique les e#ets des activités 
de développement professionnel en milieu scolaire à 
chacun des niveaux suggérés par la recherche. 
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En conclusion… 
Gérer les changements complexes 

Gains 

 

Incitatifs 
 

 

Incitatifs 
 

Gains 

Gains 

Gains 

Gains 

 

Incitatifs 
 

 

Incitatifs 
 

 

Incitatifs 
 

 

Incitatifs 
 

Source: Center for Youth and Communities, Brandeis University, 2004; basé sur le modèle développé par Mary Lippitt, 
Entreprise Management Lte., 1987 (Adaptation et traduction libre) Nancy Gaudreau 



Merci pour votre attention ! 

Questions ? 

Commentaires ? 

Réactions ? 
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