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Plan C.M. n°1
! Présenter l’entrée 4 du tronc commun
! Poser la quesCon du climat scolaire qui condiConne l’enseignement
! Etudier le climat au niveau du macrosystème : les 5 formes du climat
scolaire
! Du macrosystème au mésosystème : entrer dans les contextes
! NoCon de communauté éducaCve
! Climat de l’établissement (agir sur 5 facteurs)
! Présenter l’évaluaCon de l’entrée 4

Vers une culture professionnelle commune à tous
les enseignants et les professionnels de l’éduca0on
!

Volet 1 du tronc commun

!

Les in0tulés des entrées du TC sont extraits du référen0el des compétences
professionnelles du 1er juillet 2013.

!

Les entrées E1 et E2 se sont déroulées en semestre 1 du M1 avec une par0cularité
pour l’entrée 1 ﬁgurant sur la plateforme MOODLE (cours en ligne).

!

Les entrées E3 et E4 se déroulent au semestre 2 M1. Les responsables sont Ch.
FRANCOISE pour l’entrée 3 et L. PELLETIER pour l’entrée 4.

!

Les entrées E5 et E6 se dérouleront en semestre 3 pour tous ceux qui poursuivront en
M2.

!

L’entrée E7 est également un cours en ligne à disposi0on des étudiants en M2 et DU
en semestre 4.

Volet 1 :
vers une culture professionnelle commune à tous
les enseignants et les professionnels de l’éduca0on
!

E1 - Connaître le système éduca0f, son histoire et son organisa0on - SYSTÈME ÉDUCATIF

!

E2 - Connaitre les élèves et les processus d'appren0ssage - PROCESSUS APPRENTISSAGE

!

E3 - Agir en en éducateur responsable et selon des principes éthiques - DIMENSION ÉTHIQUE

!

E4 - Organiser et assurer un mode de fonc0onnement du groupe favorisant l'appren0ssage et la
socialisa0on des élèves - CLIMAT SCOLAIRE

!

E5 - Prendre en compte les caractéris0ques de l'école ou de l'établissement, ses publics, son
environnement socio-économique et culturel CONTEXTUALISATION

!

E6 - Prendre en compte la diversité des élèves - DIVERSITE DES ELEVES

!

E7 - Prendre en compte la diversité des élèves - DEVELOPPEMENT ENFANT ET ADOLESCENT

Lien avec l’entrée 2 du TC
! Connaître les élèves et les processus d’appren0ssage – M.
VAUTHIER, P. CLAUZARD
! Acte de transmission et acte d’appropria0on du savoir en
termes de connaissances et d’aitudes
! Processus d’appren0ssage, opéra0ons cogni0ves pour
apprendre
! Triangle pédagogique et didac0que
! Régula0ons et étayages en classe et dans l’espace scolaire

Lien avec l’entrée 3 du TC
! Agir en éducateur responsable et selon des principes
éthiques – C. FRANCOISE
! Trois dimensions
! Obliga0ons et droits des personnels enseignants
! Règles de l’établissement
! Déontologie professionnelle
Liliane Pelletier - MCF de Sciences de l’Éducation – Université de La Réunion – Icare (EA 73 89)
Institut coopératif austral de recherche en éducation – Mars 2017

Faire du lien, créer une culture
partagée
! Ceje entrée préﬁgure enﬁn les entrées E5, E6 et E7 :
! prendre en compte les caractéris0ques de l'école ou
de l'établissement, ses publics, son environnement
socio-économique et culturel ;
! prendre en compte la diversité des élèves.
Liliane Pelletier - MCF de Sciences de l’Éducation – Université de La Réunion – Icare (EA 73 89)
Institut coopératif austral de recherche en éducation – Mars 2017

Entrée 4 en lien avec le stage
!

Réﬂexion sur les condi0ons d’enseignement pour favoriser socialisa0on et appren0ssage
des élèves de la maternelle au lycée

!

Par la connaissance des recherches en sciences de l’éduca0on sur ces ques0ons (CM)

!

Par une observa0on et une analyse des gestes professionnels de l’enseignant et de ses
postures, de celles des élèves (stages n°1 et n°2),

!

Par la mise en rela0on entre les éléments théoriques et les observa0ons de terrain (TD)

!

Pour répondre à deux ques0ons à l’agenda de tout enseignant ou éducateur :
!

Comment développer l’es0me de soi des élèves ?

!

Comment développer des compétences (savoirs, savoir-faire et savoir-faire) ?

Plan C.M. n°1 première par0e
! Présenter l’entrée 4 du tronc commun
! Poser la quesCon du climat scolaire qui condiConne
l’enseignement
! Etudier le climat au niveau du macrosystème : les 5 formes du
climat scolaire
! Du macrosystème au mésosystème : entrer dans les contextes

Entrée 4, créer un cadre serein pour tous, à
l’école, au collège, au lycée

Le climat scolaire et le « double agenda » de
l’enseignant
! LEINHARDT (1986) ; ALTET (1994)
! FONCTION DIDACTIQUE de structura0on et de ges0on des
contenus
! FONCTION PEDAGOGIQUE de ges0on, de régula0on interac0ve
des événements en classe

! L’entrée 4, poser la ques0on du climat scolaire qui
condi0onne son enseignement
Et c’est encore plus complexe que cela…

Poser la ques0on du climat
scolaire !
! « Moins l’organisation structure les modes de
fonctionnement et les rapports humains, moins les élèves
acceptent ou maîtrisent le « métier d’élève, plus chaque
enseignant dans sa personne est au centre de la relation
éducative : construire une situation de travail, mettre les
enfants ou pré-adolescents en posture d’élèves, construire
et justifier son autorité... (...).
(Lang, 2014)

Liliane Pelletier - MCF de Sciences de l’Éducation – Université de La Réunion – Icare (EA 73 89)
Institut coopératif austral de recherche en éducation – Mars 2017

Educa0on et répression : l’urgence
de la pédagogie !
Philippe MEIRIEU (2009) : réﬂexions d'un pédagogue
! « La pédagogie n’a pas bonne presse de nos jours » nous dit
Philippe Meirieu en 2009 et qui interprète cela par la tenta0on
collec0ve de régler les problèmes par la répression plutôt que
par l’éducaCon. Les enfants et les adolescents commencent en
eﬀet à développer des comportements préoccupants. Il fait
l’hypothèse que ceje crise peut devenir l’occasion de découvrir
l’urgence de la pédagogie et d’agir à tous les niveaux (familial,
social, dans l’école...

Philippe MEIRIEU
(avril 2017, ESPE de La Réunion)
!

1° Conférence le mercredi 12 avril à 17h30 - Amphi de Bellepierre

Thème : « Face aux inégalités, au refus d’apprendre, à la violence et au déﬁ démocra0que,
que peut encore la pédagogie ? ».
!

2° Conférence le jeudi 13 avril à 17h30 - Amphi de Bellepierre

Thème : « Instruire et socialiser : deux exigences indissociables de l’école de la République.»
!

Ces conférences qui auront lieu à Bellepierre seront relayées par visioconférence à
l'amphi 120D du site du Tampon.
Liliane Pelletier - MCF de Sciences de l’Éducation – Université de La Réunion – Icare (EA 73 89)
Institut coopératif austral de recherche en éducation – Mars 2017

Comment réagit la société ?
Que propose le MENESR ?
! Observatoire na0onal de la violence à l’école (2010)
! Enquête de la DEPP (2011)
! Rapport DGESCO (2012)
! LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orienta0on et de
programma0on pour la refonda0on de l'école de la République :
place importante faite au climat scolaire
Améliorer le climat scolaire pour refonder une école sereine et
citoyenne en redynamisant la vie scolaire et en prévenant et en
traitant les problèmes de violence et d'insécurité

MEN
FEVRIER
2013

Que dit
la recherche ?
COLLOQUE INTERNATIONAL (ESPE
de l’académie de CRETEIL, 2013)
Lien très fort entre climat scolaire,
qualité des appren0ssages et
vic0ma0on à l’école, largement
établi par la recherche
interna0onale.

Que disent les sondages à la rentrée suivante ?
! Le sondage de rentrée 2014-2015 du SNUipp-FSU
témoigne d’un malaise des enseignants…
! Seulement 41% des enseignants du 1er degré es0ment que
l’école élémentaire fonc0onne bien.
! Cependant, 93% re0rent une grande sa0sfac0on de leurs
rela0ons avec les élèves, 91% de leurs rapports avec leurs
collègues.
! La profession est en mal de reconnaissance sociale.

Quelle posi0on académique ?
! PELLETIER L., « Climat scolaire et interven0ons éduca0ves
en contextes (apports de la recherche en sciences de
l’éduca0on) »
Groupe de préven0on de la violence en milieu scolaire,
invita0on par le recteur de l’académie de La Réunion,
Rectorat, Saint Denis, 13 octobre 2014.
Mise en place d’un groupe académique Climat Scolaire en
janvier 2017 (présence d’un universitaire au sein du GACS)

Poser la ques0on du climat scolaire
2015-2016-2017
! Janvier et novembre 2015 / Journée na0onale de la laïcité du 9
décembre
! Amener la popula0on, les enseignants, les parents, les
quar0ers, la société à réagir ensemble contre l’inacceptable !
! Faire le pari d’une véritable éduca0on préven0ve face à ces
comportements préoccupants (MEIRIEU)

Aujourd’hui… pour y parvenir
Un numéro spécial d’ÉducaBon & formaBons (Décembre 2015)
DU « CLIMAT SCOLAIRE » : DÉFINITIONS, EFFETS ET POLITIQUES
PUBLIQUES Éric Debarbieux, Professeur, Université Paris-Est (synthèse
de recherches interna0onales)
Des ouCls proposés par le MENESR : le site CLIMAT SCOLAIRE sur le
réseau CANOPE :
hjp://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
à Guides « agir sur le climat scolaire » Premier degré et second degré

DU « CLIMAT SCOLAIRE » : DÉFINITIONS, EFFETS ET
POLITIQUES PUBLIQUES (Éric Debarbieux)
!

La lijérature liée au « climat scolaire » est ancienne, en par0culier aux ÉtatsUnis. Ces dernières années voient une ﬂoraison de recherches et d’ar0cles sur
le sujet, tant au niveau anglo-saxon [COHEN, MCCABE et alii, 2009 ;
BENBENISHTY et ASTOR, 2005] que francophone [DEBARBIEUX, 1996 ; JANOSZ,
GEORGES, PARENT, 1998] ou hispanophone [ORTEGA et DEL REY, 2004 sur la
conviviencia escolar]

!

Une préoccupa0on de l’OCDE [2009].

!

No0on d’abord aux contours ﬂous [Anderson, 1982]

!

Le choix d’une approche systémique et contextuelle dans la lijérature récente

!

Le climat n’est pas seulement un état donné mais le résultat d’un processus
complexe et mouvant.

Que préconise le MENESR ?

DU « CLIMAT SCOLAIRE » : DÉFINITIONS, EFFETS ET
POLITIQUES PUBLIQUES (Éric Debarbieux)
! Le climat scolaire n’est pas réduc0ble au « bien-être à l’école ».
! Le concept doit inclure tous les membres d’une communauté
scolaire élargie : élèves, professeurs, parents…
! Pour le School Climate Center [COHEN, MCCABE et alii, 2009], « le
climat scolaire renvoie à la qualité et au style de vie à l’école. Le
climat scolaire repose sur les modèles qu’ont les personnes de leur
expérience de vie à l’école. Il reﬂète les normes, les buts, les valeurs,
les relaHons interpersonnelles, les praHques d’enseignement,
d’apprenHssage, de management et la structure organisaHonnelle
inclus dans la vie de l’école. »

Eﬃcacité du mé0er et confort personnel :
l’urgence de travailler à la santé des
enseignants !
! Rendre le travail supportable
! Cul0ver le goût du travail eﬃcace, sans eﬀort inu0le
! Ne pas subir, ne pas renoncer, se sen0r impuissant
! Faire autorité dans son travail

Ce qui est insupportable, c’est le travail ravalé, la
qualité empêchée. Il n’y a pas de « bien-être » sans
« bien faire » (Yves CLOT, Novembre 2014)

Eﬃcacité du mé0er et confort personnel :
l’urgence de la forma0on !
! Pour défendre l’eﬃcacité du travail, son méHer, il faut s’y
aOaquer (Yves CLOT, Novembre 2014)
! Analyser le travail réel
! Comprendre le travail ordinaire des enseignants en
l’envisageant dans ses diﬀérents aspects
! Donner ses lejres de noblesse à des rou0nes,
! Repérer des gestes professionnels, les analyser pour mieux les
ajuster au contexte de sa classe

Compétences mé0er à développer (P4)
ü Installer avec les élèves une rela0on de conﬁance et de bienveillance.
ü Maintenir un climat propice à l'appren0ssage et un mode de fonc0onnement eﬃcace et
per0nent pour les ac0vités.
ü Rendre explicites pour les élèves les objec0fs visés et construire avec eux le sens des
appren0ssages.
ü Favoriser la par0cipa0on et l'implica0on de tous les élèves et créer une dynamique
d'échanges et de collabora0on entre pairs.
ü Instaurer un cadre de travail et des règles assurant la sécurité au sein des plates-formes
techniques, des laboratoires, des équipements spor0fs et ar0s0ques.
ü Recourir à des stratégies adéquates pour prévenir l'émergence de comportements
inappropriés et pour intervenir eﬃcacement s'ils se manifestent.

Ce que dit la recherche
! EFFETS DU CLIMAT SCOLAIRE SUR LES APPRENTISSAGES
! La rela0on entre le climat scolaire posi0f et la réussite des
élèves a été bien établie interna0onalement [par exemple
RUUS, VEISSON et al, 2007]. Un climat scolaire posiCf
aﬀecterait puissamment la moCvaCon à apprendre [ECCLES,
WIGFIELD et al, 1993 ; GOODENOW et GRADY, 1993],
favoriserait l’apprenCssage coopéraCf, la cohésion du groupe,
le respect et la conﬁance mutuels [GHAITH, 2003 ; FINNAN,
SCHNEPEL et al, 2003]. Nous sommes bien entendu dans une
boucle rétroac0ve : la qualité des appren0ssages agit sur le
climat scolaire qui agit sur les appren0ssages.

Ce que dit la recherche
! EFFETS DU CLIMAT SCOLAIRE SUR LES PERSONNELS
! De même qu’un climat délétère augmente les diﬃcultés
scolaires des élèves, il impacte très néga0vement les
personnels. Ainsi, le problème du « décrochage professionnel »
des enseignants est considéré très sérieusement dans plusieurs
pays, dont le Québec et les États- Unis. Un climat scolaire
posiCf consCtue un appui pour la stabilité de l’équipe
éducaCve ; l’un des problèmes majeurs aux États-Unis est
l’instabilité des équipes enseignantes, voire leur démission
(entre 40 % et 60 % dans les cinq premières années ; BOYD et
LANKFORD, 2006].

Ce que dit la recherche
!

EFFETS DU CLIMAT SCOLAIRE SUR LA SÉCURITÉ EN MILIEU SCOLAIRE ET LES
CONDUITES À RISQUE

!

Si les facteurs socioéconomiques et les facteurs exogènes expliquaient toute la
violence à l’école, alors tous les établissements de même type social devraient
connaître une violence iden0que. Or il n’en est rien et les écarts peuvent être
importants, c’est une constante de toutes les enquêtes de vic0ma0on menées
mondialement [GOTTFREDSON et GOTTFREDSON, 1985 ; DEBARBIEUX, 1996 ;
CARRA et SICOT, 1997 ; BENBENISHTY et ASTOR, 2005].

!

En tout état de cause, les recherches montrent qu’un climat scolaire posiCf est un
facteur de résilience et de bien-être, et qu’il joue un rôle prépondérant dans la
prévenCon de la violence [PAYNE, GOTTFREDSON, GOTTFREDSON, 2006 ; à par0r
d’un échan0llon de 1 287 écoles]. Un climat scolaire posi0f agit de manière
favorable sur les états dépressifs, les idées suici- daires, la vic0ma0on [KARCHER
2002 ; GREGORY, CORNELL et alii, 2010].

Ce que dit la recherche
!

EFFETS DU CLIMAT SCOLAIRE SUR LE HARCÈLEMENT ENTRE PAIRS

!

Les enquêtes de DEBARBIEUX [2011 par exemple] et de la DEPP
[EVRARD, 2011 ; HUBERT, 2013] montrent que 5 % à 6 % des élèves
de l’école élémentaire ou du collège subissent une répé00on de
vic0ma0ons que l’on peut qualiﬁer de harcèlement sévère. Pour ces
vic0mes, l’école peut être vécue comme un cauchemar. On
rappellera qu’entre 20 % et 25 % des élèves absentéistes chroniques
ne vont plus à l’école par peur de ce harcèlement [BLAYA, 2010]. Or
le lien entre harcèlement entre pairs et climat scolaire est lui aussi
très documenté [par exemple ATTAR-SCHWARTZ, 2009]. Il l’a été plus
récemment en ce qui concerne la cyberviolence [BLAYA, 2014].

Ce que dit la recherche
!

CLIMAT SCOLAIRE, FAMILLES ET ENVIRONNEMENT SOCIAL

!

Une erreur commune est de faire du climat scolaire l’objet de la seule gouvernance
interne des écoles et des établissements.

!

La no0on implique en par0culier de prendre en compte le point de vue des parents
d’élèves, et plus largement de l’environnement social et partenarial.

!

La recherche compara0ve interna0onale montre que, y compris dans les zones les
plus déshéritées de la planète, le climat scolaire peut être extrêmement posi0f car
l’école est vécue comme un capital social au sein des communautés.

Le climat scolaire, un élément
essen0el à prendre en compte
!

LE CLIMAT SCOLAIRE COMME POLITIQUE PUBLIQUE EN FRANCE

!

Le climat scolaire n’est pas « la » solu0on miracle qui à elle seule va permejre de
résoudre les problèmes d’appren0ssage, de sécurité à l’école et d’inégalités sociales
et scolaires. Son améliora0on est plutôt considérée comme une condi0on nécessaire,
même si elle est insuﬃsante.

!

Une approche mesurée et « cousue main » pour que les établissements
scolaires et les écoles soient perçues par toutes et tous comme un lieu où les
diﬀérents groupes coexistent et interagissent dans la percep0on d’un
habiter en commun, à la base du sen0ment d’appartenance à « mon école »
dans « notre quar0er » de la République.

Qu’est-ce qu’un bon professeur ?
Un bon élève ?

Liliane Pelletier - MCF de Sciences de l’Éducation – Université de La Réunion – Icare (EA 73 89)
Institut coopératif austral de recherche en éducation – Mars 2017

Un concept central à construire :
le climat scolaire
! Référence aux travaux québecois
Michel Janosz, Patricia Georges, Sophie Parent (1998)
L’environnement socioéducatif à l’école secondaire : un modèle
théorique pour guider l’évaluation du milieu
! Référence à des rapports nationaux et internationaux sur le
lien entre climat scolaire, qualité des apprentissages et
réussite scolaire

Liliane Pelletier
Université de La Réunion

Rapport DGESCO
SEPTEMBRE 2012
lien entre climat scolaire, qualité des
appren0ssages et réussite scolaire

Climat
scolaire
•
•
•
•

Approche systémique
Prise en compte de la contextualisa0on
Perspec0ve éduca0ve et psychosociale
Perspec0ve pédagogique et didac0que

3 dimensions du climat
(Janosz, Georges et Parent,
1998)
- les rela0ons
la croissance
personnelle
- l’encadrement

Liliane Pelletier
Université de La Réunion

• RAPPORT UNICEF
• 23 SEPT 2014
• 4227 enfants entre 6 et 11 ans
• 7005 adolescents de 12 à 18 ans
• Mal être familial, dans leur quar0er
et dans leur école

• Caractère mul0dimensionnel de
la QDV – es0me de soi
• Vers un modèle intégra0f et
mul0factoriel

• RAPPORT MGEN
• JANVIER 2012
• RAPPORT SENAT
• JUIN 2012
• RAPPORT FOTINOS
• MAI 2014
• 3 917 directeurs et
• enseignants du primaire

11

« La souﬀrance
psychologique des
adolescents »
43% des adolescents
de 15 ans
(S. PAUGAM et C.
DOLTO)

« la souﬀrance
ordinaire » des
enseignants (F.
LANTHEAUME,
Université Lyon II)

La no0on de
bien-être et de QDV
chez l’enfant,
l’adolescent, l’adulte
(BRUCHONSCHWEITZER, 2002,
FLORIN & PREAU,
2013)

Le durcissement
des dilemmes du
travail enseignant
(J.L. ROGER,
CNAM, 2012) dans
la classe et hors la
classe

§ Dimension forma0ve
Une analyse nécessaire des
malentendus sociocogniHfs et des
obstacles aux apprenHssages
Vers une approche systémique de
l’enseignement-appren0ssage
contextualisé

La pédagogie en 2 postulats
! Philippe MEIRIEU (2009) : 2 postulats
! EDUCABILITE : « Nous n’avons pas le droit de désespérer
de quiconque ».
! LIBERTE : « C’est la liberté des sujets qui leur permet
d’apprendre et de grandir et nous ne pouvons rien faire
pour eux qui ne se fasse sans eux » (Yves Lenoir en 2010
lui ajribue le nom d’émancipa0on).

Plan C.M. n°1 deuxième par0e
!

Etudier le climat au niveau du macrosystème : les 5 formes du climat scolaire

!

Du macrosystème au mésosystème : entrer dans les contextes

!

Présenter l’évalua0on de l’entrée 4

Climat
scolaire
Michel Janosz
Patricia Georges
Sophie Parent
Revue Canadienne de
Psychoéduca0on Volume 27, numéro 2,
1998, 285-306

Liliane Pelletier
Université de La Réunion

Le climat rela0onnel
! Rela0ons entre les élèves, entre les enseignants, entre élèves
et enseignants et enﬁn entre enseignants et direc0on
! Dimension socioaﬀec0ve
! Qualité des contacts interpersonnels
! Respect entre les individus
! Assurance du sou0en d’autrui

Revue Canadienne de Psychoéduca0on - Volume 27, numéro 2, 1998, 285-306

Liliane Pelletier
Université de La Réunion

Le climat rela0onnel
La qualité du climat rela0onnel est tributaire de
trois facteurs :
(1) la chaleur des contacts interpersonnels,
(2) le respect entre les individus,
(3) l’assurance du sou0en d’autrui.

Revue Canadienne de Psychoéduca0on - Volume 27, numéro 2, 1998, 285-306

Liliane Pelletier
Université de La Réunion

Le climat éduca0f
! Valeur accordée à l’éduca0on
! Réussite et bien-être des élèves
! Donner du sens aux appren0ssages

Revue Canadienne de Psychoéduca0on - Volume 27, numéro 2, 1998, 285-306

Liliane Pelletier
Université de La Réunion

Le climat éduca0f
Un climat éduca0f posi0f implique que l’école soit perçue
comme un véritable lieu d’éduca0on, c’est-à-dire…
(1)dévouée à la réussite des élèves ainsi qu’à leur bien- être;
(2)dispensant une bonne éduca0on;
(3)véhiculant la valeur de la scolarisa0on
(4)donnant un sens aux appren0ssages (Go‰redson &
Go‰redson, 1985; Purkey & Smith, 1983; Rujer, 1983)

Revue Canadienne de Psychoéduca0on - Volume 27, numéro 2, 1998, 285-306

Liliane Pelletier
Université de La Réunion

Le climat de sécurité
! Sen0ment de sécurité et de conﬁance mutuelle
! Percep0on des risques de vic0misa0on
! Environnement prévisible et constant

Revue Canadienne de Psychoéduca0on - Volume 27, numéro 2, 1998, 285-306

Les trois pôles de l’autorité

Limites et transgressions
« Apprendre, c’est se confronter au doute et à l’incertitude, c’est
rencontrer des règles, et faire apprendre, c’est donner des limites.
Mais apprendre, c’est aussi désirer, aller au-delà de ce qui est
donné, c’est oser, s’autoriser, donc en quelque sorte transgresser.
Cette question est cruciale au moment de l’adolescence. »
Hans Danielle, « Limites, transgression et rapport au savoir à
l'adolescence », Nouvelle revue de psychosociologie, 1/2008 (n° 5), p. 157-168.
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Le climat de jus0ce
! Reconnaissance de la légi0mité et de l’équité des
règles
! Percep0on d’adultes justes et équitables
! Sen0ment que le mérite ou la sanc0on revient au
comportement plutôt qu’à la personne ellemême

Revue Canadienne de Psychoéduca0on - Volume 27, numéro 2, 1998, 285-306

La sanc0on doit être raisonnable. Pour qu’elle soit
réparatrice et éduca0ve, elle doit toucher l’acte et non
la personne.
Elle doit être annoncée au préalable. Toute sanc0on
est la conséquence ﬁnale d’un ou de plusieurs actes
relevés, l’élève doit être prévenu au préalable du
risque de sanc0on.
Après la sanc0on, le temps de la répara0on. L’enfant
doit pouvoir réparer son erreur. Ceje répara0on a
pour but de faire mesurer l’élève la conséquence de
son acte. Pour réparer sa mauvaise ac0on, il va
produire une ac0on posi0ve.

Liliane Pelletier
Université de La Réunion

Le climat d’appartenance
!

Elément clé et interdépendant avec les autres formes du climat scolaire

!

Lorsque les individus ont l’impression que leur milieu est porteur de sens,

!

que ce milieu favorise le contact humain,

!

qu’il assure leur protec0on et

!

qu’il garan0t la reconnaissance de leur droit et de leur eﬀort au même 0tre
qu’il sanc0onne de façon juste et équitable leurs transgressions à la norme,

!

Alors il développe un sen0ment d’appartenance.

Revue Canadienne de Psychoéduca0on - Volume 27, numéro 2, 1998, 285-306

Liliane Pelletier
Université de La Réunion

Le construit de climat scolaire
Rela0onnel
Dimension socioaﬀec0ve
Qualité des contacts interpersonnels
Respect entre les individus
Assurance du sou0en d’autrui

Educa0f
Valeur accordée à l’éduca0on
Réussite et bien-être des élèves
Donner du sens aux appren0ssages

Appartenance (bonding)
Jus0ce
Reconnaissance de la légi0mité et de
l’équité des règles
Percep0on d’adultes justes et équitables

Sécurité
Sen0ment de sécurité et de conﬁance
mutuelle
Percep0on des risques de vic0misa0on
Environnement prévisible et constant

Revue Canadienne de Psychoéduca0on - Volume 27, numéro 2, 1998, 285-306

Le climat scolaire et ses diﬀérentes
facejes
!

5 angles interreliés pour comprendre le concept de climat scolaire.

!

Un climat d’appartenance se discerne par
! (1) un sentiment de fierté à fréquenter l’institution ;
!

(2) par l’importance qu’on lui accorde comme un milieu de vie et

!

(3) par l’adhésion aux valeurs véhiculées.

Ainsi, l’hypothèse que les climats relationnel, éducatif, de justice et de
sécurité seront reliés entre eux mais encore plus fortement avec le
climat d’appartenance.

Concepts clés pour mieux
comprendre l’acte d’enseigner
! Deux champs de pra0ques diﬀérentes mais interdépendantes :
didac0que et pédagogique (Altet, 2001)
! Climat scolaire (5 formes de climat interreliées, Janosz et al,
1998)
! Interven0on éduca0ve (Not, 1984 ; Lenoir, 2009)
! Contextualisa0on (Marcel, 2002 ; Tupin, 2004, 2007 ; Sauvage
et Tupin, 2012)

Plan C.M. n°1
!

Présenter l’entrée 4 du tronc commun

!

Poser la ques0on du climat scolaire qui condi0onne l’enseignement

!

Etudier le climat au niveau du macrosystème : les 5 formes du climat scolaire

!

Du macrosystème au mésosystème : entrer dans les contextes

!

Deux ou0ls d’analyse du « faire classe » (stage et TD)

!

Présenter l’évalua0on de l’entrée 4

Trois niveaux d’interven0on
!

Axe 1 (niveau macrocontextuel) : approche territoriale de
l’interven0on (économique, idéologique, poli0que, social…)

!

Axe 2 (niveau mésocontextuel) : dans et hors l’école, l’interven0on
des acteurs de la communauté éduca0ve (enseignant, chercheur en
éduca0on, ar0stes, partenaires associa0fs, familles…)

!

Axe 3 (niveau microcontextuel) : en classe, l’interven0on et ses
rela0ons avec les média0ons, notamment à travers les situa0ons
d’enseignement-appren0ssage.

Evalua0on E4 !

Quand ? Le mercredi 22 mars après-midi (durée de l’évalua0on : 2h)

!

Où ? Amphi Cadet ou amphi du Tampon

!

Quoi ? Un écrit réﬂexif

!

Comment ? Ceje évalua0on est cons0tuée de deux par0es (E3 et E4)
comportant chacune 2 ques0ons : une réponse développée sur une
quinzaine de lignes pour la ques0on d’ordre théorique et une
réponse pouvant comporter jusqu’à trente lignes pour la mise en
œuvre pra0que.

!

A savoir : durant l’évalua0on, les documents ne seront pas autorisés.

Mise en ligne du cours
! Plateforme MOODLE
! TC E4 – CLIMAT SCOLAIRE
! Cours
! Textes et ou0ls de référence

Merci de votre ajen0on !

Prochain cours VENDREDI 3 MARS pour le GROUPE NORD 8h (amphi cadet)
et pour le GROUPE SUD le SAMEDI 4 MARS 8h (amphi 120C)

