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Cette recherche1 visait à mesurer les effets d’un projet de formationaccompagnement sur le développement du sentiment d’efficacité collective
(SEC) à prévenir et gérer les comportements difficiles des élèves du primaire.
Elle visait également à documenter les facteurs contextuels facilitant ou
entravant le développement du SEC des participants (n = 33). Les effets
du projet ont été évalués auprès du personnel éducatif (personnel
enseignant, personnel de soutien, personnel professionnel et direction)
d’une école primaire à partir d’un devis de recherche préexpérimental à deux
temps de mesure.
Actuellement favorisée par les orientations ministérielles, l’inclusion scolaire
des élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage
(ÉHDAA) en classe ordinaire représente un défi de taille pour les milieux
scolaires québécois (Goupil, 2007; MELS, 2007, 2011). À cet égard, les
élèves présentant des difficultés comportementales (PDC) figurent parmi
les clientèles les plus difficiles à inclure et à maintenir en classe ordinaire
(Kauffman et Landrum, 2009; Massé, Verret, Picher et Couture, 2015;
Rousseau, Point et Vienneau, 2015). En milieu scolaire, les comportements
difficiles que présentent certains élèves mettent à l’épreuve plusieurs membres
des équipes-écoles qui rapportent qu’intervenir auprès de cette clientèle est
une tâche quotidienne difficile et complexe (Gaudreau et Nadeau, 2015;
MEESR, 2015). Plusieurs membres du personnel éducatif s’estiment d’ailleurs
insuffisamment préparés, peu compétents, voire démunis pour prévenir et
gérer efficacement les comportements difficiles des élèves (Avramidis et
Kalyva, 2007; Baker, 2005; Brinson et Steiner, 2007; Gaudreau et Bonvin,
2013; Massé, Desbiens et Lanaris, 2014). Bon nombre d’entre eux se sentent
également isolés face à cette tâche et soulignent plusieurs lacunes quant à la
collaboration et à la concertation au sein des équipes-écoles pour intervenir
auprès des élèves PDC (Girard, Tremblay, Paquet et Croteau, 2011; Jeffrey et Sun,
2006). Dans ce contexte, la mise en œuvre d’un projet collectif de formationaccompagnement portant sur la prévention et la gestion des comportements
difficiles s’avère tout à fait pertinente afin de soutenir le développement des
compétences du personnel éducatif et favoriser l’utilisation de pratiques
éducatives partagées collectivement (CSE, 2014; Leithwood, 2006).
1 Cette recherche s’inscrit dans le cadre d’un projet de recherche financé par le FRQSC et dirigé par Nanc y
Gaudreau (Université Laval) qui s’intitule : « Effets d’un programme de formation-accompagnement
visant à prévenir la violence et les problèmes de comportement à l’école ». Pour tous les détails,
consultez le site web du projet de recherche : http://www.fse.ulaval.ca/recherche-regard9/.



Pourquoi
s’intéresser au
sentiment
d’efficacité
collective?
Le sentiment d’efficacité collective (SEC) représente un facteur
d’influence à considérer lorsqu’un groupe fait face à des tâches
interdépendantes qui requièrent la collaboration, la cohérence, la
concertation et la coordination des efforts collectifs (Lecompte, 2004). Issu de la
théorie d’auto-efficacité (Bandura, 2007), le SEC influence le fonctionnement, les
performances, la tendance à persévérer et les résultats obtenus par les groupes
faisant face à des défis collectifs. Le SEC s’avère ainsi une ressource puissante à
développer au sein d’une équipe-école et un élément à accroître pour offrir des
services éducatifs de qualité et adaptés aux élèves PDC (Sørlie et Torsheim, 2011). Le
SEC correspond aux perceptions partagées des membres du personnel éducatif en
leur capacité collective, comme équipe-école, d’organiser et d’exécuter les actions
concertées requises pour prévenir et gérer les comportements difficiles, pour
répondre aux besoins des élèves et pour produire un effet positif sur leurs réussites
éducatives (Dussault, Austin et Fernet, 2012; Goddard et Goddard, 2001; Goddard,
Hoy et Hoy, 2000, 2004; Tschannen-Moran et Barr, 2004). Il apparaît d’ailleurs que
le SEC est inversement lié à la fréquence des comportements difficiles observés
à l’école (Sørlie et al., 2011). Par conséquent, son développement constitue une
piste prometteuse pour assurer l’efficacité de la prévention et de la gestion des
comportements difficiles des élèves du primaire (Sørlie, 2007).



Le projet de formation-accompagnement
«Regard neuf»
Fondé sur les conditions d’efficacité du développement professionnel, sur les
besoins prioritaires exprimés par l’équipe-école et sur les pratiques probantes
permettant de prévenir et de gérer efficacement les comportements difficiles,
le projet de formation-accompagnement Regard neuf a été déployé dans une
école primaire de la région de Québec sur deux années scolaires (14-15 et
15-16). Ce projet visait à former, à accompagner et à amener le personnel
éducatif à poser un regard critique sur leurs pratiques de manière à apporter les
changements jugés nécessaires (Bernier, Gaudreau et Descôteaux, 2016). Divisé
en cinq grandes phases, ce projet comprenait cinq ateliers de formation d’une
durée de trois heures et les modalités d’accompagnement professionnel requis
pour mettre en œuvre les réinvestissements choisis par l’équipe-école. La Figure
1 présente le thème des formations et les réinvestissements effectués à chaque
phase.

Résultats
Recherche : Pré-test (automne 2014)
Phase 1
Février
Mars

Phase 2
Avril
Mai

Formation: L’établissement d’attentes claires au sein de l’école
Accompagnement: Identification des valeurs de l’école, formulation des règles de vie,
établissement des modalités d’encadrement (superviser et renforcer), élaboration des
attentes comportementales et planification de leur diffusion.

•
•

Formation: Motiver et enseigner aux élèves à bien se comporter
Accompagnement: Révision du système de gestion des écarts de conduite (niveaux de
gravité et consignation), révision des mesures d’encouragement au niveau «école»,
planification de l’enseignement explicite des comportements attendus.

Recherche : Post-test (printemps 2016)
Phase 3
Septembre
Octobre

Phase 4
Novembre
Décembre

Phase 5
Février
Mars

An 1 : 2014-2015

•
•

An 2 : 2015-2016

•
•

Formation: Prévention et gestion des problèmes de comportement à l’école
Accompagnement: Enseignement des comportements attendus (plans de leçon et
affiches), mise en œuvre des moyens pour motiver les élèves, interventions éducatives
et positives, consignation centralisée des manquements graves.

•
•

Formation: Pratiques collaboratives et soutien des membres de l’équipe éducative
Accompagnement: Expérimentation de différentes formes de soutien par les pairs et
professionnel, distinction du rôle de chaque acteur, développement des attitudes de
collaboration, révision des modalités de communication avec les parents.

•
•

Formation: L’intervention proactive dans la gestion des écarts de conduite
Accompagnement: Ajustement des pratiques collaboratives aux besoins des élèves et du
personnel, adoption de pratiques proactives (ajustement des stratégies pour prévenir et
gérer les comportements difficiles).

Figure 1. Activités de formation et d’accompagnement réalisées dans le cadre du projet



Le premier objectif de cette étude visait à mesurer les effets du projet
de formation-accompagnement sur le développement du SEC à prévenir et
gérer les comportements difficiles. Les résultats des test-t appariés comparant les
moyennes du SEC au prétest (septembre 2014) et au post-test (avril 2016)
montrent que ce projet a contribué de manière statistiquement significative au
développement du SEC des participants. Ces résultats indiquent donc que les
participants ont significativement amélioré leurs perceptions d’avoir les
capacités collectives, comme équipe-école, et les compétences requises pour
prévenir et gérer les comportements difficiles et répondre aux besoins des élèves
PDC.
Le second objectif de cette recherche visait à documenter les facteurs contextuels
ayant influencé, positivement ou négativement, le développement du SEC
des participants. Le Tableau 1 présente les résultats obtenus à la suite du
classement de seize facteurs contextuels par les participants.
Tableau 1. Principaux facteurs contextuels influençant le développement
du SEC des participants
Les cinq facteurs
les plus favorables
1. Le leadership des membres
du comité de pilotage
responsable de la mise en
œuvre du projet (suivis,
rétroactions, etc.)
2. L’implication de tous les
membres du personnel dans la
prise de décisions importantes
(consensus)
3. La collaboration des membres
du personnel de l’école (esprit
d’équipe et climat de travail)
4. Le soutien des collègues (entre
pairs)
5. Les ateliers de formation

Les cinq principaux obstacles
1. La lourdeur des tâches éducatives
que doit assumer chaque membre
du personnel de l’école
2. La résistance aux changements de
certains membres du personnel de
l’école
3. Le contexte de négociation de
la convention collective vécu à
l’automne 2015
4. La lourdeur des problèmes de
comportement des élèves de l’école
5. La présence de conflits au sein de
l’équipe



Conclusion
et retombées
pratiques
Les résultats de cette recherche montrent que le projet de formationaccompagnement a significativement influencé le développement du SEC à
prévenir et gérer les comportements difficiles des élèves du primaire. Les
résultats mettent ainsi en évidence la contribution des activités de développement
professionnel dans le SEC du personnel éducatif œuvrant dans les écoles québécoises.
Les résultats soulèvent également plusieurs facteurs contextuels à prendre en
compte pour soutenir le développement du SEC en contexte scolaire. À ce sujet, les
résultats soulèvent l’importance des modalités de collaboration, de consensus, de
partage des responsabilités, d’implication de l’ensemble du personnel et de soutien
entre collègues pour faciliter le développement du SEC. Il apparaît d’ailleurs comme
un facteur déterminant pour accomplir la mission éducative de l’école québécoise
auprès des élèves PDC. En effet, un fort SEC à prévenir et gérer les comportements
difficiles contribue au rendement d’une équipe-école en lui permettant d’être plus
performante, plus persévérante, plus cohérente et plus efficace pour intervenir
auprès des élèves PDC et, ainsi, les inclure avec succès. Finalement, cette recherche
met en lumière l’importance du SEC en contexte scolaire ainsi que l’importance
des activités de développement professionnel qui tiennent compte des besoins
prioritaires du personnel et des pratiques probantes pour intervenir auprès des
élèves PDC.
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