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MESURES ACTUELLES DU CLIMAT SCOLAIRE NE SONT PAS FAITES
POUR LE QUOTIDIEN

Les enquêtes internationales

Basées sur un petit nombre de questions (élèves ou directeurs d’établissements)
Pas précises (comparer des systèmes et non agir)

Le suivi de l’action disciplinaire

On compte les “écarts de conduite”
Mesure biaisée = réponse des enseignants plutôt que le phénomène réel

Les observations de classe

On note les interactions enseignant/élèves
Précis mais coûteux; il faut former un observateur



DEUX MESURES POUR DEUX OBJECTIFS

Objectif 1: Suivre les progrès au cours d’une intervention

Assez précis pour identifier les petites améliorations
Indépendantes du comportement des enseignants

Objectif 2: Aider les enseignants à s’améliorer

Mesure en temps réel
Coût réduit
Utilisation facile



Title of Presentation

Le suivi du climat disciplinaire



ENQUÊTE AUX ÉLÈVES BASÉE SUR LES TESTS INTERNATIONAUX

Quelques questions simples tirées de l’enquête PISA

L’enseignant doit attendre longtemps avant que les élèves ne se calment
Les élèves n’écoutent pas ce que l’enseignant raconte
Les élèves ne peuvent pas travailler correctement
Il y a du bruit et du désordre
Les élèves ne commencent à travailler que longtemps après le début du cours

Niveaux de références

Fortement corrélée avec les résultats scolaires



RAJOUTER DES QUESTIONS POUR AMÉLIORER LA PRÉCISION

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Je suis arrivé en retard

J’ai séché un cours

Je ne suis pas venu de la journée

J’ai eu des problèmes parce que je n’ai pas respecté les règles

J’ai été exclu du cours

J’ai été envoyé en retenue

J’ai été exclu quelques jours du collège

On m’a volé quelque chose 

Quelqu’un m’a proposé d’acheter de la drogue

Quelqu’un a menacé de me faire du mal

Je me suis battu

Pertinence des items (corrélation moyenne avec les autres)



Mesure “PISA” Mesure augmentée

ACCROÎTRE LE NOMBRE D’ITEMS PERMET D’AMÉLIORER LA PRÉCISION



PRENDRE EN COMPTE LES CAS INDIVIDUELS

Le climat dans le classe est aussi

dépendant du profil psychologique de 

quelques élèves difficiles

On peut mesurer ce profil pour faire 

ressortir ce qui est dû au comportement

de l’enseignant de ce qui est lié aux élèves

difficiles

Exemples:

• Je me suis disputé violemment avec mes parents

• Je me suis fâché avec l’un de mes ami(e)s

• J’ai fait quelque chose d’interdit par mes parents

• J’ai fait quelque chose d’illégal, d’interdit par la loi

• Je me suis mis en colère, à l’école ou à la maison



Un outil d’observation de classe à disposition des enseignants



OUTIL D’AMÉLIORATION À DISPOSITION DE L’ENSEIGNANT

Amélioration de la pratique pédagogique (feed-back)
mesure permet de se situer et de se fixer des objectifs

d’amélioration
1. Limiter ses comportements hostiles
2. Accroître les remarques positives et spécifiques envers les 

élèves
3. Accroître les sollicitations des élèves



OUTIL BASÉ SUR LES OBSERVATIONS DE STALLINGS

Reproduit des métriques connues, calcule le temps d’engagement
réel
• Outil simplifié, moins précis mais plus pratique.
• Pas d’effort de codage, des boutons simples
• Mesure continue, précision: 2-3 secondes

Deux types de mesure simultanés
• Enregistrement d’évènements
• Enregistremen de l’activité en cours



OUTIL DE FEED-BACK POUR L’ENSEIGNANT

Six types d’évènements

1. Perturbations de la classe

2. Opportunité de répondre

3. Compliment spécifique

4. Compliment générique

5. Réprimande spécifique

6. Réprimande t générique

4 indicateurs de feed-back

1. Perturbations/min (climat disciplinaire)

2. Opportunité de réponse/min (qualité 

engagement)

3. Compliment/réprimande (communication 

positive)

4. Spécifique/générique (communication 

efficacde)



OUTIL À UTILISER À DEUX

L’enseignant se fait observer par un collègue

De façon fréquente

En se fixant un objectif pour chaque session

Et on inverse…



DEMONSTRATION

Création d’un compte

http://norader.luciegraphic.com/edumetre/enregistrement/

Observation de classe

http://norader.luciegraphic.com/edumetre/observation-de-classe-2/



شكرا جزيال


