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Résumé  

 

Dans une école inclusive, les enseignants utilisent une multitude de stratégies pour 

encourager le développement des amitiés chez leurs élèves. Cependant, des recherches révèlent 

une grande variabilité dans leurs pratiques et croyances en matière de gestion sociale. 

L’objectif de cette recherche est d'identifier les stratégies et les croyances des enseignants de 

3e à 6e année œuvrant dans un programme d’immersion française au Manitoba. À cette fin, un 

questionnaire a été développé et administré auprès de six enseignants. Ceux-ci indiquent qu’ils 

utilisent assez souvent une grande variété de stratégies de gestion sociale. Cependant, ils 

favorisent les stratégies passives et accordent plus d’importance à la gestion des 

comportements qu’au développement des amitiés entre élèves. Ils collaborent peu avec d’autres 

intervenants et les parents dans ce domaine. De plus, leurs croyances sont très variées. Des 

recherches sur un plus grand nombre de sujets donneraient un aperçu plus exact des pratiques 

et croyances actuelles. 
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En tant qu’enseignante, j’ai maintes fois eu l’occasion d’observer l’influence des amis 

dans le développement et le comportement de mes élèves. J’ai remarqué des amitiés très 

positives où les enfants travaillaient bien ensemble, s’encourageaient dans leur apprentissage 

et s’offraient de l’appui. En revanche, j’ai aussi constaté que les amis pouvaient avoir une 

influence négative, renforcer des comportements inacceptables en modelant de mauvais choix 

ou en réagissant de façon positive à un comportement non désiré. J’ai également remarqué 

des élèves isolés, qui ne semblaient pas s’intéresser à interagir avec les autres élèves, pas plus 

qu’à s’engager dans les activités de la classe. J’ai aussi eu des élèves qui s’attachaient à moi 

et dépendaient trop de mon appui.  

Il y a quelques années, un incident m’a vraiment frappée. Quatre élèves ont été 

transférés d’une autre classe à la mienne. Leur arrivée a eu un effet significatif sur la 

dynamique sociale de la classe. Les anciens élèves ont tenté de former des amitiés avec les 

nouveaux arrivés, ce qui a eu un effet négatif sur les relations sociales préexistantes. La 

période de transition a été troublée par de multiples conflits dont certains se sont avérés très 

difficiles à résoudre. Certains problèmes se sont répercutés jusqu’à la fin de l’année scolaire. 

Ces conflits ont vraiment affecté l’état émotionnel des enfants impliqués, tout autant que leur 

capacité d’apprentissage. Souvent fâchés et distraits, ils n’étaient pas disposés à apprendre.  
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Par contre, l’année suivante, j’ai observé l’impact positif que l’amitié peut avoir. Un 

élève solitaire passait les récréations à marcher seul autour de la cour de l’école. Il me disait 

qu’il ne s’intéressait pas à jouer et déclinait les invitations de ses pairs. En classe, son 

comportement pouvait être difficile. Il ne participait pas dans les discussions ou le travail de 

groupe et il était rarement à la tâche pendant les périodes de travail individuel. Cependant, 

son comportement et son attitude ont changé quand il s’est lié d’amitié avec deux élèves de la 

classe. Un intérêt commun dans un jeu vidéo semble les avoir rassemblés. Comme les 

nouveaux amis de cet élève solitaire étaient motivés envers leur apprentissage, ils ont eu une 

influence positive sur lui. Il a commencé à contribuer aux activités de la classe, à suivre les 

routines et à mieux se concentrer sur ses travaux. De plus, il semblait plus heureux et ses 

interactions avec les autres élèves sont devenues plus positives. 

Ces observations et expériences auprès de mes élèves m’amènent à réfléchir davantage 

sur l’importance de l’amitié dans la vie scolaire. Elles me convainquent du fait que les 

relations sociales que les élèves entretiennent avec leurs pairs jouent un rôle important dans 

leur expérience scolaire et sur leur sentiment de bienêtre à l’école. Plusieurs recherches 

appuient mes observations sur les effets positifs de l’amitié. Les amitiés sont très importantes 

pour le bienêtre mental d’un enfant et aussi pour son développement en général (Ladd, 

Kochenderfer et Coleman, 1996 ; Meyer et Ostrosky, 2014). Les enfants qui développent des 

amitiés réciproques ont généralement de meilleures habiletés linguistiques et de meilleures 

compétences de résolution de conflit (Chang, Shih et Kasari, 2016). Les interactions sociales 

facilitent le développement social et permettent à l’enfant d’apprendre davantage sur lui-

même (Canney et Byrne, 2006). C’est à travers ses liens d’amitié qu’il forme son identité 

(Bukowski et Sippola, 2005).  

Une absence d’amitié peut mener à des difficultés d’apprentissage, à la solitude, à une 

baisse du sens de cohérence, à l’anxiété, à la dépression et à des problèmes de comportement 
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(Berndt, 2004 ; Efrati et Margalit, 2009 ; Meyer et Ostrosky, 2014). Il est difficile pour 

l’enfant sans ami de se sortir d’une situation d’exclusion parce qu’il n’a pas d’occasion de 

développer les habiletés sociales nécessaires pour former des amitiés : il est pris dans un 

cercle vicieux de rejet (Frostad et Pijl, 2007). De plus, les amitiés ne sont pas toujours 

positives. Beaucoup de conflits ou d’interactions coercitives entre amis peuvent encourager 

l’agression et d’autres problèmes de comportement (Engle, McElwain, et Lasky, 2011). Un 

haut niveau de conflits est aussi associé à des sentiments d’isolement, un attrait réduit pour 

l’école et des comportements d’évitement de celle-ci (Ladd, Kochenderfer et Coleman, 

1996). Les enfants avec des troubles de comportement ont tendance à former des amitiés avec 

des enfants qui ont des comportements semblables aux leurs (Dishion, Andrews et Crosby, 

1995 ; Farmer, 2000). Par conséquent, au lieu d’apprendre des habiletés sociales positives les 

uns des autres, ils renforcent mutuellement leurs habitudes négatives.   

Ces quelques résultats de recherche montrent clairement que le développement des 

amitiés entre élèves est un phénomène des plus complexes. Les définitions les plus succinctes 

de l’amitié en identifient deux caractéristiques clés : les personnes impliquées s’identifient 

comme amies et veulent passer du temps ensemble (Buysse, 1993 ; Hollingsworth et Buysse, 

2009 ; Jamieson, Hutchinson, Taylor, Westlake, Berg et Boyce, 2009 ; Salmon, 2013). Ces 

définitions font abstraction de la qualité de la relation, laquelle dépend des personnes 

impliquées et d’autres facteurs sociaux. Une amitié de bonne qualité offre de l’appui, de la 

protection et de l’intimité aux enfants impliqués (Bukowski et Sippola, 2005). La présence 

d’une seule amitié de qualité peut protéger un enfant contre l’intimidation et les effets 

négatifs de l’exclusion (DeVet, Waitt et Gorman-Murray, 2012 ; Mrug, Molina, Hoza, 

Gerdes, Hinshaw, Hechtman et Arnold, 2012). Les amitiés de mauvaise qualité, en revanche, 

déclenchent de nombreux conflits et renforcent les comportements antisociaux (Berndt, 

2002 ; Engle, McElwain et Lasky, 2011).  
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C’est dans ce contexte que la gestion sociale de la classe m’interpelle. L’enseignante 

que je suis peut-elle faire en sorte que chaque élève ait au moins un bon ami dans la classe? 

Comment amener les élèves moins populaires ou isolés à se gagner le respect de leurs pairs? 

Comment minimiser l’influence des élèves qui démontrent des attitudes antisociales? Les 

enseignants peuvent-ils vraiment gérer la dynamique des réseaux sociaux dans une salle de 

classe? Est-il possible d’encourager des élèves à devenir amis et d’améliorer la qualité des 

amitiés qui se forment? De plus, même si un enseignant peut influencer le développement des 

amitiés, est-ce que cela tombe dans les limites de ses responsabilités?  

Les réponses à ces questions ne sont pas simples. D’une part, les résultats de certaines 

recherches en éducation montrent que les enseignants peuvent effectivement influencer les 

amitiés qui se forment dans leur salle de classe (Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodkin, 

2014; Hollingsworth et Buysse, 2009) et présentent une grande variété de stratégies. Tout 

comme avec l’enseignement des matières scolaires, les interventions liées à la gestion sociale 

se font à différents niveaux. Il y a des stratégies que les enseignants peuvent utiliser avec le 

groupe classe et qui favorisent l’établissement d’un climat social positif et le développement 

des compétences sociales chez tous les élèves (Desbiens et Royer, 2003 ; Gest et Rodkin, 

2011 ; Meadan et Monda-Amaya, 2008). Il y a également des stratégies qui permettent aux 

enseignants de gérer plus directement les relations sociales entre les élèves afin d’encourager 

le développement des amitiés et diminuer l’importance de la hiérarchie sociale (Gest, Madill, 

Zadzora, Miller et Rodkin, 2014). De plus, les enseignants peuvent cibler certains élèves 

davantage en difficulté afin de promouvoir le développement de leurs compétences sociales 

et renforcer les interactions positives entre eux et leurs pairs (Chang, Shih et Kasari, 2016 ; 

Desbiens et Royer, 2003 ; Hollingsworth et Buysse, 2009). 
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S’il est alors possible d’affirmer que les enseignants peuvent gérer les rapports sociaux 

qui s’établissent dans une salle de classe, trouver une réponse à la question des limites de 

leurs responsabilités dans ce domaine est plus complexe. Le rôle des enseignants est en 

évolution rapide et il n’est pas toujours facile de préciser tous les éléments de leurs 

responsabilités. Il n’y a pas si longtemps, la tendance était de former des classes relativement 

homogènes, les élèves ayant des besoins spéciaux étant dirigés vers des classes ou des écoles 

spéciales (Duchesne et AuCoin, 2011). Les responsabilités des enseignants étaient surtout 

d’enseigner les matières scolaires. Ils devaient gérer la discipline pour éviter les distractions à 

l’apprentissage, mais le bienêtre social des élèves ne faisait pas vraiment partie de leurs 

responsabilités. Cependant, au cours des dernières décennies, avec le mouvement vers 

l’inclusion, ces responsabilités se modifient considérablement.  

Grâce aux mouvements de revendication des droits humains, le système d’éducation 

publique s’est engagé dans un mouvement de réforme globale (Canadian Research Centre on 

Inclusive Education, 2015). Tous les enfants au Canada, et dans d’autres pays, ont le droit 

non seulement de fréquenter l’école publique, mais aussi d’y recevoir une éducation 

appropriée en compagnie de leurs pairs (Organisation des nations unies pour l’éducation, la 

science et la culture [UNESCO], 2009 ; VanWallegham et Lutfiyya, 2013). Les enfants qui 

étaient exclus auparavant à cause des besoins spéciaux sont maintenant placés en classe 

régulière inclusive. Cependant, l’approche traditionnelle d’enseignement ne parvient plus à 

répondre aux besoins diversifiés des élèves. Les besoins scolaires et sociaux sont beaucoup 

plus variés et leur gestion en est d’autant plus complexe.  

Au Manitoba, comme le rapportent VanWallegham et Lutfiyya (2013), les écoles 

adoptent une visée inclusive qui reconnaît la diversité des besoins de tous les enfants, de 

même que le droit de chacun de fréquenter l’école et d’y recevoir une éducation appropriée. 

Le ministère de l’Éducation a formulé l’énoncé officiel de sa philosophie d’inclusion en 2001 
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et la Loi sur les écoles publiques a été modifiée en 2006 pour clarifier les attentes en ce qui 

concerne l’élaboration des programmes éducatifs appropriés (Gouvernement du Manitoba, 

2016). La visée inclusive met un plus grand accent sur l’aspect social de l’éducation et sur 

l’importance d’assurer que tous les élèves sont en sécurité et participent activement dans les 

activités de l’école et de la classe (Gouvernement du Manitoba, 2006). Les enseignants sont 

appelés à utiliser de nouvelles stratégies d’enseignement qui répondent aux divers besoins des 

élèves et à créer un sens de communauté dans la salle de classe. Ils ont la responsabilité 

d’encourager la participation active de chaque élève dans toutes les activités scolaires et 

parascolaires, et de s’assurer que toutes et tous développent un sens d’appartenance. Est-ce 

que cela inclut de garantir que chacun développe des amitiés positives?  

L’intervention sociale semble plus critique lorsqu’on considère les élèves ayant des 

besoins spéciaux maintenant placés dans les classes régulières inclusives. Dans un rapport 

récent, Snowdon (2012) affirme qu’au Canada, plus de la moitié de ces élèves n’ont pas 

d’ami, ou ont seulement un bon ami, et passent très peu de temps hors de l’école dans un 

réseau social. Les interactions sociales se font surtout avec les membres de la famille et les 

travailleurs des services leur offrant des soins (Kalymon, Gettinger et Hanley-Maxwell, 

2010). De plus, les interactions positives entre les enfants ayant des besoins spéciaux et leurs 

pairs au développement typique ont tendance à être unidirectionnelles : le pair aide l’enfant 

ayant des besoins spéciaux (Kalymon, Gettinger et Hanley-Maxwell, 2010 ; Meyer et 

Ostrosky, 2014). Tous les élèves ayant des besoins spéciaux rencontrent des obstacles, mais 

la situation est encore plus difficile pour les enfants dont les incapacités affectent le 

fonctionnement social, notamment ceux qui ont une déficience intellectuelle, un trouble de 

comportement ou un trouble de communication (Efrati-Virtzer et Margalit, 2009 ; Meyer et 

Ostrovsky, 2014 ; Suhonen, Nislin, Alijoki et Sajaniemi, 2015).  
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Les enseignants au niveau élémentaire semblent être dans une position privilégiée pour 

aider les élèves qui éprouvent des difficultés à établir des relations sociales positives. Selon 

Potter (2014), la plupart des amitiés solides en enfance sont formées à l’école. Meyer et 

Ostosky (2014) soulignent que l’école élémentaire inclusive fournit des opportunités 

importantes pour le développement des amitiés pour les élèves ayant des besoins spéciaux qui 

passent plus de temps en classe régulière à ce niveau et ont alors plus d’occasions d’interagir 

avec leurs pairs. Plusieurs auteurs (Frostad et Pijl, 2007 ; Kalymon, Gettinger et Hanley-

Maxwell, 2010 ; Lyons, Cappadocia et Weiss, 2011 ; Salmon, 2013 ; Ytterhus, 2012) 

affirment que les dernières années de l’école élémentaire, quand les élèves ont de 8 à 12 ans, 

constituent une période d’intervention critique. Les compétences requises pour les relations 

sociales deviennent plus complexes avec l’âge et la relation entre les habiletés sociales et la 

position sociale devient plus forte. Après 8 ans, les enfants deviennent plus spécialisés dans 

leurs activités avec leurs pairs et ils cherchent davantage des amis qui leur ressemblent.   

Cependant, puisque la gestion des relations sociales ne faisait pas partie de leur rôle 

traditionnel, il semble que plus d’un enseignant éprouvent des difficultés à se représenter les 

implications concrètes de cette nouvelle responsabilité. S’il y a plusieurs recherches sur les 

diverses stratégies de gestion sociale, on en trouve relativement peu sur ce qui se passe 

réellement dans les salles de classes dans ce domaine. Les quelques recherches effectuées à 

ce sujet concluent que les attitudes des enseignants sur la gestion sociale varient beaucoup 

(Hollingsworth et Buysse, 2009). Selon Gest et Rodkin (2011), les enseignants sont plus 

susceptibles d’aider les élèves timides ou isolés à se faire des amis qu’à appuyer les amitiés 

qui se développent déjà. Quant à leurs interventions pour soutenir la qualité des relations, 

Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodkin (2014) signalent que les enseignants priorisent 

l’intervention visant à solutionner les conflits agressifs entre amis, mais croient généralement 

que les enfants doivent gérer eux-mêmes les autres difficultés qui émergent entre eux. Dans 
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une étude sur les amitiés des enfants autistes au préscolaire, Chang, Shih et Kasari (2016) ont 

aussi observé que la plupart des enseignants interviennent auprès des élèves pour gérer le 

comportement difficile, et non pour promouvoir les interactions sociales. Hollingsworth et 

Buysse (2009) ont trouvé que même si les enseignants qu’ils ont observés utilisaient une 

variété de stratégies pour promouvoir l’amitié chez des enfants préscolaires, plusieurs de 

celles-ci n’étaient pas employées d’une manière réfléchie et délibérée.  

Ces résultats de recherches suggèrent que plusieurs enseignants ne priorisent pas la 

gestion sociale. Ils ne semblent pas conscients de l’importance des amitiés entre leurs élèves, 

ni de l’impact qu’ils peuvent avoir sur les relations sociales qui se développent dans leur 

classe. Est-ce que c’est également le cas dans les écoles manitobaines offrant le programme 

d’immersion française? Considérant l’importance des amitiés pour le développement et le 

bienêtre des élèves de ce programme au Manitoba, comme d’ailleurs dans les autres 

programmes anglais et français, ainsi que la position vulnérable dans laquelle plusieurs élèves 

se trouvent, il importe de savoir comment les enseignants se représentent leurs responsabilités 

et ce qu’ils font dans leurs classes pour promouvoir le développement d’amitiés positives. 

Quelles pratiques de gestion sociale emploient-ils? Est-ce qu’ils croient à l’importance de la 

gestion sociale et, si oui, visent-ils seulement certains élèves ou toute la classe?  

En accord avec ce questionnement, le but de cette recherche est de cerner les pratiques 

de gestion sociale utilisées par les enseignants d’immersion française au Manitoba dans leurs 

salles de classe, ainsi que leurs croyances quant à la promotion des relations d’amitiés entre 

leurs élèves. Le premier chapitre explique d’abord comment l’approche inclusive change le 

rôle des enseignants manitobains en insistant sur l’intervention visant le développement de 

rapports positifs entre les élèves. Dans un deuxième temps, il décrit le climat social dans 

lequel les élèves évoluent actuellement, en faisant ressortir les facteurs qui affectent la 

formation des amitiés et les obstacles à leur développement. Il résume ensuite les pratiques de 
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gestion sociale que les enseignants peuvent utiliser dans leurs classes pour promouvoir le 

développement d’amitiés de qualité. Enfin, il discute des recherches sur les croyances et 

pratiques actuelles des enseignants en ce qui concerne la gestion sociale avant de préciser les 

objectifs spécifiques de cette recherche. Le deuxième chapitre précise les choix 

méthodologiques. Il identifie d’abord les sujets, soit six enseignants de la 3e à la 6e année 

œuvrant dans un programme d’immersion française. Il présente ensuite le Questionnaire sur 

les stratégies et croyances des enseignantes et des enseignants en ce qui a trait à la gestion 

sociale et explique comment les sujets sont invités à participer. Il expose enfin les méthodes 

d’analyse des données et les précautions éthiques prises pour assurer le respect des droits des 

participants. Enfin, le chapitre 3 présente les résultats du Questionnaire. Il analyse les 

réponses à chaque item en termes de fréquences, de modes et de médianes. Ensuite, il discute 

des résultats en les comparant à ce que les chercheurs ont observé antérieurement chez les 

enseignants. Le chapitre se termine en présentant des suggestions pour appuyer les 

enseignants dans le développement de leur gestion sociale et identifie quelques pistes de 

recherche qui fourniront un meilleur aperçu des stratégies et croyances actuelles des 

enseignants en ce qui a trait à la gestion sociale.  
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Pour comprendre le rôle des enseignants dans la gestion sociale de leurs élèves, il 

importe de considérer le contexte dans lequel ils travaillent. À cet effet, l’histoire du 

mouvement vers l’inclusion scolaire au Manitoba est présentée dans ce chapitre en plus de 

détails, en faisant ressortir les raisons justifiant l’adoption de cette approche, les changements 

que celle-ci exige dans la structure de la classe typique et son impact sur le rôle des 

enseignants. Ensuite, la complexité de l’environnement social d’une salle de classe est 

discutée. Ces deux sections révèlent pourquoi la gestion sociale est actuellement un élément 

important du rôle de l’enseignant et présentent les défis associés à cette tâche. La troisième 

section du chapitre s’intéresse aux nombreuses stratégies qui répondent au besoin de créer un 

environnement social favorable à une diversité d’élèves et d’enlever les barrières au 

développement d’amitiés positives. Des stratégies générales, qui s’appliquent à tous les 

élèves, et des stratégies ciblées, qui permettent d’appuyer un élève en difficulté, sont 

répertoriées. Les recherches sur les pratiques de gestion sociale observées chez les 

enseignants sont ensuite discutées. Celles-ci révèlent jusqu’à quel point des enseignants 

adoptent leur rôle de gestion sociale. C’est dans le prolongement de ces recherches sur les 

pratiques actuelles des enseignants que cette recherche se situe, en ciblant les stratégies 

utilisées par les enseignants d’immersion française manitobains.   
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L’inclusion scolaire et l’évolution du rôle de l’enseignant 

L’inclusion scolaire fait partie d’un grand mouvement social qui reconnait le droit de 

chaque personne de participer pleinement dans tous les aspects de la vie (Canadian Research 

Centre on Inclusive Education, 2015 ; IGI Global, 2018). La reconnaissance des droits et des 

capacités des personnes en situation de handicap est à la base de ce mouvement. L’expression 

« besoins spéciaux » est utilisée couramment par le Ministère de l’éducation pour désigner les 

personnes en situation de handicap, c’est-à-dire qui ont des incapacités ou des déficiences 

physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles qui les rendent sujettes à rencontrer des 

obstacles dans l’accomplissement des activités quotidiennes (Ministère de l’Éducation du 

Manitoba, 2016 ; Organisation des nations unies [ONU], 2007a). Historiquement, au 

Manitoba et ailleurs, la société avait une compréhension du handicap comme étant une 

caractéristique d’un individu résultant d’une condition médicale (Organisation mondiale de la 

santé [OMS], 2002). Par conséquent, le statut social des personnes ayant des besoins spéciaux 

était peu reluisant et la majorité d’entre elles ont été confinées à la pauvreté, à l’exclusion 

dans des instituts ou à la charité (Bureau des personnes handicapées du Manitoba, 2014). 

Elles n’avaient pas accès aux mêmes opportunités que les autres citoyens. Cependant, depuis 

les années 1970, le besoin de promouvoir l’égalité des droits pour les personnes ayant des 

besoins spéciaux devient plus largement reconnu aux niveaux international et national (ONU, 

2016). 

 En effet, l’assemblée générale de l’ONU adopte, en 1975, la Déclaration sur les droits 

des personnes handicapées. Dans le prolongement de celle-ci, en 1981, le gouvernement du 

Canada adopte la Charte canadienne des droits et libertés comme partie intégrante de la 

Constitution du pays. L’article 15 de cette charte garantit le droit à l’égalité : 

« indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la 

race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l'âge ou les déficiences 
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mentales ou physiques. » (Gouvernement du Canada, 2016). Ce droit de non-discrimination 

constitue le fondement de l’inclusion scolaire dans les diverses provinces et territoires 

canadiens.  

 C’est dans ce contexte de revendication et de reconnaissance des droits de la personne 

que le mouvement vers l’inclusion sociale se développe (Bergeron, Rousseau et Leclerc, 

2011). Ce mouvement vise la pleine participation de toutes et de tous, quelles que soient leurs 

caractéristiques personnelles, dans les institutions économiques, sociales, culturelles et 

politiques de leur communauté (York Institute for Health Research, 2016). Il se base sur un 

nouveau modèle du handicap, le modèle biopsychosocial, qui ne le conçoit plus comme un 

problème médical nécessitant une intervention pour le corriger, mais plutôt comme le résultat 

d’une interaction entre les caractéristiques de l’individu et de son environnement (OMS, 

2002 ; ONU, 2007a). Appliquée au milieu scolaire, l’inclusion se veut un processus qui vise 

non seulement à garantir l’accès à l’éducation pour chaque enfant, mais également à assurer 

la pleine participation de chacun aux activités scolaires et parascolaires (Bergeron, Rousseau 

et Leclerc, 2011 ; Rousseau et Thibodeau, 2011; UNESCO, 2009).  

Même si l’éducation des enfants ayant des besoins spéciaux est à l’origine du 

mouvement vers l’éducation inclusive, cette approche est devenue plus large (UNESCO, 

2009). Elle reconnaît aussi les besoins des autres enfants exclus des écoles régulières ou qui 

ne réussissent pas avec l’approche éducative traditionnelle, tels que les enfants vivant en 

situation de pauvreté ou ceux faisant partie d’une minorité ethnique. Selon Bélanger et 

Gougeon (2009), l’inclusion scolaire est un processus qui tient compte de la diversité des 

élèves de chaque communauté et cherche à éliminer les barrières à leur participation. Cette 

diversité peut être au niveau des capacités, de l’origine ethnique, de la religion, de la langue, 

de l’identité sexuelle, de l’orientation sexuelle ou de n’importe quelle caractéristique qui 

diffère d’un enfant à l’autre. L’inclusion privilégie une approche pédagogique différenciée en 



 15 

fonction des forces, des talents, des intérêts, des aspirations, des besoins et autres 

caractéristiques de chacun. Bergeron, Rousseau et Leclerc (2011) ajoutent qu’elle respecte 

ces différences et ne cherche pas à les éliminer.   

Une telle visée inclusive implique alors une transformation dans le rôle des enseignants. 

La diversité des élèves remet en cause l’image que les enseignants se font d’une classe 

typique (Bélanger et Gougeon, 2009). Ils doivent alors modifier leur concept d’une salle de 

classe et par conséquent leur rôle à l’intérieur de celle-ci. Planifier les activités en considérant 

toute la diversité des élèves exige un grand changement dans l’approche pédagogique 

(Rousseau et Thibodeau, 2011). Les enseignants ont besoin de stratégies pour aider chaque 

élève à développer son plein potentiel dans tous les domaines, non seulement dans le 

domaine scolaire (Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011). Pour que l’inclusion réussisse, 

l’enseignant a besoin d’appui (Schmidt et Venet, 2012) et il doit alors développer sa capacité 

de travailler en collaboration avec les autres professionnels impliqués dans la réussite de leurs 

élèves (Rousseau et Thibodeau, 2011). De plus, puisque l’approche inclusive est un processus 

continu de négociation qui varie selon le groupe d’élèves et le contexte (Bélanger et 

Gougeon, 2009), les enseignants doivent aussi modifier de façon continue leur démarche pour 

la rendre plus inclusive. Ils doivent identifier les barrières à la participation auxquelles leurs 

élèves font face et les éliminer. La prise en charge de leur développement professionnel 

devient alors très importante pour se familiariser avec de nouvelles stratégies exemplaires et 

pour augmenter leur sens d’autoefficacité (Rousseau et Thibodeau, 2011). 

Le Manitoba s’est engagé dans cette transformation de l’école traditionnelle en une 

école inclusive depuis déjà quelques décennies (Duchesne et AuCoin, 2011). En 1998, 

« l’Étude des programmes d’enseignement à l’enfance en difficulté : rapport final », réalisée 

par Proactive Information Services, conclut que la plupart des écoles au Manitoba adhèrent 

déjà à une philosophie d’inclusion. Cependant, les représentations de ce que cette philosophie 
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implique concrètement dans la façon dont les services aux élèves sont organisés et dans les 

rôles des divers intervenants varient beaucoup. À la suite de ce rapport et grâce à la ténacité 

des groupes de pression (VanWallegham et Lutfiyya, 2013), le ministère de l’Éducation du 

Manitoba adopte un énoncé officiel de philosophie d’inclusion en 2001. Cet énoncé est 

affiché sur son site Web et parait dans le préambule des documents de politiques et d’appui 

concernant les services aux élèves. Il se lit comme suit :   

L’inclusion constitue une façon de penser et d’agir qui permet à chaque personne de se 

sentir acceptée et appréciée tout en se sentant en sécurité. Une collectivité inclusive est 

elle-même dynamique et évolue au rythme des besoins changeants de ses membres. En 

reconnaissant les besoins de ceux-ci et en leur offrant l’appui nécessaire, une 

collectivité inclusive assure à ses membres l’occasion de jouer un rôle pertinent et 

l’égalité d’accès aux avantages qui leur reviennent à titre de citoyens. 

Au Manitoba, on considère l’inclusion comme une source d’enrichissement qui sert à 

augmenter le bien-être de chaque membre de la collectivité. En travaillant ensemble, 

nous assurons davantage un milieu qui favorise un meilleur avenir pour tous les 

Manitobains et les Manitobaines. (Gouvernement du Manitoba, 2006, p. 1) 

Cet énoncé expose sans l’ombre d’un doute la position du Gouvernement du Manitoba : il est 

clair qu’il valorise l’approche d’inclusion scolaire et la voit comme une façon d’enrichir 

l’éducation de tous les élèves.       

En 2006, la Loi sur les écoles publiques du Manitoba est modifiée pour inclure les 

provisions relatives aux programmes d’éducation appropriés (Gouvernement du Manitoba, 

2016). Ce changement harmonise les lois scolaires avec la Charte canadienne des droits et 

libertés (Duchesne et AuCoin, 2011). S’appuyant sur la philosophie d’inclusion, il garantit le 
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droit de tous les élèves à des programmes d’éducation appropriés qui répondent à leurs 

besoins particuliers. Les divisions et les districts scolaires sont tenus d’établir des lignes 

directrices pour favoriser un milieu d'apprentissage sécuritaire et inclusif, l'acceptation et le 

respect des autres et la création d'un milieu scolaire positif. Des mesures doivent être prévues 

pour s’assurer que chaque école au sein de la division ou du district scolaire se conforme aux 

lignes directrices établies (Gouvernement du Manitoba, 2016). Celles-ci doivent aussi porter 

sur la formation des enseignants en ce qui a trait aux stratégies visant à favoriser le respect de 

la diversité humaine et le développement d’un climat scolaire positif. Ces attentes 

s’appliquent à tous les programmes d’études offerts dans la province, y compris l’immersion 

française. 

Le document intitulé « Les programmes d’éducation appropriés au Manitoba : 

Normes concernant les services aux élèves » (Gouvernement du Manitoba, 2006) est une 

compilation des directives administratives et pédagogiques visant à favoriser l’inclusion 

(Duchesne et AuCoin, 2011). Une conviction fondamentale énoncée dans ce document est 

que chaque élève veut éprouver un sentiment d’appartenance et être apprécié. Par conséquent, 

toutes les activités de l’école, tant scolaires que parascolaires, doivent permettre la pleine 

participation de chaque élève. Les enseignants manitobains sont alors tenus de miser sur 

l’environnement social de l’école et sur son impact chez les élèves. Afin de réussir dans le 

développement d’un environnement inclusif, il est nécessaire de savoir comment créer un 

climat positif dans lequel chaque élève se sent valorisé. Cette tâche implique une 

considération des relations sociales qui s’établissent entre les différents membres de la 

communauté. Par conséquent, les enseignants ont besoin de comprendre les interactions entre 

leurs élèves et de savoir comment promouvoir des relations sociales positives.  

 

 



 18 

Les relations sociales 

Pour plusieurs élèves, se sentir acceptés et appréciés dans l’environnement social de la 

salle de classe n’est pas donné. La structure sociale d’une salle de classe est complexe. Elle 

n’est pas seulement déterminée par les caractéristiques personnelles de chaque élève, mais 

aussi par les principes de la psychologie sociale concernant la formation et le fonctionnement 

des groupes d’amis. Selon la théorie des réseaux sociaux proposée par Farmer et Farmer 

(1996), les caractéristiques des individus influencent la structure sociale de la classe et vice 

versa. Les caractéristiques des élèves telles que les attributs physiques, les capacités, les 

tempéraments et les intérêts ont un effet sur la composition des groupes d’amis qui 

s’établiront. Les enfants ont tendance à former des amitiés avec des pairs qui leur 

ressemblent, un phénomène largement reconnu (Hollingsworth et Buysse, 2009 ; Kalymon, 

Gettinger et Hanley-Maxwell, 2010 ; Meyer et Ostrosky, 2014) et que Farmer et Farmer 

(1996) appellent l’homophilie. Par conséquent, les sous-groupes d’amis ont tendance à être 

assez homogènes et les enfants dont les caractéristiques ressemblent moins à celles de leurs 

pairs ont plus de difficulté à se trouver des amis. De plus, toujours selon la théorie des 

réseaux sociaux, les groupements d’amis renforcent les caractéristiques et les comportements 

qui unissent ses membres, ce qui veut dire que les similarités entre les membres d’un sous-

groupe deviennent plus fortes et les différences entre eux et les personnes qui ne font pas 

partie du sous-groupe d’amis deviennent plus importantes.  

De plus, chaque sous-groupe a un certain statut dans la classe et chaque membre a un 

certain statut dans son sous-groupe. Le statut renvoie à la question de la popularité. Il y a des 

sous-groupes plus populaires et moins populaires, puis dans chaque sous-groupe, certains 

membres occupent des positions plus centrales que d’autres. Les élèves dans les sous-groupes 

populaires ont d’habitude certaines caractéristiques communes (Boutot, 2007 ; Farmer et 

Farmer, 1996) telles que des vêtements les plus à la mode, des habiletés de leadership et des 
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compétences sociales élevées. Les garçons sont généralement sportifs et les filles sont 

souvent fortes dans les matières scolaires. Les sous-groupes de garçons populaires peuvent 

aussi être agressifs (Farmer, 2000 ; Poulin et Boivin, 1999 ; Rodkin et Roisman, 2010). Les 

membres du sous-groupe peuvent utiliser l’agression pour gagner ou pour maintenir leur 

statut social. Les conflits interpersonnels ont tendance à augmenter quand la hiérarchie 

sociale d’une classe devient plus prononcée, c’est-à-dire lorsqu’il y de grands écarts entre les 

élèves plus populaires et les élèves avec un statut plus bas (Farmer, 2000). La structure 

sociale d’une salle de classe peut alors rendre difficile le développement d’amitiés positives 

ou l’intégration des élèves isolés.  

Les élèves ayant des  besoins spéciaux sont particulièrement à risque d’isolement à 

cause des attitudes des autres élèves envers eux (Dyson, 2005 ; Harma, Gombert et Roussey, 

2014 ; Kalymon, Gettinger et Hanley-Maxwell, 2010). Ils sont généralement perçus comme 

moins sociables et moins intelligents (Desombre, 2011). Plusieurs obstacles entravent pour 

eux le développement des amitiés. Pour les élèves qui ont des incapacités physiques, il peut 

être difficile de participer aux mêmes activités que leurs pairs, ce qui diminue leurs 

possibilités d’interactions sociales et limite la reconnaissance de points communs possibles. 

La présence continue d’un adulte, auxiliaire ou aide-enseignante, auprès de certains élèves 

peut aussi représenter un obstacle (Chang, Shih, et Kasari, 2016 ; Curtin et Clarke, 2005). 

L’adulte peut rendre les autres élèves mal à l’aise et ainsi interférer dans les interactions entre 

eux et l’élève. Par ailleurs, certains élèves ayant des besoins spéciaux ont des déficits dans 

leurs habiletés sociales (Frostad et Pijl, 2007) qui rendent difficiles la formation et le 

maintien des amitiés.  

Un des objectifs de l’inclusion est de diminuer la séparation entre les différents sous-

groupes d’élèves. En plaçant les enfants ayant des besoins spéciaux dans des classes 
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inclusives, avec les élèves au développement typique, on augmente les possibilités de 

contacts entre eux. Ceci permet aux élèves de se familiariser les uns avec les autres, de 

diminuer la stigmatisation liée aux incapacités et d’encourager des relations positives entre 

eux (Harma, Gombert et Roussey, 2014 ; Kalymon, Gettinger et Hanley-Maxwell, 2010). 

Plusieurs études indiquent qu’un tel placement améliore les attitudes envers les élèves ayant 

des besoins spéciaux et encourage plus d’interactions positives en classe, mais il n’est pas 

nécessairement suffisant pour favoriser le développement des amitiés (Bunch et Veleo, 2004 ; 

Harma, Gombert et Roussey, 2014 ; Kalymon, Gettinger et Hanley-Maxwell, 2010). Les 

élèves au développement typique dans la classe inclusive acceptent de travailler avec les 

élèves ayant des besoins spéciaux et les traitent généralement de façon respectueuse, mais ne 

passent pas souvent du temps avec eux hors de la classe. Les élèves ayant des besoins 

spéciaux sont alors toujours à risque de ne pas développer d’amitiés ou de relations de 

qualité. Afin d’aider ces élèves, ainsi que d’autres élèves ayant une position sociale 

défavorable, il est important qu’un enseignant comprenne la structure sociale de sa salle de 

classe, ainsi que les stratégies employées par ses élèves pour inclure ou exclure les autres 

(Farmer, 2000). Il est également nécessaire qu’il connaisse des stratégies de gestion sociale 

pour construire un environnement social positif et pour aider les élèves en difficulté.   

 

Les stratégies de gestion sociale 

La gestion sociale est un aspect important de la vie scolaire. L’intégration sociale d’un 

élève est liée à sa réussite académique (Worth, 2013) et à son bienêtre socioémotionnel 

(Ladd, Kochenderfer et Coleman, 1996 ; Meyer et Ostrosky, 2014). L’effort actif de 

l’enseignant pour appuyer les amitiés positives peut avoir un effet sur le statut social de ses 

élèves (Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodkin, 2014). À cause de la complexité des 



 21 

relations sociales qui s’établissent entre les élèves, il est nécessaire de considérer une variété 

d’approches pour gérer ces relations. Les recherches récentes décrivent diverses stratégies 

pouvant être employées par les enseignants pour appuyer les élèves dans le développement 

des amitiés (Desombre, 2011 ; Edwards et Mullis, 2003; Gest et Rodin, 2011 ; Meadan et 

Monda-Amaya, 2008). Certaines sont générales et s’appliquent à l’ensemble des élèves, 

d’autres ciblent plutôt les élèves en difficulté. 

 

Les stratégies générales de gestion sociale 

Les stratégies générales de gestion sociale visent à créer un environnement de classe 

chaleureux et sécuritaire dans lequel la diversité est valorisée (Meadan et Monda-Amaya, 

2008). En d’autres mots, il s’agit de créer une classe inclusive comme décrite par le ministère 

de l’Éducation du Manitoba (2006) et l’UNESCO (2009), une classe dans laquelle toutes et 

tous participent activement et se sentent acceptés et appréciés. Un tel environnement peut 

avoir un grand effet sur les relations sociales. Les élèves développent de meilleures habiletés 

sociales dans une classe où l’enseignant promeut un climat où chaque élève, quelles que 

soient ses caractéristiques personnelles, est accueilli avec le sourire (Meadan et Monda-

Amaya, 2008) et est assuré d’une participation active aux mêmes activités d’enseignement et 

d’apprentissage que celles planifiées pour tous ses pairs. Dans une telle classe, un élève qui 

vit des problèmes sociaux est plus susceptible de sortir de sa situation défavorable parce que 

les élèves en général se sentent plus à l’aise d’explorer et de pratiquer des relations positives 

avec des élèves différents (Gest et Rodkin, 2011). De plus, une participation plus élevée des 

différentes personnes dans les activités de la classe peut mener au développement d’amitiés 

plus diversifiées (Boutot, 2007).  
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Encourager une compréhension et une appréciation de la diversité. Étant donné 

les résultats de recherches montrant que les élèves populaires ont tendance à avoir certaines 

caractéristiques stéréotypées, telles que l’athlétisme par exemple (Avramidis, 2010), qui ne 

représentent pas des forces que chaque élève peut ou désire posséder, il est important de 

développer une appréciation chez les élèves de différentes caractéristiques et capacités. Une 

compréhension et une appréciation de la diversité est un élément clé d’une classe inclusive 

(Bergeron, Rousseau et Leclerc, 2011). Elle permet à tous les élèves de développer une 

identité positive. Cependant, l’accueil des élèves divers dans la même salle de classe ne mène 

pas nécessairement à une acceptation des différences (Curtin et Clarke, 2005 ; Harma, 

Gombert et Roussey, 2014). Au contraire, selon Calloway (1999), certains élèves seraient 

confus quand ils rencontrent des comportements ou de l’équipement spécial qu’ils ne 

comprennent pas. Il est alors important de familiariser les élèves avec la diversité en les 

exposant à des images, des histoires et des modèles (Desombre, 2011). Les élèves devraient 

avoir accès à des informations sur les différents besoins spéciaux, les cultures, les religions, 

les orientations et les identités sexuelles et toute autre forme de diversité. L’enseignant doit 

maintenir un dialogue ouvert et honnête avec ses élèves afin de corriger les fausses idées et 

d’affronter la stigmatisation à laquelle certaines personnes font face.  

Il y a une variété de stratégies pour exposer les élèves aux problèmes vécus par 

différents individus. Lindsay, McPherson, Aslam, McKever et Wright (2013) ont testé un jeu 

et un spectacle de marionnettes auprès d’élèves en quatrième et cinquième années. Les élèves 

ont joué le jeu en petites équipes et ont répondu à des questions au sujet de différentes 

situations d’intimidation. Le spectacle de marionnette comprenait différents scénarios 

réalistes pour montrer aux élèves comment se comporter dans des situations impliquant 

l’intimidation, l’incapacité, la diversité physique et académique et d’autres enjeux sociaux. 

Dans leurs rétroactions, les élèves ont exprimé de la sympathie pour les enfants exclus et ont 
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expliqué qu’avant de jouer le jeu ou de voir le spectacle, ils ne savaient pas qui était 

susceptible de se trouver dans une telle situation d’exclusion. 

Par ailleurs, en mettant l’accent sur les compétences spéciales de chacun, l’enseignant 

encourage ses élèves à se voir de façon positive et contribue ainsi à augmenter la popularité 

des élèves moins populaires (Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodkin, 2014). Créer des 

occasions où les élèves peuvent partager leurs réussites ou peuvent diriger des activités leur 

permet de reconnaître les capacités des uns et des autres. Il est particulièrement important de 

planifier des activités dans lesquelles les élèves moins populaires peuvent réussir (Powrie, 

Kolehmainen, Turpin, Ziviani et Copley, 2015). De plus, l’enseignant démontre sa confiance 

dans les capacités de tous les élèves en s’assurant que toutes et tous participent dans les 

activités planifiées dans la classe et dans l’école, et en encourageant l’autonomie de chacun 

(Calloway, 1999 ; Chang, Shih et Kasari, 2016). 

Selon Desombre (2011), il est aussi important d’insister sur la malléabilité de 

l’intelligence des élèves. Les élèves peuvent comprendre que les expériences actuelles ne 

représentent pas un état permanent, que les personnes peuvent changer. Cette compréhension 

est nécessaire pour appuyer le développement social des élèves en difficulté parce qu’elle 

permet aux élèves de modifier leur perception d’un élève à la suite d’un changement de 

comportement et de voir les caractéristiques qui distinguent les sous-groupes sociaux comme 

moins importantes. 

Faire du travail collaboratif. La collaboration est un élément important de 

l’inclusion. Dans le document d’Éducation Manitoba intitulé « Pour l’inclusion : appuyer les 

comportements positifs dans les classes du Manitoba » (2011), on explique que travailler 

avec des élèves différents dans la classe engendre une atmosphère d’acceptation et 

d’ouverture d’esprit en ce qui concerne la diversité. Gest et Rodkin (2011) affirment que les 
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activités en groupe peuvent contribuer au maintien d’une hiérarchie sociale moins prononcée 

et encourager des amitiés plus diversifiées. Pour ce faire, il est nécessaire de former des 

groupes hétérogènes pour encourager les interactions positives entres les élèves ayant des 

caractéristiques diverses. Selon Ytterhus (2012), les pratiques consistant à placer les élèves 

ayant besoin d’appui additionnel dans des groupes homogènes ségrégués renforcent les 

stéréotypes et ne mènent pas à l’inclusion sociale. Par contre, selon l’hypothèse de contact, 

rassembler deux groupes de personnes différentes peut mener à des attitudes positives d’un 

groupe envers l’autre si certaines conditions sont respectées (Calloway, 1999 ; Desombre, 

2011 ; Plous, 2003). Tous les membres du groupe doivent ressentir qu’ils ont un statut égal en 

relation avec le travail à accomplir. Ils doivent s’engager dans des interactions réciproques et 

fréquentes, et partager un objectif commun. La contribution de chaque participant aux 

activités en groupe doit être valorisée. À titre d’exemple, Bayliss et Dodwell (2002) ont 

réussi à encourager des amitiés entre des élèves d’une école spéciale et d’une école 

secondaire typique en les mettant ensemble pour un projet de théâtre et en créant ainsi de 

multiples occasions de contact. Les élèves ont développé des relations d’interdépendance en 

négociant tous les éléments constitutifs de la production. Les élèves ayant des besoins 

spéciaux ont manifesté beaucoup moins de problèmes de comportement et les auxiliaires qui 

les accompagnaient ont pu se retirer. 

Desombre (2011) affirme que le travail en groupe hétérogène aide à réduire les 

stéréotypes. Ces derniers limitent l’intégration sociale des personnes non seulement parce 

qu’ils influencent les attitudes de leurs pairs, mais aussi parce qu’ils peuvent affecter leur 

propre identité. Les individus confirment un stéréotype en se comportant selon les attentes 

établies. Les enfants ont tendance à voir les catégorisations sociales comme étant naturelles et 

conçoivent les caractéristiques et les capacités personnelles comme permanentes. Ils montrent 

une préférence pour les membres de leur groupe, même quand ils se distinguent par une 
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caractéristique triviale, comme la couleur des yeux. Un enseignant peut modifier la 

perception des différences et réduire les clivages intergroupes en déconstruisant les groupes 

existants pour en rebâtir d’autres avec des caractéristiques plus hétérogènes.   

Établir des normes prosociales. Les normes sociales peuvent être un obstacle au 

développement d’une amitié positive (DeVet, Waitt et Gorman-Murray, 2012). Il y a des 

règles informelles négociées entre les enfants (Ytterhus, 2012) et les élèves doivent s’y 

conformer. Prendre le contrôle de ces règles en établissant des normes prosociales est 

essentiel dans l’établissement du climat positif et accueillant dans une classe inclusive. Pour 

encourager des amitiés positives, une classe a besoin de normes anti-agressives, prosociales 

et explicites. Des normes anti-agressives sont associées à un plus haut sens d’appartenance et 

plus d’appui contre l’intimidation (Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodkin, 2014). 

Cependant, le comportement agressif peut être une façon efficace de gagner du statut 

(Farmer, 2000). Il est donc important de changer les normes pour que le comportement 

prosocial soit validé davantage. Les règles de la classe doivent être claires et partagées 

(Meadan et Monda-Amaya, 2008). Les enseignants doivent décourager les comportements 

agressifs en intervenant immédiatement après un problème et encourager les comportements 

prosociaux en les récompensant (Calloway, 1999).  

Une récompense est quelque chose de désirable qui résulte de l’action d’un individu. 

Clément et Stephan (2006) expliquent que quelqu’un imite un comportement seulement s’il y 

a un facteur motivationnel sous-jacent. La motivation peut résulter d’un renforcement passé, 

lorsque la personne a reçu une récompense pour ce même comportement dans le passé, d’un 

renforcement promis, lorsque la personne anticipe une récompense future, ou d’un 

renforcement vicariant, lorsque la personne est témoin d’une récompense donnée à un modèle 

produisant un comportement semblable. Il peut être difficile de décourager un comportement 

agressif quand il résulte dans l’objectif désiré (Rodkin et Roisman, 2010). Il est nécessaire de 
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prévenir et de régler les problèmes de comportement d’une façon positive et constante 

(Meadan et Monda-Amaya, 2008) et d’aider les élèves à trouver de meilleurs moyens 

d’atteindre leurs buts. Farmer (2000) suggère aussi de travailler avec les élèves populaires 

pour encourager les normes prosociales parce qu’ils ont une influence importante sur les 

autres. Cette stratégie est particulièrement efficace quand les élèves d’un groupe populaire 

ont des difficultés de comportement ; un changement dans leur comportement en classe aura 

un grand effet sur le climat social. 

Enseigner des habiletés sociales. Meadan et Monda-Amaya (2008) décrivent 

l’enseignement des habiletés sociales comme un deuxième niveau de gestion sociale après la 

promotion d’un climat positif. C’est une méthode plus directe de promouvoir les relations 

positives et tous les élèves peuvent en profiter. En même temps, il appuie les stratégies 

indirectes déjà discutées parce qu’elles aident les élèves à développer les compétences 

requises pour travailler en collaboration et à suivre les normes prosociales. Dans une classe 

inclusive, un enseignant enseigne ces compétences pour donner à chaque élève la chance de 

participer et de réussir (Éducation Manitoba, 2011). Edwards et Mullis (2003) affirment que 

l’enseignement explicite des habiletés sociales, surtout l’empathie, peut prévenir des 

problèmes de comportement. Ces auteurs soutiennent que les habiletés à enseigner 

comprennent comment travailler en groupe et comment résoudre un conflit d’une manière 

pacifique et efficace, ainsi que des habiletés spécifiques comme écouter attentivement, 

exprimer une opinion, évaluer les informations et comprendre la perspective d’une autre 

personne. Les enseignants peuvent enseigner les habiletés sociales en utilisant n’importe 

quelle stratégie pédagogique qui leur convient. Il existe aussi plusieurs programmes pour les 

enseigner, tels que Vers le pacifique (Institut Pacifique, 2017) et les Racines de l’empathie 

(Roots of Empathy, 2017). Cependant, les élèves bénéficient davantage de ces enseignements 
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s’ils ont des occasions régulières de les pratiquer. Deux stratégies qui fournissent cette 

opportunité sont les rencontres de classe et les explorations sociodramatiques.   

Canney et Byrne (2006) affirment que les rencontres de classe promeuvent un 

meilleur concept de soi chez les élèves et plus d’interactions entre eux. Elles donnent 

l’occasion à chaque élève de faire entendre sa voix et de contribuer de façon authentique au 

déroulement de la classe, ce qui est important dans une classe inclusive (Meadan et Monda-

Amaya, 2008). La structure et les composantes de ces rencontres peuvent varier selon le style 

de l’enseignant et les besoins de la classe, mais pour qu’elles appuient le développement des 

habiletés sociales, elles doivent inclure la résolution de problèmes (Edwards et Mullis, 

2003) : l’enseignant ou les élèves partagent un problème général ou un conflit spécifique à 

régler ; les élèves offrent des solutions possibles, puis les personnes impliquées choisissent 

celle qui leur convient le mieux. D’autres activités possibles dans ces rencontres comprennent 

faire des compliments ou des remerciements, faire le suivi des anciens conflits, discuter du 

déroulement de la classe, faire des activités d’inclusion ou d’encouragement. Ces dernières 

permettent aux élèves d’apprendre sur les autres en fournissant des opportunités de partage. 

Certaines stratégies contribuent à la réussite des rencontres : faire des séances régulières, 

asseoir les élèves en cercle ou en forme d’un U, donner à chaque élève l’occasion de parler 

s’il le désire, et formuler des attentes claires (Zachariah et Moreno, 2006). Canney et Byrne 

(2006) suggèrent quelques adaptations pour les élèves qui ont de la difficulté à participer : 

rendre la participation facultative au début, diviser la classe en deux pour avoir des rencontres 

avec moins de participants, commencer avec des rencontres plus courtes et qui incorporent 

plus de mouvement. 

Les scénarios sociaux ou explorations sociodramatiques, pour leur part, permettent 

aux élèves de développer une compréhension sociale et des habiletés interpersonnelles 

spécifiques (Edwards et Mullis, 2003). En adoptant des rôles bien définis et en jouant un 
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scénario de conflit, les élèves découvrent des solutions aux problèmes. Zachariah et Moreno 

(2006) décrivent les activités pouvant être utilisées telles qu’adopter le rôle d’un personnage 

dans une histoire et faire des entrevues. Les élèves peuvent aussi apprendre sur les rôles 

positifs et négatifs que quelqu’un peut assumer pendant un travail en groupe, puis imaginer 

des scénarios dans lesquels ils jouent ces rôles. De plus, ils peuvent faire des inversions de 

rôles dans un conflit donné, ce qui leur permet de voir la perspective de l’autre personne et de 

devenir conscients de leur propre rôle dans le conflit.  

Vincent, Neal et Iqbal (2016) soutiennent qu’il est important d’inclure les différents 

problèmes d’amitié auxquels les élèves font face dans les discussions. Elles suggèrent de 

s’informer auprès des élèves pour avoir une meilleure idée des problèmes réels. De cette 

façon, les enseignants n’ignorent pas les problèmes moins évidents, qui ne causent pas de 

conflit visible, mais qui sont encore très importants pour les élèves. Une stratégie que certains 

enseignants utilisent pour faciliter ce partage d’information est d’avoir un contenant dans 

lequel les élèves peuvent mettre des messages confidentiels. L’enseignant peut ensuite 

chercher des solutions aux problèmes partagés avec toute la classe sans devoir mentionner les 

élèves impliqués, ce qui aide tous les élèves à développer des compétences.  

Gérer les liens sociaux. Établir un environnement inclusif et varier les expériences 

sociales des élèves peut encourager des amitiés plus diverses, mais un enseignant peut aussi 

manipuler les liens sociaux de façon directe en encourageant certains élèves à jouer ensemble 

ou en séparant des élèves qui ne se comportent pas bien ensemble. Dans une recherche auprès 

d’enseignants de première, troisième et cinquième année aux États-Unis, Gest, Madill, 

Zadzora, Miller et Rodkin (2014) observent que les enseignants qui essaient d’atténuer les 

extrêmes dans le statut social et appuient les élèves isolés développent un plus haut sens de 

communauté chez leurs élèves et réduisent la perception de l’agression dans la classe. 

Cependant, les enseignants varient beaucoup dans l’exactitude de leur compréhension des 
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liens réels d’amitié entre élèves. Hamm, Farmer, Dadisman, Gravelle et Murray (2011) font 

ressortir une relation positive entre la compréhension des liens sociaux par les enseignants et 

la perception positive des élèves de leur environnement social. Il est nécessaire alors que les 

enseignants apprennent à mieux reconnaître les liens sociaux, ainsi que les stratégies que les 

élèves utilisent pour inclure ou exclure leurs pairs (Farmer, 2000). Gest, Madill, Zadzora, 

Miller et Rodkin (2014) expliquent que les enseignants peuvent s’informer sur les liens 

sociaux en utilisant une variété de sources d’information : ils peuvent observer directement 

les interactions dans la classe et hors de la classe, changer la composition des groupes pour 

voir comment les différents élèves s’entendent, discuter avec d’autres enseignants ou d’autres 

membres du personnel et, bien sûr, discuter avec leurs  élèves.  

 

Les stratégies ciblées pour les élèves en difficulté  

Tous les élèves profitent des interventions générales utilisées dans une classe 

inclusive. Cependant, certains ont également besoin d’interventions plus ciblées (Éducation 

Manitoba, 2011). Les interventions générales et ciblées sont interdépendantes (Farmer, 2000) 

et sont mises en oeuvre dans le contexte social de la salle de classe. Les stratégies qui ciblent 

les élèves en difficulté les aident à développer des habiletés sociales, mais doivent également 

viser à créer des situations dans lesquelles ils peuvent former des amitiés. Créer de telles 

situations est important étant donné que plusieurs recherches montrent qu’une amélioration 

des habiletés sociales ne mène pas automatiquement à un meilleur statut social ou à 

l’inclusion de l’élève (Avramidis, 2010 ; Mrug, Molina, Hoza, Gerdes, Hinshaw, Hechtman. 

et Arnold, 2012). La réputation d’un élève est difficile à changer et l’attitude des autres 

élèves demeure un obstacle (Desbiens et Royer, 2003). La structure sociale d’une classe peut 

aussi renforcer les problèmes de comportement (Farmer, 2000). Il est nécessaire alors de 
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comprendre comment la modifier. En plus, les comportements antisociaux ne sont pas 

d’habitude le résultat d’un manque de connaissance, mais plutôt d’un manque de motivation 

(Clément et Stephan, 2006 ; Meadan et Monda-Amaya, 2008). Si un élève essaie des 

comportements prosociaux et que ceux-ci ne l’aident pas à atteindre ses objectifs, il cessera 

de les utiliser.  

Encourager le développement des amitiés positives. Pour appuyer un élève ayant 

des difficultés sociales à développer des amitiés positives avec un pair ou un groupe d’élèves, 

plusieurs stratégies s’offrent à l’enseignant (Farmer, 2000). En premier lieu, il doit connaitre 

les préférences et les intérêts de ses élèves (Parry, 2015). Il peut alors plus facilement 

suggérer directement aux autres élèves qui partagent des intérêts communs avec les élèves 

ciblés de jouer ensemble (Chang, Shih et Kasari, 2016). L’enseignant peut aussi encourager 

le développement des amitiés avec le placement des élèves en classe ou dans des groupes, et 

en planifiant des activités que les élèves ciblés aiment faire (Gest et Rodkin, 2011). Pour 

renforcer une amitié, l’enseignant peut ensuite fournir une variété d’opportunités pour que les 

élèves ciblés puissent jouer et travailler ensemble (Hollingsworth et Buysse, 2009). Un adulte 

peut faciliter les interactions entre élèves en y participant et en servant de modèle, en donnant 

des conseils, en résolvant des conflits et en aidant les élèves à se comprendre les uns les 

autres.  

Une autre façon d’aider un élève ayant des difficultés sociales à améliorer son statut 

social et développer des amitiés est de lui donner un rôle important dans une activité 

particulière. Lewis, Trushell et Woods (2005) fournissent un exemple d’un projet dans lequel 

un élève ayant le syndrome d’Asperger a participé à une activité informatique avec ses pairs. 

Pendant les séances, il a appris à mieux comprendre et à interagir avec les autres élèves, et a 

formé des relations positives. L’activité a été supervisée par un adulte qui a utilisé la louange 
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pour encourager les comportements favorables. Cette activité a eu lieu en dehors de la classe, 

mais elle pourrait tout aussi bien être planifiée dans une salle de classe inclusive. Planifier 

une activité d’après les forces ou les intérêts d’un élève isolé ou dans une mauvaise situation 

sociale l’aide à démontrer ses forces et l’encourage à travailler avec d’autres élèves vers un 

objectif commun.  

Enseigner et renforcer les habiletés sociales. Pour certains enfants, les habiletés 

sociales ne se développent pas de façon naturelle et il est nécessaire alors d’intervenir et de 

les enseigner directement (Desbiens et Royer, 2003 ; Webster-Stratton et Reid, 2003). Cela 

devient encore plus important quand l’enfant se trouve dans une situation d’exclusion ou avec 

des amis qui renforcent les comportements indésirables. Les habiletés à enseigner 

comprennent le contrôle des émotions, la résolution de problèmes, la maîtrise de soi et les 

habiletés sociocognitives, comme l’attention conjointe (Chang, Shih et Kasari, 2016 ; 

Desbiens et Royer, 2003). Les élèves qui ont des tendances agressives peuvent apprendre 

comment négocier le contrôle et comment éviter de répondre aux comportements 

provocateurs. Les histoires d’amitié et les marionnettes sont des outils efficaces pour 

enseigner ces compétences. Il existe également plusieurs programmes d’habiletés sociales 

(Desbiens et Royer, 2003 ; Webster-Stratton et Reid, 2003). Les interventions peuvent se 

faire auprès d’un groupe d’élèves qui ont des difficultés semblables, d’un groupe hétérogène 

ou d’un seul individu. 

Puisque l’apprentissage des habiletés sociales ne conduit pas nécessairement à leur 

emploi dans les situations réelles de vie, il est nécessaire d’appuyer leur développement dans 

ces situations (Desbiens et Royer, 2003). Un plan de comportement qui cible des objectifs 

sociaux précis peut aider à appuyer le développement de compétences prosociales en classe 

(Farmer, 2000). Il est important d’impliquer l’élève dans les décisions concernant ce plan 

(Curtin et Clarke, 2005). Selon Chang, Shih et Kasari (2016), les temps libre peuvent être de 
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bons moments pour intervenir auprès d’un élève. Ces auteurs distinguent entre l’intervention 

passive et l’intervention active. Une intervention passive consiste à surveiller les interactions 

d’un élève, à suggérer un camarade de jeu, etc., tandis qu’une intervention active consiste à 

s’interposer directement dans les interactions. Il est également important de comprendre la 

structure sociale de la classe parce qu’elle peut renforcer les problèmes de comportement 

(Farmer, 2000). L’enseignant doit comprendre comment les normes et les liens sociaux 

actuels servent à maintenir la position défavorable de l’élève afin de les modifier.  

Développer une relation positive avec l’élève. La relation qu’un enseignant établit 

avec un élève a une grande influence sur la réussite de ce dernier. Une relation de mauvaise 

qualité est liée à l’exclusion et aux déficits dans les habiletés sociales, ainsi qu’à la 

victimisation et aux problèmes de comportement, comme l’agression contre les pairs (Troop 

Gordon et Kopp, 2011). Les élèves ont tendance à apprécier les mêmes personnes que 

l’enseignant (Boutot, 2007). Ce dernier est un modèle important dans la salle de classe et 

selon la théorie des références sociales, ses interactions avec un élève donné influencent 

l’opinion que les autres développent envers ce dernier (Bunch et Veleo, 2004 ; Troop Gordon 

et Kopp, 2011). Dans une étude réalisée par Kalymon, Gettinger et Hanley-Maxwell (2010), 

les élèves révèlent que le traitement différentiel de leurs pairs ayant des besoins spéciaux par 

les enseignants a une influence négative sur leur attitude envers eux. Par ailleurs, une relation 

de mauvaise qualité avec son enseignant est pénible pour l’élève en difficulté et peut épuiser 

les ressources émotionnelles dont il a besoin pour ses interactions avec ses pairs (Troop 

Gordon et Kopp, 2011). L’enseignant doit reconnaître que l’élève veut des amis, croire qu’il 

peut être un bon ami, et modeler des interactions positives avec lui (Rossetti et Goessling, 

2010). 
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Utiliser l’appui des pairs. La pression positive des pairs offre un appui efficace au 

développement de compétences prosociales chez des élèves qui ont des difficultés dans ce 

domaine  (Carden Smith et Fowler, 1984). Les pairs renforcent les comportements des autres 

(Desbiens et Royer, 2003) et peuvent être des modèles pour les enfants en situation 

défavorable (Chang, Shih et Kasari, 2016). Les enseignants peuvent profiter de cette 

influence en impliquant des élèves ayant des habiletés prosociales à faire du tutorat (Boutot, 

2007 ; Desbiens et Royer, 2003), à intervenir directement dans les interactions ou à être des 

médiateurs pour des programmes sociaux (Clément et Stephan, 2006). L’enseignant devrait 

enseigner aux élèves les compétences nécessaires pour travailler avec un élève en difficulté 

(Boutot, 2007).  

Travailler avec les autres agents sociaux. Les enseignants doivent aussi être 

conscients du rôle que les autres adultes jouent dans la gestion sociale de leurs élèves. Les 

auxiliaires sont souvent présents pendant les moments optimaux de socialisation et doivent 

alors savoir comment appuyer les élèves auprès desquels ils travaillent dans le 

développement des amitiés. Rossetti et Goessling (2010) expliquent que les auxiliaires créent 

des obstacles à l’inclusion des élèves qu’ils appuient quand ils agissent comme parent ou 

enseignant protecteur pendant les interactions sociales. Les élèves ont besoin d’expériences 

authentiques avec les autres élèves, d’interactions qui ne sont pas dirigées ou contrôlées par 

des adultes. Les auteurs fournissent de meilleurs exemples d’appui : se retirer d’une situation 

pour permettre à l’élève d’interagir directement avec ses camarades, donner des indices 

pendant les interactions, si l’élève en a besoin, et diriger l’élève vers un pair qui peut 

l’appuyer dans certaines situations. L’enseignant peut travailler avec l’auxiliaire pour 

développer des stratégies spécifiques afin de promouvoir le développement social de l’élève 

qu’il appuie.  
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Les parents constituent l’influence la plus importante sur leur enfant (Desbiens et 

Royer, 2003). Ils jouent un rôle crucial dans l’organisation de la vie sociale de celui-ci 

(Orsmond, Krauss et Seltzer, 2004). Cependant, les parents et les enseignants ne sont pas 

souvent d’accord sur les amis d’un enfant (Sciuto, 2005). La communication entre eux est 

donc très importante, surtout dans les situations où l’enfant a du mal à communiquer 

(Hollingsworth et Buysse, 2009). Les enseignants devraient informer les parents sur les 

amitiés de leurs enfants à l’école et demander des informations semblables sur les amis à la 

maison. Puisque certains enseignants se sentent limités par les règles d’éthique concernant la 

confidentialité et la vie privée de leurs élèves, Hollingsworth et Buysse (2009) suggèrent de 

demander aux parents la permission d’utiliser le nom de leur enfant en discutant des 

situations d’amitié. Par ailleurs, puisqu’il est important d’intervenir auprès des pairs dans 

divers contextes, les parents peuvent utiliser des mesures d’appui établies avec l’enseignant 

pour renforcer les habiletés sociales et les amitiés hors de l’école. De plus, le personnel 

scolaire devrait faire des efforts pour accueillir les parents dans l’école quotidiennement. 

Les études recensées dans les sections précédentes révèlent une grande variété de 

stratégies de gestion sociale appuyées par la recherche actuelle. Combien de ces stratégies 

s’emploient actuellement dans les salles de classe ? Avec le mouvement vers l’inclusion, le 

rôle des enseignants est en évolution, et ils ont beaucoup à considérer quant à leurs 

responsabilités face à l’appui de leurs élèves. Est-ce que la gestion des relations sociales 

figure parmi leurs priorités et sont-ils conscients de son importance pour tous les élèves ? 

Certains chercheurs ont exploré cette question et leurs résultats sont discutés dans la 

prochaine section. 
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Les pratiques de gestion sociale observées chez les enseignants 

Les chercheurs utilisent les observations, les entrevues et les questionnaires pour 

s’informer sur les pratiques de gestion sociale des enseignants (Chang, Shih et Kasari, 2016; 

Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodki , 2014; Gest et Rodin, 2011; Vincent, Neal et Iqbal, 

2016). Ces méthodes permettent de relever les stratégies que les enseignants utilisent dans 

leurs classes pour appuyer leurs élèves dans le développement d’amitiés diverses et positives. 

Ces recherches informent également sur les croyances des enseignants, particulièrement en ce 

qui concerne pourquoi ils interviennent et auprès de qui.  

Chang, Shih et Kasari (2016) ont observé les interventions d’enseignants de 

prématernelle auprès de leurs élèves atteints d’un trouble du spectre autistique. La plupart des 

enseignants dans leur étude favorisent les interventions passives, comme surveiller les 

interactions. Leurs interventions actives servent surtout à régler les problèmes de 

comportement. Les enseignants ignorent généralement les occasions d’encourager le 

comportement prosocial en utilisant des stratégies comme donner des indices et encourager 

l’attention conjointe en attirant l’attention des autres élèves sur le comportement de l’élève 

autiste. Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodkin  (2014) ont aussi trouvé que les enseignants 

mettent plus l’accent sur la gestion des problèmes de comportement que sur l’amélioration du 

statut social et le développement des amitiés. Les enseignants pensent généralement que les 

élèves devraient résoudre eux-mêmes les conflits sociaux. 

  Vincent, Neal et Iqbal (2016) ont fait des entrevues avec des élèves et des enseignants 

d’écoles élémentaires afin d’étudier la nature des amitiés et les politiques sur l’apprentissage 

socioémotionnel. Les enseignants dans l’étude ont généralement l’impression que les 

relations sociales sont assez fluides et que les élèves s’adaptent facilement à des changements 

de groupe. Les enseignants ont tendance à minimiser l’importance des amitiés et des conflits 
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que les élèves affirment être vraiment importants. Comme dans d’autres recherches, les 

enseignants favorisent les interventions réactives et ciblées; ils répondent aux problèmes plus 

visibles qui créent de la tension. Ils ignorent l’exclusion sociale et la marginalisation plus 

subtiles, ainsi que la solitude de certains élèves, parce que ces problèmes ne mènent pas à des 

confrontations. De façon générale, les enseignants s’intéressent au bienêtre socioémotionnel 

de leurs élèves, mais leur compréhension de leurs relations sociales sert surtout à gérer le 

comportement dans la classe au lieu d’appuyer tous les élèves dans le développement des 

amitiés positives. 

Dans une recherche sur les pratiques pédagogiques et l’écologie sociale, Gest et 

Rodkin (2011) ont administré un questionnaire aux enseignants du niveau élémentaire 

concernant les facteurs qu’ils considèrent importants dans le placement des élèves ou la 

formation des groupes. Les résultats révèlent que les participants croient généralement  

important de faire des groupes hétérogènes avec des élèves ayant diverses forces 

académiques et de séparer les élèves présentant des troubles de comportement l’un de l’autre. 

Ils considèrent aussi la promotion de nouvelles amitiés, mais pas le renforcement des amitiés 

existantes. De plus, ces chercheurs ont trouvé que les enseignants sont susceptibles d’appuyer 

les élèves timides et introvertis, mais ne parlent pas des autres besoins d’appui social. 

Hollingsworth et Buysse (2009) ont fait des entrevues auprès des enseignants et des 

parents d’enfants du niveau préscolaire pour cerner les stratégies utilisées pour encourager 

des amitiés existantes entre un élève ayant un retard développemental et un élève au 

développement typique. Les enseignants rapportent qu’ils utilisent des stratégies générales 

pour appuyer les relations positives telles que la surveillance des interactions, la discussion 

concernant les amitiés et les habiletés sociales, le temps libre pour jouer avec les amis 

préférés et la séparation des élèves quand ils ne s’entendent pas bien ou pour encourager des 

interactions plus variées. En tant qu’interventions plus ciblées, les enseignants fournissent des 
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opportunités pour les amis de faire des activités ensemble et facilitent les interactions en 

suggérant des activités et en aidant à résoudre des conflits. Certains disent qu’ils participent 

dans les activités et clarifient la communication de l’élève ayant un retard développemental. 

Les chercheuses ont aussi trouvé que les enseignants partagent souvent des informations sur 

les amitiés avec les parents, mais qu’ils sont moins susceptibles de leur demander des 

informations à ce sujet.  

De façon générale, les pratiques des enseignants sont très variées. Hollingsworth et 

Buysse (2009) remarquent que beaucoup d’interventions sont accidentelles et que bon 

nombre d’enseignants ne semblent pas croire qu’ils peuvent avoir une grande influence sur le 

développement socioémotionnel. Ces auteures ont aussi noté qu’un enseignant manifestant 

une telle croyance est moins susceptible d’employer des stratégies de gestion sociale. Enfin, à 

partir d’études de cas entourant l’adoption de l’approche inclusive dans quatre provinces 

canadiennes, Bélanger et Gourgeon (2009) remarquent que les écoles mettent plus l’accent 

sur la sécurité des élèves que sur les interactions sociales authentiques. Ces auteurs observent 

également que les interactions entre les élèves sont souvent contrôlées par les adultes et sont 

plutôt de nature charitable, un élève appuyant un autre élève, au lieu de se produire de façon 

naturelle dans le cours des activités d’apprentissage collaboratives.  

 

L’objectif de la recherche 

Dans leur ensemble, les recherches consultées illustrent la complexité des relations 

sociales chez les élèves. Il peut être difficile pour un enfant de sortir d’une situation sociale 

défavorable, comme l’isolement ou une amitié de mauvaise qualité, surtout quand la 

hiérarchie sociale d’une classe est très prononcée. Les recherches sur la gestion sociale dans 

des classes inclusives identifient des facteurs qui influencent la formation des amitiés et 
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suggèrent des stratégies pour encourager des amitiés diverses et de bonne qualité. Cependant, 

il est clair qu’aider des élèves dans des situations sociales défavorables n’est pas facile et que 

les enseignants doivent posséder une variété d’approches s’ils souhaitent avoir un impact.  

Il existe plusieurs recherches qui mesurent l’efficacité des stratégies de gestion 

sociale, mais seulement quelques-unes qui portent sur les pratiques que les enseignants 

emploient actuellement. Ces recherches ciblent généralement les niveaux préscolaire et 

élémentaire (1re à 5e années), ainsi que certaines populations d’élèves ayant des 

caractéristiques particulières : les élèves autistes ou les élèves ayant un retard 

développemental. Les recherches effectuées par des auteurs tels que Gest, Madill, Zadzora, 

Miller et Rodkin (2014), Gest et Rodkin (2011) et Hollingworth et Buysse (2009) nous 

informent à l’effet que les enseignants diffèrent dans leurs raisons pour intervenir dans les 

relations sociales de leurs élèves et que leurs approches varient beaucoup. Cependant, il 

importe de considérer davantage ce qui se passe dans les écoles élémentaires, surtout de la 

troisième à la sixième année, quand les relations sociales deviennent plus complexes (Frostad 

et Pijl, 2007 ;  Kalymon, Gettinger et Hanley-Maxwell, 2010 ; Lyons, Cappadocia et Weiss, 

2011 ; Salmon, 2013 ; Ytterhus, 2012). Connaitre davantage les pratiques et les croyances 

actuelles des enseignants dans les dernières années du niveau élémentaire aiderait à cerner et 

décrire quelles approches sont déjà employées et à identifier des lacunes dans les 

interventions à un moment critique dans le développement des élèves. Un tel 

approfondissement des connaissances permettrait aussi de mieux comprendre pourquoi et 

comment les enseignants choisissent d’intervenir dans les relations sociales de leurs élèves.  

Qu’est-ce qui se passe dans les écoles élémentaires du Manitoba? En se basant sur les 

résultats des recherches antérieures, il est probable que les pratiques et les croyances des 

enseignants des écoles élémentaires du Manitoba varient. Il est également possible que les 

enseignants soient plus susceptibles d’intervenir dans des situations sociales quand il y a de 
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l’agression physique et quand un élève est isolé (Chang, Shih et Kasari, 2016 ; Gest, Madill, 

Zadzora, Miller et Rodkin, 2014 ; Gest et Rodkin, 2011). Par ailleurs, considérant l’histoire 

du mouvement d’inclusion au Manitoba, il est possible que plusieurs des stratégies générales 

de gestion sociale soient employées, même si les enseignants ne les associent pas 

explicitement avec l’amitié. Ces stratégies servent à créer un environnement positif et à 

encourager une appréciation de la diversité, ce qui fait partie de la philosophie d’inclusion du 

Manitoba (Gouvernement du Manitoba, 2006). Depuis 2006, la loi sur les écoles publiques 

exige que les divisions scolaires développent des lignes directrices et implémentent des 

pratiques inclusives (Gouvernement du Manitoba, 2016), mais les écoles manitobaines ont 

commencé ce travail bien avant cette année-là (Duchesne et AuCoin, 2011 ; Proactive 

Information Services, 1998). De plus, les documents d’appui développés par la province, tel 

que « Pour l’inclusion : Appuyer les comportements positifs dans les classes du 

Manitoba » (Education Manitoba, 2011) et « Les programmes d’éducation appropriés au 

Manitoba: Normes concernant les services aux élèves » (Gouvernement du Manitoba, 2006), 

discutent de l’importance du développement socioémotionnel des élèves et préconisent 

l’adoption généralisée des stratégies de gestion sociale.  

Il n’y a pas beaucoup de recherche sur l’implantation de l’approche inclusive dans les 

écoles d’immersion française (Genesee, 2007). Puisque les élèves qui rencontrent des 

difficultés sont souvent transférés à un programme anglais régulier, les enseignants 

d’immersion française ont généralement moins d’expérience avec des groupes d’élèves ayant 

des caractéristiques diversifiées (Pellerin, 2012). Il est alors possible qu’ils emploient moins 

de stratégies inclusives. Cependant, la loi sur l’éducation appropriée et les politiques 

d’inclusion s’appliquent tant aux programmes d’immersion française qu’aux programmes 

anglais et français réguliers (Gouvernement du Manitoba, 2016). Les enseignants en 

immersion reçoivent alors de la formation sur l’approche inclusive et ont la même obligation 
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de l’adopter en classe. Il est donc permis de faire l’hypothèse que les enseignants manitobains 

œuvrant dans les programmes d’immersion française sont relativement sensibilisés à cette 

question et que leur répertoire de pratiques s’est diversifié en conséquence.  

Dans ce contexte, l’objectif de cette recherche est de décrire les stratégies employées 

actuellement par les enseignants de 3e à 6e années œuvrant dans les programmes d’immersion 

française du Manitoba et de cerner leurs croyances envers la gestion sociale. Cette étude veut 

trouver réponse à deux questions :  

1. Quelles stratégies générales et ciblées emploient les enseignants de 3e à 6e années en 

immersion française pour gérer les amitiés entre leurs élèves?  

2. Quelles sont les croyances de ces enseignants sur la gestion sociale et dans quelles 

situations pensent-ils important d’intervenir dans les relations sociales de leurs 

élèves?   

Les réponses à ces questions informeraient les prochaines démarches à prendre pour 

améliorer la situation sociale des élèves à un moment critique pour la formation d’amitiés 

durables et pour appuyer les enseignants dans leurs efforts. Savoir quelles stratégies de 

gestion sociale sont déjà présentes dans les écoles d’immersion française manitobaines et 

lesquelles sont moins employées permettrait de planifier une formation plus appropriée pour 

les enseignants. De plus, les résultats sur les croyances des enseignants indiqueraient s’il est 

nécessaire ou non de les informer davantage sur l’importance des amitiés, les défis auxquels 

les élèves font face et sur le rôle qu’ils peuvent jouer dans l’amélioration de la situation 

sociale de leurs élèves.  
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CHAPITRE II 

La méthodologie 
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La visée de ce projet de recherche est de nature descriptive dans la mesure où 

l’objectif est de déterminer quelles sont les pratiques actuelles et les croyances des 

enseignantes et des enseignants dans des écoles manitobaines en ce qui concerne la gestion 

sociale (Charles et Mertler, 2002). Le projet cible des enseignants de la 3e à la 6e année 

œuvrant dans le programme d’immersion française dans une division scolaire de la région de 

Winnipeg. Il se sert d’un questionnaire pour faire ressortir quelles stratégies de gestion 

sociale les enseignants utilisent et pour cerner leurs croyances sur les pratiques de gestion 

sociale. Le questionnaire se compose de questions fermées afin de couvrir toute une panoplie 

de stratégies et de croyances, dont certaines risquent d’être ignorées avec un autre format de 

questions ou une autre méthode de collecte de données (Charles et Mertler, 2002; Cohen, 

Manion et Morrison, 2000; Creswell, 2008). Ce type d’instrument facilite la collecte de 

données auprès d’un plus grand nombre de participants, comparativement à d’autres 

méthodes, telles que des entrevues ou des observations. Les données sont de nature 

quantitative, ce qui permet non seulement de cerner la nature des pratiques et des croyances, 

mais également d’établir leur degré de popularité. Les participants, le questionnaire, la 

procédure de collecte de données, les méthodes d’analyse de données et les précautions 

éthiques sont présentés en plus de détails dans les sections qui suivent.  
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Les participants 

Les participants de cette étude sont les enseignantes et les enseignants de la 3e à la 6e 

année œuvrant dans le programme d’immersion française d’une division scolaire de la région 

de Winnipeg. Il importe de cibler ces années scolaires parce que les élèves ont de 8 à 12 ans 

et sont alors dans une période de développement social intense. À cet âge, les compétences 

requises pour former des amitiés commencent à devenir plus complexes (Lyons,  Cappadocia 

et Weiss, 2011) et les groupes d’amis ont tendance à devenir plus homogènes (Kalymon, 

Gettinger et Hanley-Maxwell, 2010 ; Salmon, 2013). De plus, le rejet des élèves manifestant 

des troubles de comportement à l’âge de 10 ans est relié à plusieurs problèmes socio-

émotionnels qui surviennent quelques années plus tard, tel que l’association avec des pairs 

antisociaux, l’anxiété et le dysfonctionnement général (Dishion, Andrews et Crosby, 1995 ; 

Mrug, Molina, Hoza, Gerdes, Hinshaw, Hechtman et Arnold, 2012).   

Le choix de procéder à la collecte des données dans une division scolaire de la région 

de Winnipeg est accidentel. La division choisie compte 10 écoles élémentaires d’immersion 

française, ce qui représente environ 17 % des écoles d’immersion de la province qui ont des 

classes aux niveaux ciblés (Gouvernement du Manitoba, 2017). Il importe de savoir 

davantage ce qui se passe dans le programme d’immersion française parce qu’il n’y a pas 

beaucoup de recherche sur l’implantation de l’approche inclusive ou sur l’expérience des 

élèves ayant des besoins spéciaux dans ce milieu (Genesee, 2007). En fait, certains croient 

que l’immersion française est un programme enrichi ou élitiste (Brady, 2008). Les élèves qui 

vivent des difficultés scolaires ou sociales sont souvent orientés vers un programme anglais. 

Certains attribuent cette tendance à une absence de pratiques inclusives dans les classes 

d’immersion française (Pellerin, 2012). Cependant, le programme d’immersion française 

continue à être populaire à travers le pays et, par conséquent, les caractéristiques des élèves 

deviennent plus diversifiées, comme dans les programmes réguliers de langue anglaise ou 
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française. Les enseignantes et les enseignants d’immersion française ont alors le même 

besoin de savoir comment gérer la dynamique sociale auprès d’un groupe d’élèves aux 

caractéristiques diversifiées que ceux œuvrant dans les programmes anglais ou français, mais 

il est permis de faire l’hypothèse qu’ils ont généralement moins d’expérience dans ce 

domaine. 

L’échantillon est composé d’enseignantes et d’enseignants qui se sont portés 

volontaires pour participer à la recherche. Sur les 10 écoles possibles, la direction de 7 

d’entre elles a accordé la permission de distribuer le questionnaire à leurs enseignants. Deux 

ou trois enseignants de chacune de ces écoles ont signé et retourné le formulaire de 

consentement éclairé manifestant leur acceptation de participer au projet de recherche, pour 

un total de 17 participants potentiels. Cependant, malgré les rappels, seulement six d’entre 

eux ont rempli le questionnaire. Le petit nombre de répondants constitue une limite 

importante à cette recherche. L’interprétation des résultats doit se faire avec grande prudence. 

Il n’est pas possible de les généraliser et de les utiliser pour décrire la population des 

enseignants de la 3e à la 6e année du programme d’immersion française de la division. Ils 

révèlent cependant des tendances intéressantes chez les participants eux-mêmes. 

Les six participants ont de 4 à 21 années d’expérience en enseignement, avec une 

moyenne de 9,8 années. Quant au niveau d’éducation, tous les participants ont un 

baccalauréat en éducation. L’information sur le nombre moyen d’années d’expérience en 

enseignement et le niveau d’éducation a été recueillie afin de décrire les participants et non 

pour déterminer une relation entre leurs caractéristiques et leurs pratiques. Gest, Madill, 

Zadzora, Miller et Rodkin (2014) ont aussi inclut ces informations dans la description de 

leurs participants. Ces caractéristiques peuvent être importantes à connaitre parce qu’il est 

possible que l’expérience en enseignement affecte la capacité des enseignants d’employer les 

stratégies de gestion sociale dans leurs classes et que le niveau d’éducation affecte leur 
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connaissance des stratégies. Il est également possible que l’expérience et l’éducation affectent 

les croyances des enseignants parce que les situations de gestion sociale qu’ils vivent et les 

formations qu’ils reçoivent à l’université sont susceptibles d’avoir un impact sur ce qu’ils 

croient comme étant leur rôle dans ce domaine.  

 

La collecte de données 

 Cette section se divise en deux parties. La première partie présente le développement 

et la structure de l’instrument de collecte de données notamment, le Questionnaire sur les 

stratégies et croyances des enseignantes et des enseignants en ce qui a trait à la gestion 

sociale. La deuxième section décrit les étapes de la procédure de collecte de données. 

 

L’instrument de collecte de données 

Le Questionnaire sur les stratégies et croyances des enseignantes et des enseignants en 

ce qui a trait à la gestion sociale (voir Annexe A, p. 91) utilisé pour la collecte des données 

est construit spécifiquement pour les besoins de cette étude. Une attention particulière est 

prêtée à la validité de contenu. Le questionnaire se divise en trois sections couvrant les 

stratégies de gestion sociale générales, les stratégies ciblées pour les élèves en difficulté et les 

croyances associées à la gestion sociale. Les questions ou les items se basent sur les 

recherches recensées dans le premier chapitre et sur l’entrevue que Gest, Madill, Zadzora, 

Miller et Rodkin (2014) utilisent dans leur étude. Les consignes du questionnaire rappellent 

l’objectif de la recherche et les précautions éthiques, notamment la nature volontaire de la 

participation, la confidentialité et l’anonymat des réponses. En plus, afin d’assurer une plus 

grande validité des réponses, une explication de l’importance de répondre selon les pratiques 

actuelles des enseignants est incluse. Les répondants doivent savoir que l’objectif du 

questionnaire est de développer un portrait exact de ce qui se passe dans leurs salles de classe 



 46 

en ce moment, et non pas d’évaluer leurs pratiques. De plus, les questions sont formulées 

d’une manière la plus neutre possible afin d’encourager les participants à répondre selon leurs 

pratiques et croyances réelles au lieu de fournir des réponses perçues comme socialement 

plus désirables.  

Après avoir demandé aux répondants de fournir les renseignements sur leurs années 

d’expérience et leur formation, la première section du questionnaire se concentre sur les 

différentes stratégies générales que les enseignants peuvent utiliser auprès de tous les élèves, 

de façon régulière pendant l’année scolaire. Ces stratégies font partie des cinq catégories dont 

nous avons discuté au chapitre précédent : « Encourager une compréhension et une 

appréciation de la diversité »; « Faire du travail collaboratif »; « Établir des normes 

prosociales »; « Enseigner les habiletés sociales »; « Gérer les liens sociaux ». Il y a cinq 

questions pour chaque catégorie, donc 25 items au total. Un item de cette section est tiré de 

l’entrevue de Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodkin (2014) auprès des enseignants afin 

d’évaluer leur effort pour réduire les extrêmes dans le statut social des élèves et d’appuyer les 

élèves isolés. Les autres items proviennent des recherches sur les stratégies de gestion sociale 

présentées dans le chapitre 1.  La catégorie « Encourager une compréhension et une 

appréciation de la diversité » comprend des questions sur l’exposition à la diversité des élèves 

et les occasions pour valoriser celle-ci. La catégorie portant sur « Faire du travail 

collaboratif » est composée de questions sur la formation des groupes, sur l’hétérogénéité des 

groupes en ce qui concerne les capacités des élèves et les amitiés, et sur les interactions entre 

les membres d’un groupe, à savoir si chacun a un rôle et comment chacun doit interagir avec 

les autres pour accomplir la tâche. La catégorie « Établir des normes prosociales » inclut des 

questions sur les règles établies en classe et sur le renforcement des comportements désirés. 

Pour la catégorie « Enseigner des habiletés sociales », il y a des questions sur l’enseignement 

direct des habiletés, la tenue des rencontres de classe, les explorations sociodramatiques ou 
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les scénarios sociaux et le partage de problèmes sociaux. Enfin, la catégorie « Gérer les liens 

sociaux » soulève des questions sur les efforts de réduire les extrêmes dans le statut social et 

sur les stratégies utilisées pour encourager ou décourager les amitiés.  

L’objectif de la deuxième section du questionnaire est d’identifier quelles stratégies 

ciblées les enseignants emploient et à quelle fréquence ils les utilisent. Les stratégies ciblées 

sont celles qu’un enseignant peut utiliser pour appuyer un élève qui rencontre des difficultés 

sur le plan social. Les questions incluses dans cette section se regroupent encore une fois dans 

cinq catégories : « Encourager le développement des amitiés positives »; « Enseigner et 

renforcer les habiletés sociales »; « Développer une relation positive avec l’élève »; « Utiliser 

l’appui des pairs »; Travailler avec les autres agents sociaux ». Dans cette section, il y a de 

deux à cinq questions pour chaque catégorie, pour un total de 20 items. Dans la catégorie 

« Encourager des amitiés positives », il y a des questions sur comment encourager un pair à 

développer une amitié avec un élève en difficulté et comment renforcer une amitié qui se 

développe. Dans la catégorie « Enseigner et renforcer les habiletés sociales », les questions 

portent sur comment enseigner les habiletés sociales, individuellement ou en petit groupes, et 

sur comment encourager l’élève à utiliser ces habiletés. Pour la catégorie « Développer une 

relation positive avec l’élève », il y a des questions sur les efforts déployés pour développer 

une relation avec l’élève et pour modeler des interactions positives. Dans la catégorie 

«Utiliser l’appui des pairs », les questions visent à faire ressortir comment l’enseignant met à 

profit la contribution des pairs pour appuyer l’élève en difficulté. La dernière catégorie, 

«Travailler avec les autres agents sociaux », comprend des questions sur comment travailler 

avec les auxiliaires et les parents pour appuyer le développement social d’un élève. 

La troisième section du questionnaire se concentre sur les croyances des enseignants 

associées à la gestion sociale. Les thèmes abordés dans cette section se divisent en deux 

catégories : « L’importance de la gestion sociale » et « Les raisons pour éviter de 
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s’impliquer ». La première catégorie vise à faire ressortir jusqu’à quel point les enseignants 

croient que les problèmes liés à l’amitié, au statut social et à l’agression affectent leur 

capacité d’enseigner et les raisons pour intervenir dans la gestion sociale. Plusieurs questions 

de cette catégorie sont adaptées de l’entrevue utilisée par Gest, Madill, Zadzora, Miller et 

Rodkin (2014). Les autres se basent sur les thèmes ressortis dans l’exposition de la 

problématique et sur les recherches discutées au chapitre 1. Les questions de la deuxième 

catégorie dérivent toutes de l’entrevue de Gest et al. (2014). Elles recensent les raisons pour 

lesquelles les enseignants choisissent de ne pas s’impliquer dans les problèmes liés aux 

amitiés, au statut social et à l’agression. Les raisons pour et contre l’implication renvoient au 

rôle de l’enseignant, au temps requis pour régler les problèmes sociaux et à la capacité 

ressentie par les enseignants d’intervenir d’une manière efficace.  

Toutes les réponses aux items du questionnaire se présentent sous forme d’échelle en 

cinq points de type Likert. Ce type d’échelle permet d’obtenir des données quantitatives à 

partir d’énoncés visant à établir l’intensité ou l’importance d’une réponse (Cohen, Manion et 

Morrison, 2000). Dans les deux premières sections du questionnaire, chaque item décrit une 

stratégie qu’un enseignant peut utiliser en classe comme, par exemple, J’organise des 

activités collaboratives pour les élèves. Ensuite, les répondants indiquent la fréquence à 

laquelle ils utilisent chaque stratégie sur une échelle en cinq points : 1 = pas du tout, 2 = très 

peu, 3 = parfois, 4 = assez souvent et 5 = très souvent. Les questions pour la troisième section 

portent sur les croyances des enseignants. Pour chacun des items, les enseignants indiquent 

leur niveau d’accord avec l’affirmation présentée. L’échelle utilisée pour les réponses est la 

suivante : 1 = pas du tout d’accord, 2 = pas d’accord, 3 = ni en désaccord, ni d’accord, 4 = 

d’accord et 5 = tout à fait d’accord. 
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La procédure de collecte de données 

Après avoir obtenu les permissions préalables de la Division scolaire et de la direction 

des écoles concernées (Voir les lettres de permission à l’Annexe B, p. 112), tous les 

enseignants titulaires responsables des élèves de la 3e à la 6e année ont reçu un courriel (Voir 

les textes des différents courriels à l’Annexe C, p. 115) leur demandant de participer au projet 

de recherche en remplissant un questionnaire. Afin d’encourager la participation, le courriel 

contient une présentation de l’objectif de la recherche, de ses bénéfices anticipés, une 

description précise de la nature du travail demandé aux participants, ainsi qu’un rappel des 

précautions éthiques concernant la confidentialité et l’anonymat de la participation, et le 

consentement libre et éclairé (Cohen, Manion et Morrison, 2000).  

Dans ce premier courriel, tous les enseignants ont été informés qu’ils recevraient par 

courrier divisionnaire un formulaire de consentement libre et éclairé. Ceux et celles qui ont 

accepté de participer ont simplement signé et retourné le formulaire en utilisant une 

enveloppe de retour préadressée. Après réception des formulaires signés, la chercheuse a fait 

parvenir aux participants volontaires un deuxième courriel avec un lien vers le questionnaire 

qui se situe directement dans le programme Google Forms. Les participants avaient besoin 

d’environ 15 minutes pour le remplir. Ils avaient jusqu’à cinq semaines après l’envoi du 

courriel initial contenant le lien vers le questionnaire pour compléter le processus. Deux 

semaines avant la date limite, les participants ont reçu un troisième courriel leur rappelant 

gentiment de remplir le questionnaire, si cela n’était pas déjà fait, tout en leur disant qu’ils 

participaient à la recherche sur une base volontaire et en les remerciant de leur précieuse 

collaboration. Ils ont reçu un dernier rappel quelques jours avant la date limite fixée. Les 

questionnaires ont été remplis directement dans Google Forms, ils étaient accessibles dans le 

compte de la chercheuse et protégés par un mot de passe.  
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L’analyse des données 

Puisque la visée de ce projet de recherche est de nature descriptive, l’analyse des 

données se fait en examinant la variabilité dans les réponses et les mesures de tendances 

centrales (Charles et Mertler, 2002). Les échelles de type Likert employées dans le 

questionnaire sont de nature ordinale et par conséquent, il convient d’utiliser la distribution 

de fréquence pour décrire la variabilité dans les réponses et le mode et la médiane pour 

décrire les tendances centrales (Sullivan et Artino, 2013). Le programme Google Forms 

utilisé pour le Questionnaire sur les stratégies et croyances des enseignantes et des 

enseignants en ce qui a trait à la gestion sociale résume les données en donnant la fréquence 

des réponses pour chaque question. Ces données sont transférées dans un tableau de 

fréquence dans Word. Ensuite le mode et la médiane sont identifiés en se référant au tableau.  

L’objectif de la première partie de ce projet de recherche est de recenser quelles 

stratégies les enseignants utilisent plus fréquemment et lesquelles sont moins populaires. Par 

conséquent, il importe d’analyser chaque item séparément. La distribution de fréquence des 

réponses à chaque item, sous forme de pourcentage, montre jusqu’à quel point les 

enseignants utilisent une stratégie donnée. Ensuite, le mode indique quelle réponse est la plus 

populaire pour chaque stratégie. La médiane, étant une autre mesure de tendance centrale, 

permet de connaitre la popularité des différentes stratégies en identifiant pour chaque 

stratégie la réponse où la fréquence cumulative des données, placées en ordre croissant ou 

décroissant, représente 50 % des répondants. Ainsi, considérant l’ordre croissant des réponses 

à notre questionnaire, une médiane plus élevée pour une stratégie donnée indique un plus 

grand nombre de réponses au haut de l’échelle. La stratégie s’emploie alors plus souvent 

qu’une stratégie avec une médiane plus basse. Pour cette section, il convient aussi de noter 

quel pourcentage de répondants donne une réponse de 1 parce que celle-ci représente les 

personnes qui n’utilisent jamais la stratégie. Un tableau intitulé « Stratégies générales de 
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gestion sociale » incluant la distribution de fréquence des réponses à chaque item, ainsi que 

deux colonnes pour le mode et la médiane de chaque item fournit un portrait général des 

stratégies de gestion sociale que les enseignants utilisent.  

La deuxième section du questionnaire a pour objectif de déterminer quelles stratégies 

ciblées sont employées dans les salles de classe et à quelle fréquence. Comme dans la 

première section, il importe d’analyser les items séparément afin de faire ressortir la 

popularité de chacun. Les mêmes procédés statistiques pour l’établissement des distributions 

de fréquence et les mesures de tendance centrale conviennent alors pour cette section. Les 

données sont présentées dans un tableau de fréquence avec des colonnes pour le mode et la 

médiane intitulé « Stratégies ciblées pour les élèves en difficulté ».  

Pareillement, pour la troisième section du questionnaire, afin d’avoir un portrait 

détaillé des croyances des enseignants, toutes les questions sont analysées séparément. Les 

échelles de cette section sont encore de type Likert, mais s’avèrent quelque peu différentes 

dans leur interprétation. En effet, les choix de réponse représentent le niveau d’accord ou de 

désaccord avec les croyances fournies. La réponse numéro 3, qui se trouve au milieu de 

l’échelle, représente une réponse neutre, tandis qu’un choix de réponse plus élevé indique un 

accord avec l’énoncé donné, et un choix de réponse moins élevé représente un désaccord. 

Encore une fois, la distribution de fréquence, le mode et la médiane conviennent pour faire 

ressortir l’intensité des accords et désaccords. Pour chaque item, le mode indique quelle 

réponse est choisie par le plus grand nombre de répondants, et la médiane permet de voir 

dans quelle direction et à quelle intensité sont les croyances des enseignants. Les données 

sont présentées dans deux tableaux de fréquence qui inclut aussi des colonnes pour le mode et 

la médiane de chaque item. Ces dernier sont intitulés « Croyances en matière de gestion 

sociale – l’importance de la gestion sociale» et « Croyances en matière de gestion sociale – 

les raisons pour éviter de s’impliquer ». 
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Les précautions éthiques 

Ce projet de recherche inclut plusieurs mesures pour assurer le droit des participants à 

l’autodétermination, à la vie privée et à la dignité (Cohen, Manion et Morrison, 2000). Pour 

respecter l’autodétermination des participants, ceux-ci sont informés, à chaque étape du 

processus, qu’ils participent sur une base volontaire et qu’ils ont le droit de se retirer du 

projet n’importe quand. Dès qu’ils ont signalé leur intention de remplir le questionnaire, ils 

ont reçu un formulaire de consentement libre et éclairé (Voir Annexe D, p. 119). Ce 

formulaire contient une explication de l’objectif de la recherche, de la nature de leur 

participation et de comment obtenir de plus amples informations. En effet, les participants 

devaient avoir une compréhension exacte de ce que le projet implique et de comment il les 

affecte avant d’accepter de participer. Chaque participant a reçu deux copies du formulaire : 

une copie à signer et à retourner à la chercheuse et l’autre à conserver pour ses propres 

références. Les participants n’ont pas reçu de récompense pour leur participation. Cependant, 

leur participation sera reconnue par une note de remerciement et par un compte rendu des 

principaux résultats de la recherche.  

Le formulaire de consentement respecte également le droit des participants à la vie 

privée parce qu’il indique dans quelles circonstances les résultats concernant leurs pratiques 

et croyances sont communiqués au public (Cohen, Manion et Morrison, 2000). De plus, pour 

préserver la confidentialité des informations partagées, l’anonymat des réponses est garanti. 

Les seules informations personnelles à entrer dans le questionnaire sont le nombre d’années 

d’expérience en enseignement et le niveau d’éducation. L’analyse des réponses se fait de 

façon globale, en utilisant les distributions de fréquence et les mesures de tendance centrale 

seulement, et les questionnaires individuels ont été manipulés avec soin uniquement par la 

chercheure elle-même. L’accès aux questionnaires était protégé par un mot de passe et les 

réponses individuelles seront détruites au plus tard un mois après l’achèvement du projet.  
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Pour préserver la dignité des participants, la nature des questions et les inconvénients 

possibles sont considérés. Il est possible que des participants se sentent jugés ou mal à l’aise 

en répondant à des questions sur leurs pratiques et croyances (Cohen, Manion et Morrison, 

2000). Pour contrer ce sentiment, les consignes du questionnaire affirment que les questions 

identifient une panoplie de stratégies dont les enseignants peuvent se servir, mais que son 

objectif n’est pas d’évaluer les pratiques des répondants. De plus, les questions sont 

formulées d’une manière la plus neutre possible pour éviter l’impression de donner un 

jugement. Un inconvénient inévitable de la procédure de collecte de données pour les 

participants est le temps requis pour lire toutes les informations, remplir et retourner le 

formulaire de consentement et répondre au questionnaire. Tout cela devrait prendre environ 

25 minutes. Afin de diminuer l’impact de cet inconvénient, le questionnaire était présenté 

directement dans Internet, ce qui a permis aux participants de le remplir n’importe quand et 

n’importe où, sans devoir le retourner par courrier. Le temps alloué pour finir le processus 

aurait dû permettre assez de flexibilité pour que les participants puissent trouver un moment 

qui leur convient. De plus, pour faciliter le retour des formulaires, les participants ont reçu 

une enveloppe préadressée. Enfin, les courriels de rappel ont enlevé un peu la responsabilité 

des participants de se rappeler leur engagement de compléter le questionnaire. 
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CHAPITRE III 

Les résultats et la discussion 
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Ce chapitre présente les résultats pour chaque item du Questionnaire sur les stratégies 

et croyances des enseignantes et des enseignants en ce qui a trait à la gestion sociale. Puisque 

seulement six personnes l’ont rempli, les résultats ne peuvent pas être généralisés et doivent 

être interprétés avec attention. Cependant, les réponses s’accordent généralement avec les 

autres recherches sur ce sujet et suggèrent des éléments des pratiques de gestion sociale à 

promouvoir et rechercher davantage. La présentation des résultats se fait en trois parties, 

chacune correspondant à une section du questionnaire : les stratégies générales de gestion 

sociales, les stratégies ciblées pour les élèves en difficulté et les croyances en matière de la 

gestion sociale. Ces résultats sont ensuite discutés en relation avec les stratégies de gestion 

sociale préconisées dans la littérature sur le sujet et ce que les chercheurs précédents ont 

observé chez les enseignants.  

 

Les stratégies générales de gestion sociale 

 La première section du questionnaire porte, rappelons-le, sur l’utilisation des 

stratégies générales de gestion sociale. Celles-ci se divisent en cinq catégories : « Encourager 

une compréhension et une appréciation de la diversité », « Faire du travail collaboratif », 

« Établir des normes prosociales », « Enseigner les habiletés sociales » et « Gérer les liens 
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sociaux ». Après une analyse globale des résultats pour cette section, nous examinons ci-

après plus attentivement les réponses aux énoncés de ces cinq catégories. 

Le Tableau 1 présente la fréquence des réponses, ainsi que le mode et la médiane pour 

chaque énoncé sur les stratégies générales de gestion sociale. Globalement, on remarque que 

les répondants affirment utiliser très souvent ou assez souvent la grande majorité des 

stratégies générales présentées dans cette section. En effet, 12 énoncés sur un total de 25 ont 

une médiane de 5, alors que 9 autres ont une médiane de 4. Il y a seulement deux énoncés 

pour lesquels les stratégies sont parfois utilisées, avec un mode et une médiane de 3 : 

« J’offre des occasions aux élèves de diriger des activités » et « Je suggère à certains élèves 

de jouer ensemble ». Deux autres énoncés ont trois modes de 3, 4 et 5 : « J’utilise des 

scénarios sociaux pour pratiquer la résolution de conflit » et « J’essaie de promouvoir un 

équilibre dans le statut social de mes élèves ». Il y a donc une grande variabilité dans 

l’utilisation de ces dernières stratégies. Signalons en plus que les stratégies dans la catégorie 

« Établir des normes prosociales » semblent particulièrement populaires. Quatre des cinq 

énoncés ont un mode et une médiane de 5, alors que le dernier a un mode et une médiane de 

4. L’utilisation des stratégies pour les quatre autres catégories apparait plus instable.  
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Tableau 1   

Stratégies générales de gestion sociale 

 Stratégies 

Fréquence des réponses (%) m
ode 

m
édiane 

1 2 3 4 5 

Encourager une compréhension et une appréciation de la diversité 
J’expose mes élèves à des exemples de personnes avec une 
diversité de caractéristiques à l’aide de livres, de vidéos, 
d’affiches ou d’autres ressources. 

0 0 16,7 50 33.3 4 4 

J’anime des discussions ouvertes sur les diverses 
caractéristiques que les personnes peuvent avoir. 0 0 16,7 33,3 50 5 4,5 

Je planifie des occasions pour les élèves de partager leurs 
réussites. 0 0 16,7 50 33,3 4 4 

J’offre des occasions aux élèves de diriger des activités. 0 0 80 20 0 3 3 
Je m’assure que tous les élèves participent aux activités faites 
en classe. 0 0 0 33,3 66,7 5 5 

Faire du travail collaboratif 
J’organise des activités collaboratives pour les élèves. 0 0 16,7 50 33,3 4 4 
Dans les activités en groupe, je place des élèves de 
différentes capacités scolaires dans chaque groupe. 0 0 0 66,7 33,3 4 4 

Lorsque je forme des groupes, j’encourage la formation de 
nouvelles amitiés. 0 0 20 40 40 4 et 

5 4 

Dans les activités en groupe, chaque membre a un rôle 
important. 0 0 0 66,7 33,3 4 4 

Dans les activités en groupe, les membres doivent travailler 
ensemble pour accomplir la tâche.  0 0 16,7 16,7 66,7 5 5 

Établir des normes prosociales 
Ma classe a des règles claires et partagées. 0 0 0 16,7 83,3 5 5 
Les élèves participent dans l’établissement des règles. 0 0 0 16,7 83,3 5 5 
Je renforce les comportements désirés. 0 0 0 33,3 66,7 5 5 
Je réagis immédiatement aux comportements non-désirés. 0 0 0 16,7 83,3 5 5 
Mes réactions aux comportements non-désirés sont positives 
et constante. 0 0 33,3 50 16,7 4 4 

Enseigner les habiletés sociales 
J’enseigne les habiletés sociales aux élèves.  0 0 16,7 0 83,3 5 5 
Je fais des rencontres de classe avec les élèves. 0 0 0 16,7 83,3 5 5 
Mes rencontres de classe comprennent la résolution de 
problèmes. 0 16,7 0 50 33,3 4 4 

J’utilise des scénarios sociaux pour pratiquer la résolution de 
conflit 0 0 33,3 33,3 33,3 3; 4 

et 5 4 

J’ai un système qui permet aux élèves de communiquer leurs 
soucis sociaux avec moi. 0 16,7 16,7 50 16,7 4 4 

Gérer les liens sociaux 
J’essaie de promouvoir un équilibre dans le statut social des 
élèves. 0 0 33,3 33,3 33,3 3; 4 

et 5 4 

Je place certains élèves ensemble pour encourager le 
développement des amitiés. 0 0 33,3 16,7 50 5 4,5 

Je sépare des élèves qui s’influencent d’une manière non-
désirée. 0 0 16,7 33,3 50 5 4,5 

Je suggère à certains élèves de jouer ensemble. 0 16,7 50 0 33,3 3 3 
Je m’informe des liens sociaux entre les élèves en utilisant 
une variété de sources. 0 0 16,7 50 33,3 4 4 

Note. 1 = pas du tout, 2 = très peu, 3 = parfois, 4 = assez souvent et 5 = très souvent 
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Si nous analysons maintenant les résultats plus en détail, les réponses aux énoncés de 

la première catégorie indiquent que la plupart des répondants s’assurent que tous les élèves 

participent dans les activités faites en classe. Cette stratégie a un mode et une médiane de 5. 

Ce résultat n’est pas étonnant puisque participer dans les activités d’apprentissage est une 

attente de base en salle de classe. Animer des discussions sur les diverses caractéristiques 

qu’une personne peut avoir est aussi une stratégie populaire avec un mode de 5 et une 

médiane de 4,5. La moitié des répondants disent qu’ils le font très souvent. On note que cette 

stratégie est plus populaire que celle voulant exposer les élèves à des exemples de la 

diversité, qui a un mode et une médiane de 4. Cela suggère que les discussions sur la diversité 

ne font pas toujours partie de la programmation planifiée par l’enseignant. Il est possible 

qu’elles se font plutôt en réaction à des événements ou à des commentaires fortuits. Planifier 

des occasions pour les élèves de partager leurs réussites a aussi un mode et une médiane de 4. 

Comme l’importance de célébrer le travail accompli en classe semble de plus en plus 

ouvertement reconnue, on peut se demander pourquoi cette stratégie n’est pas plus populaire. 

Il est possible que certains répondants manquent de temps ou ne considèrent pas cette 

stratégie comme une priorité. Offrir des occasions aux élèves de diriger des activités est la 

stratégie la moins populaire, avec une médiane et un mode de 3. La majorité des répondants 

disent qu’ils le font parfois. Un participant n’a pas répondu à cet item du questionnaire. 

Serait-il possible que cette stratégie soit plus difficile à intégrer régulièrement dans les 

activités de la classe étant donné que les enseignants se réservent habituellement ce rôle?   

Quatre des cinq stratégies de la catégorie « Faire du travail collaboratif » sont assez 

populaires. Elles ont un mode et une médiane de 4, à l’exception d’une stratégie qui a un 

double mode de 4 et 5. Ainsi, les répondants rapportent organiser des activités collaboratives 

assez souvent. Cette stratégie est un élément important de l’approche inclusive, mais il 

semble qu’elle est plus difficile à gérer par les répondants que le travail individuel, ce qui 



 59 

peut expliquer pourquoi, tout en s’avérant relativement populaire, elle n’est pas encore 

employée très souvent. Quand les répondants forment des groupes, ils considèrent assez 

souvent les diverses capacités des élèves, ainsi que la formation des nouvelles amitiés. Cela 

suggère qu’ils tiennent compte de l’influence du travail collaboratif sur la dynamique sociale 

et la formation des amitiés. Les répondants s’assurent également assez souvent que chaque 

membre d’un groupe d’élèves a un rôle important à jouer dans le travail à accomplir. La 

stratégie la plus populaire de cette catégorie est que les élèves doivent travailler ensemble 

pour accomplir une tâche dans les activités en groupe. Elle a un mode et une médiane de 5. 

Les participants semblent alors utiliser les groupes pour faire travailler les élèves ensemble 

dans la réalisation de certains objectifs. Cependant, ils ne semblent pas toujours profiter de ce 

travail collaboratif autant qu’ils le pourraient, peut-être parce qu’ils ne sont pas encore 

convaincus ou conscients de l’influence qu’ils peuvent avoir sur la dynamique sociale du 

groupe. 

Dans la catégorie « Établir des normes prosociales », quatre stratégies sur cinq ont un 

mode et une médiane de 5. Avoir des règles claires et partagées, faire participer les élèves 

dans l’établissement des règles, renforcer les comportements désirés et réagir immédiatement 

aux comportements non-désirés sont toutes des stratégies très populaires. Ces résultats 

indiquent que l’importance de la gestion des comportements est largement reconnue par les 

répondants et que les stratégies exemplaires de gestion leur sont déjà connues. Une stratégie 

un peu moins populaire, avec un mode et une médiane de 4, est d’avoir des réactions 

positives et constantes aux comportements non-désirés. Puisque les participants utilisent cette 

dernière stratégie assez souvent, on peut supposer qu’ils en reconnaissent le bien-fondé. 

Cependant, on peut aussi supposer que dans les moments où ils perdent patience ou quand les 

approches positives ne semblent pas fonctionner, il leur devient plus difficile de réagir d’une 

manière positive et constante.   
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Les deux premières stratégies de la catégorie « Enseigner les habiletés sociales » sont 

très utilisées; elles ont un mode et une médiane de 5. Ces stratégies sont d’enseigner les 

habiletés sociales aux élèves et faire des rencontres de classes. Comme la politique 

divisionnaire encourage l’utilisation des stratégies de l’approche réceptive (Responsive 

Classroom, 2018) dans toutes ses écoles, incluant la rencontre du matin et le modelage 

interactif des comportements désirés, cela peut expliquer pourquoi la plupart des répondants 

font des rencontres et enseignent les habiletés sociales régulièrement. Les trois autres 

stratégies de cette catégorie ont plus de variabilité dans les réponses. Deux d’entre 

elles,  J’inclus la résolution des problèmes dans les rencontres de classe » et « J’ai un système 

qui permet aux élèves de partager leurs soucis sociaux », ont un mode et une médiane de 4. 

De plus, on note qu’un répondant affirme très peu utiliser ces deux stratégies. Le fait que 

celles-ci ne font pas partie explicitement du modèle préconisé dans la politique divisionnaire 

peut expliquer leur moindre utilisation. Les réponses à la dernière stratégie, « Utiliser des 

scénarios sociaux pour enseigner les habiletés de résolution de conflits », sont mixtes. Cette 

stratégie a un triple mode de 3, 4 et 5, avec une médiane de 4. Il semble que les répondants 

demeurent incertains quant à l’efficacité des scénarios sociaux pour renforcer la capacité de 

leurs élèves à résoudre les conflits inévitables de la vie quotidienne.    

Les réponses aux énoncés de la catégorie « Gérer les liens sociaux » sont relativement 

variées. « Je place des élèves ensemble pour encourager des amitiés » et « Je sépare des 

élèves qui s’influencent d’une manière non-désirée » ont tous deux un mode de 5 et une 

médiane de 4,5. Ces deux stratégies sont parmi les plus populaires. Ces résultats ne sont pas 

surprenants puisque ces stratégies font partie du répertoire traditionnel de stratégies de 

gestion du comportement utilisées par les enseignants. S’informer des liens sociaux en 

utilisant une variété de sources est moins populaire, avec un mode et médiane de 4, et 

suggérer à des élèves de jouer ensemble est une stratégie sensiblement moins utilisée, avec un 
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mode et une médiane de 3. Cela suggère que les répondants préfèrent gérer les liens sociaux 

d’une manière moins directe et explicite. La dernière stratégie de cette catégorie, promouvoir 

un équilibre dans le statut social des élèves, obtient des réponses mixtes. Elle a un mode de 3, 

4 et 5, avec une médiane de 4. Ce résultat laisse entendre que les participants ont différentes 

croyances concernant l’intervention au niveau du statut social des élèves. 

 Dans leur ensemble, les résultats de cette section indiquent que les participants 

utilisent assez souvent la grande majorité des stratégies générales de gestion sociale. 

Cependant, ils semblent privilégier les stratégies liées à la gestion des comportements dans un 

contexte de classe plus traditionnel qu’inclusif. Même s’ils emploient plusieurs stratégies 

pédagogiques qui promeuvent un climat de classe positif, ils n’en profitent pas encore autant 

qu’ils le pourraient. La prochaine section présente les résultats qui concernent les stratégies 

ciblées pour les élèves en difficulté.  

 

Les stratégies ciblées pour les élèves en difficulté 

La deuxième section du questionnaire comprend des stratégies qu’un enseignant peut 

utiliser pour appuyer un élève qui a de la difficulté à former des amitiés positives avec 

d’autres élèves. Cette section compte 20 énoncés répartis en cinq catégories : « Encourager le 

développement des amitiés positives », « Enseigner et renforcer les habilités sociaux », 

« Développer une relation positive avec l’élève », « Utiliser l’appui des pairs » et « Travailler 

avec les autres agents sociaux ». La fréquence des réponses pour chaque énoncé, ainsi que le 

mode et la médiane sont présentés dans le Tableau 2. 
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Tableau 2 

Stratégies ciblées pour les élèves en difficulté 

Stratégie 
Fréquence des réponses (%)  m

ode 

m
édiane 1 2 3 4 5 

Encourager le développement des amitiés positives 
J’encourage des élèves à jouer avec l’élève en difficulté. 0 0 16,7 66,7 16,7 4 4 
Je considère les intérêts des élèves impliqués quand j’encourage un 
pair à jouer avec l’élève en difficulté. 0 0 16,7 33,3 50,0 5 4,5 

Je planifie des activités qui donnent à l’élève en difficulté une 
chance d’être reconnu. 0 0 16,7 50,0 33,3 4 4 

Je surveille les interactions de l’élève en difficulté avec ses pairs. 0 0 16,7 33,3 50,0 5 4,5 
Je m’implique dans les interactions de l’élève en difficulté avec ses 
pairs. 0 0 16,7 50,0 33,3 4 4 

Enseigner et renforcer les habiletés sociales 
J’enseigne des habiletés sociales à l’élève en difficulté 0 0 16,7 16,7 66,7 5 5 
J’enseigne des habiletés sociales à un petit groupe qui comprend 
l’élève en difficulté. 0 16,7 0 33,3 50,0 5 4,5 

J’inclus des objectifs sociaux dans le plan éducatif de l’élève. 0 16,7 16,7 50,0 16,7 4 4 
Je renforce les comportements prosociaux de l’élève. 0 0 16,7 16,7 66,7 5 5 
J’encourage les autres élèves à accepter l’élève en difficulté.  0 0 16,7 0 83,3 5 5 
Développer une relation positive avec l’élève 
Je m’assure d’établir une relation positive avec l’élève en difficulté. 0 0 0 66,7 33,3 4 4 
Je modèle des interactions positives avec l’élève en difficulté. 0 0 0 66,7 33,3 4 4 
Utiliser l’appui des pairs 
Je travaille avec les autres élèves pour encourager le comportement 
positif de l’élève en difficulté. 0 0 33,3 33,3 33,3 3, 4 

et 5 4 

Je travaille avec les autres élèves pour décourager le comportement 
non-désiré de l’élève. 0 20,0 0 80,0 0 4 4 

J’organise du tutorat avec un élève qui a des habiletés sociales 
positives. 0 66,7 16,7 0 16,7 2 2 

Travailler avec les autres agents sociaux 
Je planifie comment faciliter le développement social d’un élève en 
difficulté avec les auxiliaires qui l’appuient. 16,7 16,7 33,3 16,7 16,7 3 3 

J’oriente les auxiliaires à appuyer l’élève d’une manière qui 
encourage son indépendance sociale.  0 0 60,0 20,0 20,0 3 3 

Je partage des informations sur les amis avec les parents. 0 50,0 16,7 16,7 16,7 2 2,5 
Je demande aux parents des informations sur les amis de l’élève. 16,7 16,7 33,3 16,7 16,7 3 3 
J’élabore un plan de développement social avec les parents. 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 tous 3 

Note. 1 = pas du tout, 2 = très peu, 3 = parfois, 4 = assez souvent et 5 = très souvent 

De façon globale, les 12 stratégies ciblées incluses dans les trois premières catégories 

portant sur le développement des amitiés, l’enseignement et le renforcement des habiletés 

sociales et l’établissement d’une relation positive entre l’enseignant et l’élève sont 

relativement populaires. Six d’entre elles ont un mode de 5 et une médiane de 4,5 ou 5. Les 6 
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autres énoncés ont un mode et une médiane de 4. Ceci veut dire que la plupart des répondants 

affirment utiliser ces stratégies très souvent ou assez souvent. Les réponses aux énoncés des 

deux autres catégories concernant l’appui des pairs et le travail avec les agents sociaux 

révèlent une grande variabilité dans l’utilisation de ces types de stratégies. Deux stratégies de 

la catégorie « Utiliser l’appui des pairs » sont assez populaires : « Je travaille avec les autres 

élèves pour encourager le comportement positif de l’élève en difficulté » et « Je travaille avec 

les autres élèves pour décourager le comportement non désiré de l’élève ». La troisième 

stratégie de cette catégorie est moins populaire, la plupart des répondants organisant très peu 

de tutorat entre pairs. Les réponses à la dernière catégorie « Travailler avec les autres agents 

sociaux » sont les plus variables. C’est la seule catégorie où les réponses choisies se 

répartissent sur l’ensemble de l’échelle, incluant la réponse 1, pas du tout. Les modes et les 

médianes de cette catégorie sont de 2 et 3, sauf pour un énoncé, J’élabore un plan de 

développement social avec les parents, qui a comme mode tous les choix de réponse.  

Si on regarde les résultats de la catégorie « Encourager le développement des amitiés 

positives » plus en détail, on voit que les stratégies les plus populaires, avec un mode de 5 et 

une médiane de 4,5, sont la considération des intérêts des élèves impliqués quand 

l’enseignant suggère à un autre élève de jouer avec l’élève en difficulté et la surveillance des 

interactions de l’élève en difficulté avec ses pairs. Ces résultats indiquent que les participants 

s’intéressent à aider les élèves en difficulté à former de nouvelles amitiés et qu’ils font un 

effort pour trouver quelqu’un qui s’entend avec lui. Les trois autres stratégies, avec un mode 

et une médiane de 4, apparaissent un peu moins populaires. Ainsi, les participants 

encouragent assez souvent des élèves à jouer avec l’élève en difficulté et s’impliquent assez 

souvent dans les interactions de l’élève en difficulté avec ses pairs. Ces résultats suggèrent 

que les répondants préfèrent les stratégies passives, comme surveiller, aux stratégies actives. 

Il est aussi possible qu’ils s’impliquent directement dans les interactions moins souvent parce 
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qu’ils veulent donner à l’élève l’occasion de pratiquer ses habiletés d’une manière autonome. 

La dernière stratégie, planifier des activités qui donnent à l’élève en difficulté une chance 

d’être reconnu est également assez populaire. Les participants semblent alors reconnaître 

l’importance de cette stratégie pour la popularité de l’élève, mais ils ne réussissent pas 

toujours à la considérer dans leur planification.  

 Les stratégies composant la catégorie « Enseigner et renforcer les habiletés sociales », 

sont sans doute les plus populaires. On constate qu’enseigner les habiletés sociales à l’élève 

en difficulté seul et en petit groupe qui comprend l’élève, sont des stratégies très populaires. 

Les deux ont un mode de 5, et des médianes de 5 ou 4,5. Puisqu’enseigner les habiletés 

sociales est aussi populaire au niveau du groupe classe, il semble que les répondants sont 

également convaincus de l’efficacité de cette approche dans un contexte d’interventions 

ciblées. Renforcer les comportements prosociaux de l’élève est tout aussi populaire, avec un 

mode et une médiane de 5. Ce résultat est en lien avec l’établissement des normes prosociales 

considéré comme une priorité par les répondants. Une autre stratégie très populaire, avec 

aussi un mode et une médiane de 5, est d’encourager les autres élèves à accepter l’élève en 

difficulté. Cela suggère que les répondants considèrent qu’ils peuvent avoir une influence sur 

la perception que leurs élèves ont de leurs pairs en difficulté. Enfin, la dernière stratégie de 

cette catégorie est un peu moins populaire. Inclure des objectifs sociaux dans le plan éducatif 

de l’élève a un mode et une médiane de 4. Il est possible que les répondants ne soient pas 

entièrement convaincus que les difficultés sociales soient assez sérieuses pour établir un plan 

formel d’intervention. Peut-être aussi qu’ils croient que les plans de comportement 

s’adressent généralement à des comportements plus graves qui dérangent ou qui nuisent à 

l’apprentissage, ce genre de comportements étant moins fréquent.   

  Les deux stratégies dans la catégorie « Développer une relation positive avec 

l’élève » se révèlent assez populaires. Les deux ont un mode et une médiane de 4. Puisque les 
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répondants disent qu’ils s’assurent assez souvent d’établir une relation positive avec l’élève et 

de modeler des interactions positives avec lui, ils semblent croire que leur relation avec 

l’élève est importante. Il est possible que ces stratégies ne soient pas plus populaires à cause 

des difficultés que les répondants rencontrent en essayant d’établir une relation avec certains 

élèves et à cause des moments où ils perdent patience et ne parviennent pas à être positifs 

dans leurs interactions.  

 Les résultats pour la catégorie « Utiliser l’appui des pairs » sont plus variés que ceux 

des catégories précédentes. Travailler avec les autres élèves pour encourager le 

comportement positif de l’élève en difficulté a un triple mode de 3, 4 et 5 et une médiane de 

4. Ce résultat indique que pas tous les répondants sont conscients ou convaincus de 

l’efficacité de cette approche. Travailler avec les autres élèves pour décourager le 

comportement non-désiré de l’élève en difficulté a une mode et une médiane de 4. La plupart 

des répondants semblent alors relativement convaincus de l’efficacité de cette approche, 

même s’ils ne l’utilisent pas très souvent. Un répondant affirme l’utiliser seulement un peu. 

Enfin, la dernière stratégie de cette catégorie n’est pas populaire pour la majorité des 

répondants. Organiser du tutorat avec un élève qui a des habiletés sociales positives obtient 

un mode et une médiane de 2. Seulement un répondant l’utilise souvent. Le tutorat par les 

pairs ne semble donc pas être une stratégie largement employée dans les écoles des 

participants.  

 Les réponses aux énoncés de la dernière catégorie, « Travailler avec les autres agents 

sociaux » varient beaucoup. Planifier comment faciliter le développement social d’un élève 

en difficulté avec les auxiliaires qui l’appuient a un mode et une médiane de 3, mais chaque 

niveau de l’échelle a été choisi par au moins un répondant. J’oriente les auxiliaires pour 

appuyer l’élève d’une manière qui encourage son indépendance sociale a aussi un mode et 

une médiane de 3. Un répondant n’a pas répondu à cette question. La popularité de ces 
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stratégies dépend probablement de facteurs organisationnels, les moments de rencontre 

nécessaires à la planification collaborative n’étant souvent pas prévus à l’horaire ni de 

l’enseignant, ni de l’auxiliaire. Partager des informations sur les amis avec les parents n’est 

pas une stratégie populaire. Elle a un mode de 2 et une médiane de 2,5. Il se peut que les 

répondants ne soient pas à l’aise de mentionner le nom d’autres élèves aux parents à cause 

des règles d’éthique concernant la confidentialité et la vie privée de leurs élèves. Cependant, 

en dépit de leur réticence à donner des informations aux parents sur les amis de leur enfant, 

les répondants se disent un peu plus susceptibles de demander de telles informations des 

parents. Cette stratégie demeure quand même relativement peu populaire, avec un mode et 

une médiane de 3. Les réponses pour la dernière stratégie de cette catégorie, élaborer un plan 

de développement social avec les parents, sont très variées. Une personne n’a pas répondu et 

les autres répondants ont tous choisi une réponse différente, ce qui donne des modes de 1, 2, 

3, 4 et 5, et une médiane de 3. Les répondants semblent donc tous avoir des expériences ou 

des croyances différentes en ce qui concerne la collaboration avec les parents. Sans doute, 

une condition considérée comme essentielle au succès de l’inclusion scolaire, notamment la 

collaboration entre enseignants, autres intervenants et parents, ne semble pas faire partie des 

priorités des répondants.  

 En résumé, enseigner et renforcer les habiletés sociales est l’approche la plus 

populaire chez les participants de ce projet pour appuyer un élève qui rencontre des 

difficultés sociales. Les participants disent aussi utiliser assez souvent les stratégies qui 

servent à encourager le développement des amitiés positives avec un élève en difficulté.  Ils 

font aussi un effort pour développer une relation positive avec un élève en difficulté et 

modeler des interactions positives avec lui. Certains participants utilisent l’appui des pairs 

pour aider un élève en difficulté, mais de façon générale, cette stratégie est peu populaire. 

Travailler en collaboration avec les autres agents sociaux, notamment les auxiliaires et les 
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parents, est l’approche la moins populaire. La prochaine section résume les croyances des 

participants en matière de gestion sociale.  

 

Les croyances en matière de gestion sociale 

Les énoncés de cette troisième section visent à cerner les croyances des participants 

en matière de gestion sociale. Ils se divisent en deux catégories : « L’importance de la gestion 

sociale dans le cadre de l’enseignement » et « Les raisons pouvant être invoquées par les 

enseignants pour éviter de s’impliquer personnellement dans la gestion sociale ». La 

fréquence des réponses, ainsi que le mode et la médiane sont présentés dans le Tableau 3 

pour les énoncés de la catégorie portant sur l’importance de la gestion sociale, et dans le 

Tableau 4 pour ceux de la catégorie portant sur les raisons pour éviter de s’impliquer.  

 

L’importance de la gestion sociale 

De façon générale, les participants sont d’accord et tout à fait d’accord avec la 

majorité des affirmations sur l’importance de s’impliquer dans la gestion sociale. Neuf des 

quatorze affirmations ont des modes de 4 et 5, et des médianes de 4 et 4,5. Les participants 

affirment être tout à fait d’accord avec 4 de ces énoncés, et d’accord avec les 5 autres. Les 

deux affirmations à l’effet qu’aider les élèves à développer des amitiés positives fait partie de 

l’approche inclusive et que les enseignants sont responsables du bien-être social des élèves 

sont les seules avec lesquelles tous les participants sont d’accord. De plus, on remarque que 

les cinq autres énoncés s’attirent des réponses tendant vers la neutralité, avec des médianes de 

3 et 4, et des modes de 3 et 3,5. Il semble que les répondants ne voient pas vraiment de lien 

entre les problèmes liés au statut social et l’atteinte de leurs objectifs éducatifs et de gestion 

de classe.  Enfin, signalons que tous les énoncés sauf deux ont des réponses sur trois ou 
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quatre des cinq niveaux de l’échelle. Cela suggère donc une variabilité importante dans les 

croyances des participants.  

 

Tableau 3   

Croyances en matière de gestion sociale – l’importance de la gestion sociale 

Énoncé 
Fréquence des réponses (%) m

ode 

m
édiane 1 2 3 4 5 

L’importance de la gestion sociale dans le cadre de l’enseignement 
Il est important que les enseignants s’impliquent dans le 
développement des amitiés dans la classe. 0 0 33,3 50,0 16,7 4 4 

Il est important que les enseignants tentent de réduire les extrêmes 
dans le statut social de leurs élèves. 0 0 16,7 66,7 16,7 4 4 

Il est important que les enseignants s’impliquent dans la résolution 
des problèmes d’agression entre leurs élèves. 0 0 16,7 33,3 50,0 5 4,5 

Les problèmes liés au développement des amitiés affectent la 
capacité des enseignants d’atteindre leurs objectifs éducatifs. 0 16,7 33,3 33,3 16,7 3 et 

4 3,5 

Les problèmes liés au développement des amitiés affectent la 
capacité des enseignants d’atteindre leurs objectifs de gestion de la 
classe. 

0 0 50,0 33,3 16,7 3 3,5 

Les problèmes liés au statut social affectent la capacité des 
enseignants d’atteindre leurs objectifs éducatifs. 0 33,3 50,0 16,7 0,0 3 3 

Les problèmes liés au statut social affectent la capacité des 
enseignants d’atteindre leurs objectifs de gestion de la classe. 0 16,7 50,0 33,3 0,0 3 3 

Les problèmes liés à l’agression affectent la capacité des 
enseignants d’atteindre leurs objectifs éducatifs. 0 0,0 33,3 16,7 50,0 5 4,5 

Les problèmes liés à l’agression affectent la capacité des 
enseignants d’atteindre leurs objectifs de gestion de la classe. 0 0 16,7 50,0 33,3 4 4 

Les enseignants sont responsables du bienêtre social de leurs élèves 0 0 0 66,6 33,3 4 4 
Les enseignants sont dans une bonne position pour aider les élèves 
à développer des amitiés. 0 0 16,7 33,3 50,0 5 4,5 

Les enseignants sont dans une bonne position pour aider les élèves 
à résoudre des conflits 0 0 16,7 50,0 33,3 4 4 

Les enseignants sont dans une bonne position pour affecter le statut 
social de leurs élèves. 0 0 50,0 50,0 0 3 et 

4 3,5 

 Aider les élèves à développer des amitiés positives fait partie d’une 
approche inclusive. 0 0 0 16,7 83,3 5 5 

Note. 1 = pas du tout d’accord, 2 = pas d’accord, 3 = ni en désaccord, ni d’accord, 4 = d’accord et 5 = tout à fait d’accord 

Si nous regardons les résultats de plus près, l’affirmation avec laquelle les participants 

sont le plus en accord concerne le fait que l’aide aux élèves dans le développement des 

amitiés positives fait partie d’une approche inclusive. La grande majorité des participants 

sont tout à fait d’accord avec cet énoncé, comme le laissent voir le mode et la médiane de 5. 
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Les répondants ne semblent donc pas remettre en question l’importance des responsabilités 

sociales des enseignants concernant les amitiés entre les élèves. Ce résultat se confirme 

lorsque les participants se disent tout aussi convaincus que les enseignants sont dans une 

bonne position pour aider les élèves à développer des amitiés. Cette affirmation a un mode de 

5 et une médiane de 4,5. Deux autres affirmations qui ont un mode de 5 et une médiane de 

4,5 sont qu’il importe que les enseignants s’impliquent dans la résolution des problèmes 

d’agression entre leurs élèves et que les problèmes liés à l’agression affectent la capacité des 

enseignants d’atteindre leurs objectifs éducatifs. Cela suggère que les participants voient les 

problèmes d’agression comme étant plus sérieux que ceux liés au statut social et à l’amitié.  

Cinq affirmations ont un mode et une médiane de 4. Les répondants affirment être 

d’accord que les problèmes liés à l’agression affectent la capacité des enseignants d’atteindre 

leurs objectifs de gestion de la classe. Les participants considèrent donc que les problèmes 

d’agression affectent plus l’atteinte des objectifs éducatifs que la gestion de la classe. Peut-

être que le temps exigé pour la résolution de ce type de problèmes empiète sur le temps qui 

devrait normalement être consacré aux activités d’enseignement et d’apprentissage. La 

majorité des participants sont aussi d’accord que les enseignants sont dans une bonne position 

pour aider les élèves à résoudre des conflits. Tous les participants pensent que les enseignants 

sont responsables du bien-être social de leurs élèves. De plus, la majorité disent qu’il est 

important que les enseignants s’impliquent dans le développement des amitiés dans la classe 

et qu’ils tentent de réduire les extrêmes dans le statut social de leurs élèves. Ces résultats 

indiquent que les participants considèrent que leurs responsabilités dans le développement 

d’un climat social positif dans leurs salles de classe sont importantes. Cependant, il reste 

encore du travail à faire avant qu’ils en soient tout à fait convaincus.  

Trois affirmations ont des modes de 3 ou de 3 et 4, avec une médiane de 3,5, 

indiquant des réponses plutôt neutres avec une légère tendance vers l’accord. Les répondants 
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apparaissent donc incertains des répercussions des problèmes liés au développement des 

amitiés sur leur capacité d’atteindre leurs objectifs éducatifs. De même, la moitié des 

participants ne sont ni en désaccord, ni d’accord avec l’affirmation à l’effet que les problèmes 

liés au développement des amitiés affectent la capacité des enseignants d’atteindre leurs 

objectifs de gestion de la classe. Pour la 3e affirmation, « Les enseignants sont dans une 

bonne position pour affecter le statut social de leurs élèves », la moitié des participants ne 

sont ni en désaccord, ni d’accord, l’autre moitié étant d’accord. Ce résultat renforce 

l’hypothèse selon laquelle les répondants demeurent plutôt incertains quant à leur implication 

face au statut social de leurs élèves.  

Enfin, deux affirmations ont un mode et une médiane de 3. Elles sont liées à l’effet 

des problèmes reliés au statut social sur le déroulement de la classe : « Les problèmes liés au 

statut social affectent la capacité des enseignants d’atteindre leurs objectifs éducatifs » et 

« Les problèmes liés au statut social affectent la capacité des enseignants d’atteindre leurs 

objectifs de gestion de la classe ». On note une grande variabilité dans les réponses, mais 

aucun participant n’est tout à fait d’accord, ni tout à fait en désaccord. Les participants ne 

semblent pas certains alors de l’effet du statut social de leurs élèves sur le déroulement de la 

classe. Il est possible que les problèmes liés au statut social soient moins évidents ou que les 

répondants n’attribuent pas toujours ces problèmes au statut social de leurs élèves.  

De façon générale, les participants semblent croire que les enseignants sont 

responsables du bienêtre social de leurs élèves et sont tout à fait d’accord qu’aider les élèves 

à développer des amitiés positives fait partie d’une approche inclusive. Cependant, ils ne sont 

pas tous certains qu’ils devraient s’impliquer dans les situations sociales de leurs élèves et ne 

sont pas tous convaincus que les enseignants puissent avoir un effet sur le développement des 

amitiés, sur le statut social des élèves ou sur la résolution des conflits entre eux.  
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Les raisons pour éviter de s’impliquer dans la gestion sociale 

Le Tableau 4 présente les résultats aux énoncés concernant les croyances sur les 

raisons pour éviter de s’impliquer dans les relations sociales des élèves. Étant donné la 

formulation négative des énoncés, ce sont les désaccords qui indiquent des croyances pro 

inclusives. À la lecture du Tableau 4, on note que les participants donnent des réponses très 

variées, avec une tendance générale vers le désaccord. Cinq des quatorze affirmations ont des 

modes de 1 ou 2 et des médianes de 1, 2 ou 2,5. Les répondants sont d’avis que les problèmes 

sociaux affectent ce qui se passe en classe et qu’ils ont un rôle à jouer dans la résolution des 

problèmes liés à l’agression. Les autres énoncés s’attirent des réponses mixtes. Huit 

affirmations ont un double ou triple mode; onze affirmations ont des réponses sur au moins 

trois des cinq niveaux de l’échelle, dont huit sur au moins quatre niveaux. Les croyances des 

participants quant à leur implication dans la gestion sociale se caractérisent encore une fois 

par une grande variabilité.  
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Tableau 4 

Croyances en matière de gestion sociale – Les raisons pour éviter de s’impliquer 

Énoncé 
Fréquence des réponses (%) m

ode 

m
édiane 

1 2 3 4 5 

Les raisons pour éviter de s’impliquer personnellement dans la gestion sociale 
Les problèmes sociaux n’affectent pas ce qui se passe en classe. 66,7 16,7 16,7 0 0 1 1 
Quand il y a des problèmes liés aux amitiés entre élèves, il vaut 
mieux les orienter vers un enseignant des services aux élèves ou 
une autre personne d’appui.  

0 33,3 66,7 0 0 3 3 

Quand il y a des problèmes liés au statut social des élèves, il vaut 
mieux les orienter vers un enseignant des services aux élèves ou 
une autre personne d’appui. 

0 33,3 33,3 33,3 0 2, 3 
et 4 3 

Quand il y a des problèmes liés à l’agression des élèves, il vaut 
mieux les orienter vers un enseignant des services aux élèves ou 
une autre personne d’appui. 

0 16,7 33,3 16,7 33,3 3 et 
5 3,5 

Si les enseignants passaient du temps sur les problèmes liés aux 
amitiés entre élèves, ils ne feraient pas d’enseignement.  16,7 16,7 33,3 33,3 0 3 et 

4 3 

Si les enseignants passaient du temps sur les problèmes liés au 
statut social des élèves, ils ne feraient pas d’enseignement. 16,7 16,7 50,0 16,7 0 3 3 

Si les enseignants passaient du temps sur les problèmes liés à 
l’agression des élèves, ils ne feraient pas d’enseignement.  16,7 33,3 16,7 16,7 16,7 2 2,5 

Le rôle de l’enseignant est de se concentrer sur les matières 
scolaires. 16,7 33,3 33,3 16,7 0 2 et 

3 2,5 

Il est préférable que les élèves règlent les problèmes liés à l’amitié 
eux-mêmes 33,3 33,3 33,3 0 0 1, 2 

et 3 2 

Il est préférable que les élèves règlent les problèmes liés au statut 
social eux-mêmes. 16,7 83,3 0 0 0 2 2 

Il est préférable que les élèves règlent les problèmes liés à 
l’agression eux-mêmes. 66,7 33,3 0 0 0 1 1 

Ce qu’un enseignant peut faire pour régler les problèmes liés à 
l’amitié n’est pas évident 33,3 16,7 16,7 33,3 0 1 et 

4 2,5 

Ce qu’un enseignant peut faire pour régler les problèmes liés au 
statut social n’est pas évident. 16,7 33,3 33,3 0 16,7 2 et 

3 2,5 

Ce qu’un enseignant peut faire pour régler les problèmes liés à 
l’agression n’est pas évident. 33,3 33,3 16,7 0 16,7 1 et 

2 2 

Note. 1 = pas du tout d’accord, 2 = pas d’accord, 3 = ni en désaccord, ni d’accord, 4 = d’accord et 5 = tout à fait d’accord 

 De façon plus précise, deux affirmations ont un mode et une médiane de 1. La 

majorité des répondants ne sont pas d’accord que les problèmes sociaux n’affectent pas ce qui 

se passe en classe. Un répondant n’est ni en désaccord, ni d’accord. Ce résultat concorde avec 

ceux de la section précédente dans laquelle la majorité des répondants disent que les 

problèmes reliés à l’amitié, au statut social et à l’agression affectent la capacité des 

enseignants d’atteindre leurs objectifs. Pour la 2e affirmation, tous les répondants ne sont pas 
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du tout d’accord ou pas d’accord qu’il est préférable pour les élèves de régler les problèmes 

liés à l’agression eux-mêmes. Cela peut s’expliquer par le risque immédiat que ce type de 

problèmes représente.  

Trois affirmations ont une médiane de 2, avec des modes multiples de 1, 2 et 3. Tous 

les répondants sont en désaccord avec l’idée que les élèves devraient régler les problèmes liés 

au statut social eux-mêmes. Cette affirmation a un mode de 2.  Les répondants semblent donc 

douter de la capacité des élèves à résoudre ce genre de problèmes eux-mêmes. L’affirmation 

à l’effet que les élèves devraient régler les problèmes liés à l’amitié eux même a un triple 

mode de 1, 2 et 3. Personne n’est d’accord, mais le tiers des répondants ne sont ni en 

désaccord, ni d’accord. Peut-être ces derniers croient-ils que les élèves sont plus capables de 

résoudre ce type de problème et que l’intervention des enseignants est alors moins nécessaire. 

L’affirmation « Ce qu’un enseignant peut faire pour régler les problèmes liés à l’agression 

n’est pas évident » a un double mode de 1 et 2, mais un participant se dit tout à fait d’accord, 

et un autre n’est ni en désaccord, ni d’accord. Il semble alors que certains répondants se 

sentent démunis lorsqu’ils se trouvent face à un problème d’agression.  

Quatre affirmations ont une médiane de 2,5. L’affirmation Ce que les enseignants 

peuvent faire pour régler les problèmes liés au statut social n’est pas évident a un double 

mode de 2 et 3. Pareillement, l’affirmation Ce que les enseignants peuvent faire pour régler 

les problèmes liés à l’amitié n’est pas évident a aussi un double mode, mais de 1 et 4. Dans 

ces deux cas, la moitié des répondants sont en désaccord avec l’affirmation et les autres sont 

soit d’accord, soit neutres. Ces résultats indiquent que seulement certains participants se 

sentent à l’aise avec les modes d’intervention face aux problèmes sociaux liés à l’amitié et au 

statut social. L’affirmation Le rôle de l’enseignant est de se concentrer sur les matières 

scolaires a un double mode de 2 et 3. Il est probable que les participants qui ne sont pas en 

désaccord considèrent que leur rôle principal est d’enseigner les matières scolaires, mais qu’il 
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ne s’y limite pas. La dernière affirmation ayant une médiane de 2,5, à savoir Si les 

enseignants passaient du temps sur les problèmes liés à l’agression des élèves, ils ne feraient 

pas d’enseignement, a un mode de 2 indiquant une tendance vers l’accord. Cependant, on 

note une très grande variabilité dans les opinions des répondants puisque tous les niveaux de 

l’échelle de réponses ont été choisis.  

Quatre autres affirmations ont une médiane de 3, et une dernière, une médiane de 3,5, 

avec des modes variables. Les répondants apparaissent hésitants face à l’affirmation Si les 

enseignants passaient du temps sur les problèmes liés au statut social, ils ne feraient pas 

d’enseignement. Cette affirmation a un mode de 3. De même, l’affirmation Si les enseignants 

passaient du temps sur les problèmes liés à l’amitié, ils ne feraient pas d’enseignement a un 

double mode de 3 et 4. Ces résultats indiquent que les répondants ne sont pas tous convaincus 

que les enseignants aient le temps nécessaire pour résoudre les problèmes sociaux de leurs 

élèves. Le temps ou la perception du temps nécessaire semble alors être un facteur assez 

important. Par ailleurs, les répondants ne semblent pas être certains de quand les enseignants 

devraient orienter les élèves vers une personne d’appui. L’affirmation Quand il y a des 

problèmes liés aux amitiés entre élèves, il vaut mieux les orienter vers un enseignant des 

services aux élèves ou une autre personne d’appui a un mode de 3. Pour les problèmes liés au 

statut social, le mode est triple : 2, 3 et 4. Enfin, la seule affirmation avec une médiane de 3,5 

tendant vers l’accord concerne l’orientation des élèves présentant des problèmes liés à 

l’agression vers les services d’appui. Cette affirmation a un double mode de 3 et 5. Les 

répondants semblent alors plus susceptibles d’orienter les élèves vers une autre personne 

quand il y a de l’agression, possiblement parce qu’ils voient ce type de problème comme plus 

sérieux ou plus difficile à résoudre dans la salle de classe.  

En résumé, les réponses de cette section sont très variées. Les répondants semblent 

tous croire qu’il est important de régler les problèmes sociaux liés à l’amitié, au statut social 
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et à l’agression, mais ne sont pas vraiment certains si les enseignants ont le temps ou la 

capacité de les résoudre. Certains ne semblent pas familiers avec les stratégies disponibles 

aux enseignants pour régler ces problèmes et demeurent en même temps incertains quant à 

l’orientation des élèves vers une autre personne d’appui. La prochaine section discute ces 

résultats en relation avec les stratégies de gestion sociale préconisées dans la littérature sur le 

sujet et que d’autres chercheurs observent chez les enseignants. 

 

La discussion 

Cette recherche, rappelons-le, vise à répondre à deux questions principales :  

1. Quelles stratégies générales et ciblées emploient les enseignants de 3e à 6e années en 

immersion française pour gérer les amitiés entre leurs élèves?  

2. Quelles sont les croyances de ces enseignants sur la gestion sociale et dans quelles 

situations pensent-ils important d’intervenir dans les relations sociales de leurs 

élèves?   

La discussion qui suit compare les résultats de cette recherche avec ceux obtenus par d’autres 

chercheurs intéressés par ces questions. La discussion cible d’abord les stratégies de gestion 

sociale employées par les enseignants. Ensuite, les croyances en matière de la gestion sociale 

sont abordées. La discussion se termine en examinant les retombées de cette recherche en ce 

qui concerne la formation des enseignants et la recherche future.  

 Cependant, on ne saurait s’engager dans cette discussion sans rappeler les limites de 

cette recherche. En effet, celle-ci ne rend compte que des opinions et perceptions des six 

répondants au questionnaire. Il n’est pas possible de savoir jusqu’à quel point ces personnes 

représentent les autres enseignants de la 3e à la 6e année qui œuvrent dans le programme 

d’immersion française de la division scolaire de Winnipeg sélectionnée. De plus, le 
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questionnaire demande aux répondants de rapporter la fréquence relative d’utilisation des 

stratégies préidentifiées. Il est possible que les représentations de ces stratégies par les 

répondants soient différentes de celles véhiculées par les chercheurs. Il est également possible 

que les interprétations des cinq niveaux des échelles de fréquence et d’accord varient d’un 

répondant à l’autre selon leur perception personnelle de ce qu’ils font en classe. La prudence 

est donc de mise dans la discussion des résultats.  

 

Les stratégies de gestion sociale utilisées couramment  

 Les résultats de cette recherche suggèrent que les répondants utilisent assez souvent 

une grande variété de stratégies générales de gestion sociale. Il n’est pas possible de savoir si 

les répondants sont conscients du fait que toutes ces stratégies ont un effet sur le 

développement des amitiés et s’ils les utilisent à cette fin ou si, comme Hollingsworth et 

Buysse (2009) le remarquent, plusieurs des interventions sont accidentelles. Puisque ces 

stratégies font partie d’une approche inclusive, il est possible qu’ils les utilisent pour 

répondre à leur obligation professionnelle de créer un climat inclusif ou qu’ils les emploient à 

d’autres fins. De toute façon, les réponses à ce questionnaire s’opposent à la croyance 

présentée par Pellerin (2012) à l’effet que les enseignants d’immersion française n’utilisent 

pas beaucoup de stratégies inclusives.  

Le fait que la plupart des répondants disent utiliser souvent des stratégies qui 

encouragent le développement des amitiés suggère qu’ils s’intéressent aux relations sociales 

entre leurs élèves. Puisque séparer les élèves qui s’influencent d’une manière non-désiré n’est 

pas vraiment plus populaire que l’encouragement des amitiés, il semble que leurs 

interventions ne servent pas seulement à gérer les comportements pour éviter des 

comportements qui dérangent comme le concluent Vincent, Neal et Iqbal (2016), à la suite de 
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leurs entrevues avec des enseignants. Cependant, les stratégies de la catégorie « Établir des 

normes prosociales » sont les plus populaires des stratégies générales, suggérant que la 

gestion des comportements demeure une priorité. Cette tendance concorde avec ce que Gest, 

Madill, Zadzora, Miller et Rodkin (2014) ont trouvé, à savoir que les enseignants mettent 

plus l’accent sur la gestion des problèmes de comportement que sur l’amélioration du statut 

social et le développement des amitiés. Elle appuie également l’observation de Bélanger et 

Gourgeon (2009) à l’effet que les écoles mettent plus l’accent sur la sécurité des élèves que 

sur les interactions sociales authentiques qui se produisent de façon naturelle dans le cours 

des activités d’apprentissage collaboratives. Les participants utilisent les autres types de 

stratégies, mais pas autant que l’établissement des normes prosociales. L’établissement des 

normes prosociales est essentiel au développement d’un climat social positif, mais comme 

Vincent, Neal et Iqbal (2016) le notent, si les enseignants mettent trop l’accent sur les 

problèmes qui affectent la gestion de la classe, il est possible qu’ils ignorent des problèmes 

moins visibles tels que l’exclusion sociale et la marginalisation plus subtiles, ainsi que la 

solitude de certains élèves.  

Les répondants rapportent qu’ils utilisent une grande variété de stratégies ciblées pour 

appuyer leurs élèves qui rencontrent des difficultés sociales. Cependant les résultats de cette 

recherche vont dans le même sens que ceux de Chang, Shih et Kasari (2016) qui concluent 

que les enseignants favorisent les interventions passives. Ces chercheurs ont remarqué que les 

enseignants n’utilisent pas souvent des interventions actives et que les interventions actives 

servent surtout à régler des problèmes de comportement. Cependant, même si les participants 

de cette étude favorisent les stratégies passives, ils affirment aussi utiliser assez souvent des 

stratégies actives comme s’impliquer dans les interactions de l’élève en difficulté avec ses 

pairs et suggérer à des élèves de jouer ensemble.  
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Des auteurs tels que Gest, Madhill, Zadzora, Miller et Rodkin (2014) et Vincent, Neal 

et Iqbal (2016) ont trouvé que les interventions des enseignants étaient surtout réactives, en 

réponse à des conflits. Par contre, les résultats de notre recherche indiquent que les 

participants utilisent plusieurs stratégies proactives. Les stratégies visant l’établissement des 

normes prosociales sont les plus populaires et l’enseignement des habiletés sociales est aussi 

populaire au niveau de la classe que pour les élèves en difficulté. De plus, les répondants 

indiquent qu’ils utilisent des stratégies qui promeuvent une hiérarchie sociale moins 

prononcée et un climat plus positif tel que le travail collaboratif et l’appréciation de la 

diversité. 

Les stratégies les moins populaires sont celles de la catégorie portant sur la 

collaboration avec les autres agents sociaux. Les participants rapportent utiliser moins 

souvent des stratégies qui impliquent les auxiliaires et les parents. Les résultats diffèrent 

quelque peu de ceux obtenus par Hollingsworth et Buysse (2009) qui ont trouvé que les 

enseignants sont plus susceptibles de partager des informations avec les parents qu’en 

demander. Les participants de notre étude rapportent demander des informations un peu plus 

fréquemment qu’ils en partagent. Il est possible que moins de participants discutent les 

amitiés avec les parents parce qu’ils s’inquiètent des règles de confidentialité comme 

Hollingsworth et Buysse (2009) l’observent.   

 

Les croyances en matière de gestion sociale 

Même si tous les participants rapportent utiliser une variété de stratégies de gestion 

sociale, leurs croyances en ce qui concerne l’importance de leur rôle dans ce domaine sont 

mixtes. Comme les enseignants dans la recherche de Vincent, Neal et Iqbal (2016), tous les 

participants semblent s’intéresser au bien-être émotionnel des élèves. Ils indiquent qu’ils 
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croient qu’aider les élèves à développer des amitiés positives fait partie d’une approche 

inclusive. Ils disent aussi que les enseignants sont responsables du bienêtre social de leurs 

élèves. Cependant, même si presque tous les participants sont d’accord avec le fait que les 

enseignants sont dans une bonne position pour aider leurs élèves avec le développement  

d’amitiés positives, ce ne sont pas tous les participants qui croient important que les 

enseignants s’impliquent dans le développement des amitiés dans la classe. De plus, 

seulement la moitié des participants pensent que les problèmes liés au développement des 

amitiés affectent la capacité des enseignants d’atteindre leurs objectifs éducatifs et de gestion 

de la classe. Ces résultats s’accordent avec ceux de Vincent, Neal et Iqbal (2016). Ces auteurs 

remarquent que les enseignants ont tendance à minimiser l’importance des amitiés entre leurs 

élèves et à voir les relations sociales comme étant assez fluides.   

Contrairement aux résultats de Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodkin (2014), la 

majorité des participants de cette recherche ne pensent pas qu’il soit préférable que les élèves 

règlent les conflits sociaux eux-mêmes. Tous les participants sont en désaccord avec l’idée 

que les élèves devraient régler les problèmes liés au statut social et à l’agression eux-mêmes 

et les deux tiers sont en désaccord avec celle que les élèves devraient régler les problèmes 

d’amitié eux-mêmes. Les participants semblent également incertains de qui devrait aider les 

élèves à résoudre ces problèmes, à savoir si cette responsabilité leur revient ou s’ils devraient 

diriger l’élève vers une personne d’appui. Certains doutent avoir le temps ou posséder les 

compétences nécessaires pour intervenir dans ce genre de problèmes.   

En concordance avec les recherches précédentes (Chang, Shih et Kasari, 2016; Gest, 

Madill, Zadzora, Miller et Rodkin, 2014), les participants de cette recherche accordent plus 

d’importance aux problèmes liés à l’agression qu’aux autres types de problèmes sociaux chez 

les élèves. La majorité des répondants est tout à fait d’accord que les enseignants devraient 

s’impliquer dans la résolution des problèmes liés à l’agression et pensent que ces problèmes 
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affectent leur capacité d’atteindre leurs objectifs. En même temps, plusieurs répondants 

considèrent que les élèves devraient être orientés vers une autre personne d’appui pour ce 

type de problème.  

Contrairement à l’affirmation de Pellerin (2012) à l’effet que les enseignants 

d’immersion française n’utilisent pas une approche inclusive, les participants de ce projet 

semblent utiliser plusieurs stratégies inclusives, même s’ils ne sont pas tout à fait convaincus 

de cette approche. La croyance qu’aider les élèves à développer des amitiés positives fait 

partie d’une approche inclusive est très forte. La majorité des répondants en sont tout à fait 

d’accord. Cependant, les participants apparaissent encore une fois incertains quant à leur rôle 

dans ce domaine. Même s’ils croient être responsables du bienêtre social de leurs élèves, 

plusieurs hésitent à s’impliquer dans les différentes interactions sociales entre ces derniers. 

En fait, seulement un répondant s’avère tout à fait d’accord à l’effet que les enseignants 

devraient s’impliquer dans le développement des amitiés entre leurs élèves et qu’ils devraient 

tenter de réduire les extrêmes dans le statut social des élèves. 

Le fait que les participants de cette recherche rapportent utiliser plusieurs stratégies de 

gestion sociale, mais qu’ils ne semblent pas être certains du rôle des enseignants dans les 

différentes situations sociales de leurs élèves appuie la conclusion de Hollingsworth et 

Buysse (2009) que les interventions sont souvent accidentelles. Il est possible que les 

enseignants utilisent ces stratégies de manière intuitive, sans être tout à fait conscients de 

comment elles affectent le développement des amitiés, la hiérarchie sociale ou le niveau 

d’agression entre les élèves. Cependant, il est également possible que les participants 

interviennent de façon intentionnelle, mais qu’ils questionnent encore certains aspects de leur 

rôle. 
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Les prochaines étapes 

Ces résultats de recherche suggèrent qu’une façon d’appuyer les enseignants avec la 

gestion sociale de leurs élèves est de les aider à clarifier leur rôle. La plupart des répondants 

disent qu’il est important d’aider les élèves avec les problèmes sociaux et acceptent la 

responsabilité pour le bienêtre social de leurs élèves. Ils n’ont pas vraiment besoin alors 

d’être convaincus de l’importance de leur rôle. Ils ont plutôt besoin d’aide pour déterminer 

quand et comment ils devraient s’impliquer. À cette fin, il conviendrait de mieux les informer 

sur l’effet des stratégies qu’ils utilisent déjà sur le développement social de leurs élèves. Ils 

pourraient ainsi établir davantage de liens entre ce qu’ils font et le développement des amitiés 

chez leurs élèves, et prendre des décisions plus éclairées sur les interventions à utiliser. Une 

meilleure compréhension des stratégies de gestion sociale aiderait aussi les enseignants à 

utiliser plus de stratégies dans les catégories autres que l’établissement des normes 

prosociales.  

La promotion du travail en collaboration avec les auxiliaires et les parents ressort 

également comme nécessitant une attention particulière. Puisque les auxiliaires passent 

beaucoup de temps avec les élèves, surtout ceux qui rencontrent des difficultés, il est essentiel 

qu’ils sachent bien appuyer leur développement social. Rossetti et Goessling (2010) 

identifient plusieurs façons dont les auxiliaires peuvent gêner le développement social des 

élèves qu’ils appuient et des autres qui l’entourent. Les enseignants doivent donc en être 

davantage conscients et savoir communiquer efficacement avec les auxiliaires. De plus, la 

collaboration avec les parents laisse tout autant à désirer. Les parents sont non seulement une 

source d’information utile aux enseignants pour mieux appuyer leurs élèves, mais ils exercent 

aussi une influence importante sur leur enfant en supervisant leur vie sociale hors de l’école 

(Desbiens et Royer, 2003; Orsmond, Krauss et Seltser, 2004). Les parents peuvent mieux 

appuyer leur enfant s’ils reçoivent des informations des enseignants et s’ils utilisent des 
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interventions qui appuient ce qui se passe à l’école. De plus, une clarification des politiques 

de confidentialité concernant les types d’informations pouvant être partagées faciliterait la 

communication entre enseignants et parents, comme le suggèrent Hollingsworth et Buysse 

(2009).   

Étant donné les limites considérables de cette recherche, il s’avère indispensable 

d’effectuer d’autres recherches afin de mieux cerner les besoins des enseignants. Sans doute, 

des recherches sur un plus grand nombre de sujets s’imposent. Par ailleurs, les réponses au 

questionnaire sont relativement subjectives et difficiles à interpréter. Ainsi, pour avoir une 

idée plus exacte de comment et pourquoi les enseignants emploient les stratégies de gestion 

sociale en classe, il serait nécessaire de faire des observations ou des entrevues au sujet de 

leurs pratiques. En particulier, des entrevues permettraient de développer une compréhension 

plus approfondie des pratiques et des croyances des enseignants. Cela aiderait peut-être à 

expliquer les incongruités entre les pratiques et les croyances  

En résumé, les participants de cette recherche utilisent plusieurs stratégies de gestion 

sociale assez souvent et disent croire à l’importance d’aider les élèves à développer des 

amitiés diverses et positives. Ils ne semblent pas quand même tout à fait certains du rôle de 

l’enseignant dans la gestion des problèmes liés à l’amitié, au statut social et à l’agression. 

Comme dans les recherches précédentes, les participants mettent plus l’accent sur la gestion 

des comportements en classe et sont plus susceptibles d’intervenir dans les problèmes liés à 

l’agression. De plus, ils favorisent les interventions passives au lieu des stratégies actives. 

Plus d’information sur les stratégies de gestion sociale, surtout la collaboration avec les 

auxiliaires et les parents, encourageraient peut-être les enseignants à utiliser les stratégies 

moins populaires plus souvent et à avoir une approche qui aide davantage à résoudre les 

problèmes moins visibles comme l’exclusion et la marginalisation. Plus de recherche est 
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nécessaire pour savoir quelles stratégies utilisent les enseignants d’immersion française et 

pour mieux comprendre leurs croyances en matière de gestion sociale.  
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 En tant qu’enseignante œuvrant dans un programme d’immersion française, j’ai 

souvent remarqué l’influence que les amitiés peuvent avoir sur le bienêtre émotionnel, la 

motivation et le comportement des élèves. Les recherches appuient mes observations et 

révèlent d’autres avantages des amitiés positives. Ces relations aident les enfants à 

développer des compétences de résolution de problèmes et les habiletés linguistiques (Chang, 

Shih et Kasari, 2016) et offrent de l’appui, de la protection et de l’intimité (Bukowski et 

Sippola, 2005). Un enfant sans ami est plus susceptible d’avoir des difficultés 

d’apprentissage, d’expérimenter la solitude, une baisse du sens de cohérence, l’anxiété, la 

dépression et des problèmes de comportement (Berndt, 2004; Efrati et Margalit, 2009; Meyer 

et Ostrosky, 2014). Ces observations et conclusions de recherche m’ont motivée à 

approfondir mes connaissances sur la situation sociale des élèves et le rôle des enseignants 

dans la gestion sociale, ainsi que sur la façon actuelle dont les enseignants vivent la gestion 

sociale dans les écoles d’immersion à Winnipeg. 

Le mouvement vers l’inclusion sociale qui a commencé il y plus que 40 ans (ONU, 

2016) s’inscrit dans le mouvement de revendication des droits de la personne qui reconnait le 

droit de chaque personne de participer pleinement dans tous les aspects de la vie (Canadian 

Research Centre on Inclusive Education, 2015 ; IGI Global, 2018). L’évolution de ce 

mouvement provoque des changements importants en éducation. La majorité des enfants, 

quelles que soient leurs caractéristiques et conditions personnelles, fréquentent leur école du 
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quartier et la population des élèves dans les écoles inclusives se diversifie en conséquence. 

L’approche éducative traditionnelle normative, qui ne considère pas les différents intérêts et 

capacités des élèves, se voit graduellement remplacée par une approche différenciée 

davantage en accord avec la philosophie inclusive. Cette philosophie sous-tend un processus 

qui tient compte de la diversité des élèves de chaque communauté et cherche à éliminer les 

barrières à leur participation (Bélanger et Gougeon, 2009). Elle respecte les différences entre 

les élèves et ne cherche pas à les éliminer (Bergeron, Rousseau et Leclerc (2011). Par 

conséquent, le rôle de l’enseignant évolue. Les enseignants ont besoin de stratégies qui aident 

chaque élève à développer son plein potentiel dans tous les domaines, non seulement dans les 

domaines scolaires. L’importance des besoins sociaux et émotionnels des élèves est de plus 

en plus reconnue et fait maintenant partie des responsabilités des enseignants. Dans ce 

contexte, l’objectif général de cette recherche est de considérer ce que les enseignants 

peuvent faire pour appuyer les élèves dans le domaine social, plus précisément pour les aider 

à développer des amitiés positives.  

 En examinant la nature complexe de l’environnement social d’une salle de classe, il 

devient évident que les interventions de l’enseignant dans ce domaine sont nécessaires. La 

hiérarchie sociale dans la classe peut devenir très prononcée et certains élèves, surtout ceux 

qui sont perçus comme étant plus différents que les autres, se retrouvent souvent dans une 

position désavantageuse (Farmer et Farmer, 1996). Une recension des écrits (Desbiens et 

Royer, 2003 ; Gest et Rodkin, 2011 ; Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodkin, 2014 ; Meadan 

et Monda-Amaya, 2008) révèle plusieurs stratégies générales qui aident l’enseignant à 

rétablir l’équilibre dans les statuts sociaux et à créer un environnement social dans lequel les 

élèves sont plus susceptibles de développer des amitiés diverses et positives. Ces stratégies se 

répartissent en cinq catégories : « Encourager une compréhension et une appréciation de la 

diversité », « Faire du travail collaboratif », « Établir des normes prosociales », « Enseigner 
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des habiletés sociales » et « Gérer les liens sociaux ». Ces stratégies encouragent des 

interactions positives entre tous les élèves et créent des opportunités pour apprendre à 

connaître les autres élèves et à apprécier leurs différentes forces. Elles aident également les 

élèves à développer des habiletés sociales positives.  

 La recension des écrits (Chang, Shih et Kasari, 2016 ; Desbiens et Royer, 2003 ; 

Hollingsworth et Buysse, 2009) permet aussi de cerner des stratégies ciblées pour appuyer un 

élève qui se trouve dans une position sociale précaire, par exemple un élève isolé ou un élève 

qui est souvent en conflit avec ses camarades. Ces stratégies se regroupent aussi dans cinq 

catégories : « Encourager le développement des amitiés positives », « Enseigner et renforcer 

les habiletés sociales », « Développer une relation positive avec l’élève », « Utiliser l’appui 

des pairs » et « Travailler avec les autres agents sociaux ». Ces stratégies ne ciblent pas 

seulement l’élève en difficulté, mais s’intègrent dans une approche globale où l’enseignant 

encourage les autres élèves à former des amitiés avec lui. La mise en œuvre de ces stratégies 

favorise la collaboration et l’appui des diverses personnes qui peuvent avoir une influence 

positive sur l’élève : ses pairs, les auxiliaires et ses parents.  

 Jusqu’à présent, il y a peu de recherches qui révèlent quelles stratégies les enseignants 

utilisent actuellement dans leurs salles de classe et quelles sont leurs croyances en matière de 

gestion sociale. Cependant, celles qui existent suggèrent certaines tendances. Les enseignants 

utilisent surtout des interventions passives, comme surveiller les interactions des élèves, et 

leurs interventions actives servent surtout à régler des problèmes de comportement (Chang, 

Shih et Kasari, 2016). Les enseignants utilisent les interventions réactives plus que 

proactives. Ils répondent aux problèmes plus visibles qui créent de la tension (Vincent, Neal 

et Iqbal, 2016) au lieu de se concentrer sur l’amélioration du statut social et le développement 

des amitiés (Gest, Madill, Zadzora, Miller et Rodkin, 2014). Les enseignants ont aussi 

tendance à croire que les élèves devraient résoudre eux-mêmes les conflits sociaux, mais sont 
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plus susceptibles d’intervenir dans les situations reliées aux problèmes d’agression. Ils sont 

aussi plus susceptibles d’aider un élève timide ou isolé que d’appuyer les amitiés qui existent 

déjà. De plus, Hollingsworth et Buysse (2009) notent que les interventions semblent être 

accidentelles et qu’un bon nombre d’enseignants ne semble pas croire pouvoir faire une 

différence.  

 Dans le prolongement de ces travaux, la présente recherche vise à déterminer 1) 

quelles stratégies de gestion sociale générales et ciblées emploient les enseignants de la 3e à 

la 6e année dans les programmes d’immersion française d’une division scolaire de Winnipeg 

et 2) quelles sont leurs croyances sur la gestion sociale et dans quelles situations pensent-ils 

important d’intervenir dans les relations sociales de leurs élèves. Il est important de réaliser 

ce genre de recherches dans les programmes d’immersion française étant donné le peu de 

recherches sur l’approche inclusive dans ces écoles (Genesee, 2007). Il semble que les classes 

d’immersion française reçoivent traditionnellement une population d’élèves moins diversifiée 

et les enseignants ont alors moins d’expérience avec l’approche inclusive (Pellerin, 2012). 

Cependant, les enseignants des programmes d’immersion française ont la même obligation 

professionnelle que les autres d’utiliser une approche inclusive et d’appuyer le 

développement social de leurs élèves (Gouvernement du Manitoba, 2016). Cette recherche 

cible les enseignants de 3e à 6e année parce leurs élèves sont dans une période critique de 

développement social (Frostad et Pijl, 2007 ; Kalymon, Gettinger et Hanley-Maxwell, 2010 ; 

Lyons, Cappadocia et Weiss, 2011 ; Salmon, 2013 ; Ytterhus, 2012). Les enseignants passent 

généralement beaucoup de temps avec un groupe d’élèves et sont alors dans une bonne 

position pour les appuyer.  

 Pour répondre aux questions de recherche, le Questionnaire sur les stratégies et 

croyances des enseignants en ce qui a trait à la gestion sociale est développé et administré aux 

enseignants des écoles ciblées de Winnipeg. Le questionnaire se base sur les stratégies et 
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interventions sociales que les enseignants emploient actuellement, telles que décrites dans la 

recension des écrits, et sur des questions d’entrevue utilisées dans la recherche de Gest, 

Madill, Zadzora, Miller et Rodkin (2014). Il se divise en trois sections : « Les stratégies de 

gestion sociale générale », « Les stratégies ciblées pour les élèves en difficulté » et « Les 

croyances en matière de gestion sociale ». Les réponses sont inscrites sur une échelle 

d’importance ou d’accord de type Likert en cinq points. Les répondants sont 6 enseignants 

qui se sont portés volontaires en signant le formulaire de consentement libre et éclairé et qui 

ont répondu au questionnaire en ligne. Malgré le petit nombre de répondants leurs réponses 

suggèrent certaines tendances intéressantes dans le prolongement des recherches précédentes, 

même si aucune généralisation des résultats n’est possible.  

 En premier lieu, les répondants rapportent utiliser la majorité des stratégies de gestion 

sociale générales et ciblées assez souvent, ce qui suggère qu’ils sont familiers avec les 

stratégies inclusives et les emploient déjà dans leurs salles de classes. Cependant, comme 

dans les recherches précédentes, les stratégies liées à la gestion des comportements difficiles 

en classe sont encore plus employées que d’autres et les répondants utilisent souvent des 

stratégies passives plutôt qu’actives. De façon générale, ils favorisent encore les approches 

plus traditionnelles comme l’établissement des normes proactives et l’enseignement des 

habiletés sociales et utilisent moins les approches collaboratives telles que travailler avec les 

auxiliaires et les parents. 

Les croyances des répondants en matière de gestion sociale varient beaucoup. Ils 

affirment tous croire qu’aider les élèves à développer des amitiés positives fait partie d’une 

approche inclusive et que les enseignants sont responsables du bienêtre social des élèves. De 

plus, ils sont tous en désaccord avec le fait que les élèves devraient régler les problèmes liés 

au statut social et à l’agression eux-mêmes. Cependant, les autres croyances varient 

beaucoup. Il n’y a pas d’accord sur l’implication des enseignants dans les interactions 
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sociales des élèves, ni sur le fait qu’ils sont dans une bonne position pour aider avec les 

problèmes liés à l’amitié, au statut social ou à l’agression, ni encore sur la conviction qu’ils 

en ont les connaissances ou les compétences nécessaires. De plus, ils demeurent incertains à 

savoir si les élèves devraient être orientés vers d’autres personnes d’appui pour les différents 

types de problèmes sociaux.  

En somme, les répondants ne questionnent pas le fait que la gestion sociale fait partie 

des responsabilités des enseignants, mais ils semblent incertains de ce que ce nouveau rôle 

implique. Même s’ils emploient tous assez souvent des stratégies de gestion sociale, comme 

suggéré dans les recherches antérieures, ces interventions semblent accidentelles puisque 

seulement certains répondants croient que les enseignants ont le temps et la capacité de 

résoudre les problèmes sociaux de leurs élèves. Les résultats de cette recherche suggèrent 

aussi que les enseignants ont besoin de clarifier leur rôle dans la gestion sociale et de mieux 

comprendre comment les stratégies de gestion sociale affectent leurs élèves. Dans une 

optique inclusive, il semble nécessaire d’élargir leur répertoire de stratégies générales et 

ciblées, et d’encourager plus de collaboration avec les autres agents sociaux comme les 

auxiliaires et les parents.  
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ANNEXE A : 

Questionnaire sur les stratégies et croyances des enseignantes et des enseignants  

en ce qui a trait à la gestion sociale 
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ANNEXE B : 

Les lettres de permission 
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Dear _______________________________ : 
 
I am a teacher at École ______________  and a Masters student in Inclusive Education at  
Université de Saint-Boniface. I am currently working on a research project as part of my 
degree and would like your permission to collect data from teachers in the Division.  
 
The project focuses on the management of social dynamics in the classroom and the 
development of positive and diverse friendships among students. Specifically, I am interested 
in learning what social management strategies teachers are currently using to support their 
students in general, as well as to help students who are experiencing social difficulties. I am 
also looking at teachers’ beliefs about social management, such as how much importance 
they place on it and what their reasons are for involving themselves in their student’s social 
problems or for avoiding direct involvement. My hope is that identifying which strategies are 
more or less popular and finding out more about teachers’ beliefs will help determine the 
kinds of training and supports that can be put in place to enable teachers to improve their 
management of social dynamics in the classroom.  
 
The data collection process would involve having grade 3-6 French Immersion teachers fill 
out an online questionnaire identifying their current practices and beliefs. This would take 
them around 15 minutes. Teachers who decide to participate will have the right to refuse to 
answer any questions or to withdraw from the process at any time without judgement. This 
project has been approved by the Ethics committee at the University of Saint-Boniface. If you 
have any concerns about this project now or in the future, you can contact the head of the 
Research Department, Claire Bélanger at [numéro de téléphone] 
 
Thank you very much for taking the time to consider my proposal. I can be reached by phone 
at [numéro de téléphone] or by email at [adresse courriel] if you have any questions. I look 
forward to hearing from you. 
 
Sincerely, 
 
Charla Ramsey 
 
Masters Student,  
Université de Saint-Boniface 
[numéro de téléphone] 
[adresse courriel] 
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Cher _____________________________ : 
 
Je suis enseignante à l’École ________________________ et une étudiante dans le 
programme de Maîtrise à l’Université de Saint-Boniface. Je me permets de vous écrire afin 
de vous demander la permission d’administrer un questionnaire auprès des enseignants de 
troisième à sixième année à votre école, y compris ceux qui enseignent à des niveaux 
combinés.  
 
Le questionnaire porte sur les pratiques de gestion sociale que les enseignants emploient 
actuellement dans les salles de classes et sur leurs croyances à ce sujet. J’espère que les 
données informent les prochaines démarches à prendre pour améliorer la situation sociale des 
élèves et pour appuyer les enseignants dans leurs efforts. Le questionnaire est en ligne et 
devrait prendre environ 15 minutes à remplir. Les enseignantes et les enseignants qui 
acceptent d’y participer auront le droit de refuser de répondre à des questions ou de se retirer 
du projet en tout temps. Ce projet a eu l’approbation de la division et du comité d’éthique de 
l’Université de Saint-Boniface. Si vous avez des plaintes à son sujet, vous pouvez contacter le 
Responsable de la recherche au bureau de la recherche de l’Université, Claire Bélanger à 
[numéro de téléphone]. 
 
Merci d’avoir pris le temps de considérer ma proposition. Vous pouvez me contacter par 
courriel à [adresse courriel] ou par téléphone à [numéro de téléphone] si vous désirez de plus 
amples renseignements.  
 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur, mes salutations distinguées. 
 
Charla Ramsey 
 
Étudiante de Maîtrise en éducation 
Université de Saint-Boniface 
[numéro de téléphone] 
[adresse courriel] 
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ANNEXE C : 

Les textes des courriels aux enseignants 
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Chères enseignantes et chers enseignants de troisième à sixième année : 
 
Je suis enseignante à l’École ____________________________ et étudiante de Maîtrise à 
l’Université de Saint- Boniface. Pour mon mémoire, je fais un projet de recherche sur la 
gestion sociale. Je m’intéresse à savoir quelles stratégies de gestion sociale les enseignants 
emploient actuellement dans la salle de classe et quelles sont vos croyances sur la gestion 
sociale. J’espère que ces informations informent les prochaines démarches à prendre pour 
améliorer la situation sociale des élèves et pour appuyer les enseignants dans leurs efforts. 
 
La participation est complètement volontaire et implique remplir un questionnaire en ligne 
sur vos pratiques actuelles et sur vos croyances. Ce processus devrait prendre environ 15 
minutes. Vos réponses seront complètement anonymes et confidentielles. Les personnes qui 
acceptent d’y participer auront le droit de ne pas répondre à certaines questions ou de se 
retirer du projet en tout temps et sans préjudice.  
 
Vous recevrez sous peu un formulaire de consentement libre et éclairé avec plus de détails 
sur votre participation éventuelle. Si vous acceptez de participer, signez et retournez le 
formulaire par courrier divisionnaire en utilisant l’enveloppe fournie. Je vous ferai alors 
parvenir par courriel un lien vers le questionnaire.  
 
J’espère obtenir la participation d’un nombre de personnes suffisant pour assurer la validité 
des données. Par conséquent, j’apprécie énormément la participation de chacune et chacun 
d’entre vous. Si vous désirez de plus amples renseignements, vous pouvez me contacter par 
courriel à [adresse courriel] ou par téléphone à [numéro de téléphone]. Merci de considérer 
ma proposition.  
Recevez, chers collègues, l’expression de mes meilleurs sentiments. 
 
Charla Ramsey 
 
Étudiante de Maîtrise en éducation 
Université de Saint-Boniface 
[numéro de téléphone] 
[adresse courriel] 
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 Cher/Chère _________________________________ 

 

Merci beaucoup d’avoir accepté de participer à mon projet de recherche sur la gestion 
sociale. J’apprécie énormément vos efforts. Voilà un lien vers le questionnaire. Vous n’avez 
qu’à répondre aux questions directement en ligne et appuyer sur « submit » à la fin du 
questionnaire. Répondre au questionnaire devrait prendre environ 15 minutes. Vous avez 
jusqu’à [date limite] pour le faire. Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.  

 

 

[lien] 

 

 

Recevez, cher collègue, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

Charla Ramsey 

 

Étudiante de Maîtrise en éducation 
Université de Saint-Boniface 
[numéro de téléphone] 
[adresse courriel] 
 

  



 118 

Chères enseignantes et chers enseignants de troisième à sixième année : 

 

Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont déjà rempli mon questionnaire en ligne sur les 
pratiques et croyances en lien avec la gestion sociale en salle de classe. J’apprécie votre 
précieuse collaboration. Si vous n’avez pas encore eu la chance de le remplir, vous avez 
jusqu’à [date limite] pour le faire. Votre participation est complètement volontaire, mais 
j’espère avoir autant de participants que possible. Je vous suis très reconnaissante de votre 
participation.  

 

Voilà le lien vers le questionnaire : 

 

[lien] 

 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à me contacter.  

 

Recevez, cher collègue, l’expression de mes meilleurs sentiments. 

 

Charla Ramsey 

 

Étudiante de Maîtrise en éducation 
Université de Saint-Boniface 
[numéro de téléphone] 
[adresse courriel] 
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ANNEXE D : 

Formulaire de consentement libre et éclairé 
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Formulaire de consentement libre et éclairé 
 
Titre du projet de recherche : La gestion sociale dans les écoles d’immersion française au Manitoba : 
les pratiques et les croyances des enseignantes et des enseignants de 3e à 6e année 
 
Numéro du certificat d’éthique : 
 
Chercheuse : Charla Ramsey 
 
Le présent formulaire de consentement, dont une copie vous sera remise pour vos dossiers, ne 
constitue qu’une partie du processus de consentement libre et éclairé. Vous devriez pouvoir y 
trouver l’objectif principal de la recherche et la nature de votre participation à ce projet. N’hésitez 
pas à demander de plus amples renseignements concernant ce formulaire ou sur des informations 
qui n’y figurent pas. Veuillez le lire attentivement et vous assurer de bien saisir la signification de 
toute autre information qui l’accompagne. 
 
La division scolaire et la direction de votre école ont donné leur accord au recrutement des 
enseignants dans le cadre de ce projet. L’objectif du projet de recherche est de recenser les 
stratégies de gestion sociale que les enseignantes et les enseignants de la troisième à la sixième 
année oeuvrant dans des programmes d’immersion française utilisent actuellement auprès de leurs 
élèves. Il a également pour but de cerner les croyances des enseignantes et des enseignants sur la 
gestion des problèmes concernant le statut social, les amitiés et l’agression. Les résultats de cette 
recherche permettront un meilleur appui aux enseignants en ce qui concerne la gestion sociale de 
leurs élèves. 
 
La participation dans ce projet implique remplir un questionnaire au sujet de vos pratiques de 
gestion sociale et de vos croyances. Vous recevrez un lien au questionnaire par courriel et le 
remplirez en ligne, ce qui prendra environ 15 minutes. Il n’y a pas de risques ou d’inconvénients 
anticipés pour les participants, autre que le temps requis pour remplir le questionnaire. Un 
inconvénient toujours possible est une réaction négative aux questions posées. 
 
Les questionnaires sont complètement anonymes. Les seules informations personnelles qui vous 
sont demandées sont le nombre d’années d’expérience que vous avez en enseignement et votre 
niveau d’éducation. Les questionnaires seront enregistrés dans Google Forms et protégés par un mot 
de passe. La chercheuse sera la seule personne qui y aura accès. De plus, les réponses individuelles 
seront détruites au plus tard un mois après l’acceptation de ce mémoire. À la fin du projet, vous 
recevrez un compte rendu par courriel qui inclut des informations sur la gestion sociale et les 
résultats de la recherche. 
 
En signant ce formulaire, vous indiquez que vous avez bien compris l’information concernant votre 
participation au projet de recherche et que vous acceptez d’y participer. Ce faisant, vous ne 
renoncez aucunement à vos droits reconnus par la loi et les chercheurs, les commanditaires et les 
établissements concernés ne sont pas dégagés de leurs responsabilités professionnelles et légales. 
Vous pouvez, sans préjudices ni conséquences, vous retirer de cette étude en tout temps ou refuser 
de répondre à certaines questions. Votre participation soutenue devrait être aussi éclairée que 
l’était votre consentement initial. N’hésitez pas à demander des précisions ou des renseignements 
supplémentaires en tout temps au cours de votre participation. Vous pouvez contacter : 

 
La chercheuse, Charla Ramsey, par téléphone à [numéro de téléphone] ou par courriel à 
[adresse courriel] 
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ou 
 
Le directeur du thèse, Hermann Duchesne, professeur émérite, directeur de thèse, par 
téléphone au [numéro de téléphone] ou par courriel à [adresse courriel]. 

 
Cette recherche a reçu l’approbation déontologique du Comité d’éthique de la recherche de l’USB. Si 
vous voulez nous faire part de vos préoccupations ou de plaintes concernant ce projet, veuillez 
communiquer avec la ou les personnes ci-dessus mentionnées ou le responsable de la recherche de 
l’USB. Une copie de ce formulaire de consentement vous a été remise pour vos dossiers. Vous 
donnez l'autre copie à [la personne contacte de l'école]. 
 
Nom du participant écrit en caractères d'imprimerie:  ____________________________________ 
 
Signature du participant ou de la participante :       Date :   
  
 
Signature de la chercheuse :          Date :     
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Certificat d’éthique 
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