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SOMMAIRE 

La composition des classes ordinaires est de plus en plus hétérogène et nécessite que la 

personne enseignante adopte des pratiques qui fournissent un enseignement répondant aux besoins 

de tous. Ce défi serait d’autant plus grand pour les élèves qui présentent des besoins au regard de 

l’adaptation psychosociale, notamment concernant la gestion des comportements extériorisés en 

classe. Malgré l’avancement des connaissances et les efforts mis à soutenir la mise en place de 

pratiques recommandées dans les milieux scolaires en vue de soutenir les comportements 

prosociaux des élèves, des pratiques coercitives (retrait, expulsion, etc.) sont encore utilisées afin 

de restreindre ou supprimer les comportements extériorisés des élèves (opposition, impulsivité, 

hyperactivité, etc.). Ces pratiques sont pourtant associées à un cycle de coercition ayant des effets 

négatifs pour l’élève, le climat d’apprentissage et les pairs, ainsi que pour la personne enseignante 

elle-même. Pour comprendre leur utilisation, une recension des écrits a permis de mettre en lumière 

que les attributions causales des acteurs scolaires et la formation initiale à l’enseignement seraient 

à considérer. Par conséquent, la présente recherche vise à décrire les attributions causales de 

futures personnes enseignantes au préscolaire et au primaire à l’égard des pratiques coercitives 

afin de gérer les difficultés comportementales. Se basant sur la théorie des attributions causales de 

Weiner (1986), les objectifs spécifiques sont : 1) identifier les attributions intrapersonnelles de 

futures personnes enseignantes envers le recours aux pratiques coercitives et 2) identifier les 

attributions interpersonnelles de futures personnes enseignantes envers les comportements 

extériorisés des élèves. 
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La présente recherche emprunte un devis descriptif qualitatif. L’échantillon composé de 

30 personnes participantes de 3e et 4e année provenant de trois universités au Québec a permis de 

conduire un total de 19 entretiens individuels semi-dirigés et trois groupes de discussion. La 

méthode d’analyse de contenu selon les étapes proposées par Fortin et Gagnon (2016) est utilisée 

pour répondre aux objectifs de recherche. Ainsi, prenant appui sur le discours des personnes 

participantes et leur analyse, les résultats suggèrent que des caractéristiques propres à la future 

personne enseignante, comme le manque d’expériences et de connaissances ainsi que le manque 

d’autorégulation pourraient expliquer le recours aux pratiques coercitives pour gérer les 

comportements extériorisés des élèves. Selon analyse du discours des personnes participantes à 

partir de la théorie des attributions causales, les résultats révèlent également que des 

caractéristiques provenant de l’environnement pourraient expliquer le recours à ces pratiques, 

telles que des facteurs scolaires (le nombre d’élèves dans une classe, le contexte de suppléance, 

les choix de l’équipe-école et les politiques de l’école) ou propres à l’élève (biologiques ou 

psychologiques, ou provenant de l’environnement de l’élève tels que la famille et la classe). 

La présente étude permet ainsi, à la lumière de la théorie des attributions causales de 

Weiner (1986), de contribuer à l’avancement des connaissances, notamment quant au recours aux 

pratiques coercitives de futures personnes enseignantes au préscolaire et au primaire. D’abord, en 

considérant la voix de futures personnes enseignantes, leurs besoins de préparation concernant la 

gestion de comportement sont mieux identifiés et risquent d’être mieux cerner par la formation 

initiale. Par conséquent, elle sera plus susceptible de répondre aux besoins de préparation des 

futures personnes enseignantes concernant la gestion des comportements, faisant en sorte qu’elles 
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aient moins recours aux pratiques coercitives, ce qui, pourrait favoriser l’engagement des 

personnes enseignantes dans la profession et la persévérance scolaire des élèves. 
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INTRODUCTION 

Les recherches dans le domaine de la gestion de classe et des comportements des élèves ne 

datent pas d’hier. Malgré l’avancement des connaissances et les efforts mis à promouvoir les 

pratiques recommandées dans les milieux scolaires, des pratiques coercitives visant à « punir » 

l’élève pour son comportement problématique sont encore utilisées. En effet, mon intérêt pour la 

présente recherche découle du fait que j’ai constaté, par mes expériences de stage lors de mon 

baccalauréat en adaptation scolaire et sociale ainsi que par des discussions avec des collègues, 

qu’en dépit du fait de savoir que les pratiques coercitives n’étaient pas recommandées, nous y 

avions tout de même recours. Pourquoi ? Certaines études à ce sujet laissent croire que les 

attributions causales des acteurs scolaires sont à considérer et que la formation initiale à 

l’enseignement présente des lacunes quant à la préparation des futures personnes enseignantes à 

la gestion des comportements. Par conséquent, le présent mémoire a pour objectif de décrire les 

attributions causales de futures personnes enseignantes à l’égard des pratiques coercitives afin de 

gérer les difficultés comportementales et s’inscrit ainsi dans le champ de la psychopédagogie.  

Ce mémoire abordera d’abord la problématique en précisant le contexte scolaire québécois, 

la problématisation au regard du recours aux pratiques coercitives pour gérer les difficultés 

comportementales et le problème de recherche. La question qui guidera ce mémoire est : À quoi 

de futures personnes enseignantes au primaire attribuent-elles le recours aux pratiques coercitives 

afin de gérer les difficultés comportementales ? Ensuite, le cadre de référence de la recherche qui 

prend appui sur la théorie des attributions causales sera présenté. Tout en précisant la plus vaste 
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recherche dans laquelle ce mémoire s’inscrit1, la méthode privilégiée sera abordée avant de laisser 

place à la présentation des résultats de la présente recherche. Le mémoire se poursuit par une 

discussion des résultats en lien avec la littérature scientifique nuancée par les limites inhérentes 

aux conditions de l’étude. Pour conclure, un retour sur la recherche est effectué et les pistes de 

recherche future sont formulés. 

 

                                                 
1 Étude dirigée par Nadeau, Massé, Gaudreau et Lessard (2015-2018) s’intitulant L’adoption de pratiques efficaces à 

l’inclusion scolaire : quel est le rôle des croyances et du parcours de formation des futurs enseignants. 



 

PREMIER CHAPITRE. PROBLÉMATIQUE 

Depuis quelques décennies, le milieu de l’éducation oriente de plus en plus ses services en 

s’appuyant sur le courant de l’éducation inclusive. Ainsi, les systèmes éducatifs à travers le monde 

tendent à se transformer, entrainant à leur tour une modification de la profession enseignante. 

Parmi ces transformations, la diversification des besoins présentés par les élèves dans les classes 

ordinaires fait émerger des enjeux au regard de la mobilisation de pratiques différenciées pour 

répondre à leurs besoins, particulièrement pour les élèves présentant des difficultés 

comportementales (PDC) de type extériorisé, aussi dit perturbateurs au fonctionnement de la classe 

ou problématiques aux apprentissages, comme l’opposition, l’impulsivité ou l’hyperactivité 

(Gaudreau et Nadeau, 2015). Pour bien comprendre cette situation, le présent chapitre précisera le 

contexte scolaire de ces élèves et le recours aux pratiques coercitives. Afin de conclure ce chapitre, 

le problème de recherche ainsi que la question générale qui guide ce mémoire seront présentés.  

1. LA SCOLARISATION DES ÉLÈVES PRÉSENTANT DES DIFFICULTÉS 

COMPORTEMENTALES AU QUÉBEC 

L’éducation constitue une préoccupation commune partagée par les sociétés, notamment 

depuis 1994 avec la Déclaration de Salamanque où l’Organisation des Nations Unies pour 

l’éducation, la science et la culture (UNESCO) a affirmé le droit à l’éducation pour tous 

(UNESCO, 1994). Celle-ci a entamé la promotion de l’éducation inclusive référant à « un 

processus qui implique la transformation des écoles et autres centres d’apprentissage afin qu’ils 

puissent s’occuper de tous les enfants […] et offrir à tous, jeunes et adultes, des possibilités 

d’apprentissage » (UNESCO, 2009, p. 4). Les sections qui suivent présenteront l’influence du 

courant de l’éducation inclusive sur le système d’éducation québécois qui priorise d’abord la 
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scolarisation de tous les élèves en classe ordinaire, ainsi que les définitions officielles du ministère 

de l’Éducation au regard des élèves PDC. Les défis à enseigner à cette population d’élèves ainsi 

que les pratiques recommandées pour prévenir et gérer les difficultés comportementales seront 

exposés. 

1.1 L’éducation inclusive au Québec 

Le courant de l’éducation inclusive a progressivement transformé les systèmes éducatifs, 

dont celui du Québec. D’abord, la Politique de l’adaptation scolaire a mené à la création de 

référentiels2, chacun favorisant l’idée que l’école doit être adaptée à tous ses élèves 

(Gouvernement du Québec, 1999b). Bien que le ministère de l’Éducation s’engage dans une 

approche scolaire dite inclusive par son désir d’inclure les élèves et d’adapter les pratiques 

(Gouvernement du Québec, 2015, 2017), il n’en demeure pas moins que le Québec est encore dans 

une approche dite d’intégration scolaire (Rousseau, 2015). L’intégration d’un élève ayant des 

besoins éducatifs particuliers en classe ordinaire signifie qu’il n’y a pas de transformation de 

l’environnement scolaire bien que l’élève y soit présent tandis que l’inclusion demande que 

l’environnement scolaire de l’élève s’adapte en fonction des besoins de celui-ci pour mieux y 

répondre (Rousseau et al., 2015). Le système éducatif québécois propose ainsi de soutenir une 

scolarisation des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage (HDAA) dans 

                                                 
2 Des exemples de ces référentiels sont : Une école adaptée à tous ses élèves : plan d’action en matière d’adaptation 

scolaire (Gouvernement du Québec, 1999a); Les services éducatifs complémentaires : essentiels à la réussite 

(Gouvernement du Québec, 2002); Le plan d’intervention…au service de la réussite de l’élève (Gouvernement du 

Québec, 2004); L'organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves handicapés ou en difficulté 

d'adaptation ou d'apprentissage (EHDAA) (Gouvernement du Québec, 2007). 
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un cadre le plus normal possible par la mise en œuvre de leur intégration dans les classes ordinaires 

(Gouvernement du Québec, 2015).  

Cette tendance s’observe par le taux d’intégration des élèves HDAA qui a augmenté, 

passant de 68 % pendant l’année scolaire 2012-2013 à 76 % pendant l’année scolaire 2018-2019 

(Gouvernement du Québec, 2020). Cependant, certaines catégories d’élèves voient ce taux 

diminuer à travers ces mêmes années (Gouvernement du Québec, 2020). C’est le cas de la 

catégorie des élèves ayant des troubles graves du comportement qui présente le plus faible taux 

d’intégration et celle qui a subi la plus grande diminution d’intégration pour l’année scolaire 2018-

2019, passant de 35 % à 30 % (Gouvernement du Québec, 2020). D’ailleurs, ces statistiques nous 

amènent à clarifier à quoi réfèrent les élèves PDC puisque ce terme inclut les élèves présentant des 

troubles du comportement, mais ne s’y limite pas. 

1.2 Les élèves présentant des difficultés comportementales (PDC) 

Selon le document d’organisation des services éducatifs aux élèves à risque et aux élèves 

HDAA du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (2007), les élèves dits PDC sont ceux 

qui vivent des difficultés d’adaptation d’ordre psychosocial pouvant nuire à leur développement 

ou qui présentent une vulnérabilité à cet égard. Toujours selon ces orientations ministérielles, les 

élèves PDC peuvent correspondre aux critères de classification d’élèves dits « à risque » ou 

présentant des « troubles du comportement ». La distinction se fait principalement en tenant 

compte de l’intensité, de la fréquence, de la constance et de la persistance du comportement 

(Gouvernement du Québec, 2007). Ainsi, les élèves sont identifiés « à risque » lorsque leurs 

difficultés, dont l’intensité est variable, sont temporaires et se manifestent dans un contexte défini 
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(Gouvernement du Québec, 2015). Pour leur part, les élèves identifiés comme présentant des 

« troubles du comportement » ont des difficultés d’une grande intensité qui perdurent, dont les 

manifestations sont fréquentes et présentes dans plusieurs contextes (Gouvernement du Québec, 

2015).  

Qu’il s’agisse d’élèves « à risque » ou présentant des « troubles du comportement », il est 

possible de se questionner sur la cause de ces comportements afin d’agir sur ceux-ci. En effet, 

certains facteurs peuvent exercer une influence sur le comportement de l’élève et sont donc à 

considérer quand il est question de difficultés comportementales (Massé et al., 2020a). Ils se 

rapportent à l’individu, à l’environnement familial, social et environnemental, aux pairs et au 

milieu scolaire.  

Plus précisément, les facteurs individuels (Schürch et Doudin, 2017) peuvent être de nature 

biologique (santé physique, tempérament, facteurs génétiques et facteurs neurologiques) 

(Kauffman et Landrum, 2018) ou psychologique (attachement, habiletés cognitives ou sociales, 

dysfonctions exécutives, etc.) (Massé et al., 2020a). Interagissant avec ces facteurs, ceux reliés à 

l’environnement familial (Schürch et Doudin, 2017) réfèrent aux caractéristiques des parents, au 

fonctionnement familial, aux attentes parentales, à l’implication éducationnelle et plus encore 

(Massé et al., 2020a). Kauffman et Landrum (2018) évoquent également les facteurs sociaux et 

environnementaux (Schürch et Doudin, 2017) qui deviennent nocifs lorsqu’il est question de 

défavorisation économique, de conflits familiaux et d’un milieu scolaire qui n’encourage pas 

l’inclusion. Pour ce qui est des facteurs liés aux pairs, les pressions sociales, l’intimidation ou les 

pairs antisociaux peuvent mener à des difficultés comportementales (Kauffman et Landrum, 2018). 
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Enfin, le climat scolaire (Schürch et Doudin, 2017) ainsi que la personne enseignante (attitudes et 

croyances, relation enseignant-élève, stress et pratiques éducatives) constituent également des 

facteurs d’influence du comportement de l’élève (Massé et al., 2020a). 

Indépendamment de la cause qui influence le comportement, les manifestations 

comportementales extériorisées (opposition, impulsivité, hyperactivité, etc.) sont associées à des 

défis pour les acteurs scolaires puisqu’elles nuiraient au climat d’apprentissage et au 

fonctionnement de la classe (Gaudreau et al., 2018; Massé et al., 2020b; Trussel et al., 2016). En 

plus de considérer qu’un nombre élevé d’élèves dans une même classe peut évoquer davantage 

d’élèves PDC dans celle-ci (Connolly et Haeck, 2018), les personnes enseignantes rapportent que 

ces élèves sont demandants sur les plans de l’énergie, du temps et de l’attention, ce qui rend la 

gestion de classe difficile (Drysdale et al., 2007; Gaudreau, 2011). C’est pourquoi la personne 

enseignante doit intervenir afin de prévenir et gérer les difficultés comportementales de façon 

efficace par la mise en place de pratiques de gestion de classe recommandées (Clunies-Ross et al., 

2008; Duchesne et Kane, 2010; Gaudreau et al., 2018; Massé et al., 2015). 

1.3 Les pratiques recommandées pour prévenir et gérer les difficultés comportementales  

Suivant le courant de l’éducation inclusive, des pratiques peuvent être dites inclusives si 

elles ont pour « but d’assurer l’accès au programme de formation générale, la progression et la 

réussite éducative de tous les élèves, qu’ils soient ou non à risque d’échec scolaire, handicapés ou 

en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage » (Rousseau, 2015, p. 500). Ce sont donc des 

pratiques qui favorisent le développement des capacités de l’élève en plus de lui offrir un soutien 

et un accompagnement adaptés en classe ordinaire (Gouvernement du Québec, 2017). Ces 
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pratiques peuvent faire référence à une activité de la personne enseignante (Altet et al., 2012; 

Clanet, 2012; Legendre, 2005) qui ne se fait pas exclusivement en présence d’élèves (Bressoux, 

2001; Clanet, 2012; Legendre, 2005; Masselot et Robert, 2012) ou dans un contexte donné (Altet 

et al., 2012; Legendre, 2005; Zapata, 2009). Au regard des pratiques qui favorisent l’adaptation 

psychosociale des élèves, les pratiques inclusives vont plus précisément se rapprocher de celles 

propres à la gestion de classe en établissant, en maintenant ou en restaurant le climat 

d’apprentissage de la classe (Gaudreau, 2017). 

Des études ont démontré que des pratiques de gestion des comportements sont plus 

efficaces que d’autres pour répondre aux besoins des élèves telles que des pratiques proactives et 

éducatives qui permettent de prévenir les difficultés comportementales (Fabiano et al., 2009; 

Gaudreau et al., 2018; Massé et al., 2020b; Nadeau et al., 2018a). L’établissement d’attentes claires 

et une relation enseignante-élève positive en sont des exemples (Gaudreau et al., 2016). 

Également, des pratiques réactives positives, qui ont pour objectif d’augmenter ou de 

maintenir la fréquence d’apparition de comportements souhaités à la suite de leur apparition, sont 

recommandées puisqu’elles ont démontré leur efficacité sur la gestion des difficultés 

comportementales si elles sont appliquées adéquatement (Gaudreau, 2011; Kazdin, 2019). Par 

exemple, le maintien de la motivation et de l’engagement des élèves envers la tâche en donnant 

une rétroaction explicite sur ce qu’ils font de bien favorisera l’adoption de comportements 

souhaités. Cela pourrait mener à un impact positif sur l’apprentissage des élèves (Gaudreau et al., 

2016).  
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Enfin, certaines pratiques réactives qui visent à diminuer ou freiner la réapparition des 

comportements extériorisés sont identifiées comme punitives selon la théorie du comportement 

(Nadeau et al., 2020). Elles peuvent être recommandées selon certaines recherches si elles 

comportent une visée éducative permettant à l’élève d’apprendre le comportement souhaité et si 

elles sont combinées à des pratiques proactives (Nadeau et al., 2020). Les conséquences logiques 

et la réparation en sont des exemples. Pour être efficaces, ces pratiques doivent d’abord être 

utilisées à la suite de pratiques proactives et éducatives pour être les dernières envisagées et 

appliquées par la personne enseignante. 

Cependant, des personnes enseignantes et futures personnes enseignantes énoncent utiliser 

des pratiques non recommandées (Bonvin et Gaudreau, 2015; Clunies-Ross et al., 2008; Gable et 

al., 2010; Maggin et al., 2011; Massé et al., 2020b; Nadeau et al., 2018a). Ces dernières seront 

nommées « pratiques coercitives » dans le cadre de ce mémoire. 

2. LE RECOURS AUX PRATIQUES COERCITIVES 

L’utilisation de pratiques coercitives pour gérer les comportements extériorisés amène 

plusieurs questionnements, autant concernant ce qu’elles sont que les raisons qui soutiennent leur 

utilisation. Ainsi, la prochaine section permettra d’aborder les pratiques coercitives3 et de rapporter 

leurs effets. Puis, l’état des connaissances concernant les raisons attribuées à l’utilisation de ces 

pratiques sera exposé.  

                                                 
3 Les pratiques coercitives seront brièvement définies dans cette section puisqu’elles le seront davantage au deuxième 

chapitre. 
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De façon générale, l’utilisation de pratiques coercitives viserait à supprimer un 

comportement extériorisé par l’application de conséquences (Massé et al., 2020b). Ces pratiques 

ne sont pas favorables à l’adoption ou au maintien de comportements souhaités par l’élève. En 

effet, ce dernier n’est pas amené à comprendre le comportement attendu et à être encouragé à le 

répéter (Nadeau et al., 2020). En somme, les pratiques coercitives n’offrent pas d’opportunités 

d’apprentissage de nouvelles habiletés en lien avec un comportement adapté. Par exemple, le 

retrait de l’élève à l’extérieur de la classe sans faire de retour n’indique pas à l’élève le 

comportement extériorisé problématique ni le comportement de remplacement à adopter. 

D’ailleurs, selon Kazdin (2019), les pratiques coercitives seraient associées à l’aggravation des 

difficultés comportementales. 

Le recours aux pratiques coercitives peut entrainer des retombées néfastes entre autres sur 

la relation enseignant-élève puisque cela pourrait mener à un cercle de coercition référant à une 

cascade de conflits entre l’élève et la personne enseignante (Boudreault et al., 2019; Gaudreau, 

2011; Michail, 2012; Payne, 2015; Trotman et al., 2015). Ainsi, le comportement extériorisé se 

répèterait et la personne enseignante utiliserait des pratiques coercitives de plus en plus sévères 

afin de mettre un terme à ce comportement, mais en vain puisque l’élève n’a pas appris à réagir 

autrement, d’où la répétition du même comportement extériorisé (Gaudreau et al., 2016). Cette 

dynamique affecterait également le climat de classe de façon négative, créant une atmosphère 

désagréable en plus de réduire le temps d’apprentissage dû aux interventions répétées de la 

personne enseignante (Boudreault et al., 2019). Ces tensions pourraient augmenter le risque 

d’échec et de décrochage scolaire chez l’élève visé (Gaudreau, 2011).  
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Également, il a été démontré que l’utilisation de pratiques coercitives était néfaste pour la 

personne enseignante, engendrant du stress pouvant mener à l’épuisement (Clunies-Ross et al., 

2008; Fernet et al., 2012). Une diminution du sentiment d’efficacité personnelle dû au fait que la 

personne enseignante se sent moins performante à gérer les difficultés comportementales a été 

constatée (Collie et al., 2012; Fernet et al., 2012; Gaudreau, 2011; Plouffe et al., 2019). L’attitude 

des personnes enseignantes à l’égard de l’intégration des élèves PDC serait moins favorable (de 

Boer et al., 2011). Ainsi, la persistance du recours aux pratiques coercitives, et ce, malgré les effets 

néfastes expliqués plus haut, amène à s’interroger sur les raisons attribuées par les personnes 

enseignantes et les futures personnes enseignantes pour expliquer leur utilisation.   

2.1 L’état des connaissances sur les raisons de l’utilisation des pratiques coercitives 

Afin d’éclairer les raisons attribuées par les personnes enseignantes et les futures personnes 

enseignantes quant au recours aux pratiques coercitives, une revue systématique des écrits 

scientifique a été effectuée (Morier et al., 2021). Après avoir déterminé les moteurs de recherche, 

les mots-clés et filtres à utiliser ainsi que les critères d’inclusion et d’exclusion, les étapes de 

sélection d’articles, allant du retrait des doublons jusqu’aux lectures critiques des textes, ont mené 

à une recension comportant 10 articles (Annexe A) (Alvarez, 2007; Butler et Monda-Amaya, 2016; 

Lewis et al., 2011; Reupert et Woodcock, 2010; Riley et al., 2010; Riley et al., 2012; Ritter et 

Hancock, 2007; Romi et al., 2013; Romi et al., 2016; Saleem et Muhammad, 2020). Les constats 

de cette recension rapportent que les personnes enseignantes et les futures personnes enseignantes 

de ces études attribuent des raisons variées à l’utilisation de pratiques coercitives. 
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Des facteurs référant à l’élève, à l’organisation scolaire et aux valeurs éducatives sociétales 

pourraient influencer le recours aux pratiques coercitives. Les antécédents avec l’élève en ce qui a 

trait aux comportements extériorisés qui se répètent (Butler et Monda-Amaya, 2016) et la 

manifestation de ces comportements en soi (Butler et Monda-Amaya, 2016; Lewis et al., 2011; 

Saleem et Muhammad, 2020) sont rapportés comme étant des raisons attribuées à l’utilisation de 

ces pratiques. Des études mentionnent les politiques scolaires pour expliquer le recours aux 

pratiques coercitives (Butler et Monda-Amaya, 2016; Lewis et al., 2011; Saleem et Muhammad, 

2020). Également, certaines études s’intéressant à la comparaison du recours à ces pratiques selon 

la culture rapportent des divergences dans les valeurs éducatives des sociétés, par exemple la 

valeur accordée à la relation éducative, qui influenceraient la gestion des comportements en classe 

(Riley et al., 2012; Romi et al., 2013). 

Selon certains écrits, des facteurs se rapportant à la personne enseignante pourraient 

expliquer l’utilisation de pratiques coercitives (Alvarez, 2007; Butler et Monda-Amaya, 2016; 

Lewis et al., 2011; Reupert et Woodcock, 2010; Riley et al., 2010; Riley et al., 2012; Ritter et 

Hancock, 2007; Romi et al., 2013; Saleem et Muhammad, 2020). Effectivement, une réponse 

émotionnelle de la personne enseignante qui réfère à un manque d’autorégulation, due par exemple 

au manque de patience ou à des défis dans la vie personnelle influençant l’humeur, pourrait 

expliquer l’utilisation de pratiques coercitives (Butler et Monda-Amaya, 2016; Saleem et 

Muhammad, 2020). Ce concept d’autorégulation réfère ici à la capacité que possède l’individu à 

s’adapter, par lui-même, au niveau émotionnel, cognitif et comportemental. De plus, une 

préoccupation élevée par rapport aux comportements des élèves en classe (Butler et Monda-

Amaya, 2016; Ritter et Hancock, 2007) et l’adoption d’un style autoritaire et contrôlant dans sa 
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gestion de classe (Lewis et al., 2011; Riley et al., 2010; Romi et al., 2013) expliqueraient le recours 

à ces pratiques. Enfin, une personne enseignante qui aurait tendance à attribuer la responsabilité 

de ses actions à des sources externes à elle-même, par exemple à l’élève, utiliserait davantage les 

pratiques coercitives (Riley et al., 2010). En effet, la personne enseignante intervient en tenant 

compte de la cause qu’elle attribue à une situation (Nemer et al., 2019; Wang et Hall, 2018), ce 

qui peut expliquer ce constat de Riley et al. (2010). 

Outre les caractéristiques personnelles de la personne enseignante, la raison de l’utilisation 

des pratiques coercitives pourrait être expliquée par le manque de préparation (Saleem et 

Muhammad, 2020), par exemple pour enseigner une notion, ainsi que par le faible niveau 

d’habiletés et de connaissances de la personne enseignante concernant les pratiques de gestion des 

comportements. Selon Dufour et al. (2021), les personnes enseignantes débuteraient présentement 

dans la profession avec un manque de connaissances en ce qui a trait à la diversité et aux besoins 

des élèves intégrés dans leur classe influençant leur pratique. De plus, les personnes enseignantes 

peuvent réagir différemment pour gérer les comportements en fonction de leurs représentations, 

de leurs expériences et de leur formation (Schürch et Doudin, 2017). Par exemple, ce manque 

d’expériences et de connaissances en lien avec la gestion des comportements extériorisés des 

élèves peut porter les futures personnes enseignantes à croire que ces comportements extériorisés 

de l’élève sont dirigés contre elles (Dufour et al., 2019), pouvant se solder par une intervention 

utilisant une pratique coercitive.  

Alvarez (2007) mentionne qu’un manque de formations des personnes enseignantes 

pourrait expliquer le recours aux pratiques coercitives. À ce propos, des études ont montré que les 
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futures personnes enseignantes se sentiraient mal préparées pour intervenir auprès d’élèves PDC 

(Bonvin et Gaudreau, 2015; Clunies-Ross et al., 2008; de Boer et al., 2011; Drysdale et al., 2007; 

Dupuis Brouillette, 2017; Gaudreau et al., 2018; Sharma et Nuttal, 2016; Smith et al., 2011). 

Bonvin et Gaudreau (2015) ont constaté que les personnes étudiantes québécoises estimaient ne 

pas avoir suffisamment de cours dans leur formation concernant les élèves PDC. Parmi les dix 

études recensées qui abordent le sujet de notre recherche, une seule s’intéresse aux futures 

personnes enseignantes en mentionnant qu’une confiance élevée de la future personne enseignante 

en ses capacités à mettre en œuvre une pratique coercitive est un indicateur de son utilisation 

(Reupert et Woodcock, 2010).  

En somme, les personnes enseignantes et les futures personnes enseignantes semblent 

attribuer plusieurs raisons au recours aux pratiques coercitives, allant des valeurs éducatives 

culturelles aux caractéristiques personnelles de la personne enseignante. Ce regard sur les 

connaissances actuelles a également permis de mettre en lumière le manque de préparation à la 

gestion des comportements dans la formation pour les futures personnes enseignantes et le peu 

d’études trouvées faisant appel à cette population. 

3. LE PROBLÈME ET LA QUESTION DE RECHERCHE  

Le courant de l’éducation inclusive amène les élèves PDC à être de plus en plus intégrés 

dans les classes ordinaires amenant des défis pour les personnes enseignantes, notamment au 

niveau de la gestion de classe. Bien que les personnes enseignantes utilisent des pratiques 

recommandées pour prévenir et gérer les difficultés comportementales afin de favoriser cette 

intégration, elles rapportent également utiliser des pratiques coercitives (Bonvin et Gaudreau, 
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2015; Clunies-Ross et al., 2008; Gable et al., 2010; Maggin et al., 2011; Massé et al., 2020b; 

Nadeau et al., 2018a). Ces dernières étant non recommandées puisqu’elles entrainent des effets 

négatifs pour l’élève, le climat d’apprentissage et la personne enseignante (Boudreault et al., 2019; 

Plouffe et al., 2019), il semble nécessaire de s’intéresser aux raisons attribuées à l’utilisation de 

ces pratiques afin d’avoir une meilleure compréhension de ce phénomène (Massé et al., 2020b). 

Sachant que les pratiques utilisées sont tributaires de la cause que la personne enseignante attribue 

à une situation, il semble pertinent de s’intéresser à la cognition qui mène au recours à des pratiques 

coercitives pour expliquer leur utilisation. Parmi les raisons recensées qui pourraient expliquer ce 

recours, la formation initiale serait un contexte à considérer. Ultimement, connaitre ces raisons et 

agir sur celles-ci dès la formation initiale pourrait avoir une incidence positive sur les élèves PDC 

et conséquemment avoir un effet sur leur engagement. 

Puisque la « qualité des pratiques enseignantes joue un rôle déterminant dans 

l’établissement d’une école inclusive susceptible de soutenir la réussite des élèves en difficulté de 

comportement » (Gaudreau et al., 2018, p. 555), il est alors légitime de se questionner sur les 

raisons attribuées par les futures personnes enseignantes pour expliquer l’utilisation des pratiques 

coercitives. Ainsi, la question qui guidera ce mémoire se formule ainsi : À quoi de futures 

personnes enseignantes au préscolaire et au primaire attribuent-elles le recours aux pratiques 

coercitives afin de gérer les difficultés comportementales ? 

 

 



 

DEUXIÈME CHAPITRE. CADRE DE RÉFÉRENCE 

Dans le but de circonscrire les principaux construits en jeu dans ce mémoire, le présent 

chapitre présentera la définition des pratiques coercitives et la théorie choisie sur laquelle se basera 

la recherche. Finalement, une schématisation sera proposée pour poursuivre vers les objectifs de 

recherche.  

1. LES PRATIQUES COERCITIVES 

Le terme « coercitif » est utilisé pour faire référence à l’action de contraindre (Larousse, 

2022). Ainsi, dans le contexte scolaire, une pratique coercitive est une activité de la personne 

enseignante utilisée dans le but de contraindre l’élève en visant, dans le cas de cette étude, à freiner 

ou diminuer ses comportements.  

Les pratiques coercitives peuvent être analysées sous la lunette de l’approche 

comportementale et du principe du conditionnement opérant de Skinner (voir Nadeau et al., 2020, 

pour plus de détails). Selon ce principe, la modification de l’environnement d’apprentissage par le 

recours à des récompenses ou des punitions entrainerait la modification d’un comportement, alors 

qu’un individu agirait en fonction du comportement souhaité pour obtenir plus de récompenses ou 

retirait de son répertoire les comportements problématiques pour s’éviter des punitions (Kazdin, 

2019). En ce sens, une pratique coercitive pourrait s’expliquer par le souhait de l’enseignant à 

supprimer un comportement problématique et à provoquer un conditionnement qui l’associe à la 

« punition ». 
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2. LA THÉORIE DES ATTRIBUTIONS CAUSALES 

La synthèse de la revue systématique présentée au premier chapitre a pu éclairer les cadres 

de référence utilisés par les études ayant étudié le recours aux pratiques coercitives par la personne 

enseignante (Morier et al., 2021). Parmi ceux-ci, la théorie des attributions causales de Weiner 

(1986) s’est distinguée par la quantité d’études y faisant référence et par le fait qu’elle pouvait 

intégrer les cadres de référence des autres études. Depuis sa parution, la théorie des attributions 

causales de Weiner (1986) a été utilisée par les chercheurs en éducation dans plusieurs buts. Au 

départ, elle servait davantage à observer l’élément auquel la personne enseignante attribue un 

échec scolaire (Perry et Hamm, 2016). Puis, l’intérêt des chercheurs s’est tourné vers la perception 

de la personne enseignante quant à la cause d’un comportement de l’élève et à l’intervention qui 

suit (Andreou et Rapti, 2010; Bibou‐Nakou et al., 2000; Ding et al., 2010; Goyette et al., 2000; 

Ho, 2004; Hui, 2010; Kleftaras et Didaskalou, 2016; Savina et al., 2014). Dans cette section, la 

théorie des attributions causales sera définie et expliquée afin de mettre en lumière sa pertinence 

dans le cadre de cette recherche. 

La théorie des attributions causales élaborée par Weiner (1986) est une théorie 

compréhensive qui permet d’accéder au raisonnement d’un individu face à un évènement et plus 

précisément concernant la cause de cet évènement. Une séquence élaborée par ce même auteur 

permet de comprendre les raisons derrière les actions des individus. La figure 1 présente cette 

séquence en contextualisant le thème et les variables à l’étude selon le présent mémoire. Elle 

débute par un évènement (1) qui cause un comportement extériorisé de l’élève (2). Ensuite, 

l’individu (personne enseignante) attribue une raison (3) à ce comportement. Cette attribution 
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engendre une émotion (4) qui entraine une action (5) entreprise par l’individu, soit l’application 

d’une pratique coercitive.  

En effet, les attributions causales des personnes enseignantes peuvent influencer leurs 

émotions et, à leur tour, leurs pratiques qui ont des répercussions importantes sur les résultats 

scolaires, la motivation et les comportements des élèves (Wang et Hall, 2018). 

 

Note. Figure adaptée de Weiner, 2012. 

Figure 1. Illustration explicative du recours aux pratiques coercitives selon la séquence de la 

théorie des attributions causales de Weiner (1986) 

 

Plus en détail, cette théorie permet d’expliquer une attribution en tenant compte de trois 

dimensions : le lieu de contrôle, la stabilité et le contrôle. Le lieu de contrôle réfère à l’attribution 

interne ou externe à l’individu. En d’autres mots, est-ce que la personne enseignante attribue 

l’évènement à elle-même ou à un facteur externe ? À ce propos, des études rapportent que la 

personne enseignante attribue le comportement extériorisé, en ordre d’importance, à l’élève, à la 

famille de ce dernier, à des facteurs scolaires et à son enseignement/ses pratiques (Andreou et 

Rapti, 2010; Bibou‐Nakou et al., 2000; Ding et al., 2010; Goyette et al., 2000; Ho, 2004; Hui, 

2010; Kleftaras et Didaskalou, 2016; Savina et al., 2014). Ainsi, la personne enseignante attribue 

la cause du comportement extériorisé de l’élève à des sources externes à elle dans la très grande 
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majorité des cas. Selon plusieurs études, cela pourrait s’expliquer par le fait que la personne 

enseignante tente ainsi de protéger son estime (Andreou et Rapti, 2010; Bibou‐Nakou et al., 2000; 

Riley et al., 2010). L’étude de Poulou et Norwich (2000) est la seule mentionnant que les personnes 

enseignantes attribueraient davantage la cause des comportements extériorisés à l’environnement 

scolaire et à elles-mêmes. Or, aucune étude ne nous permet de savoir ce qu’il en est en formation 

initiale. 

La stabilité renvoie au fait que la cause est permanente (ex. matières à enseigner) ou 

modifiable (ex. motivation). Le contrôle se rapporte au contrôle qu’a l’individu sur la cause de 

l’évènement. Elle sera contrôlable si l’individu juge qu’il peut agir sur elle (ex. effort) tandis 

qu’elle sera incontrôlable lorsque l’individu croit qu’il n’a pas la possibilité de la prévenir (ex. 

diagnostic de TDAH). En lien avec la figure 1, une personne qui entretient une attribution externe 

perçue comme incontrôlable aura tendance à éprouver des émotions négatives tandis qu’une 

personne entretenant une attribution interne et contrôlable pourrait ressentir des émotions positives 

(Weiner, 2012).  

Ainsi, selon la perception de l’individu de ces trois dimensions concernant la cause d’un 

évènement, il est possible de comprendre les raisons qui motivent ses actions. En effet, les 

attributions correctement identifiées produiront des comportements adéquats tandis que des 

attributions erronées mèneront souvent à des comportements inadéquats (Viola, 2018).  

La théorie des attributions causales de Weiner (1986) intègre deux volets, soit la théorie 

intrapersonnelle (1986) et la théorie interpersonnelle (1995), qui semblent se compléter par leur 
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différent regard sur une situation. Les prochaines sections présenteront leurs distinctions pour en 

dégager leur complémentarité. 

2.1 Les attributions intrapersonnelles 

La théorie intrapersonnelle se distingue par le fait qu’il s’agit de l’attribution que l’individu 

émet en se regardant lui-même. Ainsi, face à une situation donnée, la personne enseignante peut 

se positionner concernant les trois dimensions de la théorie (lieu de contrôle, stabilité et contrôle) 

pour mieux comprendre ses actions, soit le choix de la pratique mobilisée pour intervenir face au 

comportement de l’élève. Par exemple, dans la situation où un élève parle lors d’une tâche 

individuelle, la personne enseignante pourrait émettre différentes attributions pour s’expliquer la 

situation. Elle pourrait croire que sa consigne n’était peut-être pas claire (attribution 

intrapersonnelle interne à la personne enseignante, modifiable et contrôlable). La personne 

enseignante pourrait alors remédier à la situation en reformulant la consigne plus clairement 

(action). Elle pourrait considérer que l’élève tombe dans la lune facilement et qu’il n’était sûrement 

pas attentif quand elle a mentionné que le travail était individuel (attribution intrapersonnelle 

externe à la personne enseignante, stable et incontrôlable). La personne enseignante pourrait alors 

intervenir pour rétablir le silence en réexpliquant à l’élève que le travail se fait individuellement 

(action).  

En lien avec la présente recherche, l’utilisation de la théorie intrapersonnelle permettra de 

mieux saisir les pensées (cognitions) de futures personnes enseignantes et leur action quand elles 

portent un regard vers elles-mêmes. En d’autres mots, dans la théorie intrapersonnelle la future 

personne enseignante est l’auteure de sa propre histoire. Comme l’illustre la figure 2, la future 
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personne enseignante est sous l’éclairage et s’exprime alors à la première personne du singulier 

(je) pour expliquer ses cognitions et actions. 

 

Figure 2.  Regard de la théorie intrapersonnelle 

 

2.2 Les attributions interpersonnelles 

Pour porter un regard sur l’élève, la théorie interpersonnelle viendra compléter. Ainsi, la 

personne enseignante porte son regard vers l’élève et se demande la raison du comportement de 

l’élève pour se l’expliquer. Les trois dimensions (lieu de contrôle, stabilité et contrôle) s’appliquent 

en considérant le lieu de contrôle à partir de l’élève. Par exemple, en reprenant la situation de 

l’élève qui parle lors d’une tâche individuelle, si la personne enseignante attribue le comportement 

de l’élève au fait qu’il tombe souvent dans la lune (manifestation d’un TDAH diagnostiqué) 

(attribution interpersonnelle interne à l’élève, stable, incontrôlable), elle serait susceptible de 

ressentir de la sympathie et interviendrait en conséquence. Cependant, si la personne enseignante 
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attribue le comportement de l’élève au fait qu’il ne fait pas d’effort pour se contrôler afin de 

maintenir le silence (attribution interpersonnelle interne à l’élève, modifiable, contrôlable), elle 

pourrait ressentir de la colère et potentiellement intervenir avec une pratique coercitive (Weiner, 

2012).  

En effet, la personne enseignante aura davantage tendance à intervenir en fonction de 

l’intention qu’elle donne au comportement (Arbeau et Coplan, 2007; McGrath et Van Bergen, 

2019; Mikami et al., 2019; Woodcock et Vialle, 2016). Ainsi, lorsque la personne enseignante juge 

que l’élève a un certain contrôle sur le comportement qu’il manifeste (ex. effort), elle aurait 

tendance à éprouver de la colère ou de la frustration pouvant mener à l’utilisation d’une pratique 

coercitive. 

Dans le cadre de la présente recherche, l’utilisation de la théorie interpersonnelle permettra 

d’avoir accès aux pensées (cognitions) des futures personnes enseignantes sur les raisons pouvant 

expliquer le comportement de l’élève. En d’autres mots, dans la théorie interpersonnelle, la future 

personne enseignante est l’auteure de l’histoire de l’élève. Comme l’illustre la figure 3, elle met 

les comportements de l’élève sous l’éclairage pour les expliquer en s’adressant à la troisième 

personne du singulier (il). 
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Figure 3.  Regard de la théorie interpersonnelle 

 

La théorie des attributions causales de Weiner (1986) représente donc un cadre intéressant 

pour comprendre comment les individus perçoivent les causes sous-jacentes à une situation, ainsi 

que les effets de ces attributions causales sur les cognitions, les émotions et les comportements en 

classe (Wang et Hall, 2018). Pourtant, le rôle des attributions de la personne enseignante, qui 

peuvent influer sur la façon de prévenir et de gérer les difficultés comportementales, est peu connu 

(Nemer et al., 2019). 

2.3 Les limites à considérer 

Bien que la théorie des attributions causales semble pertinente au regard de l’intention de 

recherche, elle comporte certaines limites. Premièrement, elle ne tient pas compte du contexte. Des 

études utilisant la théorie des attributions causales démontrent également un souci à cet égard 

(Cothran et al., 2009; Gibbs et Gardiner, 2008; Ho, 2004). Par exemple, une personne enseignante 

ayant des antécédents avec un élève qu’elle connait bien n’agira peut-être pas de la même façon 
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avec un nouvel élève. Deuxièmement, le lieu de contrôle externe offre un éventail très large de 

raisons possibles. En ce sens, des études présentent une catégorisation inspirée du modèle 

écologique de Bronfenbrenner (2005) pour classer les causes externes (Hui, 2010; Mavropoulou 

et Padeliadu, 2002). De plus, des articles énoncent qu’une vision écologique est nécessaire pour 

comprendre l’utilisation des pratiques coercitives par la personne enseignante (Berger et Girardet, 

2016; Reupert et Woodcock, 2010).  

3. LA SCHÉMATISATION PROPOSÉE DE LA THÉORIE DE WEINER (1986) 

La schématisation proposée concerne la théorie des attributions causales de Weiner (1986) 

comme l’illustre la figure 4. Par la séquence de la théorie allant de l’évènement à l’action du 

recours à une pratique coercitive, la future personne enseignante peut s’expliquer son 

comportement par la théorie intrapersonnelle ou interpersonnelle pour formuler une attribution. 

Pour chacune de ces théories, les trois dimensions que sont le lieu de contrôle, la stabilité et le 

contrôle permettent de circonscrire les attributions. En ce qui concerne le lieu de contrôle, des 

relations semblent se dessiner. Le lien entre une attribution intrapersonnelle où le lieu de contrôle 

est externe à la future personne enseignante peut référer à une attribution interpersonnelle où le 

lieu de contrôle est interne à l’élève. Par exemple, la future personne enseignante pourrait se 

regarder elle-même dans une situation où l’élève présente des comportements extériorisés en 

attribuant la faute à l’élève (attribution intrapersonnelle externe à la future personne enseignante) 

et elle porterait ensuite son regard vers l’élève (attribution interpersonnelle interne à l’élève) pour 

expliquer ses comportements. Ce lien s’applique également pour l’attribution interpersonnelle où 

le lieu de contrôle est externe à l’élève qui peut référer à une attribution intrapersonnelle où le lieu 

de contrôle est interne à la future personne enseignante. Ainsi, la future personne enseignante 
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pourrait regarder l’élève dans une situation où il présente des comportements extériorisés en 

attribuant la faute à elle-même (attribution intrapersonnelle interne à la future personne 

enseignante) et elle porterait ensuite son regard vers l’élève dans cette même logique (attribution 

interpersonnelle externe à l’élève). 

 

Figure 4.  Schématisation proposée de la théorie des attributions causales de Weiner 

 

En portant un regard sur la méthodologie empruntée par les études sur les pratiques 

coercitives qui utilisent la théorie des attributions causales comme cadre de référence, il s’avère 

que la méthode quantitative est utilisée majoritairement. En ce sens, l’avancement des 

connaissances par des méthodes de recherche qualitatives permettrait de mieux comprendre les 

attributions du recours aux pratiques coercitives (Butler et Monda-Amaya, 2016; Ding et al., 2010; 

Reupert et Woodcock, 2010; Riley et al., 2010; Riley et al., 2012; Romi et al., 2016; Woodcock et 

Vialle, 2016). Une faible quantité d’études ayant comme échantillon de futures personnes 
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enseignantes a également été constatée (Glock et Kleen, 2020; Goyette et al., 2000; Mikami et al., 

2019; Reupert et Woodcock, 2010; Twardawski et al., 2020; Woodcock et Vialle, 2016) en 

comparant avec le grand nombre d’études ayant un échantillon composé de personnes 

enseignantes. S’intéresser aux futures personnes enseignantes semble donc pertinent pour 

poursuivre l’avancement des connaissances sur le sujet. 

Afin de connaitre les causes sous-jacentes à l’utilisation des pratiques coercitives par de 

futures personnes enseignantes, la théorie intrapersonnelle est utilisée dans cette recherche 

puisqu’elle permettra d’accéder à la cognition de futures personnes enseignantes pour expliquer le 

recours aux pratiques coercitives. Également, puisqu’il est suggéré que la personne enseignante 

intervient sur un comportement en tenant compte de la cause qu’elle attribue à celui-ci (Nemer et 

al., 2019; Wang et Hall, 2018), il semble important de se pencher sur les attributions en lien avec 

la cause des comportements extériorisés de l’élève. En effet, une meilleure compréhension des 

attributions de futures personnes enseignantes concernant les comportements extériorisés des 

élèves pourrait aider à mieux comprendre les raisons de recourir aux pratiques coercitives (Nemer 

et al., 2019).  

4. LES OBJECTIFS DE LA RECHERCHE 

Au regard des éléments mentionnés plus haut, le recours aux pratiques coercitives par de 

futures personnes enseignantes et les comportements extériorisés d’élèves seront analysés à partir 

des attributions causales de futures personnes enseignantes. En considérant la question générale 
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de recherche4, nous proposons un objectif général et deux objectifs spécifiques. Ainsi, l’objectif 

général consiste à décrire les attributions de futures personnes enseignantes au préscolaire et au 

primaire à l’égard des pratiques coercitives afin de gérer les difficultés comportementales. 

Pour y répondre, les objectifs spécifiques sont de : 

1) Identifier les attributions intrapersonnelles de futures personnes enseignantes envers le 

recours aux pratiques coercitives; 

2) Identifier les attributions interpersonnelles de futures personnes enseignantes envers les 

comportements extériorisés des élèves. 

 

                                                 
4 À quoi de futures personnes enseignantes au préscolaire et au primaire attribuent le recours aux pratiques coercitives 

afin de gérer les difficultés comportementales ? 



 

TROISIÈME CHAPITRE. MÉTHODOLOGIE 

Dans ce chapitre, il sera question de la méthode employée pour répondre aux deux objectifs 

spécifiques de la présente recherche. Pour ce faire, l’étude plus vaste dans laquelle la recherche de 

ce mémoire s’inscrit sera détaillée en précisant le devis, la population, l’échantillon, le mode et le 

déroulement de la collecte ainsi que les instruments de collecte. Ensuite, pour chacune de ces 

sections, la méthodologie spécifique à la présente ainsi que la méthode d’analyse seront 

expliquées.  

1. LA RECHERCHE SOURCE 

La recherche proposée s’inscrit dans un projet longitudinal plus vaste mené par la 

professeure Marie-France Nadeau et ses collaborateurs portant sur l’adoption de pratiques de 

gestion des comportements soutenant l’inclusion scolaire d’élèves PDC par de futures personnes 

enseignantes (Nadeau, Massé, Gaudreau et Lessard, 2015-2018). Un certificat éthique a donc déjà 

été émis par l’Université de Sherbrooke (Annexe B). La présente recherche complète donc la 

recherche source plus vaste en s’intéressant aux pratiques qui ne soutiennent pas l’inclusion 

scolaire des élèves PDC, soit les pratiques coercitives. L’un des objectifs spécifiques visant à 

décrire les conditions qui favorisent ou qui entravent l’appropriation des pratiques probantes à la 

gestion des élèves PDC par les futures personnes enseignantes est particulièrement ciblé puisque 

notre recherche tente de décrire une des possibles conditions, les attributions, qui expliquent 

pourquoi de futures personnes enseignantes ont recours aux pratiques coercitives afin de gérer les 

comportements extériorisés. 
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2. LE DEVIS DE RECHERCHE 

La recherche de Nadeau et ses collègues s’inscrit dans un devis mixte en empruntant deux 

méthodes de recherche, soit quantitative et qualitative. Il s’agit d’une étude longitudinale effectuée 

sur quatre ans.  

Pour la présente recherche, le devis emprunté est descriptif qualitatif puisque nous 

cherchons à décrire un phénomène par le discours subjectif de futures personnes enseignantes. 

Ainsi, la recherche emprunte une approche descriptive pour décrire un phénomène sans que la 

recherche s’inscrive dans une approche spécifique (Fortin et Gagnon, 2016). 

3. LA POPULATION CIBLÉE ET L’ÉCHANTILLON 

La section suivante aborde la population ciblée et l’échantillon pour la recherche source. 

L’échantillon utilisé par la présente recherche sera ensuite décrit. 

3.1 La population ciblée et l’échantillon de la recherche source 

La population ciblée réfère à un « groupe formé par tous les éléments (personnes, objets 

ou spécimens) à propos desquels on souhaite obtenir de l’information » (Fortin et Gagnon, 2016, 

p.  260). Ainsi, dans le cadre de la recherche source, la population ciblée correspond aux personnes 

étudiantes des baccalauréats en enseignement dans les universités du Québec.  

L’échantillon renvoie à un sous-groupe de la population énoncée qui participe à la 

recherche (Fortin et Gagnon, 2016). Afin de recruter les personnes participantes, trois universités 

ont été approchées, soit l’Université de Sherbrooke (UdeS), l’Université Laval (ULaval) et 

l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). Pour chacune, une personne auxiliaire de 
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recherche s’est présentée dans un cours des programmes de formation à l’enseignement au 

préscolaire et au primaire (EPP) ou d’adaptation scolaire et sociale (ASS), entre les années 2015 à 

2018, pour décrire le projet mené par la professeure Nadeau. L’échantillon est donc non 

probabiliste puisque les personnes participantes de la population ciblée n’ont pas toutes une chance 

égale d’être choisies (Fortin et Gagnon, 2016). De plus, l’échantillon est intentionnel et volontaire 

en ce sens où le choix des personnes participantes répond à des critères (Fortin et Gagnon, 2016) 

tels que d’être une personne étudiante parmi les programmes choisis et que la participation à 

l’étude est sur une base volontaire (Beaud, 2016).  

3.2 L’échantillon de la présente recherche 

Pour les objectifs de la présente étude, l’échantillon ciblé est composé de personnes étant 

en 3e et 4e année dans leur parcours universitaire en formation initiale en enseignement. Ce choix 

s’explique par le fait qu’il est davantage pertinent pour notre étude, dont l’objet est le recours aux 

pratiques coercitives, que les personnes participantes aient une certaine expérience en milieu 

solaire. Le fait d’être en 3e ou 4e année du parcours universitaire assure une expérience et une mise 

en place de pratiques suffisantes puisque les personnes participantes ont alors eu l’occasion 

d’effectuer deux à trois stages dont au moins un avec une prise en charge autonome de la classe 

(sans la présence de la personne enseignante associée).  

L’échantillon de la présente recherche est composé de 30 personnes participantes, dont 

26 étudiantes et quatre étudiants. Parmi les personnes participantes, 19 sont inscrites dans le 

baccalauréat EPP et 11 dans celui d’ASS. Également, 25 personnes étudient à l’UdeS, trois à 

l’ULaval et deux à l’UQTR. Les personnes participantes de troisième année sont au nombre de 
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huit, tandis que celles de quatrième année sont 22. L’échantillon est jugé suffisant pour une 

approche qualitative puisqu’il a le potentiel de mener à une saturation théorique des données 

(Savoie-Zajc, 2007). 

4. LE MODE ET LE DÉROULEMENT DE LA COLLECTE DE DONNÉES 

La section suivante décrit le déroulement de la collecte de données de la plus vaste 

recherche et le recrutement des personnes participantes aux entretiens. Un regard sur les 

considérations éthiques est également mis de l’avant.  

La recherche source ayant été conduite sur quatre ans et des données ont été recueillies à 

chacune des années, le déroulement de la collecte des données s’est répété à plusieurs moments. 

Après la lecture et la signature du formulaire de consentement (Annexe C), les personnes 

participantes devaient ensuite répondre à un questionnaire format papier pour une durée 

approximative de 35 minutes.  

À la suite de cette première étape de collecte de données, les personnes étudiantes de 

l’échantillon de la plus vaste étude ont été sollicitées par courriel afin de participer à une rencontre 

sous la forme d’un entretien individuel (n = 19) ou d’un groupe de discussion (n = 3). Pour 

optimiser le recrutement, les modalités de rencontre étaient au choix de la personne étudiante pour 

les entretiens (présentiel ou à distance). Les groupes de discussion étaient réalisés auprès de 

personnes étudiantes de mêmes cohorte, programme et université. Dans tous les cas, les rencontres 

ont fait l’objet d’enregistrements audio afin de permettre ultérieurement la transcription de ceux-

ci et l’anonymisation des noms des personnes participantes.  
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Au début de chaque rencontre, l’objectif de la recherche était rappelé et le consentement 

verbal était demandé par la personne auxiliaire de recherche qui conduisait les rencontres. Après 

avoir été questionnées sur les conditions qui favorisent ou nuisent à l’inclusion scolaire des élèves 

PDC, un inventaire complet des pratiques de gestion des comportements élaboré dans la plus vaste 

recherche était envoyé aux personnes participantes en leur mentionnant d’en prendre connaissance 

pour pouvoir ensuite, dans la discussion qui suivrait, apporter leur opinion concernant l’efficacité, 

la facilité et difficulté de la mise en œuvre des pratiques nommées ainsi que les conditions 

favorables ou non à leur utilisation. À la suite de la rencontre, une compensation financière de 30 $ 

était offerte aux personnes participantes en plus de pouvoir participer au tirage d’un iPad mini et 

d’avoir accès à un portail comprenant des outils et stratégies pour la gestion des comportements. 

5. LES INSTRUMENTS DE COLLECTE DE DONNÉES 

Dans cette section, seuls les instruments de mesure provenant de la recherche source et 

utilisés afin de récolter les données nécessaires pour répondre aux objectifs de la présente 

recherche sont détaillés. Ainsi, des énoncés portant sur les renseignements sociodémographiques, 

ainsi qu’un guide et une grille pour les rencontres, seront expliqués. 

5.1 Les renseignements sociodémographiques 

Les caractéristiques sociodémographiques prises en compte dans la présente recherche 

réfèrent au genre, à l’âge, au programme d’étude (EPP, ASS ou autre), à la complétude d’autres 

programmes connexes, à l’année dans le programme d’étude, à l’année de scolarité, aux 

expériences vécues en lien avec les personnes PDC et aux heures de formation sur les difficultés 
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comportementales. Un exemplaire du questionnaire sociodémographique est présenté à l’annexe 

D. 

5.2 Les entretiens et groupes de discussion 

Selon l’année de la collecte de données et la modalité de rencontre, un guide personnalisé 

ajusté à l’année d’étude (cohorte) de la personne participante était produit pour la cohorte de la 

personne ou du groupe étudiant interviewé (Annexe E) ou une grille d’entretien permettait à la 

personne auxiliaire de guider la discussion (Annexe F). Le caractère personnalisé des guides 

concerne les pratiques indiquées par les personnes participantes au questionnaire comme étant les 

moins et les plus fréquemment utilisées. Ce questionnaire se base sur un inventaire de pratiques 

de gestion des comportements conçu en collaboration avec des personnes professeures, 

spécialistes, étudiantes et enseignantes dans le cadre de l’étude plus vaste (Nadeau et al., 2018b).  

6. LE TRAITEMENT DE DONNÉES SECONDAIRES 

Puisque la présente recherche utilise des données de la recherche source, il sera question 

d’utilisation de données secondaires. Turgeon et Bernatchez (2016) mentionnent que ces dernières 

sont des « éléments informatifs tirés d’un regroupement de données primaires et rassemblés pour 

des fins autres que celles pour lesquelles ces données ont été recueillies initialement » (p. 504). Le 

principal avantage de l’utilisation de données secondaires est de pouvoir récupérer les données 

primaires afin d’en faire ressortir un autre message à travers un but et une analyse tous deux 

différents de ceux de la recherche source (Turgeon et Bernatchez, 2016). Pour la présente 

recherche, les discours provenant des rencontres des personnes participantes de 3e et 4e années de 

scolarité tirés de l’échantillon de la recherche source ont été retenus. Ces données ont été analysées 
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dans un but non exploité de la recherche source afin de décrire les attributions de futures personnes 

enseignantes à l’égard des pratiques coercitives afin de gérer les comportements extériorisés. Le 

tableau 1 présente les pratiques coercitives tirées de l’inventaire de pratiques élaboré dans le cadre 

de la recherche plus vaste. 

Tableau 1.  Pratiques coercitives retenues tirées de l’inventaire de pratiques 

Sous-échelle 

Conséquences moins recommandées 

Énoncés 

Retirer l’élève PDC d’un cours pour une période déterminée lorsqu’il manifeste un comportement inapproprié.  

Suspendre l’élève PDC à l’interne pour une période déterminée.  

Suspendre l’élève PDC à l’externe (à la maison ou dans un organisme communautaire) pour une période 

déterminée.  

Critiquer l’élève pour son comportement.  

Compiler sur un tableau, visible par l’ensemble de la classe, la fréquence des comportements inappropriés des 

élèves.  

Recourir au soutien d’un autre intervenant afin de gérer les comportements perturbateurs d’un élève.  

Retirer un privilège à l’élève (ex. : participer à une sortie, récréation, etc.) lorsqu’il manifeste un comportement 

inapproprié́.  

Donner une retenue.  

Donner à l’élève PDC une copie ou du travail supplémentaire.  

Retirer l’élève PDC dans un local de retrait sous la supervision d’un intervenant pour une courte période.  

 

 

7. LES MÉTHODES D’ANALYSE DES DONNÉES 

Une méthode d’analyse qualitative a été utilisée pour analyser le contenu des rencontres 

afin d’expliquer un phénomène, ici les attributions des personnes participantes envers les pratiques 
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coercitives et les comportements extériorisés des élèves. Fortin et Gagnon (2016) écrivent de 

l’analyse de données qualitative qu’il s’agit d’un « processus qui consiste à organiser et à 

interpréter les données narratives en vue de découvrir des thèmes, des catégories et des modèles 

de référence » (p. 358). C’est par l’analyse de contenu, décrit par L’Écuyer (1988, 1990) comme 

étant une méthode permettant de classer ou de coder dans des catégories des éléments du document 

analysé provenant d’un message oral ou écrit, que les données recueillies ont été analysées. 

Certaines étapes sont inhérentes à une méthode qualitative et plus précisément à l’analyse 

de contenu (Bardin, 2013; Fortin et Gagnon, 2016; L’Écuyer, 1988,1990). Le schéma suivant 

illustre les étapes suivies pour la présente recherche. Bien que présentées d’une façon linéaire, les 

étapes ci-dessous doivent être considérées comme faisant partie d’un processus itératif nécessitant 

des va-et-vient entre les différentes étapes. 

 

Note.  Figure inspirée de Fortin et Gagnon, 2016. 

Figure 5.  Étapes suivies pour l’analyse de contenu 

 

L'organisation 
des données 
(verbatims)

La révision des 
données et 

l’immersion du 
chercheur

Le codage 
des données 

L’élaboration 
de catégories 

et 
l’émergence 
de thèmes

L’interprétation 
des résultats et 
les conclusions
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Dans un premier temps, les données récoltées lors des rencontres, c’est-à-dire le discours 

enregistré par le matériel audio, ont été transcrites et organisées afin d’obtenir des verbatims 

respectant l’anonymat des personnes participantes dans la cadre de la plus vaste recherche. Les 

verbatims provenant des personnes participantes constituent donc le corpus afin de réviser les 

données en effectuant une première lecture. À cette étape, le but a été de faire une première 

immersion dans le discours des personnes participantes (Fortin et Gagnon, 2016). Pour ce faire, 

les verbatims ont été lus en mettant également en marche l’enregistrement audio pour une plus 

grande immersion. 

Ensuite, un codage des éléments pertinents du corpus a été effectué à l’aide du logiciel 

NVivo 12. Le codage réfère à la réduction des données en unités d’enregistrement qui 

correspondent à des fragments de verbatims porteurs de sens (Bardin, 2013). Le codage est 

principalement dit fermé en ce sens où des thèmes auront préliminairement été établis en se fiant 

aux concepts du cadre de référence (Bardin, 2013). Les thèmes faisant référence aux objectifs tels 

qu’« attributions intrapersonnelles du recours aux pratiques coercitives » et « attributions 

interpersonnelles envers les comportements extériorisés des élèves » ont servi de cadre lors de la 

classification des unités d’enregistrement5. Cependant, le codage n’est pas totalement fermé 

puisque des éléments émergents sont compris pour l’analyse.  

En ce qui a trait à l’élaboration de catégories et l’émergence de thèmes, des rencontres 

ponctuelles des membres de l’équipe de recherche et de membres experts totalisant trois personnes 

du corps professoral et une personne candidate au doctorat, ayant toutes comme champ d’intérêt 

                                                 
5 L’unité d’enregistrement correspond au segment du contenu à conserver pour la catégorisation future (Bardin, 2013). 
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et d’expertise l’inclusion et les pratiques, ont guidé l’étudiante chercheuse dans le rassemblement 

des unités d’enregistrement en catégories selon des caractéristiques communes (Bardin, 2013). Un 

journal de bord ainsi qu’un journal de codification contenant les définitions pour chaque catégorie 

ont permis de garder des traces évolutives de l’analyse. La catégorisation met donc en évidence 

les deux objectifs de recherche par une arborescence (Figure 6). Ces catégories ont permis de faire 

ressortir les éléments dominants ou majoritaires du discours des personnes participantes afin d’en 

dégager des conclusions. 

 

Figure 6.  Arborescence de la catégorisation en fonction du type d’attribution, de la dimension 

du lieu de contrôle, des thèmes et catégories sous-jacentes 

 

Les rencontres ponctuelles ont permis de façonner des catégories finales respectant les 

qualités requises comme le mentionnent L’Écuyer (1988) et Bardin (2013). Elles sont pertinentes, 

productives, objectives, clairement définies et feront preuve d’une homogénéité. Bien que Bardin 

(2013) mentionne qu’elles doivent être mutuellement exclusives, L’Écuyer (1988) se dit en 

Type 
d’attribution

Dimension 
du lieu de 
contrôle 
interne

Thème

Catégorie

Catégorie

Thème

Dimension 
du lieu de 
contrôle 
externe

Thème

Catégorie

Catégorie

Sous-
catégorie

Sous-
catégorie

CatégorieThème



38   

désaccord, car les unités d’enregistrement peuvent être classées dans plus qu’une catégorie 

lorsqu’elles comprennent plus d’un sens. La position de L’Écuyer (1988) est soutenue dans la 

présente recherche puisque le cadre de référence suppose un double sens en ce qui a trait aux 

concepts d’attribution intrapersonnelle externe référant à l’élève et d’attribution interpersonnelle 

interne, ainsi qu’aux concepts d’attribution interpersonnelle externe à l’élève et d’attribution 

intrapersonnelle interne à la personne enseignante.  

En résumé, cette méthode d’analyse a permis de répondre aux deux objectifs spécifiques, 

soit 1) d’identifier les attributions intrapersonnelles de futures personnes enseignantes envers le 

recours aux pratiques coercitives et 2) d’identifier les attributions interpersonnelles de futures 

personnes enseignantes envers les comportements extériorisés des élèves. Cette méthode d’analyse 

a permis une meilleure description des attributions de futures personnes enseignantes à l’égard des 

pratiques coercitives afin de gérer les comportements extériorisés dont les résultats sont présentés 

dans le prochain chapitre. 

 



 

QUATRIÈME CHAPITRE. RÉSULTATS 

Ce chapitre abordera les résultats découlant de l’analyse de contenu. Ils sont présentés en 

considérant d’abord le type d’attribution (intrapersonnelle ou interpersonnelle) et la dimension du 

lieu de contrôle6 référant directement au cadre de référence choisi, pour ensuite exposer les thèmes 

plus généraux et les catégories sous-jacentes qui ont émergé. Les résultats seront présentés avec 

des figures (arborescences) pour bien illustrer la catégorisation. Une description de ces résultats 

suivra appuyée d’extraits de verbatims les plus représentatifs des attributions causales des 

personnes participantes. Dans un premier temps, il sera question des attributions intrapersonnelles 

envers le recours aux pratiques coercitives (objectif 1). Dans un deuxième temps, les résultats 

concernant les attributions interpersonnelles envers les comportements extériorisés des élèves 

(objectif 2) seront exposés.  

1. LES ATTRIBUTIONS INTRAPERSONNELLES DES PERSONNES PARTICIPANTES 

ENVERS LE RECOURS AUX PRATIQUES COERCITIVES  

Pour pouvoir identifier les attributions causales envers le recours aux pratiques coercitives, 

les propos des personnes participantes rapportées lors des rencontres ont été analysés. Lors de 

celles-ci, elles ont porté un regard sur elles-mêmes ou sur le rôle de la personne enseignante, à 

partir de situations vécues antérieurement, évoquant ainsi des attributions intrapersonnelles envers 

le recours aux pratiques coercitives. Ces attributions sont présentées selon la dimension du lieu de 

                                                 
6 L’utilisation des données secondaires n’a pas permis d’identifier les deux autres dimensions de la théorie des 

attributions de Weiner (1986), soit la stabilité et le contrôle, puisque nous n’avons pas accès à perception des 

personnes participantes concernant celles-ci. 
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contrôle, et donc, en fonction d’une source interne à la personne participante ou provenant d’une 

source externe référant à l’élève, à l’environnement de la classe et à l’environnement de l’école. 

1.1 Le lieu de contrôle interne de la future personne enseignante 

Des propos des personnes participantes concernant le recours aux pratiques coercitives 

relèvent d’une source interne à elles-mêmes. Ainsi, deux thèmes ont émergé pour expliquer le 

recours aux pratiques coercitives : le manque d’autorégulation et le manque d’expériences et de 

connaissances (Figure 7). 

 

Figure 7. Arborescence des attributions intrapersonnelles internes envers le recours aux 

pratiques coercitives 

 

1.1.1 Le manque d’autorégulation 

Des personnes participantes laissent percevoir que l’utilisation de pratiques coercitives 

relève d’un manque d’autorégulation. Selon Noémie7, « c’est plus difficile, des fois, nos affects 

nous influencent, puis là c’est impulsif, l’enfant a atteint ta limite, au lieu de réfléchir, bien là sors, 

                                                 
7 À noter que les noms utilisés afin de présenter les résultats sont fictifs. 
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va au local de réflexion, nanana ». D’autres personnes participantes ont mentionné des sentiments 

de crainte, de frustration, d’insécurité, d’impuissance, de fatigue et de stress qui seraient liés à 

l’utilisation d’une pratique coercitive. D’autres encore ont rapporté que l’utilisation de pratiques 

coercitives pouvait répondre à un mode de protection et de survie. Pierre a justifié cela en 

rapportant : « On est plus porté à agir sur des faits ou des actions, plus que sur leurs besoins. Parce 

que nous aussi on est trop criant sur notre propre besoin de sécurité ». 

1.1.2 Le manque d’expériences et de connaissances 

Des personnes participantes ont rapporté qu’elles pouvaient recourir aux pratiques 

coercitives parce qu’elles manquaient d’expériences et de connaissances à propos de la gestion des 

comportements extériorisés. Pour Pamela, le rôle des expériences en tant que personne enseignante 

dans le recours aux pratiques s’exprime par le biais d’une comparaison entre ses propres pratiques 

et les échanges qu’elle a pu avoir avec son enseignante associée : « Je pense que l’expérience fait 

en sorte que tu vas intervenir différemment. Je pense que les interventions doivent être plus posées 

aussi. Je pense que c’est moins un coup de tête ». Pour Paola, le manque de connaissances au 

regard des élèves PDC peut amener le recours aux pratiques coercitives : « c’est certain que […] 

s’ils connaissent pas du tout c’est quoi les troubles de comportements ou tout ça, bien je pense que 

ça fonctionnera pas bien ».  

En somme, l’analyse des propos rapportés par les personnes participantes permet de 

dégager des attributions intrapersonnelles envers le recours aux pratiques coercitives qui sont liées 

au lieu de contrôle interne. Les propos de cette analyse se regroupent en deux thèmes, soit le 

manque d’autorégulation et le manque d’expériences et de connaissances.  
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1.2 Le lieu de contrôle externe de la future personne enseignante 

Des propos des personnes participantes concernant le recours aux pratiques coercitives 

relèvent d’une source externe à elles-mêmes, soit une source provenant de l’environnement. Selon 

les propos des personnes participantes, le lieu de contrôle externe s’articule autour de trois 

principaux thèmes qui réfèrent à l’élève, à la classe ou plus largement à l’école (Figure 8). 

 

Figure 8. Arborescence des attributions intrapersonnelles externes envers le recours aux 

pratiques coercitives 
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1.2.1 L’élève 

Des personnes participantes ont révélé des facteurs propres à l’élève pour expliquer le 

recours aux pratiques coercitives. Les propos recueillis pour ce thème s’articulent autour de trois 

catégories, soit la nature des comportements de l’élève, l’historique de ses comportements et l’effet 

sur son comportement à long terme. 

Des personnes participantes ont mentionné que le recours aux pratiques coercitives est 

attribué à la nature des comportements de l’élève. Elles ont rapporté des comportements de 

dérangement et d’évitement de la tâche demandée. Pour le recours aux pratiques coercitives, Alice 

a attesté que cela dépend « à quel point il dérange les autres ». Il est rapporté que l’élève peut 

déranger plus précisément la future personne enseignante et que cela explique l’utilisation de 

pratiques coercitives. En référence à cet élément, Paola a mentionné : « je sors parfois un élève de 

la classe qui me dérange, là. […] Ça m’aide moi comme adulte ». Également, quelques personnes 

ont énoncé que des comportements d’évitement de la tâche par l’élève sont en lien avec le recours 

aux pratiques coercitives. Prudence a révélé une situation y faisant référence : « Tout le monde est 

à la tâche, sauf toi. Il y a quelque chose qui marche pas là. Là, à ce moment-là, je le retire ». 

Des personnes participantes ont rapporté que le recours aux pratiques coercitives est 

attribué à l’historique des comportements de l’élève qui justifie ce type d’intervention. Les 

personnes participantes ont avancé que l’utilisation de pratiques coercitives est un moyen de 

dernier recours envisagé comme la dernière intervention possible. Pamela a soutenu cette idée en 

justifiant son utilisation des pratiques coercitives : « J’ai tout essayé, puis je suis rendue là ». 

Également, Patrick a rapporté qu’à « un moment donné c’est… Tu ne fonctionnes pas en classe, 
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puis je te donne toutes les chances possibles, je t’encadre et tout ça. Après ça je peux plus le garder 

en classe ». Certaines personnes ont révélé que des pratiques coercitives telles que la suspension 

peuvent être utiles dans le cadre d’une première utilisation chez un élève qui n’aurait pas l’habitude 

d’une telle conséquence en réaction à ses actes puisque, si cette pratique est utilisée plusieurs fois 

ensuite, « ça a une moins grande portée » (Phœbe). 

Des personnes participantes ont relevé des attentes quant à l’effet sur le comportement à 

long terme de l’élève par l’utilisation de pratiques coercitives. Selon Paulina, « si tu retires un 

privilège, l’enfant va penser que, s’il refait le mauvais comportement, bien il va se voir retirer un 

autre privilège, faque là il va arrêter de le faire ». 

En bref, l’analyse des propos des personnes participantes permet de dégager des 

attributions intrapersonnelles envers le recours aux pratiques coercitives qui sont associées au lieu 

de contrôle externe se référant à l’élève. Les propos de l’analyse de ce thème se regroupent en trois 

catégories, soit la nature des comportements de l’élève, l’historique de ses comportements et l’effet 

sur son comportement à long terme.  

1.2.2 L’environnement de la classe 

Les propos des personnes participantes en lien avec le recours aux pratiques coercitives 

font référence à l’environnement de la classe. Ce thème se divise en quatre catégories, soit la 

nécessité de poursuivre l’enseignement au bénéfice du groupe-classe, le nombre élevé d’élèves 

présents dans la classe, le contexte de suppléance et les attentes envers l’utilisation des pratiques 

coercitives. 
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D’abord, des personnes participantes ont rapporté la nécessité de maintenir l’enseignement 

pour le groupe-classe. Ce souci est justifié par Paulina qui a mentionné utiliser la retenue puisque 

« ce qui est facilitant, c’est qu’il est retiré de ta classe. Fait que là tu peux enseigner ». 

Des personnes participantes ont mentionné que le nombre d’élèves dans une classe est un 

facteur à tenir compte pour le recours aux pratiques coercitives. Andréanne a précisé sa pensée en 

émettant une réflexion à haute voix : « Bon, bien là, j’en ai 30 dans ma classe. Toi, ça marche pas 

aujourd’hui, je te retire ».  

Selon les propos des personnes participantes, l’utilisation des pratiques coercitives est 

attribuée au contexte de suppléance. Elles expliquent avoir recours aux pratiques coercitives 

puisque « c’est le contexte de suppléance, là ! » (Andréanne). 

Les propos de certaines personnes participantes révèlent diverses attentes qu’elles 

entretiennent concernant l’utilisation des pratiques coercitives dans l’environnement de la classe. 

Elles ont rapporté l’effet immédiat que peut produire l’utilisation des pratiques coercitives. 

Certaines mentionnent l’idée : « tu fais juste le sortir, faque toi en tant qu’enseignante, tu fais 

juste… faire en sorte que le problème parte » (Polly). Elles ont aussi mentionné la facilité 

d’application des pratiques coercitives. Amandine a mentionné : « Je pense que, pour l’enseignant, 

c’est la façon facile ». En plus d’être facile, des personnes participantes indiquent la rapidité 

d’exécution des pratiques coercitives. Pamela a expliqué : « Il a fait un comportement. La 

conséquence que je vais lui donner ce n’est pas nécessairement une conséquence qui est en lien 

avec son comportement, mais plus avec le temps que j’ai ». 



46   

Finalement, l’analyse des propos rapportés des personnes participantes permet de faire 

émerger des attributions intrapersonnelles envers le recours aux pratiques coercitives qui sont liées 

au lieu de contrôle externe se référant à l’environnement de la classe. Les propos associés à ce 

thème se regroupent en quatre catégories, soit la nécessité de continuer l’enseignement pour le 

groupe-classe, le nombre d’élèves dans une classe, le contexte de suppléance et les attentes envers 

l’utilisation des pratiques coercitives.  

1.2.3 L’environnement de l’école 

Des propos des personnes participantes envers le recours aux pratiques coercitives font 

aussi référence à des caractéristiques de l’environnement de l’école. Ce thème comprend deux 

catégories, soit les choix de l’équipe-école et la fréquence d’utilisation de pratiques coercitives 

dans le milieu scolaire. 

D’abord, les choix de l’équipe-école ont été nommés par des personnes participantes pour 

le recours aux pratiques coercitives. Phœbe y fait référence quand elle explique : 

C’est plus dans la structure, le code de vie de l’école, puis de vraiment l’appliquer. 

Ce n’est pas parce que c’est un élève en difficulté comportementale que tu dois en 

laisser passer, mais c’est vraiment que toute l’école au complet doit appliquer les 

règles correctement. (Phœbe) 

Des personnes participantes ont rapporté avoir observé une utilisation fréquente de ces 

pratiques dans les milieux scolaires fréquentés. Lorsque Phélicia se fait demander les 

conséquences qui sont le plus souvent données aux élèves, elle répond : 
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Je pense que ça va être ça justement, souvent, ça va être des retenues ou des 

suspensions. Pas nécessairement des suspensions, mais des retenues ou la 

récupération, tu sais, une retenue le midi. Ou genre plus retirer un privilège. 

(Phélicia) 

En bref, l’analyse des propos rapportés par les personnes participantes permet de dégager 

des attributions intrapersonnelles envers le recours aux pratiques coercitives qui sont associées au 

lieu de contrôle externe référant à l’environnement de l’école. Les propos rapportés de cette 

analyse se regroupent en deux catégories, soit les choix de l’équipe-école et la fréquence 

d’utilisation dans le milieu.  

Pour conclure concernant les attributions intrapersonnelles externes, l’analyse des propos 

des personnes participantes envers le recours aux pratiques coercitives met de l’avant des 

attributions intrapersonnelles associées au lieu de contrôle externe. Trois thèmes ont pu être 

dégagés des propos des personnes participantes, soit l’élève, l’environnement de la classe et 

l’environnement de l’école. 

En somme, l’analyse des propos des personnes participantes envers le recours aux pratiques 

coercitives permet de mettre en lumière des attributions intrapersonnelles qui sont associées au 

lieu de contrôle interne et externe. Pour ce qui est du lieu de contrôle interne, deux thèmes ont pu 

être dégagés, soit le manque d’autorégulation et le manque d’expériences et de connaissances 

tandis que, pour le lieu de contrôle externe, trois thèmes ont émergé des propos des personnes 

participantes, soit l’élève, l’environnement de la classe et l’environnement de l’école. 
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2. LES ATTRIBUTIONS INTERPERSONNELLES DES PERSONNES PARTICIPANTES 

ENVERS LES COMPORTEMENTS EXTÉRIORISÉS DES ÉLÈVES 

En lien avec le deuxième objectif, les propos des personnes participantes ont été analysés 

en vue d’identifier les attributions causales envers les comportements extériorisés des élèves. Des 

attributions interpersonnelles concernant plus précisément la dimension du lieu de contrôle des 

personnes participantes sont rapportées. Dans un premier temps, les attributions se rapportant à un 

lieu de contrôle interne de l’élève pour expliquer ses comportements seront présentées. Ensuite, 

les attributions référant à un lieu de contrôle externe de l’élève seront exposées. 

2.1 Le lieu de contrôle interne de l’élève 

Deux thèmes du lieu de contrôle interne de l’élève se dégagent des propos tenus par les 

personnes participantes portant sur les comportements extériorisés des élèves, soit les 

caractéristiques biologiques et les caractéristiques psychologiques de l’élève (Figure 9). 
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Figure 9. Arborescence des attributions interpersonnelles internes envers les comportements 

extériorisés de l’élève 

2.1.1 Les caractéristiques biologiques 

Les propos rapportés par des personnes participantes concernant les comportements 

extériorisés font référence à des attributions interpersonnelles liées aux caractéristiques 

individuelles de nature biologique de l’élève (facteurs génétiques, santé physique, tempérament et 

facteurs neurologiques). Les catégories ayant émergé des propos des personnes participantes 

réfèrent au diagnostic de l’élève, au fait d’être né ainsi et à la faim et la fatigue. 

Des personnes participantes ont nommé le fait que l’élève avait un diagnostic pour 

expliquer ses comportements extériorisés. Priscilla a mentionné : « Peut-être qu’il y a quelque 

chose en arrière de ça qui se cache tu sais, comme dans un vrai trouble, dans vraiment des 
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difficultés scolaires puis tout ça ». D’autres ont soulevé qu’« il y a des trucs que oui, on peut 

travailler, mais il y a des trucs que c’est peut-être en lui » (Pénélope). Elles ont mentionné que les 

comportements extériorisés des élèves sont dus au fait qu’« ils sont nés comme ça » (Pétunia). 

Également, la faim et la fatigue ont été rapportées comme facteur influençant l’apparition de 

comportements extériorisés. Après avoir écrit un mot dans l’agenda d’un élève, Pamela a expliqué 

que « le parent [lui] récrivait […] la raison, des fois, qui peut justifier son comportement : il s’est 

couché tard, il a eu une grosse fin de semaine ». 

En somme, l’analyse des propos rapportés des personnes participantes permet de faire 

émerger des attributions interpersonnelles envers les comportements extériorisés de l’élève qui 

sont liées au lieu de contrôle interne de ce dernier en référence à ses caractéristiques biologiques. 

Les catégories de ce thème réfèrent au diagnostic de l’élève, au fait d’être né ainsi et à la faim et 

la fatigue. 

2.1.2 Les caractéristiques psychologiques 

Les propos rapportés par des personnes participantes concernant les comportements 

extériorisés font référence à des attributions interpersonnelles liées aux caractéristiques 

individuelles de nature psychologique de l’élève (habiletés sociales, schémas cognitifs, déficits 

sociocognitifs, dysfonctions exécutives, habiletés cognitives et attachement). Deux catégories ont 

été abordées, soit les difficultés liées à l’accomplissement d’une tâche et celles liées à l’adaptation 

psychosociale. 

Des personnes participantes ont soulevé que l’élève avait des comportements extériorisés 

lorsqu’il éprouve des difficultés liées à l’accomplissement d’une tâche en classe. Plus précisément, 
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la compréhension de la tâche a été mentionnée comme étant un facteur d’influence. Selon 

Andréanne, « si les élèves ne comprennent plus, ils vont se désengager. Puis, s’ils se désengagent, 

bien ça favorise les comportements négatifs ». D’autres font référence à l’engagement de l’élève 

dans la tâche qui affecterait son comportement.  

Des personnes participantes ont indiqué que les comportements extériorisés sont attribués 

à des difficultés liées à l’adaptation psychosociale. Plus précisément, des éléments en lien avec des 

actions volontaires posées par l’élève ont été évoqués. Parmi celles-ci, certaines personnes ont 

mentionné l’action volontaire de l’élève de déranger. Alice a rapporté : « Tu sais, c’est comme 

toute volontaire un peu ». D’autres ont soulevé le fait que l’élève veut « tester tes limites » 

(Pétunia). Enfin, certaines ont énoncé que l’élève veut avoir l’attention. Angélique a raconté : « il 

lance son cahier à terre. Je sais très bien : la fonction c’est qu’il veut avoir mon attention ». Pour 

Phélicia, l’élève « va faire en sorte de l’avoir l’attention. Faque il va commencer à faire ses 

comportements inappropriés. […] Il va vouloir comme niaiser pour avoir l’attention des élèves 

pour les faire rire ou n’importe quoi ». 

Des personnes participantes ont attribué des difficultés liées à l’autorégulation 

émotionnelle pour expliquer les comportements extériorisés. Phélicia a rapporté que l’élève a de 

tels comportements « parce que c’est des émotions qui ressortent quand… C’est sûr qu’il y a des 

émotions de reliées à leurs comportements. Faut qu’ils soient capables de les gérer ». Paulina a 

référé à des difficultés liées au changement en mentionnant : « S’il y a un changement : Ah, bien 

là, non non, on devait faire ça. Puis là ils vont se désorganiser ». 



52   

En bref, l’analyse des propos des personnes participantes permet de mettre en lumière des 

attributions interpersonnelles envers les comportements extériorisés de l’élève qui sont associées 

à son lieu de contrôle interne référant à ses caractéristiques psychologiques. Deux catégories ont 

pu être dégagées des propos des personnes participantes pour ce thème, soit les difficultés liées à 

l’accomplissement d’une tâche et celles liées à l’adaptation psychosociale. 

Finalement, l’analyse des propos rapportés par les personnes participantes met de l’avant 

des attributions interpersonnelles concernant les comportements extériorisés de l’élève qui 

relèvent de son lieu de contrôle interne. Les propos de cette analyse se regroupent en deux thèmes, 

soit les caractéristiques biologiques et les caractéristiques psychologiques de l’élève.  

2.2 Le lieu de contrôle externe de l’élève 

Les thèmes et catégories annoncées ci-dessous peuvent faire référence aux attributions 

interpersonnelles de personnes participantes provenant d’une source externe à l’élève afin 

d’expliquer ses comportements extériorisés. Deux grands thèmes ont été mentionnés, soit 

l’environnement familial et l’environnement de la classe (Figure 10). 
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Figure 10. Arborescence des attributions interpersonnelles externes envers les comportements 

extériorisés de l’élève 

2.2.1 L’environnement familial 

Des personnes participantes ont mentionné qu’un évènement déclencheur provenant du 

milieu familial pourrait être lié aux comportements extériorisés de l’élève. Polly a justifié : « Parce 

que c’est peut-être quelque chose qui se passe à la maison, qu’ils font, que l’enfant agit d’une telle 

façon ». D’autres ont rapporté que les attentes comportementales divergentes entre l’école et la 

famille peuvent expliquer ces comportements chez l’élève. 
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Tu sais, je me dis que si les parents ont déjà enseigné à leur, éduquer leur enfant 

en leur disant : Ça, c’est un comportement adapté, ça, c’est pas un comportement 

adapté. Quand qu’il va arriver en classe, bien il va pouvoir reproduire les 

comportements qu’il sait qu’ils sont adaptés. […] Mais, souvent, quand c’est un 

comportement qui est mal fait en classe, c’est parce que c’est un comportement 

général que l’élève a juste pas acquis dans vie. Fait que je me dis que ça l’a comme 

un lien. (Priscilla)  

2.2.2 L’environnement de la classe 

Des facteurs rapportés par des personnes participantes sont présents dans l’environnement 

de la classe. Les catégories ayant émergé autour de ce thème font référence à l’utilisation du 

renforcement, à l’établissement des consignes et des attentes, à l’utilisation des routines et des 

transitions, au soutien pédagogique et à l’ajustement aux caractéristiques de l’élève. 

Des personnes participantes ont mentionné que les comportements extériorisés de l’élève 

sont expliqués par l’utilisation du renforcement. Alice fait mention d’un privilège qui serait 

inatteignable par l’élève et qui serait la cause de la persistance du comportement extériorisé. Elle 

a mentionné : 

Puis là ça fait tellement de fois qu’il peut pas y aller que là ça fait rien parce qu’il 

sait qu’il ira pas de toute façon. Non, je suis pas bon de toute façon, je peux jamais 

l’avoir mon temps d’ordinateur. (Alice) 
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Phœbe et Andréanne ont rapporté que les comportements extériorisés sont attribués au 

manque de clarté ou à la non-divulgation des consignes et des attentes, où, dans ces cas, les élèves 

« vont continuer parce que ce n’est pas assez clair » (Phœbe) et qu’ils ne « se comporteront pas 

bien, parce qu’ils [..] sauront pas » comment se comporter (Andréanne).  

D’autres ont émis des propos liés l’utilisation des routines et des transitions pour 

s’expliquer les comportements extériorisés de l’élève. Plus particulièrement, les temps longs pour 

une même tâche ou les temps d’attente entre les tâches peuvent expliquer des comportements 

extériorisés « parce que quand les élèves ont rien à faire, c’est là que les comportements moins 

favorables sont plus propices » comme l’indique Andréanne. De plus, l’absence de routine serait 

en cause puisque cela peut amener des « débordements et désorganisations » selon l’expérience de 

Paulina.  

Des personnes participantes ont rapporté que le soutien pédagogique joue un rôle en ce qui 

concerne les comportements extériorisés de l’élève. Ainsi, donner des tâches qui ne sont pas 

adaptées amènerait un comportement extériorisé. Polly a rapporté un exemple en expliquant :  

Parce que justement un élève qui, je sais pas moi, qui a un trouble de 

comportement, puis qu’il est vraiment faible en mathématiques. Bien, si il fait, si 

c’est une activité sur, je sais pas moi, l’addition des nombres à virgule, bien s’il 

en fait 6/10, je pense que ça peut éviter une crise que si tu lui demandes d’avoir 

les 10/10. C’est peut-être une charge trop lourde pour lui. (Polly) 
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Des propos des personnes participantes ont relevé l’incapacité d’ajustement de la personne 

participante aux caractéristiques de l’élève. Penny a émis a mentionné :  

C’était pas vraiment difficultés d’apprentissages, de comportements. C’était plus 

dyspraxie, des choses comme ça. […] Mais, ça peut, des fois c’est des problèmes qui 

peuvent engendrer des difficultés de comportement si elles sont pas bien comprises par 

l’enseignant, je pense. (Penny) 

Finalement, l’analyse des propos rapportés des personnes participantes permet de faire 

émerger des attributions interpersonnelles du lieu de contrôle externe à l’élève envers les 

comportements extériorisés, Les propos de cette analyse se regroupent en deux thèmes, soit 

l’environnement familial et l’environnement de la classe.  
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CINQUIÈME CHAPITRE. DISCUSSION 

Cette recherche vise à décrire les attributions causales de futures personnes enseignantes à 

l’égard des pratiques coercitives afin de gérer les difficultés comportementales à la lumière de la 

théorie des attributions causales de Weiner (1986). S’appuyant sur un devis qualitatif, les résultats 

recueillis sont discutés selon les attributions de futures personnes enseignantes envers le recours 

aux pratiques coercitives (objectif 1). Ces attributions sont d’abord abordées en tenant compte du 

lieu de contrôle interne de la future personne enseignante. Ensuite, elles sont discutées selon le 

lieu de contrôle externe, tout en incluant le regard sur les attributions interpersonnelles envers les 

comportements extériorisés des élèves (objectif 2). Enfin, les limites de la recherche seront 

exposées pour mettre en perspective les résultats discutés.  

1. LE RECOURS AUX PRATIQUES COERCITIVES : DES ATTRIBUTIONS 

INTRAPERSONNELLES DE SOURCE INTERNE 

Au regard de la théorie des attributions causales de Weiner (1986), les personnes 

participantes expliqueraient le recours aux pratiques coercitives par des caractéristiques qui leur 

sont propres, énonçant ainsi des attributions intrapersonnelles de source interne. Les résultats 

mettent en lumière que les expériences et connaissances de la future personne enseignante 

concernant la gestion des comportements et les élèves PDC ainsi que le manque d’autorégulation 

pourraient influencer le recours aux pratiques coercitives. 

Les résultats de la présente recherche proposent qu’un manque d’expériences et de 

connaissances de la part de futures personnes enseignantes concernant la gestion des 
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comportements et les élèves PDC pourrait mener à un recours aux pratiques coercitives. Cela fait 

écho à des études effectuées auprès de personnes enseignantes qui suggèrent un lien entre le niveau 

d’habiletés et de connaissances et le recours aux pratiques coercitives (Clunies-Ross et al., 2008; 

Doumen et al., 2008; Lewis et al., 2005). Dans le même sens, Alvarez (2007) a constaté, par une 

méthode de recherche quantitative auprès de personnes enseignantes du primaire, que l’absence 

de formation en gestion de classe peut mener à l’application d’une pratique coercitive. 

L’échantillon de la présente recherche composé de futures personnes enseignantes et empruntant 

une méthode qualitative met de l’avant ce constat à la lumière de la théorie des attributions causales 

de Weiner (1986). Cela met en lumière pourquoi de futures personnes enseignantes de notre 

recherche, par conséquent moins expérimentées et ayant un niveau de connaissances plus limité 

quant à la gestion des comportements et des élèves PDC, pourraient avoir recours aux pratiques 

coercitives pour la gestion des comportements extériorisés des élèves. 

Les résultats de la présente recherche suggèrent que les personnes participantes attribuent 

leur recours aux pratiques coercitives à leur capacité à gérer leurs émotions, se rapportant à un 

manque d’autorégulation. En ce sens, l’étude de Butler et Monda-Amaya (2016) empruntant une 

méthode mixte ainsi que celle de Saleem et Muhammad (2020) utilisant une méthode qualitative, 

en tirent le même constat auprès de personnes enseignantes. Suivant la séquence proposée par la 

théorie des attributions causales de Weiner (1986), l’émotion ressentie précède l’action de la future 

personne enseignante, influençant ainsi son intervention. Notre étude amène un éclairage plus 

précis sur certains sentiments pouvant mener au recours aux pratiques coercitives. En effet, les 

personnes participantes énoncent des sentiments de crainte, de frustration, d’insécurité, 

d’impuissance, de fatigue et de stress. En plus, selon Dufour et al. (2021), face à des élèves PDC, 
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la charge émotionnelle de la future personne enseignante, parfois lourde, est à considérer. En ce 

sens, les résultats de la présente recherche proposent que le mode de protection et de survie chez 

la future personne enseignante pourrait expliquer son recours aux pratiques coercitives pour la 

gestion des comportements extériorisés des élèves. En effet, la survie émotionnelle et physique de 

la personne enseignante pourrait faire en sorte qu’elle veuille utiliser une stratégie rapide 

d’intervention (Lewis, 2011; Reupert et Woodcock, 2010), comme une pratique coercitive. 

D’ailleurs, la rapidité d’exécution est une attente concernant les pratiques coercitives mentionnée 

par les personnes participantes. Ainsi, l’utilisation de pratiques coercitives pourrait s’expliquer 

comme étant un mécanisme de protection afin d’éviter le stress et l’épuisement comme le 

suggèrent Levasseur et Hamel (2017) dans leur revue des écrits systématiques.  

En somme, il semble que la future personne enseignante elle-même est à prendre en compte 

pour l’utilisation des pratiques coercitives dans le but de gérer les comportements extériorisés en 

classe. Ses expériences et connaissances concernant la gestion des comportements et les élèves 

PDC ainsi que son manque d’autorégulation pourraient influencer le recours à ces pratiques selon 

les résultats de la présente recherche. Cet aspect du manque d’autorégulation peut aussi préciser 

un autre propos rapporté par les personnes enseignantes : celui que chaque personne est différente, 

et donc, que l’intervention exercée pour gérer les comportements extériorisés sera différente selon 

la personne qui la met en action.  
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2. LE RECOURS AUX PRATIQUES COERCITIVES : DES ATTRIBUTIONS 

INTRAPERSONNELLES DE SOURCE EXTERNE 

À la lumière de la théorie des attributions causales de Weiner (1986), les personnes 

participantes expliquent le recours aux pratiques coercitives par des caractéristiques propres à leur 

environnement, énonçant ainsi des attributions intrapersonnelles de source externe. Selon la 

théorie des attributions causales, l’individu est porté à persévérer dans des situations difficiles 

quand il attribue la cause de la situation à soi plutôt qu’à une cause externe. Cela expliquerait 

pourquoi la future personne enseignante aurait recours aux pratiques coercitives dans une situation 

difficile, comme la gestion des comportements extériorisés d’un élève, où elle attribue une cause 

externe à la situation. De plus, la personne enseignante interviendrait en tenant compte de la cause 

qu’elle attribue à une situation, ici, une source externe (Nemer et al., 2019; Wang et Hall, 2018), 

ce qui pourrait expliquer le recours aux pratiques coercitives. L’étude de Riley et al. (2010) indique 

le même constat en expliquant que les pratiques coercitives peuvent être le résultat de l’attribution 

de la responsabilité de ses actions à des sources externes. Dans le cadre de la présente recherche, 

les propos des personnes participantes relèvent des facteurs scolaires référant à la classe et à 

l’école, mais aussi à des facteurs propres à l’élève lui-même. 

D’abord, des propos des personnes participantes rapportent des facteurs scolaires, soient 

les caractéristiques de la classe et de l’école, pour expliquer leur recours aux pratiques coercitives. 

Sous le regard de la théorie des attributions causales de Weiner (1986), les conditions 

d’enseignement, qui sont d’enseigner à un groupe-classe composé parfois d’un nombre d’élèves 

élevé, pourraient expliquer l’utilisation des pratiques coercitives par de futures personnes 
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enseignantes. En effet, le ratio élèves/enseignant élevé augmente la probabilité d’inclure un grand 

nombre d’élèves PDC dans sa classe, (Connolly et Haeck, 2018), susceptible d’entrainer un défi 

supplémentaire pour la future personne enseignante dans sa gestion de classe. Cela pourrait 

expliquer pourquoi les personnes participantes auraient recours aux pratiques coercitives dans un 

tel contexte. 

Les résultats suggèrent que le contexte de suppléance pourrait expliquer le recours aux 

pratiques coercitives par de futures personnes enseignantes. En convergence avec les présents 

résultats, l’étude de Dufour et ses collègues (2019), empruntant une méthode qualitative auprès de 

personnes enseignantes débutantes, révèle que le contexte de suppléance est évoqué comme un 

environnement pouvant mener à des émotions négatives, influençant les interventions. Dans ce 

contexte, il est possible de penser qu’une pratique perçue comme ayant un effet immédiat, une 

facilité d’application et une rapidité d’exécution telle la pratique coercitive, comme le rapportent 

les personnes participantes dans la présente recherche, puisse être utilisée. Les résultats suggèrent 

que ces attentes qu’ont les personnes participantes concernant les pratiques coercitives pourraient 

influencer leur recours en tenant compte de l’environnement de la classe, mais aussi 

potentiellement en répondant au besoin de survie comme énoncé dans la section sur les 

caractéristiques de la future personne enseignante (Lewis, 2011; Reupert et Woodcock, 2010).  

Par ailleurs, les résultats de la présente recherche proposent que les choix de l’équipe-école 

et la fréquence de l’utilisation de la pratique dans le milieu étant des sources externes présentes 

dans l’environnement de la future personne enseignante, soit l’école, pourraient mener à 

l’utilisation de pratiques coercitives. Dans le même sens, d’autres études empruntant des 
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méthodologies diverses (mixte, quantitative et qualitative) auprès de personnes enseignantes en 

exercice soulèvent que les politiques scolaires pourraient influencer le recours aux pratiques 

coercitives (Butler et Monda-Amaya, 2016; Lewis et al., 2011; Saleem et Muhammad, 2020). Cela 

est soutenu par l’étude de LeBlanc et al. (2007) qui révèle que les comportements extériorisés 

rapportés divergent entre les milieux scolaires, mais, en plus, à l’intérieur d’un même milieu 

(Schürch et Doudin, 2017). Ainsi, la façon d’intervenir sur ces comportements divergerait aussi 

selon la perception que la future personne enseignante a de ces comportements (Schürch et 

Doudin, 2017). C’est pourquoi la présente recherche a également tenté d’identifier les attributions 

interpersonnelles de futures personnes enseignantes à l’égard des comportements extériorisés des 

élèves.  

2.1 Les attributions interpersonnelles envers les comportements extériorisés des élèves 

Plusieurs études suggèrent que l’intervention de la future personne enseignante dépend de 

l’intention qu’elle donne au comportement (Arbeau et Coplan, 2007; McGrath et Van Bergen, 

2019; Mikami et al., 2019; Woodcock et Vialle, 2016). C’est dans cette perspective que les 

attributions interpersonnelles envers les comportements extériorisés des élèves identifiées dans le 

cadre de ce mémoire sont discutées. 

Au regard de la théorie des attributions causales de Weiner (1986), les constats de la 

présente recherche font ressortir que les comportements extériorisés des élèves seraient attribués 

à des facteurs propres à l’élève, qu’ils soient biologiques ou psychologiques, ou à des facteurs 

provenant de son environnement, qu’ils concernent la famille ou la classe selon les personnes 

participantes. Dans un même ordre d’idées, des auteurs avancent que des facteurs individuels, 
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familiaux et scolaires pourraient être à l’origine de comportements extériorisés chez les élèves 

(Kauffman et Landrum, 2018; Massé et al., 2020a; Schürch et Doudin, 2017). En ajout à la 

présente recherche, des études rapportent que des facteurs sociaux tels que la vulgarité présente 

dans les médias et la banalisation des comportements (Schürch et Doudin, 2017) ou tels que 

l’influence des pairs (Kauffman et Landrum, 2018) auraient un rôle à jouer pour expliquer les 

comportements extériorisés des élèves. Ces derniers facteurs n’ont toutefois pas été mentionnés 

par les personnes participantes. Ainsi, de futures personnes enseignantes participant à la présente 

recherche attribuent les comportements extériorisés des élèves à des sources autant internes 

qu’externes aux élèves. 

Les résultats de la présente recherche exposent justement l’élève et ses comportements 

comme pouvant influencer l’utilisation de pratiques coercitives. Les personnes participantes ont 

soulevé la nature des comportements, l’historique de ses comportements et l’effet de la pratique 

coercitive sur le comportement pour expliquer leur recours à ces pratiques. Cela fait écho à des 

études empruntant des méthodologies diverses (mixte, quantitative et qualitative) auprès de 

personnes enseignantes qui identifient les comportements des élèves comme une raison justifiant 

le recours aux pratiques coercitives (Butler et Monda-Amaya, 2016; Lewis et al., 2011; Saleem et 

Muhammad, 2020). De façon plus précise, Butler et Monda-Amaya (2016) avancent que les 

antécédents des comportements des élèves, et donc leur historique de comportements, seraient 

également en cause, ce qui concorde avec les résultats de la présente recherche.  

En résumé, il semble qu’une multitude de facteurs dans l’environnement de la future 

personne enseignante peuvent influencer le recours aux pratiques coercitives, soit la classe avec 
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les conditions et contextes d’enseignement, l’école avec ses politiques et sa culture concernant les 

pratiques utilisées, ainsi que les élèves et ce à quoi sont attribués leurs comportements extériorisés.  

La présente recherche suggère que l’attribution interpersonnelle envers les comportements 

extériorisés des élèves n’explique pas à elle seule pourquoi les futures personnes enseignantes 

utilisent des pratiques coercitives. Suivant cette logique, les pratiques coercitives pourraient donc 

être appliquées sans que de futures personnes enseignantes ne s’interrogent sur l’élève afin de 

découvrir à quoi le comportement extériorisé est attribué. Cela fait écho à l’étude de Schürch et 

Doudin (2017) qui avance que la perception des comportements extériorisés varie en fonction de 

l’expérience et de la personnalité de la personne enseignante, et donc, que l’intervention de la 

future personne enseignante ne tient pas nécessairement compte de la raison pour laquelle l’élève 

a de tels comportements extériorisés. Il semble donc pertinent, pour des recherches futures, 

d’explorer le lien qui pourrait exister entre l’attribution du recours aux pratiques coercitives et 

l’attribution des futures personnes enseignantes envers les comportements extériorisés des élèves. 

3. LES LIMITES DE LA RECHERCHE 

La présente recherche comprend des limites pouvant être des biais pour les résultats. Ces 

limites font référence à l’utilisation de données secondaires, au cadre de référence, à l’absence 

d’accord interjuges pour les catégories et à la désirabilité sociale. Les prochaines sections 

expliquent les biais potentiels engendrés par ces limites. 

L’utilisation de données secondaires peut amener certains inconvénients (Turgeon et 

Bernatchez, 2016), dont celui de présenter un écart entre l’objectif de la collecte primaire et celui 
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de l’analyse secondaire. Cela est le cas de la présente recherche. En effet, les rencontres étant 

menées afin de répondre à l’étude plus vaste sur l’inclusion des élèves PDC, les informations 

recueillies ne traitent pas exclusivement des pratiques coercitives et de l’explication concernant 

leur utilisation puisque l’inventaire complet des pratiques de gestion des comportements était 

exploité. Ainsi, des questions spécifiques référant aux attributions des personnes participantes 

concernant les comportements extériorisés ou l’utilisation des pratiques coercitives n’ont pas été 

posées. Cela constitue un angle mort dans la présente recherche puisque des explications auraient 

pu permettre de dégager un sens plus profond et précis aux résultats de recherche. Cela explique 

également pourquoi une seule des dimensions de la théorie des attributions de Weiner (1986), soit 

le lieu de contrôle, a été explorée. En effet, la perception des personnes participantes concernant 

la stabilité et le contrôle n’ont pu être identifiées sur les bases des verbatims de la recherche source. 

Comme mentionné au deuxième chapitre, la théorie des attributions de Weiner (1986) ne 

tient pas compte du contexte plus global des situations dans lesquelles sont faites les attributions. 

Cela constitue une limite de la présente étude en ce sens où les attributions se collent à des 

situations racontées par les personnes participantes sans prendre en compte le contexte derrière les 

situations. Également, la présente recherche a mis l’accent sur le lieu de contrôle dans la théorie 

de Weiner (1986). Ainsi, les deux autres composantes de la théorie, soit la stabilité et la 

contrôlabilité seraient toutes deux à explorer et à mettre en relation avec les résultats de la 

recherche. Cela permettrait une meilleure compréhension du recours aux pratiques coercitives pour 

la gestion des comportements extériorisés en classe. 
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Même si des rencontres avec l’équipe de direction et deux membres externes ont permis de 

valider les catégories, une des limites de la présente recherche est qu’il n’y a pas eu d’accord 

interjuges pour mettre à l’épreuve la catégorisation pour l’analyse de contenu. Cette vérification 

par l’accord interjuges aurait pu permettre une plus grande crédibilité des catégories présentées 

dans les résultats.  

Enfin, comme toutes recherches utilisant l’entretien semi-dirigé ou les groupes de 

discussion comme méthode de collecte de données, il est possible que les personnes participantes 

aient un biais de désirabilité sociale. Ainsi, la personne participante qui répond aux questions 

pourrait modifier ses réponses dans le but de plaire (Savoi-Zajc, 2016). Par exemple, des éléments 

pertinents n’ont peut-être pas été mentionnés dans le but de répondre aux attentes de la personne 

intervieweuse. La présente recherche ne comprend pas de mesure de triangulation pour contrer ce 

biais. Toutefois, il est à noter que l’inventaire de pratiques n’indiquait pas les pratiques 

recommandées et celles non recommandées (coercitives) pour ne pas créer cette attente. De plus, 

la prise en compte de l’anonymat était mentionnée aux personnes participantes au début de la 

rencontre. 
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CONCLUSION 

Empruntant un devis descriptif qualitatif, la présente recherche vise à décrire les 

attributions causales de futures personnes enseignantes à l’égard des pratiques coercitives afin de 

gérer les difficultés comportementales en se basant sur la théorie des attributions causales de 

Weiner (1986). L’échantillon composé de 30 personnes participantes inscrites en 3e et en 4e année 

dans leur parcours universitaire en formation initiale en enseignement (EPP ou ASS) a permis de 

conduire un total de 19 entretiens semi-dirigés et trois groupes de discussion. Une analyse de 

contenu a permis d’identifier des caractéristiques propres à la future personne enseignante et 

provenant de son environnement (élève, classe, école) pouvant expliquer le recours aux pratiques 

coercitives pour gérer les comportements extériorisés des élèves selon les attributions de futures 

personnes enseignantes.  

Comme apport scientifique, en s’intéressant aux attributions, la présente recherche permet 

d’enrichir notre compréhension des pratiques coercitives par le regard de futures personnes 

enseignantes et de confirmer la définition donnée. De plus, elle met en lumière de façon plus 

précise à quoi les futures personnes enseignantes attribuent le recours aux pratiques coercitives 

selon la théorie des attributions causales de Weiner (1986). Pour ce faire, la juxtaposition de la 

théorie intrapersonnelle et interpersonnelle pour regarder un même phénomène est un élément pour 

lequel la présente recherche se démarque puisque, à notre connaissance, ce regard mixte n’avait 

pas été envisagé dans d’autres recherches, ces dernières en utilisant un seul. Cette complémentarité 

des théories nous amène à proposer des pistes pour des recherches futures. En effet, le lien entre 

les attributions intrapersonnelles envers le recours aux pratiques coercitives et les attributions 
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interpersonnelles envers les comportements extériorisés des élèves est à explorer afin de mieux 

comprendre ce qui mène à l’utilisation de ces pratiques au regard des comportements extériorisés 

observés. Cela permettra de mettre en lumière une boucle cognitive complète de la part de la future 

personne enseignante.  

La présente recherche permet de suggérer des recommandations pour mieux répondre aux 

besoins des futures personnes enseignantes dans le cadre de la formation initiale afin de gérer les 

comportements autrement que par des pratiques coercitives. Dans un premier temps, les résultats 

obtenus suggèrent la pertinence d’intégrer à la formation initiale en enseignement des contenus en 

rapport avec la gestion des émotions en faisant référence à la capacité d’autorégulation de la future 

personne enseignante. À ce propos, Pelletier (2013) souligne le fait que de comprendre la source 

du stress permettrait de mieux le contrôler et de mieux faire face au métier d’enseignant (Pelletier 

et al., 2018). Cela converge avec l’étude de Dufour et al. (2021) qui soutient le besoin de formation 

pour mieux faire face aux situations difficiles émotionnellement. Les milieux de stage également 

pourraient porter une attention sur les aspects mentionnés plus haut pour une cohérence avec le 

milieu universitaire. Ainsi, les personnes superviseures de stage et les personnes enseignantes 

associées pourraient être mieux formées afin d’offrir un meilleur accompagnement aux personnes 

étudiantes.  

Ensuite, la présente étude met en lumière que les futures personnes enseignantes 

manqueraient de connaissances quant à la gestion des comportements extériorisés et aux élèves 

PDC. L’étude de Dufour et al. (2019) arrive à des résultats similaires quant au fait que les futures 

personnes étudiantes éprouvent le besoin d’avoir davantage de connaissances sur les élèves PDC. 
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Il serait donc recommandé que la formation initiale à l’enseignement tienne compte de cet élément 

dans son curriculum, et ce, pour tous ses programmes de formations. 

Finalement, le contexte de suppléance est un facteur émergeant de la présente recherche 

dont il serait important à intégrer à la formation initiale. L’étude de Dufour et ses collègues (2019) 

révèle que le contexte de suppléance est évoqué comme un environnement pouvant mener à des 

émotions négatives, influençant les interventions. Par ailleurs, ces auteurs mentionnent la nécessité 

que la formation initiale prépare également à ce contexte spécifique d’enseignement. C’est 

également un des constats qui ressort de la recherche. 

En contribuant aux connaissances au regard de la formation initiale, celle-ci sera plus 

susceptible de mieux répondre aux besoins de préparation des futures personnes enseignantes 

concernant la gestion des comportements. Ultimement, cela pourra avoir une incidence positive 

sur la persévérance scolaire des élèves PDC et l’engagement des personnes enseignantes dans la 

profession. 
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ANNEXE A. DÉMARCHE DE LA REVUE SYSTÉMATIQUE DE LA LITTÉRATURE 

Une démarche de revue systématique de la littérature a permis de faire une recension des 

écrits sur les raisons du recours aux pratiques coercitives par les personnes enseignantes. Des mots-

clés précis ont été choisis ainsi que des filtres permettant de restreindre les résultats dans les 

moteurs de recherche (EBSCO ERIC, APA PsycInfo, Academic Search Complete, Érudit, Cairn, 

Google Scholar) comme le présente le tableau suivant. 

Tableau 2.  Mots-clés et filtres utilisés dans les bases de données 

 

Puis, des critères d’inclusion ont été établis afin de poursuivre les prochaines étapes de tri 

des articles. Pour être retenus, ils devaient rapporter une étude empirique sur les personnes 

enseignantes ou futures personnes enseignantes de classe ordinaire de niveau préscolaire à 

secondaire. Ils devaient également s’intéresser aux raisons données pour justifier l’utilisation de 

Concept 1 Filtres 

“negative reinforcement*” “renforcement négatif” Révisé par les pairs 

“punitive strateg*” “stratégie* punitive*” 

“coercitive strateg*” “stratégie* coercitive*” Anglais et français 

“punitive intervention*” punition* 

Concept 2 1995-2020 

teacher* enseignant* 

“preservice teacher*”  Recherche dans le résumé de 

l’article 
Concept 3 

behavio* comportement* 
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pratiques coercitives dans une classe et non pas à un élève en particulier comme le rapporterait 

une étude de cas. 

Après le retrait des articles se retrouvant en double, un tri par leur résumé a permis de faire 

une première sélection d’articles potentiellement intéressants au regard du but de cette revue de 

littérature. De plus, des articles précédemment sélectionnés ont fait l’objet d’une lecture critique à 

l’aide de fiches de lecture préétablies et spécifiques aux recherches empruntant une méthode 

qualitative, quantitative ou mixte. Ensuite, des recherches d’articles provenant des bibliographies 

des articles précédemment conservés ont permis de trouver des recherches concernant plus 

précisément l’objet d’étude. Finalement, lorsque les articles correspondaient à ce qui était 

recherché, les auteurs de celui-ci faisaient l’objet d’une recherche dans ResearchGate pour 

découvrir si d’autres articles de ces mêmes auteurs pouvaient être pertinents. La figure suivante 

présente la synthèse du processus de sélection des articles en indiquant le nombre d’articles retenus 

pour chaque étape. 
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Figure 11.  Étapes de sélection d’articles 

 

Comme inscrit, un total de 10 articles ont permis d’éclairer sur les raisons du recours aux 

pratiques coercitives par les personnes enseignantes (Alvarez, 2007; Butler et Monda-Amaya, 

2016; Lewis, Roache et Romi, 2011; Reupert et Woodcock, 2010; Riley, Lewis et Brew, 2010; 

Riley, Lewis et Wang, 2012; Ritter et Hancock, 2007; Romi, Lewis et Roache, 2013; Romi, 

Salkovsky et Lewis, 2016; Saleem et Muhammad, 2020). Les constats de cette recension 

rapportent des raisons variées (Morier, Nadeau, Nadeau et Beaudoin, 2021). Le tableau suivant 

présente une synthèse des articles retenus. 

Articles de départ (173)

Tri avec le résumé (14)

Tri avec une lecture critique (3)

Recherche dans les bibliographies (13)

Articles conservés après une lecture critique (10)

Recherche dans ResearchGate (2)

Retrait des doublons (25)
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Tableau 3.  Synthèse des articles retenus 

 

Études Cadres de référence
Échantillon

N = nombre de personnes 
enseignantes

Dispositifs de 
collecte

Méthodes d’analyse

Méthode mixte

1
• Théorie de l’attribution 

• Modèle transactionnel

N=255 

primaire, secondaire
Questionnaire

• Statistiques 
descriptives

• Analyse de contenu

2

Modèle de gestion de classe 
(interventionnistes, non-

interventionnistes ou 
interactionnistes)

N=158 

secondaire

• Questionnaire

• Observation

• Entrevue

• ANOVA

• Analyse de contenu

Méthode qualitative

3

• Théories psychologiques sur 
le fonctionnement des 
émotions

• Théorie de la gestion 
agressive de la classe

N=20

primaire, novices

Entrevue semi-
dirigée

Analyse de contenu

Méthode quantitative

4 Théorie de l’attribution
N=360 

primaire
Questionnaire

• Corrélation

• Analyse de régression

• ANOVA

5
Cadre conceptuel sur les 
réactions d’adaptation 

génériques

N=515

secondaire
Questionnaire Pas précisé

6 Pas précisé
N=336 

primaire, formation initiale
Questionnaire

Analyse de variance 
multivariée

7

• Théorie de l’attribution

• Théorie de l’attachement

• Théorie de l’efficacité

N=233 

primaire, secondaire
Questionnaire

• ANOVA

• Analyse de variance 
multivariée

8

• Théorie de l’attribution

• Théorie de l’attachement

• Théorie de l’efficacité

N=267

secondaire
Questionnaire

• Analyse de régression

• Analyse de variance 
multivariée

9
Cadre conceptuel sur les 
réactions d’adaptation 

génériques

N=772

secondaire
Questionnaire

• Analyse de régression

• Analyse de variance 
multivariée

10

• Théorie de l’attribution

• Théorie de l’attachement

• Théorie de l’efficacité

N=195

primaire, secondaire
Questionnaire

• Analyse de régression

• Analyse de variance 
multivariée

Constats généraux

La moitié des études 
sélectionnées utilise la théorie 

de l’attribution dans leur 
cadre de référence.

Il y a une répartition presque 
égale entre les ordres 

d’enseignement.

Le questionnaire 
est le dispositif de 

collecte de 
données le plus 

utilisés.

La moitié des études 
procède à l’analyse de 
variance multivariée 
pour analyser leurs 

données.
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ANNEXE D. QUESTIONNAIRE SOCIODÉMOGRAPHIQUE 

Section 7 : Renseignements généraux 
 
 
1)  Genre :     r Féminin r Masculin        

 

2)  Âge :    ______ ans  

 

3)  Quel programme de formation poursuivez-vous? 

r Baccalauréat d’enseignement au préscolaire et primaire (régulier) 

r Baccalauréat en adaptation scolaire et sociale, veuillez préciser : r primaire       r secondaire 

r Autre : ________________________________  

 

4) Avez-vous complété un autre programme de formation connexe au domaine de l’éducation avant 

d’entreprendre votre programme actuel?  

r Oui, veuillez préciser :  

 r Éducation spécialisée   rPetite enfance    rPsychologie      rPsychoéducation     r Autre : ___________ 

r Non 

 

5)  Quelle est votre année de scolarité dans votre programme de formation?  

r Première année r Troisième année 

r Deuxième année r Quatrième année 

 

6)  En plus des journées de stage comprises dans votre programme, indiquez les autres expériences 
que vous avez eues avec des personnes présentant des difficultés comportementales (cochez tout ce qui 

s’applique) : 

 r Je présente ou j’ai présenté des difficultés comportementales  

 r Je fréquente ou j’ai fréquenté des personnes présentant des difficultés comportementales 

(membres de la famille, amis) 

 r J’ai eu des expériences professionnelles (rémunérées ou bénévoles) :  

  - Précisez (service de garde, aide aux devoirs, animation, etc.) : _______________________ 

  - Au total, à combien de jours estimez-vous ces expériences : ______________________ 

 r Je n’ai eu aucune autre expérience que celle vécue en stage 

 r Autres, précisez : ______________________________________________________________ 

 

7)  Jusqu’à maintenant, combien d’heures de formation sur les difficultés comportementales avez-vous 

reçues au cours de votre formation (1 cours de 3 crédits = 45 heures)? 

r Aucune       

r Moins de 10 heures consacrées à ce sujet  

r De 10 à 30 heures consacrées à ce sujet  

r Au moins 45 heures consacrées à ce sujet  

r Au moins 90 heures consacrées à ce sujet 



 

ANNEXE E. EXTRAIT DU GUIDE D’ENTRETIEN PERSONNALISÉ (ANNÉE 2015 À 

2017) 

(Nadeau, Massé, Gaudreau et Lessard, 2015-2018)8 

 

 

Durée du groupe : 75 à 90 minutes 

 
Mot d’introduction et consignes 

 

D’abord, je vous remercie de votre intérêt pour ce projet. L’activité d’aujourd’hui, le groupe de 

discussion, a pour but de cerner les conditions qui facilitent ou qui nuisent à l’inclusion et à 

l’adoption de pratiques jugées efficaces pour gérer les comportements difficiles par les futurs 

enseignants.  

 

Les échanges vont durer un peu moins de deux heures. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises 

réponses, uniquement des points de vue différents. Il n’est pas nécessaire non plus de parvenir à 

un consensus. Tous doivent se sentir à l’aise d’émettre leur opinion. 

 

Pour faciliter la discussion, je vous demande de parler assez fort et une seule personne à la fois. 

Nous enregistrons parce que nous voulons bien nous rappeler des opinions émises. Aux fins de la 

discussion, nous n’utiliserons que vos prénoms, mais ceux-ci seront remplacés par des noms 

fictifs lorsque nous rédigerons le compte-rendu. Soyez assuré que votre anonymat sera préservé.  

 

Avant de nous lancer, je vous invite à prendre connaissance du formulaire de consentement qui 

présente en détail le projet de recherche dans lequel s’inscrit ce groupe de discussion.  

 

Avez-vous des questions ou des commentaires avant de commencer ?  

 
Questions sur les pratiques  

Les questions suivantes ont toutes la même forme. Elles visent à cerner les conditions qui 

favorisent ou qui entravent l’adoption et le recours à ces pratiques jugées efficaces pour gérer 

les comportements difficiles. Vous trouverez ci-joint la liste des principales interventions 

recommandées (voir l’Inventaire des pratiques de gestion de comportement). Nous passerons en 

                                                 
8 Ce guide est inspiré de : 

Desrosiers, J. et Larivière, N. (2014). Le groupe de discussion focalisée. Application pour recueillir des 

informations sur le fonctionnement au quotidien des personnes avec un trouble de personnalité limite. In M. 

Corbière et N. Larivière (dir.), Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes dans recherche en sciences 

humaines, sociales et de la santé (p. 257-280). Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec. 

 

Université : __________________________ Programme : _________________________ 
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revue chacune des catégories et chaque fois, nous vous demanderons d’identifier les pratiques 

qui sont les plus faciles ou les plus difficiles à mettre en place ainsi que les conditions qui 

favorisent ou qui nuisent à leur utilisation. (Voir aussi à partir du portrait de la cohorte 

participante).  

 

 
Questions communes à chacune des catégories :   

 

Quelles sont les pratiques qui sont les plus ou les moins efficaces ? 

Quelles sont les pratiques qui sont les plus faciles ou les plus difficiles à mettre en place ? 

Pourquoi ? 

Quelles sont les conditions qui favorisent ou qui nuisent à leur utilisation ? Pourquoi ? 

 

- Autorégulation 

- Planification et gestion du temps 

- Établissement de règles, consignes/attentes et routines 

- Renforcement 

- Évaluation fonctionnelle 

- Conséquences recommandées 

-Conséquences moins recommandées 

 

 
Les conséquences ? 

1. Questions spécifiques à cette catégorie 

Quelles sont les conséquences sont les plus fréquemment appliquées pour le manquement aux 

règles ? 

 

2. Questions spécifiques au groupe présent 

Selon le portrait réalisé pour votre cohorte, (xxxx) est une pratique un peu moins utilisée que les 

autres. Pourquoi selon vous ?  

Selon le portrait réalisé pour votre cohorte, (xxxx) est une pratique un peu moins utilisée que les 

autres. Pourquoi selon vous ? 

Selon le portrait réalisé pour votre cohorte, (xxxx) est une pratique un peu moins utilisée que les 

autres. Pourquoi selon vous ? 

 

 
B. Questions sommatives 

 
Parmi les interventions proposées, est-ce qu’il y en a qui vous apparaissent particulièrement difficiles à 

mettre en place, et si oui, pourquoi ? 

 

 
Quelles sont les autres pratiques que vous croyez efficaces ou auxquelles vous avez recours pour gérer les 

comportements difficiles et qui n’apparaissent pas dans l’inventaire ? 
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Conclusion des échanges  

(5 à 10 minutes) 

 
Est-ce que quelque chose a été oublié ? 

 
Est-ce que quelqu’un parmi vous souhaite ajouter autre chose, apporter une précision ? 

 



 

ANNEXE F. EXTRAIT DE LA GRILLE D’ENTRETIEN PERSONNALISÉE 

(ANNÉE 2018-2019) 

(Nadeau, Massé, Gaudreau et Lessard, 2015-2018)9 

Université : __________________________ Programme : _________________________ 

 

Durée: 60 minutes 
 
 

Mot d’introduction et consignes 

D’abord, je vous remercie de votre intérêt pour ce projet de recherche. Avant de nous lancer, je 

vous propose de nous remémorer le contexte du projet de recherche dans lequel s’inscrit cet 

entretien, en prenant connaissance ensemble du formulaire de consentement.  

 

L’entretien a pour but de cerner les conditions ou les facteurs qui favorisent ou qui entravent 

l’utilisation de pratiques jugées efficaces pour gérer les comportements difficiles (p. ex., 

hyperactivité, inattention, opposition et agressivité) des élèves inclus en classe ordinaire par les 

futurs enseignants. L’entretien comporte 6 sections. Il devrait durer environ 60 minutes. Il n’y a 

pas de bonnes ou de mauvaises réponses, uniquement des points de vue différents. L’important est 

d’émettre son opinion. 

 

Toutes vos réponses seront traitées de façon confidentielle. L’entretien est enregistré parce que 

nous voulons être certain de bien conserver tout ce qui s’y dit. Pendant l’entretien, votre prénom 

sera utilisé mais il sera remplacé par un code numérique lorsque l’enregistrement sera transcrit à 

l’écrit dans nos banques de données et par un prénom fictif lors de la rédaction d’un compte-rendu. 

Soyez assuré que votre anonymat sera préservé. Pour faciliter l’entretien, je vous demande donc 

de parler assez fort.  

 

Avez-vous des questions ou des commentaires avant de commencer ?  

 

                                                 
9 Ce guide est inspiré de : 

Desrosiers, J. et Larivière, N. (2014). Le groupe de discussion focalisée. Application pour recueillir des informations 

sur le fonctionnement au quotidien des personnes avec un trouble de personnalité limite. In M. Corbière et N. 

Larivière (dir.), Méthodes qualitatives, quantitatives et mixtes dans recherche en sciences humaines, sociales 

et de la santé (p. 257-280). Québec, Québec : Presses de l’Université du Québec. 
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Question Éléments à vérifier - 

Commentaires 

1.1. Quelle est votre définition de l’élève en difficultés de comportement? 

 

1.2. Est-ce que votre conception de l’élève en difficultés de 

comportement s’est modifiée depuis votre début de parcours au 

baccalauréat? Si oui, comment et pourquoi? 

 

1.3. Que pensez-vous de la présence des élèves en difficultés 

comportementales en classe ordinaire?  

 

1.4. Sous-question : avez-vous eu à enseigner à des élèves présentant des 

difficultés de comportement pendant vos stages?  

- Quel était le contexte (classe ordinaire/spéciale) 

 

Après la question 1.2 , ajuster 

la définition du participant 

pour qu’elle soir cohérente 

avec celle de la recherche. 

3.1 Selon vous, quel est votre rôle dans la réussite de l’éducation inclusive 

auprès des ÉDC? 

 

3.2 Selon vous, quelles sont les pratiques les plus efficaces à utiliser 

auprès de ces élèves ? 

- Pourquoi?  

(changements observés sur résultats, motivation, comportement, 

relations avec les autres ou avec vous?) 

- Est-ce une pratique observée ou expérimentée (observée de qui?) 

 

3.3 Selon vous, quelles sont les pratiques les moins efficaces à utiliser 

auprès de ces élèves ? 

- Pourquoi? 

- Est-ce une pratique observée ou expérimentée (observée de qui?) 

 

Relances possibles : 

Comment avez-vous vécu 

l’expérience d’enseignement 

auprès des ÉDC? 

- Si pas d’expériences, 

appréhendez-vous? 

Vous trouverez ci-joint la liste des principales interventions recommandées 

(voir l’Inventaire des pratiques de gestion de comportement). Pour chacune 

des catégories, identifier les pratiques qui sont les plus faciles ou les plus 

difficiles à mettre en place, ainsi que les conditions qui favorisent ou qui 

nuisent à leur utilisation. 

 

- Autorégulation 

- Planification et gestion du temps 

- Établissement de règles, consignes/attentes et routines 

- Renforcement 

- Évaluation fonctionnelle 

- Conséquences recommandées 

-Conséquences moins recommandées 

 

 

Ces questions ne sont posées 

que si le participant n’a pas 

abordé le sujet précédemment.  
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Question Éléments à vérifier - 

Commentaires 

Maintenant que vous êtes à la fin de votre formation,  

1.5. Diriez-vous que celle-ci vous a préparé à : 

- soutenir la réussite de l’élève PDC dans votre classe ? 

- sur le plan des apprentissages, des comportements, des relations 

avec les autres et avec vous? 

 

- à gérer vos attitudes, comportements et émotions par rapport à la 

gestion de ces élèves?  

 

1.6. S’il y a lieu, quels sont les besoins qui n’ont pas été comblés par 

votre programme de formation pour mieux favoriser 

-  la réussite des élèves présentant des difficultés comportementales?  

- votre capacité à favoriser leur réussite? 

 

1.7. De façon générale, quels sont les changements que vous apporteriez à 

votre programme de formation afin de l’améliorer? 

 

Ces questions ne sont posées 

que si le participant n’a pas 

abordé le sujet précédemment. 

1.8. C’est ici que se termine l’entrevue, est-ce que vous souhaitez ajouter 

autre chose ou apporter des précisions? 

1.9. Est-ce que vous trouvez que l’entrevue reflète assez bien votre 

perception concernant votre expérience lors de la formation et 

l’accompagnement offert? 

 

Je vous remercie de votre collaboration à ce projet de recherche. Je vous 

rappelle que nous allons retranscrire l’entrevue et que la confidentialité 

sera assurée par l’utilisation de codes confidentiels. 

 

Je tiens à vous rappeler que toutes les informations discutées avec vous 

resteront confidentielles. Ce ne sont que les tendances de groupe qui 

seront utilisées. 

 

 


