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Probléma7que



Probléma1que
Classes 

hétérogènes
• Besoins diversifiés des élèves 

présentant des difficultés 
comportementales

Défis de 
gestion de 

classe

Utilisation 
de pratiques

• Recommandées 
• Non recommandées

• Comportements

(Bonvin et Gaudreau, 2015; Gaudreau et al., 2018 ; Massé et al., 2020b) 



Probléma1que
Peu favorables à l’adoption ou au maintien de 
comportements souhaités (Nadeau et al., 2020). 

Peuvent mener à une cascade de conflits
(Boudreault et al., 2019). 

Peuvent affecter le climat de classe (Boudreault et 
al., 2019). 

Peuvent engendrer du stress, de l’épuisement,  
(Clunies-Ross et al., 2008; Fernet et al., 2012) et une 
diminution du sentiment d’efficacité personnelle
(Plouffe et al., 2019) de la personne enseignante.

…visent à freiner ou à diminuer un 
comportement non souhaité d'un 

élève à la suite de ce 
comportement (Massé et al., 2020b) . 

Pratiques coercitives

Retenue Menaces

Copie Suspension



État des connaissances sur les raisons attribuées à l’utilisation de pratiques coercitives

Problématique

Élève Organisation scolaire

Valeurs éduca;ves Personne enseignante Manque de formation

Futures personnes enseignantes se sentiraient 
mal préparées (Bonvin et Gaudreau, 2015; Clunies-Ross et al., 
2008; Gaudreau et al., 2018)



Problématique

À quoi de futures personnes enseignantes attribuent le 

recours aux pratiques coercitives afin de gérer les 

difficultés comportementales ?



Cadre de 
référence



La théorie des attributions causales de Weiner (1986)

Note. Figure adaptée de Weiner, 2012.

Cadre de référence



La théorie des attributions causales de Weiner (1986)

Cadre de référence



1. Identifier les attributions intrapersonnelles
de futures personnes enseignantes pour 

l’utilisation de pratiques coercitives.

2. Identifier les attributions 
interpersonnelles et intrapersonnelles
de futures personnes enseignantes à 

l’égard des difficultés comportementales 
des élèves.

3. Décrire le lien

Objectifs spécifiques

Cadre de référence
Objec@f général

Explorer les attributions de futures personnes enseignantes à l’égard des pratiques 
coercitives afin de gérer les difficultés comportementales.



Méthodologie



Devis descriptif qualitatif

Méthodologie
Données 

quantitatives • Questionnaire

Données 
qualita/ves

• EntreJens individuels
• Groupes de discussion

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)  

Étude plus vaste

Renseignements 
sociodémographiques

Données secondaires



Total de 30 personnes participantes

Non probabiliste 
Intentionnel et volontaire

Programme d'étude

EPP ASS

Sexe

Féminin Masculin

Université

UdeS ULaval UQTR

Année de scolarité

3e année 4e année

Méthodologie



Déroulement des entreJens (19 entreJens semi-dirigés individuels et 3 groupes de discussion)

• Rappel des objectifs de recherche

• Confirmation du consentement verbal en appui au 

consentement éclairé écrit

• Questions de l’entretien

• Inventaire des pratiques (Nadeau et al., 2018)

• Guides personnalisés

• Compensation financière et participation à un tirage

Méthodologie



• Re:rer l'élève PDC d'un cours pour une période déterminée lorsqu’il manifeste un comportement 
inapproprié. 

• Re:rer l'élève PDC dans un local de retrait sous la supervision d’un intervenant pour une courte période. 
• Re:rer un privilège à l'élève (ex.: par;ciper à une sor;e, récréa;on, etc.) 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. 
• Cri:quer 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 sou;en d’un autre intervenant afin de gérer les comportements perturbateurs d’un élève. 
• Donner une retenue. 
• Donner à l'élève PDC une copie ou du travail supplémentaire. 

Méthodologie
Inventaire des praJques de gesJon des comportements 

(Nadeau et al., 2018)



Méthodologie
Guide d’entretien personnalisé

A. Ques;ons générales: condi;ons qui favorisent ou qui nuisent

B. Ques;ons sur les pra;ques

C. Ques;ons somma;ves: pra;ques difficiles à meRre en place ou non nommées

• Renforcements • Conséquences

• Interventions pour favoriser l’autorégulation • Planification de l’enseignement et gestion spatio-temporelle

• Règles, consignes, attentes et routine • Évaluation fonctionnelle des comportement



Méthodologie
Extrait du guide d’entretien personnalisé

B. QuesJons sur les praJques

48 

 

 

48 

 

 



Méthode d’analyse qualitative à Analyse de contenu (Bardin, 2013; Fortin et Gagnon, 2016; L’Écuyer, 1988)

Permet de classer ou 

de coder dans des 

catégories des 

éléments à analyser 
(L’Écuyer, 1988).

Méthodologie

NVivo



Note. Figure inspirée de ForYn et Gagnon, 2016.

L’organisation 
des données 
(verbatim)

La révision des 
données et 

l’immersion du 
chercheur

Le codage 
des données 

L’élaboration de 
catégories et 

l’émergence de 
thèmes

L’interpréta;on 
des résultats et les 

conclusions

Méthodologie

Étapes de l’analyse de contenu



L’organisaJon 
des données 
(verbaJm) La révision des 

données et 
l’immersion du 

chercheur

Le codage 
des données 

L’élabora;on de 
catégories et 

l’émergence de 
thèmes

L’interprétation 
des résultats et les 

conclusions

• TranscripJon des verbaJms respectant l’anonymat
• DélimitaJon du corpus
• Ajout dans Nvivo
• CréaJon de cas

Méthodologie

Bardin, 2013; Fortin et Gagnon, 2016; L’Écuyer, 1988



La révision des 
données et 

l’immersion du 
chercheur

Le codage des 
données 

L’élaboration de 
catégories et 

l’émergence de 
thèmes

L’interpréta;on des 
résultats et les 

conclusions

Méthodologie

• Immersion par une lecture flo_ante accompagnée 
de l’audio

Bardin, 2013; Fortin et Gagnon, 2016; L’Écuyer, 1988



Le codage 
des 

données 

L’élabora;on de catégories 
et l’émergence de thèmes

L’interprétation des résultats 
et les conclusions

Méthodologie

• Codage principalement fermé selon le cadre de 
référence

1. Identifier les attributions 
intrapersonnelles de 

futures personnes 
enseignantes pour 

l’utilisation de pratiques 
coercitives.

2. IdenJfier les aBribu@ons 
interpersonnelles et 

intrapersonnelles de futures 
personnes enseignantes à 

l’égard des difficultés 
comportementales des 

élèves.

Bardin, 2013; Fortin et Gagnon, 2016; L’Écuyer, 1988



L’élaboration de 
catégories et 

l’émergence de 
thèmes

L’interpréta;on des résultats 
et les conclusions

Méthodologie • Rencontres ponctuelles des membres de l’équipe 
de recherche pour guider l’élaboration de 
catégories

• Journal de bord
• Journal de codification

• Qualités des catégories:

• Pertinentes
• Productives
• Objectives
• Clairement définies
• Faire preuve d’une homogénéité

• Mutuellement exclusives?

Bardin, 2013; ForYn et Gagnon, 2016; L’Écuyer, 1988



Note. Figure inspirée de ForYn et Gagnon, 2016.

• À venir…

L’organisation 
des données 
(verbatim)

La révision des 
données et 

l’immersion du 
chercheur

Le codage 
des données 

L’élabora;on de 
catégories et 

l’émergence de 
thèmes

L’interpréta;on 
des résultats et les 

conclusions

Méthodologie



• Limites du cadre de référence (contexte et vaste éventail des raisons)

• Utilisation de données secondaires (questions des entretiens)

• Échantillon (30 personnes participantes) et l’atteinte de la saturation théorique

Méthodologie
Limites

• Désirabilité sociale (entreJens)
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