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1.   La genèse de cette réflexion

Les  travaux relatifs  à  la  problématique  comportementale  sont  légions.  Ce document  n'a  pas  la

prétention d'être une approche supplémentaire et exhaustive. Plus qu'une compilation ou un livre de

recettes, ce travail collectif se veut synthétique et simple à la lecture. Il se prévaut de mettre en

avant des principes d'action qui viendraient compléter des outils ou des manières de faire avec ces

élèves  dits  « perturbateurs ».  Cet outil  se veut  être  une base de travail,  utilisable  par toutes  les

équipes qui le souhaitent, prêtes à réfléchir et faire évoluer leurs approches et leurs pratiques.

Les notions premières de repérage intègrent les regards croisés et complémentaires des approches

pédagogique, sociologique groupale, psychopathologique pour cerner la nature et les éléments de

causalité qui expliciteraient cette problématique au niveau où elle doit l'être, en tenant compte de

l'environnement scolaire, de l'intensité de la difficulté ou du trouble, des capacités de mobilisation

et de partenariat avec les lieux d’accueil de l’enfant (soins, famille, partenaires sociaux...).

La démarche et la trame proposées dans ce document peuvent valoir comme support à toute action

ou réflexion d'équipe prête à s'inscrire dans une démarche volontaire et d’éthique professionnelle.

2. De la difficulté comportementale aux troubles du comportement

Des élèves de temps en temps perturbateurs aux enfants perturbés1, se dessine un continuum étendu qui

rend compte de situations très variées, singulières et peu comparables. Malgré leur agitation et leur

attention  fugace,  certains  d’entre  eux  apprennent  néanmoins  tandis  que  d’autres,  constamment

préoccupés par une insécurité psychique, ne sont pas spontanément et durablement disponibles pour

apprendre.  Nous devons faire  la  part  des  choses  entre  des  comportements  scolaires  perturbateurs,

agaçants certes mais mesurés, circonscrits, « contenables », inscrits dans un apprentissage social en

cours, et des comportements inscrits dans une problématique individuelle invalidante, troublante, voire

pathologique,  nécessitant  des  regards  et  des  analyses  croisés  ainsi  que  des  prises  en  charges

spécialisées. Sauf cas exceptionnel, ces enfants ne font pas exprès de parler en même temps qu’un

autre  locuteur,  de  s’agiter  constamment  sur  leur  chaise,  de  faire  le  perroquet,  de  perturber

systématiquement le travail de leurs camarades… Ces comportements typiques que nous analyserons

ultérieurement renvoient à des peurs, des angoisses, des frustrations, des ambigüités, de l’ennui, des

1 Du latin perturba (turba, ce qui est agité, en désordre, ce qui trouble ; per-, à travers, dans). Ce qui sème le désordre à

travers ou dans quelque chose.
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carences affectives… gérés par l’enfant avec les moyens du bord, avec une mentalisation limitée ou

inappropriée.

De manière plus générale, sont scolarisés dans les classes une proportion non négligeable d’élèves qui

ne sont pas conformes à nos attentes du point des compétences ou/et des comportements scolaires. Par

leurs caractéristiques cognitives, par leurs inconduites disciplinaires, ces écoliers perturbent, troublent,

voire remettent  en cause le  bel ordonnancement  de la  classe.  Ils  ne correspondent  pas aux élèves

« idéalisés » qui se fondent dans le moule scolaire, apprennent sans rechigner et sans difficultés ou

« facilités » avérées tout en valorisant l’investissement et les compétences de l’enseignant. D’autres

élèves, de par leurs incivilités scolaires plus ou moins massives, répétées et ancrées, représentent une

importante  source  de  préoccupation  et  de  stress  pour  les  membres  des  équipes  éducatives.  Les

enseignants en particulier éprouvent parfois le sentiment d’une atteinte à leur statut d’adulte référent et

à leur autorité. Nous ne devons cependant pas passer sous silence le fait que ces perturbations sont

sensibles  au  contexte  d’enseignement.  Autrement  dit,  elles  apparaissent  plus  ou  moins  fortement,

fréquemment,  avec  des  conséquences  variées,  selon  certaines  caractéristiques  personnelles  et

professionnelles de l’enseignant. Les comportements transgressifs sont des symptômes d’un mal-être

intériorisé par l’enfant qui adresse un message singulier à une personne particulière, un enseignant, un

adulte  de  l’école,  un  camarade  de  classe.  Dès  lors,  nous  devons  rappeler  combien  la  qualité  de

l’accueil, au sens large du terme, est primordiale pour poser le cadre de cette rencontre. 

A l’extrémité  haute de ce continuum des déviances comportementales évoqué supra,  est définie la

catégorie  des  troubles  de  la  conduite  et  du  comportement  (TCC).  Elle  concerne  les  enfants  (ou

adolescents et adultes) dont la nature, la fréquence et l’importance des comportements déviants nuisent

à leur développement ou à celui d’autrui. D’autres termes tels que les troubles du comportement, la

mésadaptation  socio-affective  ou  déficience  psychosociale  recouvrent  cette  réalité  troublée.  En  se

référant  aux classifications  internationales  telles  que  le  DSM-IV1 ou la  CIM 102,  ou à  l’expertise

collective  conduite  par  l’INSERM  en  2005,  nous  pouvons  définir  les  « TCC »  comme  étant  un

ensemble de conduites répétitives persistantes dans lesquelles sont bafoués les droits fondamentaux

des personnes ou / et les normes et règles sociales correspondant à l’âge du sujet.

1 Diagnostiques et Statistiques des troubles Mentaux, 4e édition.
2 Classification Internationale des Maladies, 10e édition.
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Même  si  les  échelles  de  classifications  nosographiques  constituent  des  outils  essentiels  dans  la

démarche  diagnostique  en  pédopsychiatrie  et  de  base  de  critères  d’admission1 dans  les  structures

spécialisées  (les  Instituts  Thérapeutiques  Educatifs  et  Pédagogiques2 -  ITEP -  en l’occurrence),  la

notion  de  trouble  du  comportement  reste  une  notion  large,  parfois  même  familière  et  banalisée,

pouvant s’appliquer à de nombreux enfants, dans diverses situations, ce qui invite fortement à favoriser

une  approche  compréhensive  et  dynamique  des  symptômes  tout  en  bannissant  le  « remplissage »

stérile  et  illusoire  de check-lists  comportementales.  De manière  globale,  cette  notion recouvre des

déficits plus ou moins importants de la capacité d’adaptation, ce qui se manifeste par des différences

significatives  d’interactions  avec  un  ou  plusieurs  éléments  de  l’environnement  social,  familial  ou

scolaire. Ainsi devons-nous appréhender différemment les jeunes dont l’ampleur des manifestations

rend  possible  un  suivi  sporadique  dans  leurs  divers  lieux  de  vie  de  ceux  qui  nécessitent  un

encadrement systématique à peu près constant, voire même une prise en charge en groupe restreint

dans une structure spécialisée de soins (ITEP, hôpital de jour…). Dans ce dernier cas, nous parlerons

d’un désordre majeur du comportement.

Qu’ils intériorisent des comportements sous-réactifs tels que des manifestations de peur excessive des

personnes et des situations nouvelles,  de passivité,  de dépendance,  de retrait,  ou  extériorisent des

comportements  sur-réactifs  tels  que  des  paroles  et  actes  injustifiés  d’agression,  d’intimidation,  de

destruction,  un  refus  persistant  d’un  encadrement  justifié,  à  travers  leurs  troubles,  ces  jeunes

s’appliquent  à  mettre  à  l’épreuve  leur  environnement  en  recherchant  sans  cesse  des  dispositions

nouvelles et en testant continuellement sa solidité. Tout ceci a pour conséquence directe de fragiliser et

d’épuiser les adultes qui les ont en charge. Or, plus nous désespérons de ces jeunes, plus les risques

sont élevés qu’ils deviennent eux-mêmes désespérés et, par là-même, « désespérants ». Leurs troubles

provoquent inévitablement des réactions comportementales dans leur entourage, mettant en cause les

parents dans leurs attitudes éducatives, parfois le groupe social (adultes et pairs) tout entier.

Dès lors, il apparaît nécessaire de ne pas faire l’amalgame entre ces jeunes qui, parce qu’ils présentent

des dysfonctionnements dans plusieurs secteurs de leur vie, rencontrent des difficultés invalidantes

d’adaptation à leurs environnements (famille,  école,  groupes sociaux) telles qu’elles nuisent à leur

1 Les dossiers sont instruits par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). En effet, depuis 2005, ces
troubles sont considérés comme un handicap à part entière dans la mesure où, malgré des capacités intellectuelles normales
ou proches de la normale, le jeune n’est pas en mesure d’accomplir, seul et/ou dans des conditions satisfaisantes, son rôle
social dans ses différents lieux de vie.
2 Circulaire interministérielle  relative  n°2007-194  du  14  mai  2007  relative  aux  instituts  thérapeutiques,  éducatifs  et
pédagogiques et à la prise en charge des enfants accueillis.
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développement ou/et à celui d’autrui, et d’autres jeunes qui posent des difficultés comportementales

temporaires  correspondant  à  des  manifestations  réactionnelles  (démotivation,  désobéissance,

mensonge,  repli  sur  soi,  indifférence  de  « façade »…)  liées  à  un  contexte  donné  (une  période

développementale  plus  exigeante,  la  présence  de facteurs  de stress  dans  l’environnement  familial,

social  ou  scolaire).  Ces  manifestations  n’impliquent  pas  nécessairement  que  ces  derniers  soient

vulnérables,  mais  plutôt  que leur  environnement  actuel  présente  des  conditions  adverses  ou qu’ils

vivent des conflits avec des personnes qui sont significatives (« identificatoires ») pour eux. Autrement

dit,  pour  qu’un  jeune  soit  considéré  comme  ayant  des  troubles  du  comportement,  ses  actions

inadéquates  doivent  être  significativement  plus  intenses  ou/et  plus  fréquentes  ou/et  plus  variées

(relevées dans différents environnements) que celles de la moyenne de ses pairs.

En tout état de cause, quels que soient l’acte ou l’attitude réprimandables, nous devons conduire un

travail  sur  nous-mêmes  afin  de ne jamais  menacer,  rejeter,  faire  du chantage  affectif,  se  moquer,

humilier en public, porter des jugements de valeur sur l’enfant et sa famille, recourir à la violence

verbale ou physique, stigmatiser ou être indifférent. De par leur problématique liée à des conduites

sociales inappropriées ou carencées, ces élèves ont propension à fragiliser les adultes, à les faire sortir

de leurs gonds et de leur champ de compétences, à les épuiser, à les « monter » les uns contre les

autres, à les conduire à se réinterroger sans cesse et excessivement quant à leur réelle compétence

professionnelle. De surcroît, ces troubles ont la caractéristique d’entrer en résonance avec les individus

eux-mêmes, ce qui peut rendre leurs effets plus insupportables sur le plan personnel. Cette intrication

entre  ce  qui  relève  du« professionnel »  et  ce  qui  procède  du  « personnel »  est  complexe,  parfois

douloureuse et souvent source de perturbations. Toutefois, il faut garder à l’esprit que toute situation

conflictuelle, aussi difficile soit-elle à l’instant présent, peut évoluer positivement si tant est que les

efforts à porter soient balisés, planifiés, réalistes et régulièrement évalués et que soient proposées aux

enfants concernés des voies alternatives réalistes pour gérer leurs débordements psychiques.

L’école est souvent un lieu privilégié de repérage et de cristallisation de ces troubles. De repérage car

les premières années de scolarisation maternelle concourent à « mettre la puce à l’oreille » au sujet de

jeunes enfants qui se démarquent significativement de leurs pairs quant à leurs compétences sociales,

de communication et d’adaptation à un environnement à la fois stable et changeant. De cristallisation

car l’organisation même de l’espace et du temps scolaires d’une part, la profusion des règles explicites

et implicites d’autre part, rentrent en résonance avec leurs difficultés à accepter les contraintes, à gérer

leurs frustrations et à ne pas se laisser déborder par les émotions. Cependant l’école n’est pas un lieu
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de soin, elle doit jouer pleinement et seulement son rôle dévolu à la construction partagée des savoirs

et des compétences sociales.

3. Les grands principes d’action

a. La nécessité de s’en tenir à des principes pédagogiques

Rappelons que le comportement  d’un enfant  est  toujours contextualisé  et  inscrit  dans une relation

particulière,  celle  qu’il  a  construite  avec  le  savoir,  l’école  et  l’enseignant.  Dès  lors,  plusieurs

composantes  de  son  environnement,  en  particulier  scolaire,  méritent  d’être  interrogées  car  elles

interagissent directement et significativement avec son engagement et sa posture. Ce qui conduit à la

notion  de  singularité  des  situations  rencontrées  et  par  là-même  à  l’impossibilité  de  proposer  des

solutions « prêtes-à-porter » qui auraient une efficacité éprouvée quels que soient le contexte et les

caractéristiques des troubles. C’est pourquoi nous nous en tenons à des principes d’action pédagogique

qui,  d’une  part,  ne  sont  ni  exhaustifs  ni  figés  et  qui,  d’autre  part,  doivent  être  parfois  mis  en

perspective avec les objectifs du projet d’aide global lorsque les situations le nécessitent.

b. La notion de cadre et la posture de l’enseignant

Dans la classe,  la notion de cadre1 peut être définie comme la façon dont l'enseignant structure et

dirige les activités scolaires mais englobe aussi les rapports entre l'enseignant et les élèves, les élèves

entre eux, le climat de la classe et les interventions qui y ont lieu. Cette notion concerne également

l’organisation globale de l’école (cohérence des interventions des adultes, règlement intérieur…).

Lors de la construction du groupe-classe et du sentiment d’appartenance à un collectif,  l'enseignant

installe les conditions nécessaires aux apprentissages qui vont bien au-delà de la fiche de préparation.

Les enjeux de cette installation sont fondamentaux et notamment quand le groupe comporte des élèves

au comportement perturbé ou susceptible de l'être. Il faut accepter que dans certaines classes ce temps

1 Nous recommandons de se référer au document intitulé « Scolariser les enfants présentant des troubles des conduites et
des comportements  (TCC) » proposé par le ministère de l’Education nationale et  téléchargeable à l’adresse suivante :  
http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/85/6/Formation_TCC_222856.pdf

Page 6

http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Handicap/85/6/Formation_TCC_222856.pdf


d'installation du cadre aille bien au-delà des premières semaines. Ce cadre, une fois mis en place, devra

néanmoins être maintenu tout au long de l'année tout autant que réinterrogé régulièrement.

Pour se construire, l'enfant se heurte au cadre. Il en éprouve la solidité, en teste les limites mais il doit

aussi pouvoir s'y appuyer, s'y adosser, s'y reposer, s'y sentir en sécurité. C'est un ensemble de repères

stables, prévisibles et sûrs. Installer le cadre et le tenir est une activité complexe pour l'enseignant qui

oblige à avoir un regard réflexif sur ses propres attitudes et voir en quoi celles-ci peuvent influencer les

comportements des élèves.

L’élève perturbateur provoque, en raison de son « agir », des remises en questions fréquentes chez

l’enseignant.  La répétition de ces situations déstabilisantes  est propice à l'accumulation d'un stress

négatif qui, à moyen et long terme, peut entraîner l’émergence d’un état d'épuisement professionnel

conjugué plus ou moins  fortement  à un sentiment  d’impuissance,  d’agacement,  d’incompétence et

parfois de peur dont il est prudent de se préserver. Ce phénomène participe de la souffrance au travail

évoquée parfois par un certain nombre d’enseignants qui se sentent fragilisés dans leur posture.

En ne restant pas focalisé sur ces seuls actes perturbants, sans pour autant tomber dans la banalisation

ou  le  déni,  il  est  possible  autant  que  nécessaire  de  disposer  d’une  vision  complète  et  réelle  du

déroulement des temps de classe qui ne se résument pas à ces seules perturbations. Les apprentissages

réalisés dans la classe par les élèves et plus particulièrement par l’élève perturbateur,  les moments

ordinaires voire gratifiants ne doivent pas être occultés. Le fait de noter par écrit régulièrement un ou

plusieurs éléments factuels positifs et négatifs peut constituer une aide à produire cette vision plus en

conformité avec la vie réelle de la classe.

Par ailleurs, il reste parfois difficile de saisir à qui s’adressent ces actes et de quelle(s) difficulté(s) ils

peuvent être l’expression. Il convient que l’enseignant puisse être en mesure de compendre que ces

perturbations ne constituent  pas,  la plupart  du temps,  une remise en cause de sa personne. L’acte

perturbateur peut alors être analysé comme un moyen de rejet de son image de représentant d’une

institution qui impose un cadre, un mode de refus d’activités qui ne prennent pas sens, l’expression

d’une détresse face à des difficultés que l’élève ne parvient pas à résoudre, d’un biais pour se rassurer

en se confrontant au cadre qui lui  fixe des limites certes contraignantes mais aussi rassurantes car

contenantes.
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L’enseignant  peut  aussi  réfléchir  sur  sa  posture dans  le  cadre  d’un  lieu  d’échange (équipe

pédagogique, cellule d’écoute ou de suivi…) au sein duquel il peut se sentir écouté et non jugé, faire

état de ses difficultés, de ses propres ressentis et qui lui permette, grâce au dialogue entre pairs ou

élargi à d’autres personnes ressources, de construire des « réponses » sur la base d’éléments tangibles

comme la fréquence, l’intensité, la connaissance des éléments déclencheurs. En d’autres termes, l’idée

sous-jacente est de dire que l’enseignant ne doit pas rester seul à gérer les perturbations, ce qui en

corollaire introduit une seconde idée selon laquelle il importe que l’élève sente, en face et autour de

lui, une équipe en cohésion sur les actes et le discours.

La mise en place préalable d’un protocole fixant les modalités d’intervention et d’accueil de l’élève

en  cas  de  perturbations  dangereuses,  graves,  insupportables,  pouvant  ou  non  entraîner  chez

l’enseignant  des  réactions  inappropriées,  est  un  facteur  favorisant  l’étayage  de  la  posture  de

l’enseignant en ce qu’il constitue un élément rassurant.

La capacité de l’enseignant à préserver l’estime de lui-même dépend aussi de l’analyse qu’il conduit

des raisons des perturbations : rejeter entièrement la responsabilité sur l’élève n’amènera pas un travail

pédagogique  efficient  de  même  que  développer  un sentiment  de  culpabilité ne  permet  pas  une

relation d’aide ni la possibilité d’infléchir le cours des évènements. La perception négative de soi en

tant qu’enseignant entraîne une telle souffrance que parfois la démission apparait comme une solution

logique.  Le mythe de l’enseignant idéal doit  donc être  relativisé.  Que veut-il  dire  au regard des

publics accueillis ? Pouvons-nous penser que plus les publics sont « faciles », plus il semblera aisé de

se  rapprocher  de  ce  mythe  ?  Alors  qu’à  l’inverse,  plus  les  publics  sont  « complexes »  et/ou  en

souffrance, plus l’image idéale semblera difficile sinon impossible à atteindre en raison des multiples

facettes à partir desquelles elle se construit et qui renvoient à des capacités plurielles : capacité de

l’enseignant  à  rester  professionnel,  à  développer  la  bienveillance  envers  l’élève  en  ayant  soin  de

différencier celui-ci de ce que ses agissements donnent à voir, à rester humble en acceptant de ne pas

toujours  être  gratifié  des  progrès  dont  il  a  mis  en place  les  conditions,  à  remettre  en  question la

conception et la mise en œuvre de sa pédagogie au travers de ses exigences, ses limites, ses principes.

Intégrer une posture d’enseignant,  c’est  aussi  être un éternel  « chercheur » des conditions  les plus

favorables pour faire fructifier le potentiel des élèves quels qu’ils soient. C’est par conséquence être
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adepte d’une approche optimiste de l’éducation basée sur la conviction que chacun évolue par lui-

même mais aussi en fonction des expériences qu’il vit et des personnes qu’il côtoie.

Si l’enseignant doit se préserver, il doit aussi, dans son enseignement, veiller à rassurer l’élève. « Lui

hurler  dessus »,  même si  cette  modalité  de langage utilisée  avec grande parcimonie  peut  marquer

l’exaspération et la détermination de l’adulte, risque fort d’insécuriser davantage l’élève et d’amplifier

les manifestations gênantes. A contrario, le calme mêlé de détermination de l’adulte contribuera à ce

que la situation ne devienne pas plus anxiogène. En outre, la sanction, si elle est nécessaire, peut être

différée  afin  qu’elle  ne soit  pas  dictée  par  l’émotion  à  la  condition  toutefois  que l’enseignant  ait

signifié explicitement que la perturbation n’était pas tolérée.

Rassurer l’élève, mais également être en mesure de lui renvoyer que bien que « perturbateur » il est

respectable au même titre que tout autre personne, s’interdire tout jugement de valeur sur lui et sur les

capacités de ses parents à l’éduquer, incriminer l’acte et non l’élève, lui permet de rester élève et non

perturbateur.  Ne pas minimiser ses réussites sans le leurrer mais en lui renvoyant honnêtement les

progrès  qu’il  réalise,  tout  ceci  devrait  être  constitutif  d’une  posture  d’enseignant  qui  restera

questionnée en permanence mais dont nous pouvons penser qu’elle demeurera plus solide sur ses bases

dans les moments difficiles.

La bienveillance constitutive de cette posture d’enseignant peut passer par l’établissement d’un lien :

proximité physique,  à défaut relation visuelle permettent à l’élève de  se sentir exister aux yeux de

l’adulte, d’être soutenu si nous voulons bien retenir que ses actes sont souvent porteurs d’appels au

secours auxquels il convient de répondre ou à tout le moins de prendre en considération. Ce lien est

appelé à évoluer, l’erreur consistant, par excès de bienveillance, d’instituer une relation exclusivement

duelle susceptible d’engendrer une dépendance affective et cognitive qui n’aide pas l’élève à grandir et

à  modifier  son  comportement.  Elle  pourrait  aussi  dévier  sur  un  mode  de  chantage  chez  les

protagonistes. Cette dimension de bienveillance passe aussi par le langage,  par l’attention portée à

l’élève en dehors des actes et des crises, la capacité à l’écouter mettre en mots ses émotions, à lui

donner les ressources pour trouver en lui le moyen de prévenir l’explosion sinon de s’apaiser. Offrir à

l’élève cette possibilité, c’est déjà l’associer et lui signifier qu’il peut être actif dans son évolution.
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Les lois sont non négociables, non discutables et applicables à tous tandis que les règles sont internes à

la classe ou à l'école et co-construites (enseignant-élèves) tout en étant limitées en nombre, explicites

et  justifiées.  Ces  lois  et  ces  règles  constituent  le  cadre sécurisant  dont  les  élèves  ont  besoin.  Les

interdits ne peuvent avoir de sens structurant que si parallèlement les droits de chacun sont apparents.

Certaines règles sont modulables selon les temps de la journée et les modalités de travail, comme dans

la société. Certaines règles ne s'appliquent pas de la même façon pour tous (en fonction du statut et des

circonstances) : personne mineure/majeure, préméditation, cas de force majeure.

Pour pouvoir être garant du cadre, l'adulte doit assumer la différence de statut entre les enfants et lui

(relation dissymétrique). Il a une fonction modélisante importante dont il doit avoir conscience. Cette

asymétrie  existe  de fait  ne serait-ce  que par  la  différence  générationnelle.  Pour  l'enseignant,  cette

« autorité » statutaire est double : elle existe à la fois par la place générationnelle et par la fonction

institutionnelle.  Attention toutefois de ne pas confondre cadre et rigidité,  souplesse et permissivité,

autorité et autoritarisme, liberté et laisser-faire, équité et égalité. Le cadre le plus approprié propose un

fonctionnement  « démocratique » dans  lequel  l'enseignant  s'accepte  comme  « leader »  naturel  et

exerce  son autorité  tout  en respectant  les  élèves  en leur  permettant  de tenir  un rôle  actif  dans  le

fonctionnement de la classe. 

Autres  paramètres  du cadre :  les  rituels,  les routines et  la question de la  gestion des temps de

transition. Très souvent ces temps de transition (entrée, sortie, récréation, déplacements dans et hors

la classe, changement d'activité) sont propices aux « écarts de conduite », à l'explosion de conflits. Le

rôle des rituels est en particulier de limiter les temps d'incertitudes et imprévus. Ils peuvent être aussi

les temps sur lesquels va se réguler la vie de la classe dans le cadre d'un fonctionnement démocratique.

c. L’observation de l’enfant et le questionnement

Le postulat de départ pourrait s’énoncer ainsi : l’élève perturbateur, plus que tout autre élève, oblige

l’enseignant  à  « gérer »  toutes  les  situations  aigües  qui  peuvent  advenir  comme  autant  de

manifestations  d’une  problématique  complexe.  Toutefois,  plus  que  le  terme  « gérer »  à  forte

connotation  économique,  nous pourrons  recourir  aux verbes  « s’en  occuper »,  « faire  face  à » tels
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qu’évoqués  dans  le  Petit  Robert,  en ce  qu’ils  renvoient  à  une attitude  résolument  volontariste  de

chacun(e)  d’entre  nous  qui  doit  être  sous-tendue  par  une  attitude  de  réflexivité  ou,  pour  le  dire

autrement, d’analyse de la situation qui « pose problème ».

Néanmoins,  pour être en capacité d’analyse,  encore faut-il  disposer d’éléments plus fiables et plus

riches que ceux que délivrerait un simple travail de recours à la mémoire dont nous savons que les

mécanismes sur lesquels elle s’appuie reconstruisent les événements passés. Raison pour laquelle il

paraît  nécessaire  de  prendre  appui  sur  une  démarche  « professionnelle »,  par  opposition  à  une

démarche « personnelle », en ce qu’elle repose sur une mise à distance de ses propres émotions telles

que  colère,  pleurs,  baisse  voire  mésestime  de soi  et  toutes  formes  de  démotivation  inhérentes  ou

consécutives aux situations de crise.

Ces  précisions  données,  nous  proposons  un  temps  d’analyse  en  deux  phases  qui  seront  plus

particulièrement développées.

1. Phase d’observation matérialisée par des écrits

Les écrits ne sont pas forcément syntaxiquement élaborés, mais suffisamment explicites pour

être en mesure de « revenir » sur ce qui s’est passé seul(e) ou en équipe, pouvoir en rendre

compte  à  l’enfant  et  si  nécessaire  à  divers partenaires  (directeur,  IEN, parents,  éducateurs,

médecins  scolaires,  RASED…).  Ces  écrits  doivent  s’appuyer  sur  des  faits  décrits  le  plus

objectivement possible. En outre, cela permet d’inscrire la/les perturbations :

- dans un contexte : nature de la tâche (recherche, évaluation…), modalité de travail en

œuvre  (travail  seul,  en  partenariat  imposé  ou  choisi,  de  groupe…),  caractéristique  du

moment (temps organisé, intercours, récréation/pause, temps modifié en dernière minute

suite à un imprévu…) ;

- dans une temporalité, c'est-à-dire avec a minima indication de la date, ce qui permettra de

tirer des indications sur la fréquence, l’intensité, les moments (par exemple au retour ou à

la veille du week-end, au retour ou avant une convocation, un rendez-vous, une prise en

charge…) où surviennent ces comportements perturbateurs.
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Ces écrits doivent également pouvoir rendre compte d’observations de toute nature réalisées

sur des périodes « hors crise », afin d’être en mesure de renvoyer à l’enfant concerné une image

plus positive et valorisante de lui-même quant à ses capacités propres à se prendre en charge.

2. Phase de questionnement seul, mais aussi autant que faire se peut de manière collégiale ou avec

un interlocuteur ciblé

-  La  phase  de  questionnement :  analyse  des  faits  dans  leur  plus  strict  déroulement,

échanges autour du pourquoi/du comment, de la réponse apportée avec pour objectif de

parvenir  à  définir  une  stratégie  d’action :  sur  quels  leviers prendre  appui  pour  éviter

qu’une telle perturbation ne se reproduise ou, si elle se reproduit, pour être en mesure d’y

faire  face  par  une  réponse  (plus)  adaptée.  Cette  démarche  s’apparente  à  la  démarche

scientifique  de  type  observation/hypothèse  conceptuelle  et  opérationnelle/mise  en

œuvre/évaluation/conclusion qui paraît être la démarche la plus opérante si nous excluons

le fait qu’il existe une et une seule façon d’exercer son autorité avec « succès » pour tous

les comportements perturbateurs auxquels un enseignant devra faire face durant sa carrière.

Les hypothèses émises peuvent, sinon doivent, conduire autant que faire se peut à des propositions.

Celles relatives à l’espace et au temps sont de mise en œuvre rapide dès lors qu’elles ne relèvent que

de l’enseignant lui-même en relation avec la configuration des locaux dont il dispose et des horaires de

l’école ou de l’établissement où il exerce.

- Organisation de l’espace de la classe : « l’architecture » de la classe

La place de chacun des élèves, pas nécessairement figée dès le jour de rentrée et pour toute

la  durée  de  l’année  scolaire  -  les  « espaces  dédiés » :  coin  collectif,  coin  calme/de

repos/activités libres, parfaitement identifiés de et par tous ; les conditions d’accessibilité à

ces différents espaces : libres, à tout moment, avec/sans l’autorisation de l’enseignant(e) ;

l’affichage de ce qu’il est possible d’y faire.
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Selon l’intensité du trouble occasionné, nous nous dotons d’une possibilité de recours à

l’un  de  ces  « coins »  qui,  n’étant  pas  négativement  connoté,  ne  signifie  pas  d’emblée

« exclusion ».

- Organisation du temps

Planification  du  travail  (½  journée/journée/semaine),  agenda :  ces  outils,  donnés  et/ou

affichés  de  manière  visible  et  quasi  ritualisée,  permettent  d’anticiper,  de

rassurer/sécuriser, donner du sens à ce qui est attendu.

En complément du règlement scolaire et/ou des règles de vie de classe, ces deux éléments permettent

de constituer un « contexte » connu de tous, plus ou moins intériorisé mais auquel il est possible de se

référer  pour  mettre  à  distance  les  affects  et  le  ressenti  susceptibles  d’émerger  à  l’occasion  de

perturbations en s’attachant aux actes : « Ce n’est pas toi au sens de ta personne Michel/Jacques/etc.

qui es mis en cause mais ce que tu as fait – tes actes dans ce contexte/environnement que tu connais. » 

Les hypothèses portant sur l’organisation matérielle - espace/temps du lieu d’enseignement telles que

décrites  ci-dessus  par  exemple  -  et  l’organisation  pédagogique  peuvent  être  relativement  aisément

validées ou invalidées par l’enseignant lui-même sans trop de risques au fil du temps, pour peu qu’il ait

inscrit en mémoire que la vérité d’un jour n’est pas forcément celle du lendemain et que, dans cette

relation complexe que constitue l’acte d’enseigner à autrui, il est impossible de maîtriser l’ensemble

des variables.

Il est d’autres hypothèses, portant par exemple sur une suspicion de pathologie ou des questionnements

d’ordre éducatif, qui, qu’elles aient été émises par l’enseignant lui-même ou dans un cadre collectif tel

qu’une équipe pédagogique, demanderont à être étayées et évaluées de manière collégiale avec des

partenaires  extérieurs  à  l’école  qui  pourront  constituer  alors autant  de personnes  ressources.  Cette

approche fera l’objet d’un prochain chapitre mais il importe ici de conclure le propos sur un risque de

dérive qu’il convient de contenir au mieux dans l’intérêt de tous, à savoir que dans un cadre collégial

plus ou moins large la parole de chacun des membres vaut pour ce qu’elle repose sur les fonctions qui

lui sont attribuées et qui lui ont donné accès à ce cadre. En d’autres termes, il importe de veiller à ce

que les échanges se déroulent dans un cadre qui garantisse que chacun reste bien dans son rôle et dans

ses fonctions.
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d. La constitution du groupe classe

Pouvons-nous observer une problématique comportementale d'un enfant seul, isolé ? Peut-être que

certaines  manifestations  de  comportement  dans  le  jeu,  dans  la  « capacité  à  être  seul »  (D  W.

Winnicott) seraient singulières. « La capacité à être seul » renvoie le sujet à lui-même, certes mais

aussi à la capacité à être seul dans un groupe, à côté, parmi des « autres ». L’acuité de la difficulté

comportementale prend alors une dimension autre, dans l'intensité. Les enseignants connaissent bien

ces phénomènes et l'expriment ainsi : « Il cherche toujours les autres, ne supporte pas le groupe,

appelle l'adulte, tout en le repoussant sans cesse... ». L’élève perturbateur est avant tout isolé dans le

groupe, seul parmi les autres.

Le premier mécanisme opérant dans la constitution d'un groupe est celui de l'identification et dans le

cas  présent,  l'enfant,  l'élève,  est  en  défaut  d'identification  à  l'autre  enfant,  l'autre  élève.  Pas  de

reconnaissance dans l'autre, pas de partage d'un projet commun (un jeu, une tâche, une idée, un goût).

Seul le conflit, le ravage des liens vient rendre compte de la situation. Dès lors nous devons tenter de

rompre ou pour le moins de ne pas renforcer cet isolement qui est de nature exponentielle. Isoler du

groupe pour protéger le groupe et l'enfant, ne vaut que dans la mesure où l'enfant retrouve (et ne perde

pas) sa place dans ce groupe.

Le second mécanisme à l'œuvre au sein des groupes et leur dynamique, est celui où chacun se voit

attribuer un rôle. Nous devinons très vite comment le rôle du « mauvais », du bouc émissaire est vite

attribué  à  celui  qui  attaque  les  relations  et  s'inscrit  dans  le  conflit  permanent.  Les  compétences

relationnelles sont diversement construites. L'élève perturbateur n'en possède que de mauvaises ou de

maladroites.  Le travail  en petit groupe (garanti  par l'adulte) peut être moins exigeant au niveau de

l’intensité de la difficulté à être parmi les autres.

Finalement, c'est de la responsabilité de chacun à être avec et, parmi les autres, dont il est question.

Alors si les places classiquement attribuées dans un groupe classe ne se déterminent pas pour tous, il y

a peut-être à repenser ces attitudes. La pédagogie institutionnelle et coopérative redistribue les rôles de

chacun dans le cadre d'une autre dynamique, proposant à l'adulte et aux élèves un autre statut de nature
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symbolique,  mais  qui  vaut  pour le coup dans la  dimension de réel  du fonctionnement  du groupe.

Attribuer  des  responsabilités,  proposer  des  espaces  d'initiative,  valorise  chacun  depuis  une  place

inattendue, inhabituelle. Le réseau relationnel se voit modifié dans sa nature ravageuse pour l'élève

perturbateur. La notion première qui est la plus destructrice est celle de concurrence, à la fois rejetée et

à la fois interpellée (« C'est moi le plus fort ! », énonciation qui signe une angoisse majeure et une

fragilité narcissique évidente).

La vie du groupe est régie par un certain nombre de règles qu'il est souvent nécessaire de rappeler et

ré-expliciter. Bon nombre d'élèves dits perturbateurs savent parfaitement entendre l'énoncé des règles

de  vie  en  groupe.  L'expression  de  la  grande  difficulté  comportementale  s'inscrit  dans  le  défaut

d'intériorisation de ces règles. Elles restent au rang de discours, d'énoncé, sans effet sur l'action. Ce

travail est un travail de fond, de longue haleine, où seule la parole, la reprise des difficultés de vie du

groupe se traite dans le dialogue, dans le partage et dans la reconnaissance mutuelle. Si ce dialogue

n'est  plus  possible,  alors  d'autres  besoins  émergent  pour  l'élève.  D'autres  approches  dans  d'autres

milieux  répondant  à  la  dimension  pathologique  de  la  difficulté  comportementale  devront  être

proposées dans le cadre d’une demande de mise en place d’un projet personnalisé de scolarisation.

e. Le travail en équipe

La  problématique  de  la  difficulté  comportementale  à  l'école  dépasse  l'enceinte  de  la  classe.

L'observation  clinique  montre  que  tous  ou  presque tous  les  espaces  de  vie  de  l'école  sont  mis  à

l'épreuve. Le recours aux autres enseignants de la classe, aux membres du RASED, voire à l'IEN ou à

son équipe, est fréquemment de mise. A cet égard, la qualité et la solidité des liens entre professionnels

est mise à l'épreuve. Les cohérences de fonctionnement interne à l'école, quant aux réponses et aux

exigences, sont interrogées. 

L'élève  en  difficulté  comportementale  s'immisce  dans  les  failles  créées  par  les  éventuelles

incohérences.  La  stabilité  des  réponses  apportées,  la  lisibilité  et  l'énonciation  des  règles  de

fonctionnement de l'école sont nécessaires à resituer dans les modalités d'accueil des élèves (entrées,

sorties, circulation dans la classe et l'école, récréations...). Les temps collectifs générateurs d'excitation,

de mise en tension, se doivent d'être inscrits dans une logique claire pour l'équipe et les élèves. Le
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directeur  assure et  garantit  cette  logique tant  pour les  élèves  que pour les enseignants.  La grande

perturbation comportementale arrive fréquemment à attaquer les liens et la confiance entre collègues.

Chacun se voit  démuni,  mis  en cause dans sa compétence  professionnelle.  Face à ce ravage,  seul

l'échange sur les pratiques professionnelles, le partage et l'analyse des différents points de vue, des

différentes approches permet de garder une cohésion et une structure d'équipe.

L'extension à une équipe pluridisciplinaire engageant d'autres professionnels de l'institution scolaire est

indispensable.  L'analyse et les réponses s'engagent dans une complémentarité  d'ordre pédagogique,

psychologique voire sociale. La dimension du rapport à la loi et aux obligations scolaires légales est à

prendre en compte au premier chef.

f. Les principes pédagogiques, les réponses à privilégier et à bannir

S’il peut être difficile d’agir directement sur les comportements perturbateurs, alors il semble judicieux

d’agir sur la situation censée les générer ou les attiser. Il est conseillé d’intervenir en fonction des

causes du comportement perturbateur et de choisir d’utiliser le questionnement pour élucider la cause

plutôt que de partir de l’a priori de la mauvaise volonté ou du seul manque d’attention de l’élève

perturbateur.  Vouloir  faire  cesser  la  perturbation  sans  en  faire  disparaitre  la  cause  apparaît  peu

fructueux,  parfois  vain.  Soit  le  problème  est  en  relation  avec  « l’activité  scolaire »,  auquel  cas

l’enseignant peut y remédier en amont, soit le problème n’est pas réductible à cette activité et alors

l’élève éprouve spécifiquement l’existence et la stabilité du cadre.

Dans le premier cas, l’intégrité sensorielle de l’élève, la situation proposée, la représentation et le sens

de l’activité sont à interroger. En effet, avant d’interroger « l’activité scolaire » elle-même, la question

de l’intégrité sensorielle de l’élève doit être posée. Voit-il et entend-il convenablement ? Disposer d’un

accès difficile, voire limité, à l’écrit et à la communication peut générer une conduite de défense qui

pourra ou non s’exprimer par des actes perturbants. Une fois les résultats sensoriels connus, peut être

explorée l’activité scolaire sous l’angle de la tâche elle-même et du rapport de l’élève à celle-ci. Ce

dernier a-t-il écouté ? A-t-il saisi la consigne ? A-t-il compris ce qui est attendu de lui ? Connait-il les

critères  de  validation  sachant  que  ceux-ci,  dans  certains  cas,  peuvent  l’aider  à  s’engager  plus

facilement dans la tâche en le sécurisant ? L’élève est-il en capacité de donner du sens et de planifier

les diverses actions à réaliser pour accomplir la tâche ?
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Parfois, le sentiment de mise en danger par la confrontation à l’inconnu généré par diverses situations

d’apprentissage peut perturber l’élève. A ce niveau, il est donc important que l’enseignant vérifie la

bonne connaissance et compréhension de ses propres attentes, ainsi que l’accessibilité aux stratégies

nécessaires  pour  s’y conformer.  La tâche  est-elle  adaptée  aux compétences  de l’élève,  en d’autres

termes ni trop proche, ni trop éloignée de sa zone proximale de développement ? L’activité est-elle

jugée comme valorisante par l’élève ? Lui trouve-t-il un intérêt ? En a-t-il perçu la finalité ? L’élève

est-il « dépassé » par la matière ? Se conforme-t-il à l’image qui lui est renvoyée (il est mauvais en …

tout comme moi qui étais aussi mauvais en…). Le type de réponse apportée pourrait constituer un

début de piste de remédiation.

Lorsque ce n’est pas le cas, l’adulte peut interroger la disponibilité de l’enfant à « être élève ». Se pose

alors la question de l’interférence entre vie de l’élève en classe, hors de la classe et vie de l’enfant, ces

dernières  interagissant  avec  la  première.  Dans  ce  cas  la  réponse  est  plurielle  et  n’appartient  pas

exclusivement à l’école. 

Le positionnement dans la classe, la possibilité de bien voir le tableau (la vue de côté est fatigante),

l’environnement immédiat (le camarade qui sera ou non apaisant), le niveau sonore (certains enfants

ne  supportent  pas  le  silence  et  d’autres,  à  l’inverse,  extrêmement  sensibles  aux  bruits  se  sentent

agressés par le haussement de la voix), la luminosité (certains élèves, gênés par l’intensité lumineuse,

sont conduits à réagir parfois violemment) doivent être analysés et, au besoin, modifiés. 

L’identification des temps délicats peut être porteuse de remédiation. Cette identification sera facilitée

par le recueil, sur une durée significative, des divers temps où l’élève se montre perturbateur et des

diverses manifestations des perturbations. Pour certains, le temps du retour en classe (retour de week-

end, de la maison, de la récréation…) se révèle difficile. Dans ce cas de figure, il s’avère judicieux de

réinscrire l’élève dans son rôle d’élève, au besoin en instituant un rituel, un temps où l’élève, voire la

classe, se « pose » avant d’aborder la séance à proprement parler. Pour  d’autres  encore,  la  matière

enseignée  peut  constituer  une  difficulté  psychologique,  telle  qu’elle  entraîne  des  agissements

perturbants.  Dans  ce  cas  aussi,  l’annonce  du  déroulé  de  la  journée  ou  de  la  demi-  journée,  peut

permettre de resituer ce moment dans un ensemble plus vaste au sein duquel ils pourront rencontrer

des matières qui leur sont d’un abord plus aisé. Dans le cas de matière mettant réellement l’élève en
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très grosses difficultés, étayer par des aides matérielles (fiche outil, déroulé du raisonnement), accepter

de réduire ses exigences de quantité sans déroger à ses exigences de qualité, remettre en adéquation les

compétences de l’élève et les exigences afin que ce dernier puisse éprouver la réussite, constituent

autant de démarches de réponses contribuant à rendre la situation moins anxiogène.

Les  modalités  d’organisation  pédagogique  peuvent  également  constituer  un  facteur  de  troubles

favorisant  la  survenue  d’actes  perturbateurs.  Parfois,  le  travail  de  groupe  nécessite  un

accompagnement,  une vigilance accrue afin que l’élève  plus particulièrement  concerné puisse être

valorisé  et  trouver  sa  place.  Une  définition  claire  des  rôles  de  chacun,  la  mise  en  relief  d’une

valorisation  à  travers  une  tâche  que  cet  élève  réussit  plutôt  bien  favorisent  l’ancrage  d’un  réel

sentiment d’appartenance au groupe. Pour d’autres la crainte plus ou moins forte de « l’après » peut

suffire à déstabiliser, empêcher l’investissement et induire une attitude perturbante. La simple annonce

du déroulé de la journée voire de la demi-journée peut générer un apaisement suffisant pour abaisser la

tension interne.

Si l’exploration de ces  pistes ne porte pas ses fruits,  il  convient  alors de se poser  la  question du

bénéfice secondaire retiré par l’élève à la suite d’un tel acte. Reçoit-il et/ou capte-t-il l’attention de

l’adulte ? Ne pouvons-nous pas émettre l’hypothèse selon laquelle il agit ainsi de manière à s’assurer

« qu’il compte aux yeux de l’adulte », ou de manière à satisfaire un besoin de maintenir un « lien »,

ceci renvoyant alors à la question importante de la présence de l’enseignant auprès des élèves. Sans

que  cela  ne  soit  au  détriment  des  autres  élèves,  l’adulte  en  assurant  une  certaine  proximité

géographique  avec  l’élève,  peut  l’apaiser.  Toutefois,  afin  d’éviter  l’installation  d’une  dépendance

affective, il faudra prévoir des modalités d’atténuation de cette proximité. Le fait de « sevrer » petit à

petit l’élève de la présence de l’adulte au besoin à travers un objet transitionnel (cube des besoins qui

maintient fictivement le dialogue avec l’adulte ou « time timer » individuel qui matérialisera le temps

de travail individuel avant le retour de l’adulte) en constitue une illustration. Ce temps de « sevrage »

devra être de très courte durée au début pour prendre au fil du temps une amplitude plus conséquente.

Penser que cet élève perturbateur, à travers ses actes perturbants, recherche parfois peut être davantage

l’attention de ses pairs constitue une nouvelle hypothèse à explorer. L’objectif recherché sera d’être

alors, le plus souvent possible, le sujet de remarques. La réaction de l’adulte qui reprendra en public

l’élève est déterminante. Plus il interviendra en pointant cet élève, plus il le comblera. Dans ce cas, une

intervention plus discrète mais ferme pourrait conduire à atténuer l’impact sur les pairs. 
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Les  questionnements  peuvent  également  se  porter  aux  niveaux  des  exigences  des  parents  et  de

l’enseignant.  Correspondent-elles  réellement  aux  capacités  de  l’élève ?  Ne  sont-elles  pas  trop

éloignées de son potentiel et de ce fait anxiogènes à son niveau ? Le dialogue avec les parents reste un

élément de compréhension et régulation des difficultés toujours central. La durée du temps de classe

peut être questionnée en ce qu’elle peut s’avérer littéralement insupportable. L’élève peut éprouver le

besoin impérieux de devoir bouger physiquement et « intellectuellement ». Des réponses strictement

pédagogiques vont s’avérer pertinentes à prendre en charge ce besoin. Le changement de modalité de

travail, l’alternance d’activités demandant des niveaux de concentration différents, des temps de pause,

des temps où les élèves sont autorisés à bouger. Les exemples cités tels que, en fin d’activité suivre

debout quelques rythmes, un chant, faire « comme » un chef d’orchestre, animer un jeu où les réponses

s’exprimeront par assis debout …, permettent parfois de « décompresser » pour mieux se remobiliser.

Enfin, proposer un rythme de travail adéquat respectant les capacités de l’élève, moduler les types de

tâche,  les  modes  d’intervention,  le  type  de  regroupement  proposés  concourent  à  des  stratégies

susceptibles de limiter voire éviter l’installation d’un climat de lassitude.

Tout ce questionnement, qui a pour objectif d’apporter des éléments de réponse pour mettre en place

un fonctionnement moins propice aux actes perturbants, n’exonère pas pour autant l’adulte d’intervenir

quand il y a acte perturbant. Quelles sont les réponses possibles à ces actes ? Réagir  versus ne pas

réagir ? Pour quelles raisons choisir l’une ou l’autre de ces deux attitudes et de quelles façons réagir

reste le dilemme courant face à un acte perturbant. Divers types de réponses, parfois diamétralement

opposés, sont à envisager. 

- L’enseignant peut choisir de ramener «     systématiquement     »l’élève à une attitude plus acceptable :

- en haussant la voix, menaçant, sermonnant. C’est spectaculaire, dissuasif sur l’instant si c’est

très ponctuel.  Cette réponse peut marquer l’exaspération et  la détermination de l’adulte mais

n’engage pas le dialogue. En outre, elle porte sur les personnes et non sur les actes. Si cette

réaction  est  fréquente,  elle  peut  engendrer  agressivité,  tension,  escalade  en  installant  l’élève

perturbant  dans  une  spirale  de  violence  ou  au  contraire  de  passivité.  D’autre  part,  elle  est

anxiogène. Par le recours aux cris, l’enseignant fait monter d’un cran la tension déjà existante 

- en reprenant systématiquement, en « ne laissant rien passer ». Outre que cette attitude peut être

perçue comme de l’intransigeance, parfois comme une absence totale de prise en compte des

capacités de l’élève à gérer ses émotions, une volonté de tout maîtriser et de ne pas céder, cette

voie du « tout répressif », outre qu’elle nie le degré de gêne, de gravité des divers dérapages,
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risque d’engendrer chez certains élèves un sentiment de victimisation, chez d’autres le sentiment

qu’elle est le seul moyen d’attirer l’attention, d’exister aux yeux de l’adulte et du groupe.

- A l’inverse, l’enseignant peut feindre de ne rien voir. 

Cette  attitude  peut  être  choisie  parce  que  la  gêne  est  tolérable.  Ceci  se  révèle  pertinent  et

n’empêche surtout pas l’enseignant de s’appuyer sur le degré acceptable de gêne pour engager

l’élève à reproduire son attitude en l’améliorant : par exemple, auprès de l’élève qui a mis deux

minutes pour cesser ces actes perturbants, lui faire remarquer qu’il en est capable et qu’il doit

sûrement être capable de faire mieux.

Ne rien voir peut aussi être dicté par la peur d’entrer en conflit, de provoquer une crise. Cette

attitude  dénote  un  malaise  de  l’adulte.  Si  l’absence  de  réaction,  voire  de  sanction,  évite  la

confrontation,  elle  nie  le  problème.  A  terme,  elle  est  susceptible  de  provoquer  tension,

frustration, ressentiment, extension du conflit qui n’est pas réglé. L’élève perturbateur risque de

chercher un autre moyen d’obtenir une réponse, d’éprouver encore plus le cadre pour s’assurer

qu’il existe bien malgré tout.

Cette attitude peut aussi être dictée par l’opinion selon laquelle les attitudes de cet élève ne lui

sont pas strictement imputables car la solution est du côté du médical. Les raisons médicales,

même avérées,  ne doivent  pas dispenser de l’analyse  des raisons et  facteurs  déclencheurs  ni

d’une nécessaire et indispensable mise en mots à destination de la classe dans le cadre du vivre

ensemble et de l’acceptation de l’autre.

L’enseignant choisit de négocier

Il peut décliner ce choix de diverses manières : en se plaçant sur le registre de l’affectif,  du

« donnant donnant », en se servant des intérêts de l’élève, ou par des promesses d’avantage(s), de

compensation(s) contre une attitude acceptable. Récompense et punition deviennent moyens de

pression. Ce fonctionnement, fondé sur l’échange, ne porte que sur les personnes et n’engage

donc qu’elles. Pour l’enseignant, la « fin justifie les moyens ». 

A terme, cette attitude, outre qu’elle risque d’engager l’élève dans une dépendance, engendre

désir de compensation, rancœur, perte de crédibilité, violence.

Page 20



L’enseignant intervient pour faire cesser mais peut se donner du temps pour sanctionner.

Agissant  ainsi,  il  se  donne  du  temps  pour  évacuer  la  tension  émotionnelle,  rechercher

simultanément une solution, un compromis en essayant de démêler les évènements. Il doit mettre

fin  à  la  perturbation  tout  en signifiant  que la  sanction  interviendra  au risque de déstabiliser

l’élève et le groupe. 

La  sanction  procède  d’une  référence  à  la  règle,  référence  contractuelle  connue  par  avance,

motivée, expliquée, individualisée. C’est une pratique fondée sur les actes qui s’attache aux actes

et non aux personnes et cherche à solutionner le problème. Elle nécessite d’être prononcée assez

rapidement après la survenance des actes pour garder tout son sens.

L’enseignant peut faire appel à une tierce personne 

Il convient alors que chacun prenne soin que celle-ci ne substitue pas son autorité à celle de

l’enseignant. 

En guise de résumé, quelques principes d’intervention d’application simple :

- Être sensible à ce qui se passe dans la classe en évitant de tourner le dos aux élèves, de concentrer

exclusivement son attention sur un même groupe ou un même élève. 

- Faire preuve de tolérance, apprécier les actes en fonction des perturbations qu’ils engendrent et

des capacités de l’élève à répondre aux exigences. 

- Respecter  les élèves dans les propos tenus,  dans l’attention qui leur est  accordée :  ne pas les

ignorer systématiquement.

- Intervenir discrètement. Une interpellation publique, outre qu’elle dérange souvent l’ensemble de

la classe, focalise aussi tous les regards sur l’élève. Celui-ci peut se sentir stigmatisé, mal à l’aise ou

au contraire distingué. Dans la mesure du possible, agir juste auprès de l’élève sera privilégié. Cette

intervention pourra consister à rappeler à la classe les modalités de fonctionnement en regardant

l’élève,  à  l’accrocher  par  le  regard,  à  venir  se  placer  à  proximité  de  lui  de  façon  à  l’isoler
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symboliquement,  le  rappeler  à voix basse,  l’amener  à se focaliser  sur la tâche au besoin en le

questionnant sur ce qu’il a fait, ce qu’il a à faire, ce qu’il sait, plutôt que sur son acte perturbant.

- Utiliser l'humour et non l’ironie.

-  Ne  pas  rentrer  dans  une  surenchère  qui  rendrait  rapidement  la  punition  hors  de  proportion.

L’enseignant  étant  contraint  alors  de  revenir  sur  la  punition  au  risque  de  perdre  une  parcelle

d’autorité et de légitimité.

- Rester ferme, répéter sans agacement ses exigences même si l’élève négocie ou se trouve des

excuses. 

- Se donner le temps de penser la sanction pour ne pas réagir sous le coup de l’agacement ou de la

colère.

- Choisir une sanction qui va permettre à l’élève de se responsabiliser, lui donner les moyens dans

un cas similaire d’agir autrement.

-  Renforcer  positivement  les  comportements  positifs  :  mieux  vaut  lui  accorder  de  l’attention

lorsqu’il se comporte adéquatement que lorsqu’il perturbe. Agir ainsi permet de lui montrer qu’il

tire  avantage  à  bien  se conduire  s’il  veut  mériter  de l’attention  de  votre  part.  Sous une  forme

visuelle, noter et faire noter les « bons » comportements qu’il manifeste durant la journée en évitant

d’insister sur ses écarts.

- Utiliser le contrat verbal ou écrit dans lequel l’élève perturbateur s’engage à atteindre certains

objectifs en veillant à ce que ceux-ci lui soient atteignables.

- Utiliser un moyen de communication avec les parents pour les informer du comportement de leur

enfant en classe. Préciser aux parents que vous le faites non pour qu’ils le punissent, mais pour

qu’ils  soient  informés  de  ses  conduites,  afin  d’être  en  mesure  d’en  discuter  avec  leur  enfant.

L’objectif recherché est que les parents soient et demeurent de réels partenaires.

- Agir et réagir en situation de crise. En cas de survenance d’une crise d'agressivité, au cours de

laquelle il brise tout sur son passage, agresse physiquement son voisin ou vous-même et n'est plus

en état d'écouter quoi que ce soit, utiliser « l’arrêt d’agir ». Il s’agit alors d’immobiliser l’élève et de

lui tenir les deux bras en vous plaçant derrière lui et en lui parlant le plus doucement possible. Lui

préciser au plus vite dès sa capacité d’écoute rétablie que cette contention n’a que l’objectif de

l’empêcher de tout casser. Simultanément, se protéger dans la mesure du possible de ses coups de

pied ou de ses morsures et envoyer un élève prévenir un adulte. 
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- Parler avec d’autres professionnels de vos difficultés en les explicitant : par exemple : « j’ai des

difficultés à contenir cet élève particulier au sein du groupe classe ». Cela peut permettre de faire

émerger de nouvelles solutions « en partenariat ».

-  Se  référer  aux  textes  officiels  en  vigueur :  certains  apportent  aussi  des  réponses  aux  actes

perturbants, notamment la circulaire n° 91-124 du 6 juin 1991 intitulée « Directives générales pour

l'établissement  du  règlement  type  départemental  des  écoles  maternelles  et  élémentaires  »,  en

particulier le chapitre 3 relatif à la Vie scolaire. Si le texte autorise l’isolement, il en fixe aussi les

obligations. « En maternelle un enfant momentanément difficile pourra, […], être isolé pendant le

temps,  très  court,  nécessaire à lui  faire  retrouver  un comportement  compatible  avec la  vie  du

groupe. Il ne devra à aucun moment être laissé sans surveillance ». En élémentaire, « il est permis

d'isoler  de  ses  camarades,  momentanément  et  sous  surveillance,  un enfant  difficile  ou dont  le

comportement peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres ». Ce texte reste néanmoins

muet sur les diverses formes que cet isolement peut revêtir,  Ses formes seront liées à l’objectif

recherché. 

- Soit l’enseignant s’attache aux actes perturbants de l’élève et souhaite les réguler. 

Il signifie à cet élève un coup d’arrêt à un comportement non acceptable. L’adulte doit alors

verbaliser l’exclusion du groupe comme une réponse à la gêne éprouvée par le groupe et au

refus de l’élève contribuer à la bonne marche du groupe par son inscription dans un « vivre

ensemble organisé et pacifié ». Par le retrait de l’élève du groupe et de l’activité en cours,

l’enseignant utilise le levier de la frustration. Cette frustration ne sera réellement éprouvée

que s’il existe une communauté de règles et de valeurs entre le groupe et l’élève exclu. Dans

le cas contraire, l’exclusion ne fait plus sens puisqu’il n’y a plus ni « dedans » ni « dehors » et

le début de désocialisation consécutif à tout manquement à la règle ne pourra être perçu par

l’élève dont la conduite pose question au groupe.

- Soit l’enseignant s’attache à la régulation des sentiments de l’élève. Il utilise l’isolement

comme un moyen proposé, voire parfois avec insistance, à l’élève de s’apaiser. Il met alors

l’accent sur la capacité de ce dernier à se réguler. Tout en l’isolant, il l’assure de sa confiance

en  sa  capacité  à  retrouver  une  attitude  compatible  avec  le  fonctionnement  du  groupe.

L’enseignant  peut  signifier  lui-même la  fin  de l’éviction  ou responsabiliser  l’élève  en lui

donnant le choix de son retour « lorsqu’il se sentira capable d’être de nouveau élève… »

Quelques réflexions sur l’isolement     :
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L’isolement doit offrir à l’élève le moyen de se poser. S’il reste en fond de salle ou hors de la salle

avec un adulte, il ne peut toutefois rester sans rien faire, au risque de générer davantage d’actes

répréhensibles.  Dessin,  poupée  chiffon,  livres,  mandalas,  musique  peuvent  utilement  lui  être

proposés. Ce ne sont pas des faveurs mais de réels moyens de ramener l’élève vers le groupe, lui

permettre de se recentrer, d’apaiser ses colères par le biais d’une forme de « mise à distance ».

La crainte de voir l’élève multiplier les actes perturbants pour accéder à une activité dans laquelle il

se sent en sécurité est légitime. Eviter cet écueil nécessite que l’élève trouve un avantage à réduire

ses  temps d’isolement  soit  qu’« être  isolé » correspond effectivement  à  un mal-être  intimement

ressenti comme une souffrance, soit qu’une activité appréciée se déroule en son absence, soit enfin

que le challenge proposé consiste à réduire toujours plus ces temps d’éviction.

Pour conclure momentanément le propos, il n’est pas inutile de rappeler que si la circulaire autorise

l’exclusion, elle ouvre en parallèle des possibles allant du « bannissement » à la conception d’un

projet d’accueil individualisé dans une autre classe, un autre lieu de l’école, toujours avec le souci

d’assurer la sécurité physique et psychique de chacun.

Quelques réflexions sur le retour dans le groupe

Ce retour au sein du groupe doit faire l’objet d’une attention particulière. S’il clôt l’éviction du

groupe, il se doit de réintégrer « symboliquement » l’élève au sein de la communauté. A ce titre, la

réintégration  ne  peut  s’exonérer  de  la  parole.  Ce  doit  être  un  moment  d’expression  du

renouvellement, par l’élève, de son désir d’appartenir au groupe, si besoin en opérant une réparation

auprès de sa victime. Dans ce cas, la restauration du lien social par l’intermédiaire d’une action

réparatrice telle que l’excuse, l’aide apportée dans une activité… doit correspondre à une volonté

réelle si nous partageons le postulat selon lequel « on ne peut réparer à son corps défendant ». En

outre cette réparation doit être pensée en fonction de la transgression et de la victime. 

Pour éviter que la réintégration ne devienne un simulacre, une réelle réflexion, parfois accompagnée

par l’adulte, est nécessaire. Au travers de la réintégration, c’est la prise en compte de l’autre et de la
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gêne éprouvée qui se trouvent mises en jeu afin que la loi puisse être ré-instituée en tant qu’outil

nécessaire autant qu’indispensable au vivre ensemble. En l’absence de cette volonté de réinscription

dans le jeu social,  l’exclusion de cours pourrait  être vécue par l’élève perturbateur  comme une

simple mesure de sûreté permettant à l’adulte ou à la communauté de se protéger.

Enfin, il  s’avère que le retour dans le groupe doive parfois s’accompagner  de la mise en place

d’outil  de  régulation  tel  qu’un  contrat  simplifié  de  comportement  sur  des  temps  courts  avec

évaluation régulière, d’un échange avec l’élève pour l’amener à percevoir les prémices d’une perte

du contrôle de ses émotions et rechercher avec lui les une action de délestage. Un enfant de niveau

élémentaire, se sentant dépassé par ses émotions, peut retrouver un peu de sérénité en coloriant un

mandala  durant  quelques  minutes.  Un autre  enfant,  scolarisé  en  maternelle,  renversant  sa  table

lorsqu’il se sent dépassé, peut choisir après un échange avec son enseignant de serrer fortement ses

poings dans ses poches. Le fait de se concentrer ainsi sur ses mains lui permet de faire retomber son

inconfort et d’éviter « possiblement » un passage à l’acte.
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4. L’analyse de quelques conduites typiques

Dans la multitude de conduites susceptibles de perturber le bon déroulement des apprentissages dans

une  classe,  il  importe  de  prendre  en  compte  plusieurs  facteurs  hiérarchisés.  Ceci  permettra

ultérieurement  de  différencier  les  difficultés  comportementales  mineures  inscrites  dans  un

développement psychologique « normal » des difficultés comportementales graves et persistantes qui

constituent un trouble avéré de la conduite et du comportement.  Parmi ces facteurs,  nous pouvons

citer :

- l’âge de l’enfant : il est attendu qu’un enfant scolarisé en maternelle soit à la recherche de repères

et se confronte aux limites que tout cadre définit.

- le contexte d’enseignement :

o La  constitution  du  groupe  classe :  la  qualité  des  relations  dans  le  groupe,  la  capacité  à

absorber et à contenir les débordements

o La posture et les pratiques pédagogiques de l’enseignant : la compréhension, la bienveillance

mais aussi la capacité à construire son autorité, une adaptation pédagogique aux ressources

cognitives et psychiques des enfants

- La fréquence, la durée et la gravité des actes ou propos déviants : ce qui permet de différencier les

comportements selon leurs effets et leur étendue

o Des  problèmes  de  courte  durée  qui  ne  dérangent  pas  significativement  l’enseignement

(rêvasser deux minutes, chuchoter avec son camarade pendant une transition…)

o Des manquements à des règles, peu fréquents, qui ne dérangent pas la classe, qui ne nuisent

pas à l’apprentissage de l’élève

o Des  comportements,  limités  à  un  ou  à  quelques  élèves,  qui  dérangent  la  classe  et  qui

interfèrent avec l’apprentissage

o Des  comportements  fréquents  ou  graves,  qui  menacent  l’ordre  de  la  classe  et  le  climat

d’apprentissage, qui constituent un danger pour l’élève et pour autrui (insulter ou frapper un

élève, ricaner systématiquement lorsqu’un camarade prend la parole…)
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Ce qui apparaît primordial, c’est la capacité de l’enseignant ou de l’équipe pédagogique à prendre de la

distance par rapport aux faits observés et de mettre en œuvre une démarche de réponse appropriée.

Suite à l’acte ou propos perturbateur, une première réponse « immédiate et spontanée » est adressée à

l’enfant et au groupe, en particulier pour éviter toute dégradation de la situation. Une analyse de cette

réponse doit être conduite pour en apprécier les effets. Elle constituera la matrice pour une stratégie

plus élaborée et  inscrite sur le moyen et  le long terme.  Dans le cadre d’un travail  d’équipe et  de

reprise,  il  est  déterminant  de  s’interroger  sur  l’état  psychique  de l’enfant  avant,  pendant  et  après

l’évènement  (des  phénomènes  de  débordement,  d’envahissement,  d’angoisse,  de  frustration...).  La

capacité ou non de l’enfant à faire un retour relativement distancié (s’en souvenir, en dire quelque

chose, proposer une explication…) sur les faits est sans nul doute un élément déterminant pour la

conduite à tenir à son égard.

5. La gestion d’une crise

Il convient avant tout de circonscrire le terme de crise. Nous considérons que dans cette situation de

fulgurance, l’enfant est débordé par ses émotions et perd le contrôle de lui-même. L’attaque du cadre

est  alors  quasi  systématique,  mettant  à  mal  la  sécurité  physique  et  psychique  du dispositif  classe

(élèves et enseignant). Il est fructueux de différencier deux cas de figures relatifs à la crise : d’une part

celle qui est « anticipable » dans la mesure où les difficultés sont reconnues et où des réponses sont

prévues et répertoriées dans un protocole d’action connu et « applicable » par tous les membres de

l’équipe éducative ; d’autre part la crise inattendue, soudaine et déstabilisante pour tous émanant d’un

enfant  fragile  mais  pas  coutumier  du  fait.  Quelques  conseils  et  principes  d’action  peuvent  être

proposés :

- Protéger l’enfant et le groupe (retirer le matériel scolaire potentiellement dangereux, éloigner les

autres enfants si besoin est) ;

- Mettre en retrait l’élève (sous surveillance) ;

- Alerter (un collègue, le directeur, un autre adulte présent dans l’école…) ;

- Reprendre collectivement la situation pour la dédramatiser et tenter de la comprendre ;
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- Rester impliqué dans le suivi de la gestion de la crise (les modalités de retour de l’élève en classe,

un entretien enseignant - élève - tierce personne, les sanctions envisagées).
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6. Les personnes et les structures pouvant faire ressource

Comme cela a déjà été évoqué au chapitre 3, il importe de garder à l'esprit que l'approche de cette

problématique ne peut être circonscrite au seul enseignant,  mais doit être envisagée dans un cadre

collégial plus large. Dans chaque département, il existe un certain nombre de personnes, de structures

ou services qui peuvent être sollicités pour apporter de l'aide à la réflexion ou à l'action, quelque peu

différents selon les contextes locaux et en fonction du degré d'enseignement (école primaire ou second

degré). En voici  une liste la plus exhaustive possible,  qui va du plus proche au plus lointain.  Ces

suggestions ne sont pas à saisir dans leur totalité ou leur intégralité car toute situation d'enfant est

unique et les pistes multiples.

En premier lieu, les situations d'élèves perturbateurs sont l'affaire de toute l'équipe de l'école ou de

l'établissement et les premiers éléments de réponses doivent être élaborés à ce niveau-là. Si la situation

n'évolue plus positivement ou se dégrade, il sera nécessaire d'impliquer des personnes ou des services

d'un cercle de plus en plus large.

- l'équipe pédagogique : enseignants, directeur, RASED

> en conseil des maîtres pour élaborer un projet individuel 

- l'équipe de circonscription : IEN, conseiller pédagogique... et/ou l'équipe ASH

- le psychologue scolaire

- le médecin scolaire

- les travailleurs sociaux : assistant social de secteur, éducateur spécialisé, assistant maternel 

- les parents, comme les personnes connaissant au plus près leur enfant

Certains élèves peuvent bénéficier de soins, prises en charge ou suivis extérieurs à l'école, dans des

établissements comme le CMP, CAMSP, CMPP... Les professionnels y exerçant peuvent constituer

autant de personnes-ressources.

> en équipe éducative pour formaliser un projet individuel, un contrat...

D'autres élèves peuvent bénéficier d'une orientation MDPH vers un SESSAD ou un IME. Dans ce cas,

les différents professionnels sont également sollicités.
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- l'enseignant référent, interface entre l'Ecole, la famille, la MDPH, les professionnels

- l'équipe pluridisciplinaire : orthophoniste, psychomotricien, psychothérapeute, neuropsychologue,

ergothérapeute,  éducateur  spécialisé,  médecin  pédiatre  ou  pédopsychiatre,  assistant  social,

enseignant spécialisé, chef de service, directeur...

> en équipe de suivi de la scolarisation pour élaborer un projet personnalisé de scolarisation.

7. Conclusion et perspectives

La question des élèves perturbateurs, difficiles ou agités est d’une grande complexité car elle nécessite

de croiser les regards, d’étayer la réflexion à partir des nomenclatures établies sur la base de travaux

scientifiques tout en prenant en compte la variété des contextes d’enseignement et des points de vue

des acteurs concernés. Nous avons tenté de relever ce défi au cours de quatre journées de travail qui

ont  été  sources  d’échanges  et  de  débats  fructueux.  Nous  proposons  modestement  des  pistes  de

réflexion et des principes d’action pédagogique qui, pour en assurer une relative efficacité, se doivent

d’être discutés et analysés par les équipes éducatives. Nous avons développé l’idée selon laquelle les

enseignants confrontés à cette problématique troublante et déstabilisante étaient en mesure, tout en

restant dans leur champ de compétences, d’adapter leurs postures et leurs méthodes pédagogiques afin

que  les  difficultés  comportementales  restent  mesurées  et  « gérables ».  Il  importe  d’aider  certains

enfants plus que d’autres à s’adapter au cadre de fonctionnement défini dans l’école et dans la classe.

Ce travail  peut être long, souvent remis en cause, mais il est fondamental pour l’enfant, le groupe

classe et l’enseignant. Ces élèves perturbateurs invitent chaque acteur de la communauté éducative à

s’interroger sur l’essentiel de son action, sur son éthique professionnelle et sur la nécessité de travailler

en équipe et en partenariat.  Ainsi l’enseignant se doit  de proposer à tous les élèves des situations

d’apprentissage adaptées dans le contenu et dans la mise en œuvre de telle sorte qu’ils puissent s’en

saisir,  apprendre  et  progresser.  Ces  « bonnes  pratiques »  gagneraient  à  être  diffusées,  débattues,

enrichies et mises en perspective avec la question plus large des élèves à besoins éducatifs particuliers

ou des élèves en (grande) difficulté scolaire. Nous considérons que ces trois problématiques ont toute

leur place dans les dispositifs de formation initiale ou continue, et qu’une juste place doit leur être

accordée dans les futures Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE) ou dans les

diverses actions de formation proposées aux enseignants titulaires (conférences pédagogiques, stages

d’établissement…).
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