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1. INTRODUCTION :  
 

Dans le cadre de notre travail d’enseignantes spécialisées à l’institut de Sainte-Agnès, à 

Sion, nous sommes sensibles à plusieurs thématiques dont celle de la confrontation à des 

phénomènes de violence. Ces situations nous déroutent souvent et suscitent des 

questionnements auxquels nous ne trouvons pas de réponses claires. De plus, il nous est 

malheureusement impossible de nous référer à des bases amenées par nos différentes 

formations, car il y a là selon nous, des lacunes importantes, que nous déplorons amèrement. 

Ces situations nous interrogent du point de vue légal, éthique ainsi qu’au niveau de notre 

identité professionnelle et personnelle. Lorsque nous avons dû choisir un thème de 

mémoire, nous avons voulu lier nos obligations académiques avec des réalités issues de 

notre terrain professionnel. C’est dans ce but que nous avons proposé à notre direction 

d’école de mettre sur pied un projet d’établissement en lien avec la problématique de la 

violence avec le questionnement initial suivant : quels moyens peut-on mettre en œuvre pour 

gérer les phénomènes de violence dans le cadre de l’Institut Ste-Agnès ? 

Enthousiasmée par notre proposition, la direction a suggéré que le sujet de notre mémoire 

devienne la thématique de l’année. Ainsi, ce thème a orienté la formation des professionnels 

et la réflexion de manière générale. Suite à cette décision, il nous a été demandé de penser 

et d’organiser une formation qui devait débuter en août 2016 lors de la pré-rentrée et se 

poursuivre durant l’année scolaire. Nous avons convenu d’orienter le premier volet de cette 

formation sur des aspects purement pratiques, en lien avec les préoccupations des 

enseignants et des éducateurs. Cette formation, donnée par un judoka, a eu pour but 

d’outiller les professionnels quant à la gestion physique d’une situation de violence. La 

séance a eu beaucoup de succès auprès des différents professionnels et a permis à certains 

d’utiliser, durant l’année scolaire, les stratégies démontrées. Suite à cette formation de deux 

heures, nous avons envisagé deux autres cours, organisés en collaboration avec l’Institut 

International des Droits de l’Enfant. Le premier cours a eu pour but d’informer les 

professionnels de l’institut sur le cadre légal suisse usuel et ce dans une perspective de 

respect des droits de l’enfant. Le second cours s’est, quant à lui, axé sur des aspects plus 

pratiques. Par ailleurs et ce de façon parallèle, nous avons voulu faire un état des lieux 

concernant la confrontation des professionnels aux phénomènes de violence au sein de 

l’institut au moyen d’un questionnaire que nous avons élaboré. De plus, à la suite de la 

formation, nous avons souhaité évaluer l’appréciation de la formation auprès de nos 

collègues.  
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En parallèle à ce travail sur le terrain qui a aboutit à la mise sur pied d’une formation, il 

nous a été nécessaire de définir théoriquement les concepts dont il était question dans notre 

mémoire. Il s’agissait des concepts de violence, de crise, de sentiment de compétence, de 

cadre légal suisse et des droits de l’enfant. Cette partie théorique nous a permis d’aboutir 

à des questionnements de recherche qui ont guidé l’élaboration de la formation ainsi que la 

méthodologie de notre récolte de données. 

Comme ce travail est guidé par les exigences du terrain, la partie théorique et la partie 

pratique se sont construites en parallèle au fil de l’avancement de notre réflexion.  
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2. CADRE THEORIQUE : 

2.1 Description de l’institution et population 
 

L’institut Sainte-Agnès est une école primaire spécialisée qui assure la mission de scolariser 

des enfants, garçons et filles, de 6 à 13 ans présentant notamment des graves troubles de 

l’apprentissage, une déficience intellectuelle légère, des troubles envahissants du 

développement et pour lesquels une prise en charge s’avère nécessaire en raison de la gravité 

du trouble, de la situation géographique ou des ressources du milieu scolaire et familial. 

Cinquantenaire, situé à Sion, l’institut est géré par l’Association Sainte-Agnès, association 

privée sans but lucratif et reconnue d’utilité publique. A ce jour, il dispose de 45 places dont 32 

en internat et 13 en semi-internat (6 classes d’adaptation et d’observation et 4 groupes 

éducatifs). L’Association Sainte-Agnès et l’Etat du Valais (Département de la Formation et de 

la Sécurité/Office de l’Enseignement spécialisé) sont liés par un contrat de prestations. 

L’institut offre des prestations d’enseignement spécialisé, d’éducation sociale en internat et en 

semi-internat, de logopédie et de thérapie en psychomotricité. 

En août 2017, l’institut emploie 34 collaborateurs/collaboratrices, 10 stagiaires et accueille 39 

enfants.  

2.2 Problématique  
 

Dans un premier temps, nous allons essayer d’illustrer par deux situations les cas de violence 

auxquels nous pouvons être confrontés dans notre quotidien 

 

Situation 1 

Un élève, que nous nommerons Samuel, souhaite colorier un dessin avec des feutres qui ne lui 

appartiennent pas. Ne pouvant pas être satisfait dans sa demande, Samuel lance ses stylos sur 

le visage de l’enseignante. Celle-ci lui rappelle que cela est interdit. Il continue et elle menace 

de le sanctionner. La situation ne s’améliore pas et l’enfant se jette sur l’adulte, l’insulte et 

l’attrape par les cheveux. Elle doit alors appeler à l’aide et mettre les autres élèves en sécurité. 

Avec une collègue enseignante, elles arrivent à maîtriser l’enfant en s’asseyant sur lui et en lui 

tenant les mains. Il met plus d’une heure à se calmer.  
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Situation 2 

Lors de la récréation, Christian (prénom fictif) se jette sur une stagiaire qui venait de lui 

demander de ranger le ballon. Il lui donne un coup de poing au visage, lui crache dessus à 

plusieurs reprises et l’insulte violemment. L’enseignante arrive et reprend la situation en 

ceinturant l’enfant après avoir reçu des coups de poing au visage et des coups de pied sur le 

corps. Elle le plaque au sol pendant que Christian lui donne des coups de pied, l’insulte et essaie 

de la mordre. Un autre enseignant prend le relais après 30 minutes de crise et l’enfant met 

plusieurs heures à se calmer (5 heures au total). Il a été envisagé d’appeler l’ambulance comme 

c’est le cas lors d’autres crises de cet enfant. 

 

Ces deux exemples n’arrivent en principe pas toutes les semaines, mais font tout de même partie 

de notre quotidien et mettent à mal notre sentiment de compétence. Dans le cadre de notre 

institut, malgré la réalité et la fréquence de ce genre d’événements, rien n’est formellement mis 

en place pour faire face, de manière professionnelle et personnelle à ce genre de situation. Or, 

depuis notre projet de mémoire, les choses sont en train de changer, mais il n’existe pas encore 

de protocole permettant aux professionnels d’avoir une marche à suivre définie pour ce genre 

de situation. De plus, aucun cadre légal n’est clairement établi. Qui plus est, aucune aide 

spontanée n’est fournie aux professionnels qui vivent ces situations. Jusqu’à un récent 

changement de direction, il était d’ailleurs de mauvais ton d’évoquer ces moments lors des 

réunions ou des synthèses. Tous ces éléments contribuent à laisser les professionnels que nous 

sommes dans un certain désarroi. C’est donc à ce titre que nous avons décidé de réfléchir et 

d’agir par rapport à la confrontation à ce genre de situation. Ainsi, à la rentrée scolaire 2016-

2017, le thème traitant de la confrontation aux situations de « violence » a été choisi comme 

sujet de formation dans le cadre de notre institution.  

 

D’un point-de-vue légal, en Suisse, en matière de droit de l’enfant, on peut se référer à deux 

outils que sont la Convention des droits de l’enfant ainsi que la Constitution suisse. Il est 

important de noter que le domaine législatif est très vaste et en évolution constante, ce qui rend 

sa compréhension difficile.  

 

En matière des droits de l’enfant, la Suisse est liée à la Convention relative aux droits de 

l’enfant. Ce document a été conclu à New York le 20 novembre 1989, puis a été approuvé par 

l'Assemblée fédérale le 13 décembre 1996, a été ratifié par la Suisse le 24 février 1997 et est 

entré en vigueur le 26 mars 1997 (Convention relative aux droits de l’enfant, 2016). Par cette 
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signature, la Suisse s’est engagée à remettre à l’Organisation des Nations Unies [ONU] à 

intervalles réguliers un rapport, afin de rendre compte des difficultés rencontrées et des progrès 

réalisés au cours de la mise en œuvre de la Convention des droits de l’enfant.  

Ce processus organisé en cycles permet de fournir des recommandations spécifiques en lien 

avec la protection, le placement et la participation de l’enfant afin de mettre en place une 

politique des droits de l’enfant en Suisse. Ces recommandations font l’objet d’une publication 

relativement bien médiatisée par le comité des droits de l’enfant [OHCHR], qui est un organe 

de l’ONU ayant pour mission de contrôler les Etats quant au respect des droits de l’enfant. 

L’Office Fédéral des Assurances Sociales [OFAS] doit prendre en compte et coordonner ces 

remarques. En Suisse, les recommandations sont arrivées en 2015 et elles étaient nombreuses 

(108) couvrant des thèmes variés (Comité des droits de l’enfant, 2015). De manière générale, 

le besoin d’un organe de coordination au niveau national a été souligné. Il y a également des 

lacunes au niveau de la collecte de données et ce particulièrement dans les domaines des enfants 

plus vulnérables. De plus, il est recommandé de clarifier la compréhension de la notion de 

l’intérêt supérieur de l’enfant qui figure dans la loi suisse (Zermatten, 2015).  

Au sens de la Convention, un enfant est un être humain âgé de moins de dix-huit ans. Certains 

principes généraux lui sont conférés et notamment, la garantie de son intérêt supérieur (Article 

3, al. 1), de sa non-discrimination (Article 2) et du respect de son opinion (Article 12). Ils ont 

également des libertés et des droits civils : droit à une identité, droit de connaître ses parents et 

d’être élevé par eux (Convention relative aux droits de l’enfant, 2016).  

En ce qui concerne les violences à l’encontre de l’enfant, il n’y a pas de stratégie nationale 

claire. Le constat est identique pour ce qui est du milieu familial et des mesures de protection 

de remplacement. La situation est également floue au sujet des enfants en situation de handicap, 

et ce particulièrement avec les enfants ayant un trouble du spectre autistique. Par exemple, le 

statut du « packing », cette pratique qui consiste à envelopper le sujet dans des linges froids et 

humides fait objet de points de discorde. Ce qui ressort c’est qu’un enfant doit être protégé de 

toute forme de violence et que l’intérêt supérieur de l’enfant doit prédominer (Riva-Gapany, 

2017).  

 

En plus de la Convention des droits de l’enfant, il existe dans notre pays, d’autres documents 

faisant foi au niveau de la loi et dont nous allons évoquer les fondements dans ce chapitre. Selon 

le droit suisse, un enfant est défini par les droits qui lui sont reconnus et ceux qui ne lui sont 
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pas accordés. Ceci lui permet de bénéficier de certaines garanties au niveau de la protection, de 

la participation et de la promotion. L’existence de ces 3 P dans l’ordre juridique suisse est très 

importante (Constitution fédérale de la Confédération suisse, 1999).  

En premier lieu, selon l’article 11 de notre constitution, l’enfant a le droit à une « protection 

particulière de son intégrité et à l’encouragement de son développement ». Il a également droit 

à la garantie de la dignité humaine (art. 7), la protection contre l’arbitraire (art. 9), le droit à la 

vie et à la liberté personnelle (art. 10), la protection de la vie privée (art. 3), la légalité de la 

détention (art. 31).  

Ensuite, en matière de promotion, comme le décrit l’article 11 de notre constitution, il est 

nécessaire d’encourager le développement de l’enfant. Ceci fait également écho à l’article 67 

qui souhaite favoriser les activités extra-scolaires des enfants et des jeunes.    

Enfin, au niveau de la participation, il fait référence à l’article 33 de notre constitution qui 

stipule que toute personne a le droit d’adresser une pétition.  

Comme le dit Lücker-Babel (2017), ces différents constats concernent les enfants de manière 

générale. Il est intéressant pour nous de se questionner sur les droits des enfants en institution. 

Il y a l’obligation du « bien de l’enfant » (on parle également de « l’intérêt supérieur ») qui 

s’impose comme principe conducteur depuis l’an 2000 dans la constitution. Toutefois, cela 

n’est pas suffisant pour se rendre compte de la réalité. Il est nécessaire de passer par la notion 

de normes qui permettent de concrétiser les droits de l’enfant en passant du texte à la pratique. 

Celles-ci définissent les missions, les droits et les obligations. Les normes civiles établissent les 

conditions d’existence des enfants et décrivent leurs besoins quant aux soins, à l’éducation, au 

développement et à la protection par la définition de l’autorité parentale, la désignation des 

personnes qui doivent respecter les règles et par description des mesures de protection qui 

peuvent être prises. Ceci est très intéressant pour nous, car en tant que tiers auxquels les enfants 

sont confiés, les obligations de l’autorité parentale nous incombent également. Les normes 

pénales définissent quant à elles les atteintes à la personne de l’enfant qui doivent être 

considérées comme inacceptables dans notre société. En résumé, en ce qui concerne les enfants 

en institution, il est indispensable de considérer les droits de l’enfant comme étant universels, 

indivisibles et interdépendants (Lücker-Babel, 2017). Ainsi, le statut juridique d’un enfant ne 

change pas du fait qu’il doit être placé en institution, mais ses besoins sont probablement plus 

nombreux et plus complexes. Comme pour tous les enfants, les mesures et les décisions prises 

à leur égard, doivent s’appuyer sur les exigences constitutionnelles en matière de droits de 

l’enfant.  
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Les situations que nous avons à vivre à l’institut se situent dans une zone grise au niveau du 

cadre légal suisse et au niveau de la Convention des droits de l’enfant. Ceci laisse une certaine 

marge d’appréciation par rapport à la situation. Les mots clés sont alors dignité et 

proportionnalité. Il s’agit d’user de la force de manière proportionnelle et dans un cadre 

respectueux de la dignité de l’enfant. Il y a une différence entre contenir un enfant pour le 

protéger et protéger son entourage et le contenir en l’insultant. Toutefois, chaque cas est 

particulier et il n’existe pas de réponse au préalable (Lücker-Babel, 2017).  

A titre de comparaison, les situations que nous avons décrites comme problématiques en début 

de travail font écho au statut du packing chez les enfants avec un trouble du spectre autistique. 

Comme évoqué précédemment, ce sujet est controversé car cela pourrait s’apparenter à de la 

violence et cela peut l’être. Toutefois pensons aux chimiothérapies, qui sont très désagréables 

mais efficaces, ce qui pourrait également être le cas de packing. La technique n’est pas 

inacceptable parce qu’elle est désagréable pour la personne qui doit la vivre. Elle est 

inacceptable s’il elle est inefficace. Mais à ce sujet, il n’y a pas encore d’étude valide 

scientifiquement et éthiquement qui puisse se prononcer en la faveur ou la défaveur de cette 

méthode (Ramus, 2012).  

La comparaison est discutable, mais permet de se situer par rapport à ces zones grises 

auxquelles nous sommes confrontés en tant que professionnels travaillant avec des populations 

vulnérables.  

 

Ces situations nous questionnement et nous poussent à nous interroger sur les thématiques 

suivantes que nous avons décliné en 4 questions:  

 

• Est-ce que la confrontation aux phénomènes de violence a une influence sur le sentiment 

de compétence des professionnels de l’institut ? 

• Est-ce que les professionnels identifient un manque de connaissances et de formation 

quant aux phénomènes de violence ? 

• Quels sont les outils et stratégies mis en place par les différents professionnels ?  

• Est-ce que le sentiment de compétence en matière de gestion de violence varie en 

fonction du secteur professionnel ? 
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3. Cadre conceptuel 
 

Afin de tenter d’apporter un éclairage théorique à ces situations, nous souhaitons définir le 

terme de la violence de manière générale et en lien avec l’éthique professionnelle. De plus, 

puisque nous nommons les phénomènes auxquels nous sommes confrontés des crises, nous 

souhaitons explorer ce concept. Ensuite, nous avons jugé pertinent d’interroger le concept de 

sentiment de compétence professionnelle lié aux phénomènes de violence, qui est à notre avis, 

mis à mal dans ce genre de situations.  

3.1 Concept de violence et de crise 
 
 

En tant qu’enseignantes spécialisées, la confrontation à la violence est réelle dans notre société, 

et plus particulièrement dans notre institution. Cette violence peut prendre des formes 

différentes et peut être déclenchée par de multiples facteurs. Dès lors, pour débuter notre 

réflexion conceptuelle, il nous semblait adéquat de commencer par définir le concept de 

violence et d’essayer, dans un deuxième temps, de nommer certains des facteurs facilitateurs et 

péjorants.  

3.1.1 Clarification des termes 
 
La violence est un terme largement utilisé dans notre société mais qui revêt des caractéristiques 

particulières et qui peut s’apparenter à d’autres concepts comme la violence naturelle, 

l’agression, ou encore l’agressivité. Afin de faire le tri et de pouvoir définir le terme de violence, 

nous nous sommes référées à Goddet (2006) et Pain (2006). 

 
La violence naturelle est une énergie indispensable à la survie. Elle ne contient aucune intention 

de nuire. Elle est contenue dans le désir de vivre, dans la combativité, l’élan de vie, la capacité 

de s’affirmer, le désir d’entreprendre ou encore l’effort. 

 
L’agression est le fait d’aborder un individu avec une nuance d’hostilité. L’agression se produit 

lorsqu’une rencontre entre deux individus dans un moment d’angoisse rate et entraîne une 

réaction narcissique de défense. Il y aurait traditionnellement trois types d’agression. 

Premièrement, l’agression hostile qui vise la souffrance de l’autre. Deuxièmement, l’agression 

instrumentale dans laquelle l’agression joue le rôle de moyen dans le but d’atteindre un objectif  
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précis. Enfin, l’agression expressive où nous pouvons définir l’agression comme étant une 

dynamique d’extériorisation mal contenue.  

Pain (2006, p.18) définit l’agression comme « l’affirmation de soi en situation vitale ». Il parle 

de situation vitale à plusieurs niveaux : 

- Lorsqu’il y a privation et que la frustration installe un déséquilibre conflictuel interne 

comme par exemple pour l’échec scolaire 

- Lorsqu’il y a conflit ou compétition pour des positions sociales de reconnaissance ou de 

dominance 

- Lorsqu’il y a victimisation 

 
L’agressivité s’adresse à quelqu’un. C’est une manière d’entrer en relation avec autrui sur le 

mode de l’opposition, du désaccord, de la provocation ou du refus. L’agressivité a pour fonction 

de faire réagir, de faire évoluer la situation ou la relation. Pain (2006, p. 21) mentionne que 

« l’agressivité est une façon élémentaire de résoudre l’angoisse » et ajoute que « c’est une fuite 

dans et par l’acte, de l’angoisse ». L’agressivité est souvent présente dans la transgression des 

règles et des règlements intérieurs des établissements scolaires. Elle fait partie des relations 

humaines, elle n’est pas un mal à combattre. 

 

La violence s’inscrit dans la transgression des lois. C’est une « pathologie de l’agression » 

(Pain, 2006, p. 30). C’est le déchaînement d’une force qui détruit tout sur son passage et qui 

peut être comparée au barrage qui craque. La personne violente est alors envahie par une 

poussée incoercible, une pulsion de destruction. Elle ne sait plus ce qu’elle fait. Elle n’est plus 

accessible à la relation ou à la parole d’autrui. N’ayant plus la capacité de se contenir, ni d’être 

contenue par autrui ou par l’institution, la personne explose ou s’explose dans un acte de 

violence.  

Au niveau de notre travail, nous utiliserons donc le terme de violence qui représente au mieux 

les situations que nous vivons au quotidien et qui nous ont poussées à mener cette réflexion. 

Pour débuter, nous tenterons, avec l’aide de différents auteurs, de définir et d’éclaircir ce 

concept de manière théorique. 
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3.1.2 Définition de la violence 

 

Tout d’abord, il est important de rappeler que le terme de violence est difficile à définir et qu’il 

n’y a pas de consensus au niveau de sa définition car chaque société est aux prises avec sa 

propre violence (Debardieux, 1996, p.43). La violence n’est pas perçue pareillement en 

fonction des groupes d’appartenance et des sociétés dans lesquelles nous vivons.  Malgré cette 

évidence, il est tout de même possible de se référer à quelques définitions qui peuvent nous 

aider à y voir plus clair au niveau de notre travail. 

D’une manière générale, nous pouvons nous référer à la définition de l’Organisation mondiale 

de la santé (2002) cité par Debardieux (1996, p. 32) qui définit « la violence comme étant un 

usage abusif de force ou de pouvoir qui porte atteinte à autrui sur le plan moral ou physique. » 

En nous penchant d’avantage du côté du milieu scolaire en tant que monde du travail, nous 

pouvons citer Hirigoyen mentionné par Leclerc & al. (2012, p. 36) qui définit la violence en 

milieu de travail comme « toutes les conduites abusives se manifestant par des paroles, des 

actes et des écrits destinés à porter atteinte à l’intégrité physique et psychique d’une personne, 

à mettre en péril son emploi ou à dégrader ses conditions de travail ».  

Enfin, en 2009 (Leclerc & al., 2012), le ministère de l’Education, du Loisirs et du Sport du 

Québec,  a proposé une définition de la violence pour donner les buts et les objectifs à atteindre 

par l’école : « Toute manifestation de force, de forme verbale, écrite, physique, psychologique 

ou sexuelle, exercée intentionnellement, directement ou indirectement par un individu ou un 

groupe, et ayant comme effet de léser, de blesser ou d’opprimer toute personne en s’attaquant 

à son intégrité, à son bien-être psychologique ou physique, à ses droits ou à ses biens. » Cette 

définition met en évidence le rapport de force et l’intentionnalité du geste, fait état du contexte, 

des auteurs et des victimes potentielles, des formes éventuelles de violence exercée de même 

que des conséquences attribuables à ce comportement. Par ailleurs, Pain (2006, p. 27) cite 

Michaud qui définit la violence comme « la destruction de l’homme par l’homme». Il ajoute 

que la violence peut se définir par trois ordres de facteurs : 

 

- La violence est une situation d’interactions impliquant des personnes ou des systèmes 

entiers comme l’école par exemple 

- La violence se manifeste en situations en provoquant des atteintes de tous ordres : 

corporelles, morales, matérielles ou symboliques 

- La violence se manifeste à travers des modalités : elle peut être directement infligée ou 

indirectement par des rumeurs ou des conspirations malsaines. 
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Pour compléter ces différentes définitions, nous pouvons mentionner qu’il existe plusieurs 

types de violence soit la violence physique, la violence verbale, la violence économique et la 

violence psychologique, symbolique ou morale. 

Tout d’abord, la violence physique est la plus identifiable mais pas nécessairement la plus 

délicate pour les victimes. Elle peut se manifester par des gestes (bousculer, causer des 

blessures, frapper). Ce type de violence atteint l’autre dans son intégrité physique, peut causer 

des blessures physiques ou psychologiques (Desbiens, Pascal, Bowen, & Janosz, 2006; Girard, 

Laliberté et Dompierre, 2003). Ensuite, la violence verbale peut se traduire par des cris, des 

jurons, des insultes et est utilisée pour intimider l’autre. Elle peut viser à créer une tension chez 

l’autre et à le maintenir dans un état de peur. Puis, la violence économique vise l’atteinte ou la 

dégradation des biens. Enfin, la violence psychologique, symbolique ou morale, consiste en 

attitudes ou propos méprisants, humiliants, contrôlants, qui ont pour effet de dénigrer une 

personne dans sa valeur. Cette violence peut être verbale ou non-verbale, mais se manifeste de 

manière plus subtile que la violence physique et la violence verbale. En effet, elle n’use ni 

d’actes violents à proprement parler (bousculade, morsure,…) ni d’insultes ou de cris mais 

plutôt de regards, d’attitudes de mépris ou de paroles déplacées et dégradantes sans haussement 

de ton. Elle peut aussi parfois s’exprimer par une relation punitive qui consiste à ignorer la 

présence de l’autre ou à refuser de communiquer. Par ailleurs, la violence psychologique peut 

être la conséquence de tout type de violence (physique et/ou verbale).  

 

Au niveau de notre travail, nous nous intéresserons principalement aux violences physiques et 

verbales, car elles sont mesurables et incontestables. C’est l’atteinte directe contre les 

personnes. Elles peuvent être brutales, extérieures et douloureuses. Notons que cela peut être, 

par sa récurrence, devenir psychologiquement très dure à vivre en tant que professionnel, car 

elle vient perturber l’ordre établi, peut rendre l’environnement illisible et engendrer une crise 

d’identité dont le résultat peut conduire à un sentiment d’insécurité (Debardieux, p. 38, 1996). 

Dès lors, la récurrence de ces deux types de violence peut engendrer l’émergence de la violence 

psychologique. 

 

Dans notre travail, nous avons décidé de formuler notre propre définition de la violence en 

incluant les éléments que nous jugeons pertinents.  
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La violence est une série d’actions ou d’attitudes violentes ou ressenties comme 

violentes, de forme verbale ou physique ayant pour but de léser une personne en 

s’attaquant à son intégrité physique ou morale, à ses droits ou à son bien-être. La 

violence supprime une limite, abolit un sens et désorganise un ordre établi. 

3.1.3 Situation de violence 
 

En parallèle à cette définition, il est important de signifier que la violence est toujours à mettre 

dans un contexte, en lien avec des épreuves dans lesquelles il y a des enjeux narcissiques et 

identitaires qui suscitent l’angoisse.  C’est le rapport de l’angoisse aux enjeux personnels qui 

va faire en particulier la puissance des réponses violentes. La violence est donc une réponse à 

l’angoisse (Pain, 2006). Cette angoisse est présente au niveau de la relation entre deux individus 

ou deux groupes sociaux.  Cette angoisse revêt un caractère personnel car elle apparaît en raison 

de rapports de force sociaux différents et tend à retrouver sa position identitaire. 

Au niveau de l’école, les situations violentes sont l’enjeu de rapports de force sociaux subjectifs 

et narcissiques.  En effet, dans la pratique, il n’est pas rare qu’un enseignant fasse une remarque 

à l’élève et que celui-ci l’interprète totalement différemment. Ce genre de situation peut 

engendrer une réponse négative et violente des deux protagonistes en raison de l’atteinte à la 

position sociale de chacun. L’enseignant peut se sentir complètement dénié et l’élève peut se 

sentir méprisé.  

Pour tenter d’y voir un peu plus clair quant à l’apparition de ces situations de violences, nous 

avons décidé de nous pencher sur les différents facteurs pouvant les provoquer dans le milieu 

scolaire. Ces facteurs peuvent être d’ordre personnel ou d’ordre organisationnel. 

3.1.4 Facteurs en lien avec les situations de violence  

Facteurs personnels 
 
Jeffrey et Sun (2006) disent que les plus jeunes enseignants subiraient le plus de violence à 

l’école que ce soit entre leurs élèves ou contre eux-mêmes. Ils expliquent également que selon 

eux, les personnes qui ont des difficultés à s’affirmer, qui sont anxieuses ou fragiles 

émotionnellement, y seront également plus confrontées, car le manque d’habiletés sociales et 

relationnelles de la victime la priverait d’un réseau social, considéré comme un facteur de 

protection contre la victimisation. Par ailleurs, ils stipulent qu’une pauvre connaissance de la 

gestion de classe peut aussi contribuer à la montée d’agressivité, que ce soit entre élèves ou 
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contre l’enseignant. Enfin, ils relèvent que les caractéristiques personnelles peuvent aussi jouer 

un rôle (religion, sexualité,…). 

 

Les facteurs de risque liés à la manifestation de la violence au sein de la classe au niveau 

personnel seraient donc, l’âge des enseignants, leur expérience professionnelle, leur réseau 

social, leur habileté sociale ainsi que leur orientation sexuelle et religieuse. 

 

Facteurs organisationnels  
 
La qualité de l’environnement scolaire est un signe du niveau de violence. Le maintien d’un 

bon climat scolaire est favorisé par différents facteurs. (Leclerc & al. 2012).  

 

Tout d’abord, l’engagement des membres du personnel à agir ensemble contre la violence, une 

collaboration accrue, une certaine stabilité d’équipe, un système disciplinaire clair et partagé, 

la réalisation d’activités communes au sein de l’école ainsi qu’une surveillance constante des 

élèves semblent des éléments essentiels à la construction d’un bon environnement scolaire. Les 

différents professionnels doivent travailler ensemble et trouver des solutions pour réunir les 

conditions propices à une bonne collaboration. Qui plus est, les parents ainsi que les élèves 

doivent être considérés comme des partenaires de travail. La politique d’institution doit être 

claire et connue de tous pour être respectée au mieux. Les règles de vie doivent être faites avec 

la participation des élèves. Au niveau scolaire, les élèves doivent pouvoir être impliqués dans 

des programmes pédagogiques stimulants et interactifs tout en pouvant recourir à un système 

d’entraide entre pairs mis en place en début d’année. De plus, au niveau scolaire ou éducatif, 

un programme d’entraînement aux habiletés sociales pour tous les élèves, peut être mis en place 

en favorisant la prise de conscience des attitudes socialement attendues. Enfin, dans le cas où 

la violence se manifeste, des interventions spécifiques devraient être organisées autant pour les 

victimes que pour les agresseurs. 

 

Au niveau des facteurs organisationnels, le travail d’équipe, la collaboration, l’implication des 

parents et des élèves, la proposition d’un enseignement interactif et stimulant ainsi qu’une prise 

en considération des acteurs d’une situation de violence sont essentiels au maintien d’un bon 

cadre de travail. 
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3.1.5  Crise de violence 
 

Dans notre quotidien, les manifestations de violence se font de manière épisodique et nous les 

nommons usuellement en utilisant le mot de crise. De ce fait, il nous semblait judicieux d’aller 

questionner la littérature quant à ce terme. 

3.1.5.1 Définition de la crise 
 

La crise correspond à un moment de changement d’état décisif chez une personne en grandes 

tensions intérieures. Quand la crise se produit, elle engendre un certain chaos marqué par son 

caractère inattendu (Pilet, 2015). Une crise révèle toujours une situation difficile et elle se 

produit quand les tensions sont trop grandes et ne peuvent plus rester dans l’ombre. Cependant, 

la crise permet de repartir par la suite sur de bonnes bases et d’offrir un renouveau. 

3.1.5.2 Typologie des crises 
 
On peut constater qu’il existe différentes sources de crise et que le professionnel se doit de 

définir à quelle typologie de crise il a affaire pour pouvoir agir au mieux. Les crises ont un effet 

sur les professionnels qui y sont confrontés. En effet, une certaine confusion peut apparaître et 

entraver la prise de décision. Cette confusion peut être apparentée à diverses causes et se 

manifester différemment comme nous allons le découvrir par la suite. 

 

Crise psychosociale 
 

La crise psychosociale arrive en raison d’un événement de vie particulier provoquant chez 

l’individu un gros désarroi. Un deuil, une maladie ou encore une situation de travail difficile 

peut installer la personne dans une situation de crise. En premier lieu, la personne essaiera de 

faire face à la situation avec ses propres ressources, mais ses efforts peuvent échouer et 

provoquer de grosses tensions qui plongera la personne dans un état de crise favorisant la 

dépression, une conduite addictive ou encore le suicide (Pilet, 2015). 

Crise psychopathologique 
 

Cela concerne les personnes qui souffrent de difficultés psychiques et qui, lorsque qu’elles sont 

confrontées à une accumulation de situations difficiles, peuvent être à cours de solution, se 

sentir dépassées et n’arrivent plus à envisager une solution réfléchie et adéquate. La crise va 
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être déclenchée et la violence peut être dirigée contre soi ou contre autrui (Pilet, 2015). Suite à 

la situation de crise, la personne se retrouve dans la même vulnérabilité qu’avant la crise. 

Crise psychotraumatique 
 

Ce type de crise apparaît lorsqu’un événement engendre une menace vitale et qu’il suscite une 

réaction intense de peur, d’impuissance ou d’horreur, ainsi qu’une perte de contrôle totale. Elle 

se manifeste par un catapultage dans un autre monde dans lequel les repères sont chamboulés, 

voire absents et où rien n’a plus de sens.  

 

Au niveau de notre institution, nous sommes principalement confrontés aux deux premiers 

types de crise présentés. 

3.1.6 Confusion dans toutes les situations de violence 
 

La confusion touche les professionnels étant confrontés à l’apparition de crise de violence. 

 

3.1.6.1 Confusion liée au stress 

Etat de choc 
 

Lorsqu’une situation de crise se déclenche, le professionnel est pris de court et réagit en premier 

lieu par de l’incompréhension, de la stupeur ou de la surprise. Tout individu passera par un 

« état de choc », « l’impact advient toujours même si la personne est chevronnée et agit avec 

efficacité sur le moment » (Pilet, 2015, p. 44). Pendant cette première étape de confusion, la 

recherche de solutions rationnelles est difficile. L’événement provoque « un épisode de stress 

aigu dont les perturbations de la sphère psychomotrice, l’hyperémotivité et la confusion sont 

les manifestations les plus fréquentes. » 

 

Dans une approche psychophysiologique, on stipule que lors d’événements traumatisants,  

l’individu peut se trouver hors de sa zone de tolérance (zone de sécurité) et se voir confronté à 

des émotions très fortes et de vives réactions corporelles. Pilet (2015) nous explique également 

que ce genre d’événement imprévisible peut amener le sujet à avoir des croyances négatives 

touchant la sécurité (je suis en danger), l’estime de soi (« je suis incapable de faire ça je suis 

nul »), la responsabilité et l’acceptation de soi (« j’aurai dû faire mieux ») ou à l’autonomie 

(« je suis impuissant »). 
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Ces croyances apparaissant en réaction à l’événement traumatisant, ne sont pas en adéquation 

avec la réalité et poussent à agir de manière irrationnelle. Pour se protéger et réduire la douleur 

émotionnelle, l’individu aura recours à certains mécanismes de protection comme l’anesthésie, 

l’amnésie ou encore la dissociation. 

Régressions 

 

Pour éviter de perdre pied en situation de stress, le professionnel cherche à se baser sur ses 

acquis les plus sûrs.  

 

Au niveau affectif, la régression s’opérera et glissera vers le niveau narcissique. La personne 

aura de la difficulté à assumer ses responsabilités, à tenir son rôle et sa place sociale au sein de 

son travail, elle montrera des signes d’anxiété et d’hyperémotivité. « La régression vers le 

niveau narcissique se définit par un fort affaiblissement de l’estime de soi, au plan personnel et 

professionnel » (Pilet, 2015, p. 48). L’individu, envahi par ses émotions négatives, ne parvient 

plus à prendre de bonnes décisions. 

 

Au niveau cognitif, l’individu peut passer d’un mode de pensée opératoire à un mode se basant 

uniquement sur le concret en étant dans l’incapacité de considérer la situation de manière 

systémique. 

 
3.1.6.2 Confusion liée à la réactivation d’événements traumatiques 

 

Si une personne est fragilisée par des événements douloureux récents dans sa vie (deuil, 

divorce, séparation,…), la confrontation à une situation de crise peut avoir d’importantes 

conséquences comme l’effondrement total et durable de la personne qui revit la réactivation 

des émotions traumatiques antérieures. 
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3.1.6.3 Confusion mentale 

 

La confusion mentale est un trouble psychiatrique transitoire qui se caractérise par un état 

psychique pathologique avec une obnubilation de la conscience, une désorientation spatiale et 

une atteinte de la mémoire.  

Tout type de confusion peut apparaître pour tout type de crise, il n’existe pas de corrélation 

stricte entre les sortes de crises et les confusions qui en découlent. Cependant, au niveau des 

enseignants, Pilet (2015) évoque que plusieurs facteurs poussent à la confusion : l’implication 

émotionnelle non distancée, le cumul des situations stressantes, le manque d’information ou 

encore la propagation de rumeurs.  

 

3.1.6.4 Contrer les confusions 
 

Dans toute situation de crise, les professionnels sont submergés par leurs émotions et la 

conduite à adopter est floue. C’est pourquoi, Pilet (2015) propose la réalisation de guide et de 

protocole pour permettre à notre pensée de s’organiser et de se clarifier. « Cette méthodologie 

aide au discernement, évite les confusions des rôles et les centrations excessives sur un ou deux 

niveaux. » (Pilet, 2015, p. 83). Le fait de réfléchir en équipe pluridisciplinaire sur un guide 

préétabli permet une prise de décision facilitée et prévient l’épuisement professionnel. Il permet 

également de réfléchir en amont et de manière constructive sur la situation. 

 

3.1.7 Mise en place d’un protocole 
 

Le protocole est une suite d’opérations définies dans une expérimentation et une recherche. Il 

y a trois étapes successives pour mettre en place une démarche évitant la désorganisation et la 

confusion (Pilet, 2015) : 

- La description de la situation détaillée en prenant en compte les facteurs de risque liés 

à la situation et en définissant le type de crise en question 

- Le choix des actions à effectuer par les professionnels en prenant en compte la sécurité 

des personnes, les obligations légales, les obligations administratives, la 

communication, les soins et les dimensions éducatives et pédagogiques 
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- L’évaluation de la gestion de la crise qui se consacre au debriefing émotionnel, à 

l’analyse de la situation initiale et de sa gestion, aux réflexions sur les facteurs 

déclencheurs de la crise, à la considération du climat actuel et à l’aménagement pour la 

suite. 

 

Dans le cadre d’une institution où les crises de violences existent, un tel protocole pourrait, a 

priori, faciliter la prise en charge et la gestion de situations délicates. 

3.1.8 Conclusions 
 
Tout d’abord, nous avons pu constater, par le biais de notre balayage théorique, que la littérature 

fait peu mention de la violence d’élèves envers leurs enseignants. Cependant, nous avons pu 

retenir que tout acte ressenti comme violent par la victime au niveau de l’interaction a trait à de 

la violence et qu’elle vise la suppression de limite, l’abolition du sens et la désorganisation de 

l’ordre social établi. Tout un chacun peut être confronté à des situations de violence. Cependant, 

les auteurs nous mentionnent le fait que certains facteurs personnels et organisationnels 

facilitent leur apparition.  Ils évoquent également le fait que chaque situation de violence a des 

répercussions sur les acteurs en situation et que seul un protocole clair, défini et précis peut 

aider les professionnels à agir de manière objective, ainsi qu’à organiser leur pensée. 

 

Le concept de violence est polysémique et regroupant de multiples subtilités. En effet, nous 

avons pu constater que tous les termes en lien avec le concept de violence étaient employés à 

des fins précises et qu’ils ne pouvaient pas être utilisés de manière aléatoire. Dans le cadre de 

notre travail, nous avons choisi de privilégier l’utilisation du mot « violence » qui caractérise 

la pathologie de l’agression, ainsi que le concept de « crise » qui évoque la manifestation 

d’actes de violence dans une situation précise. Ces deux termes sont effectivement étroitement 

liés. La violence, qui peut être physique ou verbale, peut mener dans certaines situations à des 

crises en cassant la relation établie entre deux individus et en apparaissant lorsque les tensions 

intérieures sont trop importantes pour être contenues.  

 

Par rapport aux situations décrites en préambule, nous pouvons constater que la violence à 

proprement parler est bien présente dans notre institution. En effet, nous sommes face à des 

élèves qui font preuve d’agressivité dans leur relation aux adultes. Pour la première situation 

nous parlerons d’agression instrumentale visant l’atteinte d’un objectif précis (l’utilisation des 

feutres) et pour la deuxième, d’agression expressive. Ces types d’agression sont pathologiques 
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et s’inscrivent donc dans le concept de la violence. Ces enfants ne parviennent plus à se contenir 

ou à être contenus et explosent dans un acte de violence. Ces situations font ressortir l’angoisse 

des protagonistes et font apparaître une lutte de rapports de force sociaux dans le but de trouver 

sa propre position identitaire. Dans ces deux situations, nous pouvons, selon notre éclairage 

théorique, parler de « crise ». En effet, l’enfant se trouve face à un problème qu’il ne peut 

résoudre ou une situation qui ne lui convient pas, ce qui augmente ses tensions intérieures, le 

rend vulnérable et le pousse à l’état de crise psychopathologique. L’enfant n’arrive plus à 

envisager une solution réfléchie et adéquate et explose littéralement dans des actes de violence 

dirigés contre lui ou contre autrui. 

 

Ce premier concept exploré nous permet de réfléchir de manière plus précise à la question de 

la violence dans le cadre de notre institution et de trouver des pistes de compréhension et 

d’action aux situations de crise vécues au quotidien. Cependant, il nous est nécessaire de nous 

pencher maintenant sur les conséquences de ces moments de violence sur le personnel et plus 

particulièrement sur le sentiment de compétence des professionnels confrontés à ces moments 

de crise. 

 

3.2 Sentiment d’efficacité personnelle 
 

Dans des situations difficiles telles que décrites dans l’introduction, nous sommes fortement 

engagés professionnellement et personnellement. Nous avons eu à vivre et vivons ce genre 

d’événements. Souvent, et ce surtout au début de notre carrière, nous sommes déboussolées et 

notre sentiment de compétence professionnelle peut être mis à mal. Ce constat est partagé de 

manière informelle par plusieurs de nos collègues enseignants, thérapeutes et éducateurs. Ce 

désarroi a des causes multifactorielles. Tout d’abord, nous avons peu d’outils « officiels » et 

dans notre institut, il n’existe pas de processus, ni même de ressources pré-établies. Par ailleurs, 

aucun soutien particulier n’est mis en place de façon automatique et il s’agit davantage de 

mesures personnelles et informelles. Finalement, nous déplorons des lacunes importantes au 

niveau de nos formations.  

Selon nous, les difficultés constatées font écho au concept théorique du sentiment de 

compétence. Nous allons donc l’explorer ci-dessous. 
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3.2.1 Historique 
 

Le sentiment de compétence est un terme largement répandu dans la théorie, et ce 

particulièrement dans la littérature pédagogique. Il est d’ailleurs souvent utilisé dans le domaine 

scolaire pour expliquer les performances des élèves (Tazouti & Jarlegan, 2010).   

La thématique possède une longue tradition de recherche et au niveau du vocabulaire, on 

retrouve des termes différents : sentiment d’efficacité personnelle ou encore du sentiment 

d’auto-efficacité. Par contre, cet objet est différent de celui de l’estime personnelle et du concept 

de soi (Michaud, Bégin & McDuff, 2006).  

Il se fonde très largement sur la théorie sociale cognitive [TSC] de Bandura (2003). Cette 

théorie affirme que le comportement est le résultat d’une interaction réciproque entre le 

comportement, les facteurs personnels et environnementaux (modèle de la causalité 

réciproque). Ainsi, les croyances d’un individu à l’égard de ses capacités à accomplir avec 

succès une tâche sont à compter parmi les principaux régulateurs des comportements.  

3.2.2 Définition 

 

De manière générale, il y a un accord sur le fait que la compétence seule ne suffit pas à expliquer 

la motivation et la performance. Il est donc nécessaire de prendre en compte la variable du 

sentiment de compétence (Tazouti & Jarlegan, 2010). 

Dans le domaine du sentiment de compétence, la définition de Bandura est souvent utilisée. Il 

s’agit pour lui du « jugement que les personnes font à propos de leur capacité à organiser et à 

réaliser des ensembles d’actions requises pour atteindre des types de performances attendus » 

(Bandura, 1986, p. 391). Il est également important de noter que le sentiment de compétence 

est amené à se modifier tout au long de la vie à partir des expériences vécues et de manière 

générale, ces croyances permettent à la personne de déterminer ses buts et la quantité d’efforts 

qu’elle va fournir pour les atteindre.  

Dans notre travail, nous avons choisi de nous référer au concept de sentiment de compétence 

tel qu’il a été défini par Bandura.  

3.2.3 Implications, effets 
 

Les effets positifs d’un sentiment de compétence élevé sont aujourd’hui identifiés et variés. Il 

existe de nombreuses études soulignant les effets du sentiment de compétence sur la 

performance. Une étude particulièrement intéressante a permis de montrer des effets très 
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significatifs. Il s’agit d’une méta-analyse menée par Sadri & Robertson (1993). Il a été 

découvert qu’il affecte significativement la mise en route, la persistance et la performance. 

Ainsi, plus le sentiment de compétence de quelqu’un est bas, plus il sera sujet à éviter les tâches 

difficiles, à avoir de faibles aspirations, une pauvre implication, à investir peu d’efforts, à 

abandonner, à stresser ainsi qu’à développer des symptômes dépressifs. Inversement, plus une 

personne présente un fort sentiment d’efficacité personnelle, plus elle vivra un fort 

accomplissement et un bien-être. De plus, les difficultés seront perçues comme des paris (intérêt 

intrinsèque). L’individu sera davantage impliqué, engagé, agissant avec assurance, avec des 

objectifs élevés et une meilleure régulation. Il aura également une meilleure gestion du stress 

et une persévérance significativement plus élevée que les personnes avec un faible sentiment 

de compétence (Galand & Vanlede, 2004). Ce sont par ailleurs des personnes qui demanderont 

plus facilement de l’aide (Ryan, Gheen & Midgley, 1998).  

Dans le domaine scolaire, de nombreux chercheurs se sont intéressés à l’effet du sentiment 

d’efficacité. Il a été démontré que deux élèves, à capacités égales, n’ont pas les mêmes 

performances. Un élève avec un sentiment d’efficacité élevé va utiliser des stratégies plus 

performantes et avoir de meilleurs résultats (Masson & Fenouillet, 2013). Chez les enseignants, 

le sentiment d’efficacité est en lien avec la capacité à se considérer ou non en mesure d’apporter 

des changements chez les élèves. Ce sentiment influence l’attitude envers les nouvelles 

pratiques, la capacité de gérer une classe, le degré d’optimisme, le degré de stress, l’épuisement, 

l’isolement, la satisfaction au travail, le climat d’école, l’utilisation de stratégies pédagogiques 

variées et adaptées ainsi que les attitudes par rapport à l’inclusion (Rousseau, & Thibodeau, 

2011). Le sentiment d’efficacité a un effet significatif sur la qualité de travail de l’enseignant, 

et du coup, sur ses élèves. De plus, il a été établi que le sentiment de compétence corrèle 

positivement avec l’acquisition de compétences. (Perrault, Brassart & Dubus, 2010).  

3.2.4 Sources  
 

Bandura (1997) postule que le sentiment d’efficacité personnelle est déterminé par quatre 

sources d’information qui constituent par ailleurs des pistes d’action pour des interventions :  

a. Expériences actives de maîtrise : études montrant que des objectifs proximaux couplés 

à des feed-back ou à des auto-évaluation permettent d’augmenter le sentiment de 

compétence.  

b. Expériences vicariantes : observation des gens qui réussissent ou pas une activité. 

Augmentation du lien si degré de similitude est élevé.  
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c. Persuasion verbale : convaincre ou dissuader une personne qu’elle est capable. 

d. Etats physiologiques et émotionnels : données physiologiques, somatiques pour évaluer 

ses capacités. 

3.2.5 Mesures 
 

Habituellement, il y a deux manières de mesurer le sentiment de compétence (Galand & 

Vanlede, 2004) : 

• Donner un exemple d’activité et indiquer le niveau de performance sur une échelle allant 

de 0 à 10. 

• Demander au participant dans quelle mesure il se sent capable d’apprendre dans une 

matière.  

 

La construction d’une échelle suppose de déterminer ce qui va être mesuré à partir de la théorie 

et des études qui portent sur la variable à mesurer. Chaque compétence peut être décrite par une 

combinaison d’indicateurs « descripteurs » que peuvent être les gestes professionnels (Perrault, 

Brassart & Dubus, 2010).  

Puisque le concept est largement influencé par la théorie de Bandura, il s’agit de construire une 

échelle qui va dans ce sens et qui précise que les croyances d'efficacité devraient être mesurées 

en termes d'évaluation de capacités en relation avec un domaine d’activités précis. En outre, 

Bandura (2007, p.101) a montré que les sentiments d’efficacité personnelle spécifiques, liés à 

un domaine précis, ont un meilleur pouvoir explicatif et prédictif que les mesures globales. Il 

faut donc coller au plus près d’une activité précise sans fragmenter les capacités qu’on veut 

appréhender. Bandura préconise également d’utiliser une échelle de Likert, permettant de 

d’auto-évaluer sur le SEP. Ce type d’échelle, qui compte quatre à sept degrés, permet de graduer 

l’appréciation d’une série d’items.  

Dans leur recherche, Masson et Fenouillet (2013) souhaitent construire une échelle permettant 

de mesurer le SEP d’élèves. Basés sur les recommandations de Bandura, ils ont créés des items 

qui se réfèrent à la conviction de chacun à pouvoir organiser et mener à bien une série d’actions 

dans le but de réussir une tâche. Echelle de Likert allant de « pas du tout d’accord » à 

« totalement vrai » (Masson & Fenouillet, 2013). 

Ex : « je suis capable de m’organiser pour faire mes exercices de français en classe ». Chez les 

enseignants, il existe deux mesures qu’on souhaite citer ici.  
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La teacher efficacy scale (Gibson & Dembo, 1984), qui est l’évaluation personnelle de ses 

propres compétences sur une échelle allant de 1 (fortement en désaccord) à 6 (fortement en 

accord). Ex : « Quand j’essaie vraiment, je peux venir à bout des élèves les plus difficiles ».  

Il y a aussi l’outil de Follenfant et Meyer (2003) qui comprend 10 énoncés généraux. Ex : 

« grâce à mes compétences, je sais gérer des situations professionnelles inattendues ».  

Perrault, Brassart & Dubus (2010) ont conçu leur propre échelle afin d’évaluer le SEP des 

enseignants et donc mesurer l’efficacité d’une formation. Un SEP élevé serait un indicateur de 

l’efficacité d’une formation (Piccoli et al., 2001).  

De manière générale, il n’existe pas d’outil satisfaisant pour approcher la complexité du métier 

d’enseignant.  

3.2.6 Limites  
 

Comme énoncé précédemment, le sentiment de compétence est largement contextualisé et 

flexible. De plus, il faut nuancer les résultats des études de corrélations, qui ne sont pas à 

prendre en compte comme des corrélations explicatives (Galand & Vanlede, 2004). Pour ce 

faire, il faudrait des études longitudinales, ce qui malheureusement n’existe pas.  

3.2.7 Conclusions 
 

La vie professionnelle est une source majeure de l’identité personnelle et du sens de la valeur 

personnelle. Il est donc important pour nous de pouvoir évaluer le sentiment de compétence des 

professionnels de l’institut de manière générale ainsi que spécifiquement face aux phénomènes 

de violence.  

Malheureusement, il existe très peu d’outils dans ce domaine très spécifique. Il s’agit donc pour 

nous de construire une échelle basée sur la théorie de Bandura, qui jouit d’une bonne cohésion 

dans le monde scientifique.  
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3.3  Résumé de la partie théorique et questionnements de 
recherche 

 

La violence est un phénomène complexe qui peut se présenter à n’importe qui, à n’importe quel 

moment d’une situation relationnelle. Elle peut avoir différentes visées, mais révèle une 

angoisse interne qui s’extériorise et qui ne peut plus être maîtrisée. Certains facteurs peuvent 

faciliter son apparition mais personne n’est protégé quant à son déclenchement. Face à la 

confrontation aux situations de violence, il n’y a pas de stratégies claires à mettre en place. La 

loi nous dit que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une priorité et que la mise en place d’un 

protocole peut aider à une pensée objective et rationnelle, mais les cas que nous rencontrons 

dans notre institut se situent dans une zone grise par rapport à la loi et à l’éthique. Ces situations 

sont parfois déstabilisantes pour les personnes et les professionnels que nous sommes. On peut 

dire que cela vient influencer le sentiment de compétence des professionnels. Ce concept 

théorique largement utilisé dans le domaine pédagogique peut aussi être appelé sentiment 

d’auto-efficacité ou d’efficacité personnelle. Il se fonde sur la théorie sociale cognitive de 

Bandura qui stipule que le comportement est le résultat d’une interaction réciproque entre le 

comportement, les facteurs personnels et environnementaux. Ainsi, la seule compétence ne 

suffit pas à expliquer la motivation et la performance. Le jugement que se font les personnes de 

leurs capacités à réussir une tâche est très important et vient influencer la mise en route, la 

persistance et la performance.  

 

Ainsi nous avons tout d’abord exploré le concept de violence au niveau théorique ainsi qu’au 

niveau légal. Ensuite, nous avons tenté de définir le sentiment de compétence personnel. Dans 

notre travail, il est désormais important de mettre en lien ces objets en nous posant trois 

questions:  

 

• Est-ce que la confrontation aux phénomènes de violence a une influence sur le sentiment 

de compétence des professionnels de l’institut ? 

• Est-ce que les professionnels identifient un manque de connaissances et de formation 

quant aux phénomènes de violence ? 

• Quels sont les outils et stratégies mis en place par les différents professionnels ?  

• Est-ce que le sentiment de compétence en matière de gestion de violence varie en 

fonction du secteur professionnel ? 
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Dans la suite du travail, nous tenterons de répondre à ces questionnements par la mise en place 

de deux processus indépendants et parallèles que nous expliciterons dans la partie dédiée à la 

méthodologie de recherche.  
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4. METHODOLOGIE :  
 

4.1 Type de recherche  
 

Il a été difficile de définir le type de notre recherche de manière claire.  

 

On pourrait dire que notre projet s’inscrit dans la catégorie large des recherches-actions car 

l’objet se construit au fur et à mesure de l’avancement du projet, tient compte des particularités 

du contexte et vise un changement dans les normes du groupe cible (Van der Maren, 1996). 

Toutefois, comme nous ne pourrons pas évaluer les effets de notre action, il s’agit davantage 

de fournir des pistes de réflexion pour l’avenir et d’ouvrir un champ de réflexion au sein de 

l’institut. En termes méthodologiques, nous classifions notre recherche comme étant l’étape 

exploratoire et compréhensive d’une potentielle recherche-action qui pourrait se faire sur une 

période plus longue. Van der Maren (1996, p. 191) décrit la recherche exploratoire comme 

destinée à « générer des hypothèses, c’est-à-dire d’examiner un ensemble de données afin de 

découvrir quelles relations peuvent y être observées, quelles structures peuvent y être 

construites. Elle cherche à voir quels énoncés pourraient être formulés à propos d’un objet 

problématique ».  

 
Selon la définition qu’en ont fait Loiselle & Harvey (2007), nous considérons que notre 

recherche est une recherche de développement. Selon les caractéristiques énoncées par ces 

auteurs, la recherche est, tout comme la recherche-action, orientée vers le pôle de l’action. Elle 

vise une amélioration des pratiques ou la résolution de problèmes par la recherche de solutions 

fonctionnelles (Van der Maren, 1996), comme le développement d’outils matériels ou 

conceptuels utiles pour agir dans une situation locale. Le chercheur est engagé à la fois dans le 

développement de la démarche et dans l'analyse de ses activités, c’est-à-dire que le projet inclut 

la conception, la réalisation et les mises à l’essai de l’objet, en tenant compte des données 

recueillies à chacune des phases de la démarche de recherche et du corpus scientifique existant 

(Loiselle & Harvey, 2007). Ce type de recherche engendre une posture interprétative ainsi 

qu’une analyse qualitative des données de façon à faire état des perceptions et des réflexions 

des participants.  

 
Dans l’idéal, nous aurions souhaité mener la recherche de façon plus large. C’est-à-dire, 

pouvoir réaliser un état des lieux quant à la confrontation aux problèmes de violence puis 
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proposer une formation, en évaluer la pertinence et refaire par la suite un état des lieux dans 

une année afin d’évaluer l’effet de toute la procédure. Or, pour des raisons logistiques, notre 

mémoire porte sur l’année scolaire 2016-2017. Le processus de réflexion entamé est large et 

prend plus de temps que celui à disposition pendant une année scolaire. La formation n’a pas 

été menée au bout puisqu’il est prévu de la continuer lors d’une prochaine pré-rentrée. 

Toutefois, l’action de notre projet est réelle et les données récoltées peuvent être analysées. 

 
Pour ce faire, dans le chapitre suivant, nous allons détailler la démarche et la façon de récolter 

les données.  

4.2 Démarche  
 

Afin de tenter de répondre à nos questionnements de recherche, nous avons décidé de mener 

deux actions de façon parallèle et indépendante. Il s’agit d’une part de la passation d’un 

questionnaire et d’autre part de l’organisation d’une formation sur le thème de la violence. Le 

questionnaire a pour objectif de faire un état des lieux par rapport à la confrontation aux 

phénomènes de violence au sein de l’institut.  Les journées de formation, quant à elles, sont 

organisées en collaboration avec l’Institut International des Droits de l’Enfant [IDE] et ont pour 

buts d’ouvrir une réflexion dans le domaine choisi et de fournir quelques outils. Les deux 

processus sont explicités ci-dessous. 

4.2.1 Questionnaire « état des lieux »  
 

En premier lieu, nous avons décidé de créer un questionnaire afin d’interroger tous nos 

collègues sur les sujets suivants : données démographiques ; confrontation aux situations de 

violence; sentiment de bien-être et de soutien au sein de l’équipe; sentiment de compétence en 

lien avec la confrontation à la violence et de manière générale; besoin de formation dans le 

domaine de la violence et connaissances du cadre légal suisse et droits de l’enfant; outils utilisés 

pour gérer les situations de violence. Comme nous n’avons pas trouvé d’outil calibré à notre 

situation, nous avons créé notre propre questionnaire. Son élaboration est expliquée un peu plus 

tard dans le chapitre « récolte de données ».  
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4.2.2 Formation 
 

Deuxièmement, et ce de manière parallèle, nous avons décidé d’organiser une formation afin 

d’outiller les professionnels au niveau de la confrontation à des situations de violence. En raison 

de notre proximité géographique et idéologique, nous avons contacté l’IDE, basé à Bramois. 

Nous avons rencontré la directrice Mme Riva Gapany à plusieurs reprises et avons collaboré 

afin de se mettre d’accord sur un programme sur mesure en lien avec notre problématique et 

dont les objectifs sont les suivants : acquérir le cadre des droits de l’enfant dans la pratique des 

professionnels de l’Institut Sainte-Agnès (droits, éthique, psychologie) ; se positionner par 

rapport à ce cadre et à cette pratique, la faire vivre au sein de l’établissement.   

Il s’agit de dispenser deux cours de deux heures organisés en deux sessions et destinés à tous 

les collaborateurs de l’institut, soit environ 35 personnes.   

Lors du premier cours, qui a eu lieu le 6 février 2017, l’objectif a été de parcourir les 

recommandations du Comité des Nations Unies des droits de l’enfant ayant pour but de fournir 

un éclairage des situations par rapport au cadre légal et aux droits de l’enfant. Les 

intervenantes étaient Mme Riva Gapany, présidente de l’institut international des droits de 

l’enfant et Mme Lücker-Babel, docteure en droit à la retraite. Le cours a été théorique et a 

permis d’aboutir à la conclusion que les situations de violence que nous avons à vivre à l’institut 

se situent dans une zone grise au niveau du cadre légal, laissant une certaine marge 

d’appréciation par rapport à la situation. Selon les intervenantes, les mots clés sont alors dignité 

et proportionnalité. Il s’agit d’user de la force de manière proportionnelle et dans un cadre 

respectueux de la dignité de l’enfant. Il y a une différence entre contenir un enfant pour le 

protéger et protéger son entourage et le contenir en l’insultant. Toutefois, chaque cas est 

particulier et il n’existe pas de réponse au préalable.  

 

Le deuxième cours a eu lieu le 14 mars 2017 avec pour but d’accompagner la réflexion pour 

acquérir les outils nécessaires à la mise en œuvre. Mme Riva Gapany est venue accompagnée 

de M. Philip Jaffé (psychothérapeute, spécialiste en psychologie légale et professeur à 

l’Université de Genève) et du docteur Harpélin, médecin qui travaille en milieu hospitalier avec 

des enfants maltraités. Ce dernier a formé une unité à l’hôpital de Genève sur la médecine de 

violence. Il a été question de clarifier les définitions des concepts en lien avec la violence, de 

découvrir certains auteurs tels que Tomkevicz et Korczak, d’évoquer l’existence de certaines 

pistes (ex : chambre de contention non puinitive), de souligner des facteurs de risque mais 

surtout de répondre aux questionnements des participants quant à la violence et sa gestion en 
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situation. Aussi, il nous est rappelé qu’il est important de prendre en compte les témoins des 

scènes de violence et de proposer des discussions. Pour répondre à ces phénomènes, il faut être 

créatif et agir dans le respect de la dignité de l’enfant.  

4.3 Echantillon  
 

La formation ainsi que le questionnaire sont destinés aux enseignants spécialisés, éducateurs, 

thérapeutes et directeur de l’institut. Il s’agit d’un groupe de 25 personnes réparti comme suit : 

un directeur, cinq éducateurs, huit éducatrices, cinq thérapeutes (femmes), trois enseignants et 

trois enseignantes.  

Il est important de signifier que bien qu’ayant participé aux formations, nous ne faisons pas 

partie de l’échantillon dont l’avis nous intéresse ici, tout comme directeur d’institution.  

L’âge de l’échantillon se situe entre 26 ans et 62 ans. Les niveaux de formation sont variables.   

Concernant le questionnaire « état des lieux », nous avons reçu 21 documents en retour sur 25 

souhaités soit 84 % des réponses.  

Les deux volets de formation ont été suivis par 26 personnes sur les 27 invitées, car dans 

chacune des séances un éducateur était absent et excusé. Nous avons donc eu un taux de 

participation de 96%. 

La totalité de la formation a pu être validée comme formation continue approuvée par la HEP 

Valais et ainsi pu être financée dans ce cadre-là.  

4.4 Récolte de données  
 

Comme énoncé précédemment, dans cette recherche, nous avons deux démarches d’évaluation 

qui se superposent. Il s’agit du questionnaire état des lieux ainsi que l’évaluation de la 

formation.  
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Schéma 1: Démarches pour répondre aux questions de recherche 

 
Ces deux outils fournissent deux sources d’informations qui sont complémentaires mais 

indépendantes. Ainsi, pour des raisons logistiques, la formation aurait eu lieu même si suite au 

questionnaire, nous aurions découvert que les professionnels estiment ne pas avoir besoin de se 

former. Après avoir réalisé les deux démarches, il est prévu de retourner aux questionnements 

initiaux.  

4.4.1 Questionnaire état des lieux  
 

Lors de la revue de la littérature au sujet de la violence et du sentiment de compétence, nous 

n’avons pas trouvé d’outil pleinement adapté à notre situation. Il a donc été question de créer 

notre propre méthode pour évaluer les éléments suivants. Premièrement, il s’agit de sonder les 

connaissances liées aux droits de l’enfant et au cadre légal suisse en lien avec la confrontation 

à des situations de violence. Ensuite, nous souhaitons évaluer le sentiment de compétence de 

manière générale et le sentiment de compétence en lien avec trois types de situations fictives 

mais similaires à celles que l’on pourrait vivre au sein de l’institut. De plus, nous voulons 

demander aux répondants quels sont leurs besoins en termes de formation dans le domaine de 

la confrontation à la violence. Finalement, nous chercherons à comprendre quels sont leurs 

demandes en termes d’outils professionnels et leur pratique actuelle.   

Nous avons créé une première grille en nous inspirant de Jeffrey et Sun (2006) qui fournissaient 

un questionnaire très détaillé que nous avons mis à jour avec les données qui nous intéressaient. 

De plus, nous y avons ajouté les informations démographiques nous permettant d’anticiper 

4 questions de 
recherche 

Formation 

Questionnaire 
évaluation de la 

formation 

Questionnaire état des 
lieux 
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notre analyse, soit l’âge, le sexe, la formation, le secteur d’activité.  Une fois le premier jet 

réalisé, nous l’avons soumis à notre directeur de mémoire, Monsieur Delévaux, qui nous a 

donné des recommandations méthodologiques et liées au contenu. Fortes de ces conseils, nous 

avons demandé à dix enseignants spécialisés extérieurs à l’institut de remplir la deuxième 

version du questionnaire. Après avoir pris en compte leurs remarques, nous avons soumis la 

troisième version à notre directeur afin qu’il y apporte quelques modifications (contenu et 

vocabulaire) et qu’il vérifie si les aspects de confidentialité étaient respectés. Sans avoir de 

grandes prétentions méthodologiques, notre questionnaire a été validé par notre directeur de 

mémoire ainsi que par le directeur de l’institut.  

La version finale de notre questionnaire, consultable dans les annexes, comprend 74 questions 

et est organisée de la façon suivante :  

Le premier volet (partie A) de questions concerne les données démographiques des participants 

telles que le sexe, l’âge, la formation et le secteur de travail. Le deuxième volet (partie B) 

propose 3 vignettes différentes contenant 3 situations de violence allant de la moins intense à 

la plus intense. Tout d’abord, violence verbale, puis violence physique envers l’adulte en 

passant par la violence envers les pairs (voir illustration ci-dessous). 

 

 

Pour chaque vignette, le répondant est soumis à deux questions ouvertes quant à la gestion de 

la crise évoquée et les besoins ressentis par le professionnel dans la situation décrite. Les deux 

Vignette	1	:	Violence	verbale	
	
	
Après	avoir	demandé	à	Nicolas	de	s’asseoir	correctement,	il	me	répond	:	
-	Va	te	faire	foutre,	t’as	rien	à	me	dire	!	
	
	
Vignette	2:	violence	physique	envers	les	pairs	
	
	
Je	suis	en	sortie	avec	mon	groupe	en	ville	au	bord	d’une	route,	Carla	
s’énerve	suite	à	une	frustration.	Elle	tape	les	autres	et	cherche	à	partir	en	
courant.	
	
Vignette	3	:	Violence	physique	et	verbale	envers	les	adultes	
	
Pour	une	raison	inconnue,	Pascal	se	précipite	sur	moi.	Il	me	donne	un	
coup	de	poing	au	visage,	me	crache	dessus	et	m’insulte.	
	

Extrait 1: Les vignettes proposées dans le questionnaire « état des lieux » 
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questions qui suivent s’intéressent à l’occurrence de ces situations. La suite du questionnement 

se base plus particulièrement sur le sentiment de compétence du répondant, sur les ressources 

qu’il a à disposition (soutien de la direction, des collègues ou protocole) ainsi que sur ses 

connaissances du droit de l’enfant en situation. Cette partie a été construite avec un échelonnage 

de 5 entrées : fortement en accord, en accord, en désaccord, fortement en désaccord et je ne sais 

pas. La troisième partie (partie C) s’axe sur les connaissances générales au sujet de la violence 

quant aux droits de l’enfant, sa présence au sein de l’institut et le soutien reçu. Elle se partage 

en deux parties, la première proposant 3 questions ouvertes et l’autre 7 questions à évaluer sur 

une échelle de 5 entrées comme celle décrite précédemment. La dernière partie (partie D) traite 

plus particulièrement de la satisfaction au travail du répondant quant à son image sociale, ses 

relations professionnelles et son besoin de formation quant aux situations de violence. 

Pour la distribution de notre questionnaire, nous avons tout d’abord envoyé un mail à tous les 

participants en clarifiant notre démarche et en y joignant notre questionnaire. Puis, nous avons 

déposé une version papier de notre outil dans le casier de chacun et nous leur avons demandé 

de nous le retourner deux semaines plus tard.  

Dans le but de pouvoir travailler sur les données recueillies, nous avons décidé de coder nos 

questionnaires selon différentes logiques. Nous avons pu recueillir trois types de données : 

- Les données démographiques qui ont pour but d’indiquer l’âge, le sexe, le secteur 

d’activité, la formation et l’expérience de chacun.  

- Les questions ouvertes qui permettent d’obtenir des données qualitatives concernant les 

méthodes utilisées ou envisagées et les besoins ressentis, la définition d’une situation 

de violence, la fréquence ressentie de confrontation à des actes agressifs ainsi que la 

qualification de l’ambiance au sein de l’institut.  

- Les questions fermées avec des réponses échelonnées qui permettent d’obtenir un score 

pour la confrontation à la violence, le sentiment de compétence, le soutien, le protocole, 

le cadre légal, le besoin de formation et la satisfaction au travail. Tous ces concepts ont 

été questionnés en lien avec la vignette 1, 2, 3 et de façon générale. Pour chacune de ces 

variables, nous obtenons un score global ainsi que des scores relatifs à chaque situation.  

 

 

 

Voici notre grille d’analyse qui explicite l’échelle choisie ainsi que le nombre de questions qui 

permettent d’obtenir un score global. 
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	 Vignette 1 
« Violence 
verbale envers 
l’adulte » 

Vignette 2 
« Violence 
physique envers 
les pairs » 

Vignette 3 
« Violence 
physique envers 
l’adulte » 

Connaissances 
générales 

Confrontation à la 
violence 

 
Question 8/9 

 
Questions 21/22 

 
Questions 34/35 

 
Question 48 

Mon sentiment de 
compétence 

    
Questions 
10/11/13 

  
Questions 
23/24/26 

 
Questions 36/ 37 
/39 
 

  
Questions 55/ 56 /57/ 
58/ 59 /60 /62 / 63/ 64 
 

Soutien collègues 
direction 

 
Questions 
12/15/16 

 
Questions 
25/28/29 

 
Questions 38 /41 
/42 

 
Questions 53/54/ 61/ 65/ 
66/ 67 

Protocole  
Question 14 

 
Question 27 
 

 
Question 40 
 

 
Questions 51 

 

Cadre légal et droit 
de l’enfant 

 
Questions 17 et 18 
 

 
Questions 30/31 
 

 
Questions 43/44 
 

 
Questions 49/50 
 

Besoin de formation  
X 

 
X 

 
X 

 
Questions 52/ 73/ 74 

Satisfaction au 
travail 

 
X 

 
X 

 
X 

 
Questions 68/ 69/ 70/ 71 

Tableau 1: Regroupement des questions pour l'analyse thématique 

4.4.2 Questionnaire d’évaluation de la formation  
 

Comme énoncé précédemment, de façon parallèle et indépendante au questionnaire « état des 

lieux », nous avons souhaité évaluer la formation mise sur pied en collaboration avec l’IDE. 

Puisque notre travail est une recherche de terrain avec des soucis pratiques tels que le 

financement des deux cours, nous avons réalisé une demande de subventionnement auprès de 

la Haute Ecole Pédagogique Valais [HEP VS]. Cette requête a été acceptée avec quelques 

conditions dont la nécessité pour nous de faire remplir une évaluation de la formation. Pour ce 

faire, la HEP nous a fourni un questionnaire à faire remplir et à renvoyer (voir annexe). Nous 

avons décidé de profiter de l’outil mis à disposition pour en faire l’analyse. Ce questionnaire 

anonyme comprend 7 parties : informations générales, lieu d’enseignement, objectifs du cours, 

déroulement du cours, thème du cours, organisation des cours de formation continue et 

propositions de nouveaux cours de formation continue. Concernant les aspects qui nous 
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intéressent pour l’analyse (objectifs, déroulement, thème, organisation et propositions), il y a 

14 questions fermées avec une échelle de 5 possibilités de réponses allant de totalement en 

accord à totalement en désaccord, avec une option sans avis. Il y a aussi une question « le thème 

présenté me paraît… » dont les réponses doivent se situer sur une échelle allant de trop 

élémentaire à trop complexe. Le questionnaire est également composé de 4 possibilités de 

remarques libres et de deux questions ouvertes liées à la proposition d’un nouveau cours.  

Afin de pouvoir tirer quelques éléments d’analyse, nous avons relevé plusieurs informations :  

• Tout d’abord, nous avons décidé d’attribuer des points aux questions dont les réponses 

sont sur une échelle quantitative. Ainsi, si une personne répond « totalement en 

accord », elle aura 4 points. De même, si elle répond « totalement en désaccord », elle 

aura 1 point. Nous avons décidé d’annuler la question qui n’a pas la même échelle, afin 

de pouvoir comparer les réponses. De plus, puisqu’elle reprend le thème d’autres 

questions, nous estimons qu’elle n’est pas indispensable. Encore, si une personne 

répond « sans avis », nous enlevons la question dans le décompte final. Ainsi chaque 

questionnaire nous permet d’obtenir un score sur 56 points que nous avons rapporté sur 

4. Nous avons arrondi le score au dixième et avons fait une moyenne arrondie au 

centième.  

• Ensuite, nous avons relevé les réponses dont les scores étaient de 1, soit le score le plus 

bas possible. 

• Puis, nous avons pris note des réponses à la question fermée suivante : « Les points à 

améliorer » qui a comme réponses possibles la publication, internet, les lieux de cours, 

les périodes/dates/horaires, tout me convient.  

• Enfin, nous avons relevé les réponses de ceux qui ont fait des remarques dans les espaces 

prévus à cet effet.  
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5  Présentation des résultats et analyse 
 

Dans cette partie du travail, il s’agit de mettre en lien les éléments théoriques et les 

questionnements initiaux.  

La posture interprétative s’avère être en lien avec notre projet que nous qualifions de recherche 

développement (Loiselle & Harvey, 2007). Le versant exploratoire de la recherche scientifique 

est généralement considéré comme plus qualitatif que le versant vérificatif (Van der Maren, 

1996). La démarche qu’est la nôtre, vise à comprendre de l’intérieur (Van der Maren, 1996) en 

mettant en lien les données recueillies, la réalité de la pratique ainsi que les concepts théoriques 

initiaux. 

5.1 Questionnaire d’évaluation de la formation  
 

Nous avons obtenu 19 questionnaires en retour sur les 25 participants. Le taux de réponse est 

de 79%. Malheureusement, nous n’avons pas d’hypothèses concernant les personnes qui n’ont 

pas rendu le document et cela d’autant plus que les questionnaires n’étaient pas nominatifs. Les 

principaux résultats figurent dans l’illustration ci-dessous et sont commentés directement après.  

 

 
Graphique 1: Satisfaction vis-à-vis de la formation. 

Pour l’indice de satisfaction en valeur numérique, nous obtenons une moyenne de 3,24 sur 4. 

L’indice le plus élevé est de 4 et le plus bas de 2,6. Trois personnes ont donné le score le plus 

bas possible à la question suivante : « Les participant(e)s avaient la possibilité de travailler de 

manière pratique ». Concernant les points à améliorer, trois personnes ont cité « la gestion » et 

0,

1,

2,

3,

4,

Satisfaction

Score	plus	élevé
Score	plus	bas
Moyenne
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2 personnes « la publication ». Enfin, 7 personnes ont utilisé la case « remarque » pour proposer 

les éléments suivants : rallongement de la deuxième partie, plus d’exemples concrets, plus de 

liens avec la pratique, volet discussion à poursuivre, distribuer de la documentation, prodiguer 

une formation sur le thème de la gestion sans violence.  

Nous pouvons constater que le score de l’indice de satisfaction est de 3,24, ce qui est plutôt bon 

puisque si on le rapporte à l’échelle de 4, cela correspond aux deux options les plus favorables. 

De plus, 4 personnes obtiennent le score maximal. Les personnes les moins satisfaites ont 

souvent indiqué un score bas à la question suivante : « Les participant(e)s avaient la possibilité 

de travailler de manière pratique ». D’ailleurs, cette question a obtenu un score souvent très bas 

et la moyenne se situe à 1,8. Nous pensons que cela va dans le sens de constats assez récurrents 

dans le domaine de la formation continue. En effet, nos collègues et nous-mêmes regrettons 

souvent le manque de concret dans les cours proposés, car nous voulons obtenir des clés pour 

gérer au mieux nos classes, groupes éducatifs, thérapies, etc. Malheureusement, il est parfois 

plus facile d’un point de vue logistique, d’organiser des formations théoriques plutôt que des 

formations pratiques. De plus, il est parfois plus aisé de se référer à des situations de terrain qui 

ne parlent pas nécessairement à tout le monde. Ce besoin de concret, est pour nous un indice 

pour la suite de la formation concernant la gestion de la violence au sein de l’institut. En effet, 

il serait par exemple opportun de proposer des supervisions en petits groupes permettant de 

mettre en pratique les éléments étudiés. 

 

D’autre part, concernant les points à améliorer, trois personnes ont cité « la gestion » et deux 

personnes « la publication ». Nous aurions souhaité avoir plus d’informations à ce sujet, car 

cela reste assez vague. Ex. la gestion de quoi ? La publication de quoi ? Malheureusement, 

comme il s’agit d’un document fourni par la HEP, nous n’avons pas d’informations 

supplémentaires. Toutefois, ces points permettent de mettre en avant qu’en introduction aux 

cours, il aurait été judicieux de fournir quelques éléments de littérature pour permettre aux 

intéressés de se renseigner avant la formation. Ceci souligne à notre avis, que les professionnels 

concernés sont souvent démunis et que face à une telle thématique, une approche globale est 

nécessaire (littérature, formation pratique et théorique). Au niveau de la gestion, nous pensons 

que les participants auraient voulu une approche plus pratique, sous forme de boîte à outils. En 

effet, le deuxième cours, donné sous forme de table ronde et largement plus en lien avec la 

pratique, a été plus apprécié et les gens ont été beaucoup plus engagés dans la proposition des 

thématiques débattues. Ce constat corrobore avec les remarques concernant le rallongement de 

la deuxième partie. Enfin, une formation sur le thème de la gestion sans violence a été proposée, 
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ce que nous trouvons intéressant et qui met en avant que la violence est rarement vécue comme 

positive au sein de notre lieu de travail, raison pour laquelle ce thème nous met souvent à mal 

en tant que professionnels. En effet, comme le dit Pilet (2015), les situations de crise provoquent 

un « état de choc », une confusion liée au stress, vécue comme désagréable par tous les 

professionnels et qui ne permet pas, dans l’immédiat, la recherche de solutions rationnelles.   

5.2 Questionnaire « état des lieux » 
 

5.2.1 Questions fermées 
 
 
Pour l’analyse des questions fermées de notre questionnaire, nous avons décidé de nous pencher 

plus particulièrement sur le sentiment de compétence des personnes interrogées et de le mettre 

en lien avec différentes variables afin de découvrir les facteurs favorisant un sentiment 

d’efficacité personnelle plus haut.  

 
5.2.1.1 Sentiment de compétence global 

 
En préambule, nous avons relevé dans le tableau (illustration 5) les résultats du sentiment de 

compétence de manière globale, en distinguant les scores en lien avec les trois vignettes ainsi 

que ceux liés directement à la pratique professionnelle dans le cadre de l’institut Ste-Agnès. 

Pour clarifier notre analyse, voici un extrait de notre questionnaire qui expose les trois situations 

proposées par le biais de vignettes. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vignette	1	:	Violence	verbale	
	
	
Après	avoir	demandé	à	Nicolas	de	s’asseoir	correctement,	il	me	
répond	:	
-	Va	te	faire	foutre,	t’as	rien	à	me	dire	!	
	 	
	
Vignette	2	:	violence	physique	envers	les	pairs	
	
	
Je	suis	en	sortie	avec	mon	groupe	en	ville	au	bord	d’une	route,	Carla	
s’énerve	suite	à	une	frustration.	Elle	tape	les	autres	et	cherche	à	partir	
en	courant.	
	
Vignette	3	:	Violence	physique	et	verbale	envers	les	adultes	
	
	
Pour	une	raison	inconnue,	Pascal	se	précipite	sur	moi.	Il	me	donne	un	
coup	de	poing	au	visage,	me	crache	dessus	et	m’insulte.	
	

Extrait 2: Les vignettes proposées dans le questionnaire “état des lieux” 
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Pour chacune de ces vignettes, les personnes interrogées ont dû se positionner par rapport à 

trois questions différentes nous permettant d’appréhender leur sentiment de compétence. 

 

 

Pour analyser les réponses fournies, nous avons relevé dans nos tableaux de restitution de 

données, les scores relatifs au sentiment de compétence de chaque questionnaire en distinguant 

les résultats des 3 vignettes et ceux de la pratique générale de l’institution. Pour obtenir un 

score, nous avons additionné les résultats de chaque question en lien avec le sentiment de 

compétence. Le résultat obtenu nous a permis d’en déduire un pourcentage qui nous indique un 

degré de compétence ressenti par les professionnels pour chaque situation différente (vignette 

1, 2, 3 et situation générale). Nous avons choisi d’inscrire les résultats sous forme de moyenne 

(ratio comparant le score de résultat avec la moyenne) mais aussi en termes de pourcentage 

pour que la lecture et la comparaison des chiffres soient plus aisées. A noter, que les 

pourcentages sont arrondis à l’unité. 

 

 

 

 

 

	 Fortement	
en	accord	

En	
accord	

En	
désaccord	

Fortement	
en	
désaccord	

Je	ne	
sais	
pas	

Je	me	sens	à	
l’aise	avec	
cette	
situation	au	
niveau	
personnel	

	
4	

	
3	

	
2	

	
1	

	
0	

	Je	me	sens	
capable	de	la	
gérer	au	
niveau	
professionnel	

	
4	

	
3	

	
2	
	

	
1	

	
0	

Cette	
situation	
provoque	en	
moi	des	
sentiments	
d’anxiété	

	
1	

	
2	

	
3	

	
4	

	
0	

	
Tableau 2 : Echelle utilisée pour coder le sentiment de compétence 
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Sentiment de 
compétence 

Vignette1 
« Violence 
verbale envers 
l’adulte » 

Vignette 2 
« Violence 
physique envers 
les pairs » 

Vignette 3 
« Violence 
physique envers 
l’adulte » 

Général 
« Dans le cadre de 
l’institution Ste-Agnès au 
quotidien » 

Score obtenu 
 
 
Degré du sentiment 
compétence en %   

 
184 / 264 
 
 
69% 
 

 
167/ 264 
 
 
63 % 

 
132 / 264 
 
 
50 % 

 
554 / 792 
 
 
70 % 

Tableau 3 : Sentiment de compétence (% et ratios) en fonction des vignettes proposées 

 

En premier lieu, ce tableau nous permet de constater que les professionnels parviennent à se 

projeter dans les situations fictives décrites et à s’y sentir relativement compétents au niveau de 

leur gestion. En effet, les pourcentages étant tous supérieurs ou égaux à 50% (la moyenne) nous 

permettent d’emblée de relever que pour chaque situation les professionnels dévoilent une 

certaine assurance dans la gestion des différentes vignettes présentées 

 

Dans un deuxième temps, ces résultats nous montrent que le sentiment de compétence varie en 

fonction du type de violence dont il est question. 

 

En effet, les chiffres nous permettent de constater une certaine diminution du sentiment de 

compétence en fonction du type de situation de violence à gérer. Nous pouvons relever que la 

vignette 1 traitant de violence verbale envers l’adulte semble plus aisée à gérer que les deux 

autres situations proposées. Qui plus est, nous pouvons voir directement que le degré du 

sentiment de compétence pour ce qui touche à la violence physique envers l’adulte est bien plus 

bas. Ceci nous laisse émettre l’hypothèse que les professionnels se sentent empruntés face à la 

gestion de crise de violence physique envers l’adulte et que le sentiment de compétence à gérer 

la crise dépend du type de violence, mais également de son destinataire. En effet, lorsque la 

violence physique envers l’adulte augmente, le tableau nous montre que les professionnels ne 

se sentent compétents qu’à 50%. Ce premier constat nous permet de faire un lien avec la théorie 

qui stipule que plus la violence est dirigée, plus elle est difficile à gérer de manière objective et 

construite, car elle devient personnelle et ancrée émotionnellement (Pilet, 2015). Toutefois, le 

sentiment de compétence des professionnels ne dépend pas uniquement du type de violence 

auquel ils se sentent confrontés et à son destinataire.   C’est pourquoi, dans la suite de cette 

analyse, nous avons décidé de le confronter aux variables suivantes : le sentiment de 
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confrontation à la violence, le secteur professionnel, le soutien ressenti par la direction et les 

collègues ainsi que l’âge des professionnels. 

 
5.2.1.2 Sentiment de compétence et sentiment de confrontation à la 

violence 
 
Les résultats de ce premier tableau qui évoquent le degré du sentiment de compétence des 

professionnels sont à nuancer. Chaque professionnel a un rapport propre avec la violence et 

peut s’y sentir confronté de manière différente. Le rôle de la confrontation à la violence nous 

paraît important dans le cadre de notre analyse car le degré ressenti de confrontation à la 

violence peut faire fluctuer le sentiment de compétence en fonction de sa régularité. En effet, 

si un professionnel n’est quasi jamais confronté à la violence, son sentiment de compétence 

sera forcément différent du professionnel qui se dit y être confronté quotidiennement. C’est 

pour cette raison que nous avons décidé d’interroger le sentiment de compétence par rapport au 

ressenti de confrontation à la violence pour voir si cette dernière variable a réellement un rôle 

dans la construction de son sentiment d’efficacité personnelle. 

 

Dans un premier temps, nous avons relevé les résultats des réponses aux questions en lien avec 

le sentiment de régularité de violence dans le cadre de l’institut, tout d’abord en interrogeant 

les professionnels en fonction des 3 vignettes différentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 Oui	 Non	
Cette	situation	m’est	déjà	
arrivée	dans	le	cadre	de	
mon	travail	à	l’institut	

	 	

Cette	situation	m’arrive	
régulièrement	dans	le	cadre	
de	mon	travail	à	l’institut	

	 	

	
Extrait 3: questions du questionnaire “état des lieux quant à la fréquence de la confrontation à la 
violence ressentie par rapport aux trois vignettes 
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Nous avons ensuite voulu questionner les professionnels au niveau de leur propre quotidien au 

sein de l’institution par la question suivante : 

 

Ceci nous a permis de définir le nombre de répondants se sentant fortement confronté à la 

violence, s’y sentant confronté de manière modérée ou se ne s’y sentant pas du tout confronté. 

Après coup, nous nous rendons compte que l’utilisation de l’adverbe « très » est probablement 

venu biaiser les réponses. En effet, il n’est pas dénué de subjectivité, et rend l’interprétation des 

résultats délicate. Cependant, nous avons décidé, pour notre analyse, de classer les réponses 

obtenant un score de 4/4 dans la catégorie « Sentiment de forte confrontation à la violence », 

celles avec un résultat de 3/4 dans la catégorie « Sentiment de confrontation modérée à la 

violence » et celles avec un résultat de  1/4 et de 2/4 dans la catégorie « sentiment de non-

confrontation à la violence ».  

	 Fortement	
en	accord	

En	accord	 En	
désaccord	

Fortement	
en	
désaccord	

Je	ne	
sais	pas	

48.	Je	
trouve	
qu’au	sein	
de	l’institut	
la	violence	
est,	cette	
année,	très	
présente	

	
4	

	
3	

	
2	

	
1	

	
0	

	

 

Tableau 4: Echelle quant à la confrontation à la violence à l’institution 
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Pour rendre l’analyse plus aisée, nous avons réalisé des graphiques « pie charts » qui figurent 

ci-dessous 

 

 
 
 

26%

61%

13%

Vignette	1:	Sentiment	de	
confrontation	à	la	violence

non
confrontation
confrontation
modérée
forte
confrontation

22%

69%

9%

vignette	2:	Sentiment	de	
confrontation	à	la	violence

non
confrontation
confrontation
modérée
forte
confrontation

	 Vignette	1	

«	Violence	 verbale	

envers	l’adulte	»	

Vignette	2	

«	Violence	

physique	 envers	

les	pairs	»	

Vignette	3	

«	Violence	

physique	 envers	

l’adulte	

Situation	

générale	à	ISA	

Nombre	de	

personne	ne	se	

sentant	pas	du	tout	

confrontée	à	la	

violence	

	

6	

	

5	

	

7	

	

8	

	

Nombre	de	

personne	se	

sentant	confrontée	

à	la	violence	de	

manière	modérée	

	

14	

	

16	

	

13	

	

10	

Nombre	de	

personne	se	

sentant		

régulièrement	

confrontée	à	la	

violence	

	

3	

	

2	

	

3	

	

2	

Tableau 5: Répartition des professionnels en fonction de leur sentiment de confrontation à la violence 
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Graphique 2 : Sentiment de confrontation à la violence (%), en function des vignettes et de manière globale à l’institut 

 
Nous pouvons constater que pour les trois vignettes, une majorité de professionnels se situe 

dans la catégorie 2, soit celle qui se sent confrontée à la violence de manière modérée. Nous 

pouvons déduire ceci par le pourcentage de réponses qui s’avère plus important pour la violence 

modérée dans nos quatre pie charts. 

 

Au niveau de la présence de la violence à l’institut d’une manière générale, les questions en 

lien avec la pratique professionnelle quotidienne à l’institut nous font prendre conscience que 

60% des professionnels se sentent confrontés à la violence contre 40% qui ne s’y sentent pas 

du tout sujets. Ceci peut sans doute être dû à différentes variables : Tout d’abord, suite à 

l’analyse de nos résultats, nous avons pu constater que notre formulation des questions n’était 

pas toujours dénuée de subjectivité. En effet, l’utilisation de l’adverbe « très » dans la 

formulation de la question sur la présence de la violence à l’institut a rendu l’interprétation des 

données délicate et a probablement biaisé certains de nos résultats. De plus, nous envisageons 

l’hypothèse que la différence de sentiment de confrontation à la violence pouvait être le fait 

d’une perception différente de la confrontation à la violence, ou d’une définition différente de 

la violence ou encore d’une réelle différence de confrontation. Nous faisons l’hypothèse qu’il 

s’agit probablement d’un mélange des trois propositions précédentes. 

 

Dans la théorie socio-cognitive, Bandura (2003) stipule que plus l’individu est confronté à 

quelque chose, plus il parviendra à fournir une réponse adéquate et plus son sentiment de 

compétence augmentera. C’est pour cette raison que nous allons, dès à présent, confronter la 

variable « sentiment de confrontation à la violence » avec le sentiment de compétence des 

personnes interrogées. Pour ce faire, nous avons relevé et additionné les scores définissant le 

sentiment de compétence en commençant par les personnes ne se sentant pas du tout 

30%

57%

13%

vignette	3:	Sentiment	de	
confrontation	à	la	violence

non
confrontation
confrontation
modérée
forte
confrontation

40%

50%

10%

En	général	:	Sentiment	de	
confrontation	à	la	violence

non
confrontation
confrontation
modérée
forte
confrontation
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confrontées à la violence, en continuant par celles s’y sentant confrontées de façon modérée et 

en terminant par celles s’y sentant fortement confrontées. Ensuite, nous avons calculé un 

pourcentage, correspondant au degré de compétence des professionnels en fonction de leur 

ressenti quant à la présence de la violence à l’institut en nous référant au ratio des scores 

obtenus. 

	
 Vignette 1 Vignette 2 Vignette 3 A l’institut en général 
Ratio et % de 
sentiment de 
compétence pour les 
personnes qui ont un 
sentiment de non-
confrontation à la 
violence 

50/72 
 
69% 

34/60 
 
57% 

33/84 
 
39% 

206/288 
 
72% 

Ratio et % de 
sentiment de 
compétence pour les 
personnes qui ont un 
sentiment de 
confrontation 
modérée à la violence  

108/144 
 
 
75% 

114/168 
 
 
68% 

81/121 
 
 
67% 

286/360 
 
 
79 % 

Ratio et % de 
sentiment de 
compétence pour les 
personnes qui ont un 
sentiment de forte 
confrontation à la 
violence 

21/36 
 
58% 

18/24 
 
75% 

18/36 
 
50% 

34/72 
 
47 %  

 

Tableau 6: Sentiment de compétence (% et ratios) en fonction du sentiment de confrontation à la violence 

 

Tout d’abord, de manière générale ainsi que dans les vignettes 1 et 3, nous pouvons constater 

que les personnes ayant le plus fort sentiment de compétence sont celles qui considèrent que la 

violence est présente à l’institut de manière modérée. Nous pouvons émettre l’hypothèse que 

celles-ci se sont trouvées face à des actes de violence et qu’elles sont parvenues à y fournir une 

réponse efficace ce qui a permis d’augmenter leur sentiment d’efficacité personnelle (Sadri et 

Robertson, 1993). En effet, plus une personne se sent compétente et plus elle va aller vers les 

situations et s’y confronter. Inversement, une personne qui se sent peu compétente, va éviter 

les situations et donc ne jamais tester son efficacité.  Ceci rappelle le cercle vertueux (Bandura, 

2003) qui met en avant que plus quelqu’un se sent compétent et plus il le sera et inversement, 

moins il se sent compétent et moins il le sera. De plus, si nous nous intéressons aux scores des 

personnes se sentant peu ou pas du tout confrontées à la violence, nous pouvons relever une 

réduction du degré de compétence en fonction du caractère de la situation. En effet, plus la 
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situation devient physiquement violente, moins les individus se sentent à même de fournir une 

gestion efficace. Si une personne estime n’être jamais confrontée à la violence, elle peut 

difficilement se sentir compétente au niveau de la gestion de ces phénomènes. Outre cette 

hypothèse, nous pouvons imaginer que si un professionnel s’éloigne irrémédiablement de toute 

situation de violence, soit en laissant leur gestion à des collègues ou à la direction, soit en 

ménageant l’élève, son sentiment de compétence en est altéré par le manque de confrontation 

directe et la peur de ne pas arriver à produire une réponse adéquate et efficace. Par exemple, si 

un adulte a peur qu’un élève ne parte en crise et que pour éviter ce type de situation, il n’impose 

pas son autorité ou il laisse ses collègues gérer les manifestions de violence, son sentiment 

d’efficacité personnelle en sera fortement diminué. 

 

De plus, pour les personnes qui se sentent fortement confrontées à la violence, nous pouvons 

constater que le pourcentage concernant la situation générale, est plus bas que pour les autres 

catégories, tout comme les pourcentages pour les actes de violence envers l’adulte (vignettes 1 

et 3). Par cette constatation, nous pouvons émettre l’hypothèse que les personnes sujettes de 

manière régulière à la violence sont épuisées par la fréquence des situations de violence 

auxquelles elles doivent faire face et ne se sentent plus capables de les gérer efficacement. En 

effet, si un professionnel vit des situations de crise tous les jours, voire plusieurs fois par jour, 

son sentiment de compétence va baisser car il ne perçoit pas la pertinence de ses interventions, 

se sent démuni et dénoué de solutions. Si on se réfère à la théorie (Debarbieux, 1996), cette 

violence récurrente devient une sorte de violence psychologique permanente.  

 

Si on se réfère à l’illustration ci-dessous, on peut voir que le nombre de questionnaires entrants 

dans cette catégorie est très faible (Vignette 1 : 3 questionnaires, vignette 2 : 2, vignette 3 : 3, 

situation générale :  2).   
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Ce constat a attisé notre curiosité et nous sommes allées consulter les questionnaires. Comme 

nous avions laissé libre choix aux personnes interrogées quant à l’anonymat des questionnaires 

et que celui-ci n’a été que très peu utilisé, nous avons pu remarquer que deux personnes de cette 

catégorie faisaient parties du secteur éducatif et qu’elles appartenaient au même groupe de 

travail. Ce groupe de travail est effectivement confronté de manière quotidienne et répétée à 

tout type de violence émise par différents enfants faisant de grosses crises de colère avec 

violence.  

 

Comme discuté précédemment, ce tableau nous permet également de constater que d’une 

manière générale, le sentiment de compétence diminue en fonction du type de violence. Pour 

les catégories 2 et 3, les professionnels se sentent plus compétents face à la violence verbale, 

un peu moins face à la violence physique envers les pairs et un peu moins encore face à la 

violence physique envers l’adulte. Ceci s’explique par les différents degrés de violence, verbal 

et physique. Cependant, les pourcentages de la catégorie 1 de notre tableau ne suivent pas cette 

logique. Le résultat pour la violence physique envers les pairs est plus haut que celui de la 

violence verbale envers l’adulte. En constatant ceci, nous avons fait l’hypothèse que les 

	 Vignette	1	 Vignette	2	 Vignette	3	 Situation	

générale	à	ISA	

Nombre	de	

personne	ne	se	

sentant	pas	du	tout	

confrontée	à	la	

violence	

	

6	

	

5	

	

7	

	

8	

	

Nombre	de	

personne	se	

sentant	confrontée	

à	la	violence	de	

manière	modérée	

	

14	

	

16	

	

13	

	

10	

Nombre	de	

personne	se	

sentant	

régulièrement	

confrontée	à	la	

violence	

	

3	

	

2	

	

3	

	

2	

Tableau 7: Répartition des professionnels quant à leur sentiment de confrontation à la violence en fonction des différentes 
vignettes et de manière générale à l’institut 
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personnes sujettes à ce type de violence, sont confrontées de manière persistante et régulière à 

toute manifestation de violence, se sentent moins compétentes dans la gestion d’actes leur étant 

personnellement destinés (insulte ou coups envers l’adulte) que dans la gestion de conflit 

extérieur à leur personne (bagarres entre pairs). Comme le dit Pain (2006), les situations de 

violence représentent le rapport de l’angoisse narcissique. Pour faire simple, lorsque nous 

sommes touchés dans notre intégrité, cela met à mal notre identité.  

 

Pour parfaire à une confrontation à la violence importante, la théorie (Leclerc & al., 2012) nous 

dit qu’un facteur facilitateur serait le soutien des collègues et de la direction. Nous allons donc 

à présent questionner cette variable intermédiaire pour voir si celle-ci peut avoir une influence 

sur le sentiment de confrontation à la violence et donc sur le sentiment de compétence. 

 

5.2.1.3 Sentiment de compétence et sentiment de soutien  
 
Pour considérer cette variable, nous avons fait tout d’abord une moyenne des réponses aux 

questions relatives au soutien des collègues et de la direction, posées pour chacune des 3 

vignettes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En premier lieu, nous avons relevé pour chaque questionnaire la moyenne correspondant au 

score des quatre questions différentes. Nous avons inscrit ce score par vignette sur un total de 

12. Pour simplifier la lecture des résultats, nous avons classé les réponses obtenues dans trois 

catégories différentes, comme le montre le tableau suivant.  

 

	 Fortement	
en	accord	

En	accord	 En	
désaccord	

Fortement	
en	
désaccord	

Je	ne	sais	
pas	

J’ai	le	soutien	
de	la	
direction	
quelque	soit	
ma	démarche	

	
4	

	
3	

	
2	

	
1	

	
0	

Je	peux	faire	
appel	à	
quelqu’un	en	
cas	de	besoin	

4	 3	 2	 1	 0	

Je	me	sens	
seul	face	à	la	
gestion	de	ce	
genre	de	
situation	

	
1	

	
2	

	
3	

	
4	

	
0	

 Tableau 8 : Echelle utilisée pour coder les réponses quant au soutient ressenti de la part des professionnels et de 
la direction 
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Moyenne 

de scores 

1/12 2/12 3/12 4/12 5/12 6/12 7/12 8/12 9/12 10/12 11/12 12/12 

Item Peu de soutien ressenti Soutien modéré ressenti Fort soutien ressenti 
Tableau 9: Moyennes des scores obtenus en function des questions traitant du soutien de la direction et des collègues 

 
Les résultats ont été reportés en fonction des vignettes auxquelles ils appartenaient et figurent 

dans les histogrammes ci-dessous.  

 

 
Graphique 3: Sentiment de soutien des collègues et de la direction 

 

Ce premier graphique nous montre que la majorité des personnes interrogées se sent soutenue 

par ses collègues et sa direction, et ce dans les trois types de situation ainsi que d’une manière 

générale. Ces résultats peuvent être mis en lien avec ceux du sentiment de confrontation à la 

violence. En effet, le fait que les professionnels se sentent soutenus par leurs collègues et leur 

direction permet de réduire le climat de violence comme le disent Leclerc & al. (2012) en 

parlant des facteurs organisationnels et Pilet (2015) en évoquant les situations de confusion. 

Qui plus est, le fait de se sentir soutenu permet d’augmenter le sentiment de compétence par le 

biais d’un travail collaboratif permettant l’apport d’une réponse réfléchie, travaillée, construite, 

objective et donc efficace à la situation de violence 

 

Vignette1 Vignette 2 Vignette 3 Général
Peu de soutien 0 1 0 0
soutien modéré 4 4 6 6
bon soutien 17 16 15 15
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Pour estimer l’importance de cette variable dans notre étude, nous allons la confronter avec le 

sentiment d’efficacité personnelle en relevant, pour chaque catégorie, en lien avec le soutien, 

les scores obtenus pour le sentiment de compétence. 
	

 

 

Dans ce tableau, nous pouvons voir que les pourcentages de sentiment de compétence 

augmentent quand le ressenti de soutien de la direction et des collègues est plus important, et 

ce dans toutes les situations proposées. De plus, nous pouvons constater l’importance du soutien 

des collègues et de la direction dans les situations de violence physique envers l’adulte, comme 

celle évoquée dans la vignette 3. En effet, nous pouvons remarquer un grand écart dans le degré 

de compétence ressenti pour les professionnels se sentant fortement soutenus (83%) et ceux de 

manière modérée (37%). Le fait de se sentir épaulé par ses collègues, de pouvoir discuter des 

 Vignette 1 

« Violence 

verbale 

envers 

l’adulte » 

Vignette 2 

« Violence 

physique 

envers les 

pairs » 

Vignette 3 

« Violence 

physique 

envers 

l’adulte » 

Situation  

générale 

Ratio et % de 

sentiment de 

compétence pour les 

personnes qui se 

sentent peu 

soutenues 

 

X 

5/12 

 

42% 

 

X 

 

X 

Ratio et % de 

sentiment de 

compétence pour les 

personnes qui se 

sentent 

moyennement 

soutenues 

34/48 

 

71% 

28/48 

 

58% 

27/72 

 

37% 

126/216 

 

58% 

Ratio et % de 

sentiment de 

compétence pour les 

personnes qui se 

sentent bien 

soutenues  

150/204 

 

74% 

133/192 

 

69% 

106/128 

 

83% 

408/540 

 

76% 

 

Tableau 10: Degré de sentiment de competence en function des vignettes proposes et du sentiment de soutien ressenti 
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situations et de se sentir porté par la direction augmente le sentiment de compétence des 

professionnels qui se sentent, selon nous, protégés et légitimés. Selon la théorie (Lerclerc et al., 

2012), la qualité de l’environnement scolaire découle de la collaboration et du travail d’équipe.  

Pour résumer ces résultats, nous pouvons faire l’hypothèse que plus le soutien de la direction 

et des collègues est grand, plus les professionnels se sentiront compétents et aptes à gérer toute 

sorte de situation de violence. Ceci est à mettre en lien avec les sources d’information du 

sentiment de compétence identifiées par Bandura (1997) que sont les expériences actives de 

maîtrise, les expériences vicariantes, la persuasion verbale et les états physiologiques et 

émotionnels. En effet, dans notre situation, ce qui nourrit le sentiment de compétence sont les 

expériences actives de maîtrise couplés à des feed-back de la part des collègues ainsi que la 

persuasion verbale sous forme d’encouragement de la part de collègue et/ou de la direction.  

 

5.2.1.4 Sentiment de compétence et secteur professionnel 
 
Nous pensons que le sentiment de confrontation régulière ou modérée à la violence ainsi que le 

sentiment de compétence à gérer des actes de violence sont des variables qui peuvent également 

fluctuer en fonction des secteurs dans lesquels travaillent les professionnels de l’institution. En 

effet, Bandura (2003) évoque par le biais de sa théorie socio-cognitive l’importance des facteurs 

personnels et environnementaux dans la cognition et la construction de son sentiment de 

compétence. Ceci nous laisse entrevoir l’influence que peut avoir le secteur professionnel dans 

lequel travaille l’individu, ainsi que ses valeurs professionnelles et sa formation. Bandura 

rajoute que les personnes sont à la fois produits et productions de l’environnement et qu’ils vont 

donc réagir et percevoir différemment la situation en fonction de leur construction sociale et 

environnementale. 

Dans le cadre de notre institution, les professionnels interrogés sont répartis dans trois secteurs 

différents émanant de quatre types de formations différentes. Cette particularité nous pousse à 

interroger l’importance du secteur de travail de manière succincte en ayant bien conscience 

qu’un tel questionnement pourrait s’étendre et constituer un travail complet d’analyse et de 

réflexion. 

 

1. Le secteur pédago-thérapeutique composé par des logopédistes et des psycho-

motricennes. Les thérapeutes travaillent en général seules avec 1 enfant sur une durée 

moyenne de 45 minutes. Pour certaines prises en charge, les logopédistes se rassemblent 
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pour former un groupe de travail composé de 2 à 4 élèves. Les psychomotriciennes 

travaillent avec 1 ou 2 élèves. 

2. Le secteur pédagogique composé par des enseignants spécialisés, des enseignants en 

cours de master en enseignement spécialisé et un enseignant avec formation 

d’enseignement ordinaire. Les classes sont composées de 5 à 9 élèves qui sont répartis 

en fonction de leur âge et de leurs compétences scolaires. Les enseignants travaillent 

chacun dans leur classe et peuvent avoir l’aide d’un stagiaire à l’année. 

3. Le secteur socio-éducatif est composé par des éducateurs et des praticiens formateurs. 

Les groupes éducatifs sont composés de 8 à 12 enfants tout âge et problématique 

confondus. Dans chaque groupe, il y a la présence de 2 éducateurs formés et d’un 

stagiaire pour chaque moment de vie. 

 

La formation de base suivie, le métier exercé au sein de l’institut, ainsi que le nombre de jeunes 

pris en charge en même temps sont des variables pouvant influencer le sentiment de compétence 

des professionnels. 

 

Nous avons choisi de mettre en lien cette variable avec le sentiment de compétence. Nous avons 

procédé de la même manière que pour le sentiment de confrontation à la violence et voici nos 

résultats. 

 
 Vignette 1  Vignette 2 Vignette 3 Situation générale à 

l’institut 
Secteur thérapeutique 38/48 

 
79% 

26/48 
 
54% 

14/48 
 
29% 

119/144 
 
83% 

Secteur pédagogique 47 /72 
 
65% 

47/72 
 
65% 

35/72 
 
49% 

160/216 
 
74% 

Secteur éducatif 99/132 
 
75% 

93/132 
 
71% 

83/132 
 
63% 

275/396 
 
69% 

Tableau 11: Sentiment de compétence (% et ratios) en fonction du secteur d’activité et des vignettes proposées 

 
Ce tableau nous montre que les professionnels qui se sentent les plus compétents dans la gestion 

de la violence sont répartis dans le secteur socio-éducatif. L’hypothèse que nous pouvons faire 

par rapport à ce résultat est que la formation pour devenir éducateur social est plus axée sur la 

gestion des conflits et des atteintes à l’intégrité physique que celles prodiguées pour devenir 

enseignant ou thérapeute. En effet, la finalité de l’éducateur est de travailler avec le jeune sur 
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son comportement de manière globale. La formation sociale impose beaucoup de pratiques par 

le biais de stages longues durées dans différentes institutions et associations afin de se 

confronter à la réalité et de créer ses propres armes à l’aide de son praticien formateur pour 

faire face, entre autres, à des situations de violence.  

La finalité du métier d’enseignant est d’enseigner. La formation est donc plus axée sur 

l’apprentissage et la didactique que sur la gestion de la violence, ce que nous regrettions au 

début de notre travail. Il y a certes de la pratique dans la formation de l’enseignant, mais celle-

ci est basée sur l’enseignement en tant que tel et les situations de violence sont peu présentes 

dans les classes de stage. Pour les thérapeutes, la finalité est la thérapie individuelle. La 

confrontation à la violence n’est pas du tout traitée dans le cadre de la formation de base. Nous 

comprenons donc que la formation fournie aux éducateurs leur procure un meilleur sentiment 

de compétence face aux situations de violence. De plus, les professionnels travaillent avec un 

nombre de jeunes et d’adultes différents en fonction de leur secteur ce qui peut influencer leur 

sentiment de compétence. En effet, comme nous avons pu le constater lors du recueil de 

données de nos questions ouvertes, la majorité des personnes interrogées a mentionné 

l’importance de ne pas être seuls à gérer un groupe pour pouvoir agir au mieux dans une 

situation critique. Si nous reprenons le tableau « illustration 5 » , nous pouvons constater que 

le secteur se sentant le plus compétent en la matière est celui où les professionnels sont  à la 

charge d’un groupe de 8 enfants mais en étant accompagné par 2 autres adultes. Le fait de ne 

pas être seul à devoir gérer une situation de crise au sein d’un groupe semble donc augmenter 

le sentiment de compétence des professionnels. En deuxième place, nous trouvons les 

enseignants qui sont pour la plupart d’entre eux accompagnés d’un stagiaire et qui semblent se 

sentir plus compétents que les thérapeutes, toujours seuls face à leur patient. 

Qui plus est, une fois encore, nous pouvons mentionner Bandura qui dit que moins il y a de 

confrontation au type de violence, moins le sentiment de compétence sera grand ce qui 

corrobore complètement à nos résultats. Le tableau suivant nous montre la confrontation à la 

violence en fonction du secteur d’activité.   

 

 

 

 

 

 

 



Johanna De Pietro 
Emilie Friedl-Tapparel 

57 

 
	 Vignette1	 Vignette	2	 Vignette	3	

	 Pas	

confr	

Confr.	

modérée	

Forte	

confr.	

Pas	

confr	

Confr.	

Modérée	

Forte	

confr	

Pas	

confr	

Confr	

modérée	

Forte	

confr	

Secteur	

thérapeutique	

	

0	

	

4	

	

0	

	

1	

	

3	

	

0	

	

3	

	

1	

	

0	

Secteur	

pédagogique	

	

2	

	

4	

	

1	

	

4	

	

3	

	

0	

	

2	

	

4	

	

1	

Secteur	 socio-

éducatif	

	

4	

	

6	

	

	

2	

	

0	

	

10	

	

2	

	

2	

	

8	

	

2	

Tableau 12: Répartition des professionnels en fonction de leur secteur professionnel au sujet de la confrontation ressentie à 
la violence 

 

Ce tableau nous permet de voir que les professionnels du secteur thérapeutique sont très peu 

confrontés à la violence physique envers l’adulte (vignette3) ce qui explique leur faible 

sentiment de compétence. Nous pouvons également relever que les éducateurs se sentent plus 

concernés par les différents types de violence ce qui favorise leur pratique et donc leur 

sentiment d’efficacité personnelle. 

 

Pour compléter ces résultats, nous avons relevé les réponses quant aux besoins de formation 

dans le domaine de la gestion de la violence et les résultats figurent dans le tableau ci-dessous.  

 
	 Nombres	de	

personnes	
Ma	formation	me	suffit	 0/22	

Un	complément	de	formation	sur	la	gestion	de	la	violence	serait	intéressant	 4/22	
Un	complément	de	formation	sur	la	gestion	de	la	violence	serait	nécessaire	 11/22	
Je	ressens	le	besoin	d’une	formation	sur	la	gestion	de	la	violence	 4/22	

Tableau 13: Estimation par les professionnels du besoin de formation (ratio du nombre de répondant par catégorie) 

 
 
Nous constatons que les professionnels ressentaient un besoin de formation quant à la gestion 

de la violence et qu’aucun ne considérait sa formation de base comme exhaustive en matière de 

violence. 
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5.2.1.5 Sentiment de compétence et âge 
 
Au début de notre questionnement, nous étions curieuses de voir si l’âge des professionnels 

pouvait jouer un rôle quant au sentiment de compétence. Ce premier tableau nous montre la 

répartition des professionnels selon leur âge. 

 
Age	 des	 professionnels	 de	

l’institut	Ste-Agnès	

Nombre	 de	

professionnels	

Age	25-34	ans	 6	

Age	35-	44	ans	 8	

Age	45-54	ans	 5	

Age	55	et	plus	 3	
Tableau 14: Répartition des professionnels de l’institut Ste-Agnès selon leur âge 

 
Nous pouvons déjà relever que toutes les catégories d’âge sont représentées, même s’il nous 

manque des jeunes professionnels de moins de 25 ans. Les différentes catégories sont 

représentées de manière équilibrée hormis pour la catégorie des 55 ans et plus. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons voulu voir l’influence de l’âge des professionnels sur le 

sentiment de compétence. Le tableau suivant nous dresse les résultats de cette confrontation. 

Nous avons choisi d’introduire ici une moyenne qui permet une vue globale du sentiment de 

compétence de chaque catégorie d’âge. 

 

 Vignette 1 Vignette 2 Vignette 3 Moyenne Situation générale 

Age 25-34 
ans 

55/72 
 
76 % 

47/72 
 
65 % 

41/72 
 
57 % 

66% 176/216 
 
82% 

Age 35- 44 
ans 

59/84 
 
70 % 

55/84 
 
65 % 

38/84 
 
45% 

60% 197/288 
 
68% 

Age 45-54 
ans 

43/60 
 
72 % 

42/60 
 
70% 

37/60 
 
62 % 

68% 128.5/180 
 
71% 

Age 55 et 
plus 

27/36 
 
75% 

22/36 
 
61% 

16/36 
 
44 % 

60% 86/108 
 
80% 

Tableau 15: Degré de sentiment de compétence (en % et ratios) en fonction de l’âge des professionnels  
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Les moyennes en pourcentage nous montrent que deux classes d’âge se distinguent au niveau 

de leur sentiment de compétence. En effet, la tranche des plus jeunes (25-34 ans) et celle d’âge 

moyen (45-54 ans) semblent avoir un meilleur sentiment de compétence que les autres. Les 

plus jeunes, sortant tout juste de formation, probablement enthousiastes et dynamiques, ont un 

sentiment de compétence à 66%, égalisant presque la tranche 45-54 ans qui sont des 

professionnels hypothétiquement expérimentés et confiants en matière de gestion de crise selon 

nos résultats. Par ailleurs, on peut constater, avec un pourcentage de 60%, que les 

professionnels les plus âgés de l’institut ainsi que ceux se situant dans la deuxième catégorie se 

sentent moins à l’aise face à des situations de violence et plus particulièrement en ce qui 

concerne les cas de violence physique envers l’adulte. Nous émettons l’hypothèse que ces 

personnes ne se sentent plus autant performantes qu’avant au niveau physique et qu’elles 

craignent quelque peu de ne plus être capables de gérer une situation de violence leur étant 

destinée. 

 

Si nous considérons maintenant les résultats au niveau de la situation générale et quotidienne 

de l’institut. Nous pouvons constater quelques différences.  

Ces résultats nous ont surprises au niveau du bon sens, car nous pensions que les jeunes 

professionnels seraient moins à l’aise. Mais, dans la théorie (Jeffrey & Sun, 2006), il est stipulé 

que les plus jeunes enseignants sont les plus confrontés à la violence. Ainsi, si on met en lien 

cette affirmation avec la TSC, le fait d’être confronté à la violence va venir nourrir le sentiment 

de compétence. De plus, selon Bandura (1986), le sentiment de compétence est amené à se 

modifier tout au long de la vie, à partir des expériences vécues. Ainsi, nous comprenons que 

cette variable peut fluctuer en fonction de l’âge, des expériences personnelles comme 

professionnelles, et plusieurs facteurs que nous ne pouvons pas identifier dans notre étude. Cette 

même réflexion peut également expliquer les résultats concernant la situation générale à 

l’institut. En effet, les pourcentages sont ascendants et augmentent en fonction de la catégorie 

d’âge. Ceci peut sans doute s’expliquer par l’augmentation des expériences vécues au cours de 

la pratique selon la théorie du Bandura. Dès lors, un pré-retraité se sentira compétent au vu de 

sa carrière et de ses expériences professionnelles. 

 

Cependant, pour que nos résultats soient plus représentatifs, il nous faudrait un échantillon plus 

important, avec des résultats longitudinaux, et des compléments d’information d’ordre 

qualitatifs que nous pourrions récolter dans des focus groupe par exemple.  
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5.2.2 Questions ouvertes 
 
Pour des raisons évidentes, les questions ouvertes de notre questionnaire, n’ont pas pu être 

traitées de la même manière que les questions fermées.  

Nous avons 5 catégories de questions dont les réponses étaient totalement libres. Premièrement, 

des questions en lien avec les méthodes de gestion de la violence par rapport aux vignettes 1, 2 

et 3 sont proposées. En second lieu, une question centrée sur les besoins des professionnels en 

lien avec les mêmes situations est traitée. Troisièmement, nous demandons au sujet de donner 

sa propre définition de la violence. Ensuite, nous questionnons l’estimation de la fréquence des 

phénomènes de violence pour finalement demander une estimation de l’ambiance de travail de 

manière générale.  

 

Puisque les données récoltées sont vastes, il a tout de même fallu mettre de l’ordre dans la 

masse de réponses.  

Ainsi, pour les questions en lien avec les besoins et les méthodes de gestion, nous avons décidé 

de créer des catégories de réponses en regroupant les énoncés ayant le même sens sous des 

labels : discussion, règles, sanction, isolement, réparation, gestion du groupe, contention, aide 

et soutien, protection et autres. Par exemple, deux personnes ayant donné les réponses 

« règles », « charte de droits et devoirs », « cadre » ont été regroupées dans la catégorie 

« règles ». Il est important de signifier que nous n’avions pas d’idées prédéfinies et nous nous 

sommes laissées guider par les données. Pour visualiser au mieux les résultats, nous avons créé 

des graphiques en camembert pour voir quelles étaient les catégories de réponses les plus 

fréquentes. De plus, nous avons regroupé les réponses isolées sous le label « autre », tout en 

prenant soin de relever celles qui nous interrogeaient particulièrement.  

Concernant les définitions de la violence, nous avions prévu de procéder de la même manière, 

mais étant donné la grande variabilité de réponses, un tel procédé était impossible. Nous avons 

donc relevé chaque définition de la violence et tenté d’en faire une synthèse.  

Pour la fréquence estimée de la confrontation à la violence, nous voulions calculer une 

moyenne, mais cela est impossible, car les réponses données ne sont pas toutes numériques. En 

effet, certains répondent « quotidiennement » ou disent que cela arrive régulièrement. D’autres 

donnent une réponse plus quantifiable, comme 2 fois par mois ou 3 fois dans l’année.  

Enfin, pour la question sur l’ambiance, nous avons simplement compté les réponses qualifiant 

le climat de positif et compté celles en lien avec une évaluation plus négative. Les résultats qui 
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figurant ci-dessous, sont présentés par question, sous forme de graphiques « pie charts », et les 

résultats sont directement discutés par la suite.   

 

5.2.2.1 Méthodes de gestion de la violence  
 

 
Graphique 4 : Réponses quant aux méthodes utilisées  pour la vignette 1 

 
Graphique 5 Réponses quant aux méthodes utilisées pour la vignette 2 

 

 
Graphique 6 : Réponses quant aux méthodes utilisées pour la vignette 3 
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Tout d’abord, comme on peut le voir dans les représentations graphiques, nous avons posé la 

question des méthodes de gestion utilisées pour la vignette 1, la 2 et la 3. Nous constatons que 

les participants ont donné des réponses très variées.  D’ailleurs, certaines propositions isolées 

et donc codées dans la partie « autre », permettent de faire valoir la créativité des intervenants. 

En effet, dans la catégorie « autre », figurent des scénarii sociaux, la responsabilisation du 

groupe, des conséquences positives si le « jeune » arrête sa crise, de laisser revenir le jeune de 

manière autonome, de le prendre par la main, de le rassurer, de le calmer, de lui demander les 

besoins et de verbaliser les éléments déclencheurs. Parallèlement à ces réponses isolées, 

certaines catégories de réponses sont revenues systématiquement. Tel est le cas de la discussion, 

de l’isolement et de la sanction.  Si on analyse ces techniques en fonction des vignettes 

proposées, on constate que l’isolement est encore plus important dans la vignette 3 et que la 

discussion est proportionnellement plus citée pour la vignette 1.  La sanction est, quant à elle, 

plus présente dans la première situation, un peu moins dans la vignette 2 et encore moins dans 

la troisième. Ces résultats sont clairement en accord avec ce que nous vivons tous les jours. En 

effet, il est assez fréquent de devoir isoler un enfant qui ne se comporte pas de manière adéquate, 

surtout pour éviter que les autres enfants ne soient impliqués, voire blessés. De plus, la 

discussion est toujours une option prioritaire et c’est souvent ce qui est mis en place en premier, 

sauf s’il y a danger.  

 

Pour d’autres catégories de réponses, nous constatons des différences entre les 3 situations :  

• Au fur et à mesure que la violence de la situation s’amplifie, la contention devient 

de plus en plus une option. La contention n’est pas citée dans la vignette 1 mais l’est 

un peu plus dans la vignette 2 et est la méthode la plus citée pour la dernière 

situation. Ainsi, plus la violence corporelle augmente et plus les méthodes choisies 

font appel à des conduites associées à la violence physique.  

• La discussion est choisie pour les 3 situations mais est plus importante pour la 

situation la plus légère. Plus la situation s’éloigne de la violence physique, plus la 

parole est facilement utilisable, même si elle l’est dans tous les cas. 

• Parallèlement, dans la vignette 1, un simple rappel des règles est cité en option mais 

ne l’est plus pour les deux situations suivantes. En effet, dans les situations 

physiquement plus « violentes », il est évident que les limites ont été largement 

franchies et un simple rappel de règle n’est plus suffisant.  

• Il est également intéressant de noter que la réparation est possible pour les deux 

premières situations, mais ne l’est plus pour la troisième.  Probablement que dans 
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ce cas, une démarche telle que la réparation n’est pas imaginée comme méthode 

prioritaire et que cela viendrait bien plus tard après les autres méthodes.  

• L’isolement est aussi choisi pour toutes les situations mais revêt un caractère plus 

important pour la dernière. Ceci est à notre avis à mettre en lien avec l’utilisation de 

la contention, pratique pour laquelle il est plus facile d’isoler le jeune. De plus, en 

raison du regard porté par les pairs, il suffit parfois d’isoler le jeune « en crise » pour 

faire baisser la tension et ainsi pouvoir gérer la situation de façon optimale.  

• L’aide et le soutien sont aussi cités comme méthodes de gestion pour les deux 

dernières situations, mais ne le sont pas pour la première. Ceci est intéressant à 

prendre en note, car cela met en avant le besoin des professionnels. Nous en 

discuterons également dans la partie suivante, car nous pensons que besoins et 

méthodes ne sont pas clairement séparés dans ces questions.  

 

5.2.2.2 Besoins en lien avec la gestion de la violence 
 

Comme pour les méthodes, nous avons questionné nos participants au sujet des besoins qu’ils 

avaient en lien avec la vignette 1, 2 et 3.  

 
Graphique 7: Réponses quant aux besoins pour la vignette 1 

 
Graphique 8: Réponses quant aux besoins pour la vignette 2 
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Graphique 9 : Réponses quant aux besoins pour la vignette 3 

 

Avec l’aide des graphiques précédents, nous pouvons constater que certains besoins reviennent 

dans les trois situations : 
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proportionnellement un peu plus présent dans la première situation. A notre avis, 
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possibilité de communiquer, réfléchir, tester et planifier. Nous pensons que ce 

résultat va également dans le même sens que le besoin de soutien, c’est-à-dire que 

plus les personnes peuvent réfléchir ensemble, plus elles se sentent compétentes et 
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plus elles sont efficaces au niveau des stratégies de gestion des phénomènes de 

violence.  

• Finalement, le besoin de protocole est cité pour les trois vignettes soulignant, à notre 

avis, le désarroi des professionnels quant à la gestion de ces situations, tant au niveau 

des stratégies que des droits et des devoirs légaux de chacun. Nous pensons que ces 

résultats peuvent être mis en lien avec le constat de Mme Lücker-Babel (2017) qui 

disait que les situations que nous avons à vivre à l’institut se situent dans une zone 

grise au niveau du cadre légal suisse et au niveau de la Convention des droits de 

l’enfant. Aussi, Pilet (2015), propose l’élaboration d’un guide préétabli permettant 

une prise de décision facilitée et une prévention de l’épuisement professionnel. Ceci 

est également à mettre en lien avec les facteurs facilitateurs cités par Leclerc & al. 

(2012) dont une politique institutionnelle claire et connue de tous. 

• En parallèle à ces besoins cités dans toutes les situations, nous retrouvons d’autres 

éléments intéressants à relever : 

o Certains besoins ne sont cités que pour la dernière vignette. C’est le cas du 

besoin de connaissance, d’un lieu aménagé, d’anticipation et de techniques 

de contention. Selon nous, le besoin de connaissances, de techniques et 

d’anticipation sont le signe d’un sentiment de compétence plus bas que pour 

les autres situations et met en avant la nécessité d’outiller les personnes afin 

de les rendre plus confiantes et donc plus efficaces.  L’idée de notre 

formation est de répondre à ces besoins, c’est-à-dire de permettre aux 

personnes d’acquérir des techniques de contention non-violente, de 

développer leurs connaissances légales, de leur permettre de posséder une 

boîte à outils en lien avec des situations particulières et enfin, d’acquérir une 

habitude réflexive. Tout cela est censé développer le sentiment de 

compétence. Concernant le lieu aménagé, ceci fait écho à une demande que 

plusieurs collègues ont depuis plusieurs années. En effet, une salle protégée 

permettrait de pouvoir s’organiser au mieux ainsi que d’offrir un lieu 

aménagé spécialement à cet effet, avec par exemple un matelas afin de 

pouvoir contenir l’enfant sans le blesser.  

o L’identification des éléments déclencheurs n’est citée que dans la première 

situation, comme si au fur et à mesure de l’augmentation de l’intensité de la 

violence, ce besoin disparaissait. C’est aussi le cas du besoin d’être soi-

même dans un état calme.  
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5.2.2.3 Définition de la violence 
 

Concernant la question sur la définition de la violence, nous avons listé les définitions citées 

par les participants. Nombreux sont ceux qui citent l’aspect physique et verbal de la violence. 

Toutefois, lorsqu’ils donnent des exemples, il y a là une pluralité des situations : mobbing, 

insultes, coups, crachats, insécurité, angoisse, irrespect, mépris, dépassement d’une norme, 

atteinte, non-maîtrise, intimidation, violation, rapport de force, interaction, division, gestes, 

cris. A notre avis, ceci va dans le sens de Debarbieux (1996), qui constate une absence un 

consensus concernant la définition de la violence.  

 

5.2.2.4 Estimation de l’ambiance 
 

Enfin, la dernière question ouverte concerne l’ambiance du lieu de travail. Dans les 

questionnaires, il y a 15 personnes qui estiment que l’ambiance est positive. Ils utilisent des 

mots comme « bonne ambiance, confiance, solidarité, ambiance soutenante, entraide, relais ». 

Il y a 7 personnes qui qualifient l’ambiance comme étant moyenne voire basse en utilisant les 

termes suivants : manque de communication, absence de culture commune, tabou sur la 

violence, ambiance variable, manque d’anticipation, de collaboration et impuissance. A noter 

que 2 personnes signifient que suite à la récente modification de la direction, l’ambiance est au 

changement. Ceci va dans le sens des résultats quantitatifs obtenus aux questions sur la même 

variable.  

 

5.3 Liens entre les deux questionnaires  
 
Comme énoncé précédemment, notre recherche est exploratoire et compréhensive. Il n’est 

donc pas visé d’obtenir des résultats numériques statistiquement fiables. Cependant, quelques 

analyses peuvent être réalisées et il est ici question de reprendre les principaux résultats et de 

les mettre en lien avec les questionnements de recherche initiaux. Pour ce faire, il est tout 

d’abord nécessaire de rappeler les réflexions que nous avions :  

 

• Est-ce que la confrontation aux phénomènes de violence a une influence sur le sentiment 

de compétence des professionnels de l’institut ? 
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• Est-ce que les professionnels identifient un manque de connaissances et de formation 

quant aux phénomènes de violence ? 

• Quels sont les outils et stratégies mis en place par les différents professionnels ?  

• Est-ce que le sentiment de compétence en matière de gestion de la violence varie en 

fonction du secteur professionnel ? 

 

Les différentes analyses permettent de répondre partiellement à ces questionnements. Nous 

nous permettons de rappeler les principaux résultats de notre recherche :  

 

Tout d’abord, de manière générale, nos résultats nous ont permis de constater, données à 

l’appui, que les professionnels ressentaient bel et bien de la violence au sein de l’institution.  

Ensuite, de nombreuses données nous ont permis de voir que le sentiment de compétence 

pouvait évoluer en fonction de plusieurs variables. Tout d’abord, il peut se moduler en fonction 

du type de violence dont il est question. En effet, plus la violence revêt un caractère physique, 

moins le sentiment de compétence des professionnels est haut. De même, d’une manière 

globale, nous avons pu voir que le sentiment de compétence était plus haut pour les violences 

entre les pairs que celles étant directement destinées à l’adulte. De plus, nous avons pu voir que 

plus la violence était dirigée envers l’adulte, plus le sentiment d’efficacité en était altéré. 

Ensuite, nous avons pu constater que la fréquence de violence ressentie par les professionnels 

jouait un rôle sur leur sentiment de compétence. En effet, les personnes qui se sentent les plus 

compétentes à gérer des situations de crise sont celles qui s’y sentent confrontées de manière 

modérée. Les professionnels qui ressentent une faible confrontation à la violence ont, quant à 

eux, un faible sentiment de compétence par le manque d’expériences pratiques. Enfin, les sujets 

se sentant fortement confrontés à la violence se voient dépassés par des situations de crise 

récurrentes envers eux-mêmes et ont un sentiment d’efficacité personnelle bas. De plus, nos 

résultats ont révélé le fait que les personnes se sentant le plus à même de gérer des situations 

de crise était celles appartenant au secteur socio-éducatif. Nous estimons que ce résultat est en 

lien avec le contexte de travail ainsi qu’avec le caractère de la formation d’éducateur qui est 

beaucoup plus pratique que celle prodiguée aux enseignants et aux thérapeutes. Ceci nous a 

donc poussé à conclure que la formation jouait un rôle sur le sentiment d’efficacité personnelle 

des professionnels. Nous avons également pu constater que les professionnels ressentaient le 

besoin d’un complément de formation pratique quant à la gestion des situations de violence. 

Enfin, les professionnels ont montré, par le biais de leurs réponses, qu’ils se sentaient soutenus 

par la direction et leurs collègues. Les pourcentages nous ont permis de conclure que plus les 
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professionnels se sentaient soutenus, plus leur sentiment de compétence augmentait, et ce 

principalement dans les situations de violence envers l’adulte. 

 

En ce qui concerne les méthodes utilisées ou envisagées par les professionnels, les réponses ont 

été très variées. Notre analyse nous a permis d’élaborer certaines conclusions que nous allons 

rappeler ci-dessous. En premier lieu, nous avons pu constater que la discussion, l’isolement et 

la sanction étaient des solutions exploitées dans les trois vignettes. Toutefois, nous pouvons 

faire le constat que plus la violence est à caractère physique, plus la réponse du professionnel 

est physique par l’utilisation de l’isolement ou de la contention. La discussion et la réparation 

sont préconisées pour les situations de violence verbale ou de violence envers les pairs, mais 

ne l’est pas pour les situations de violence envers l’adulte. Enfin, l’aide et le soutien sont des 

pistes de travail proposées pour les situations 2 et 3.  

Au niveau des besoins évoqués par les professionnels dans les situations de crise, le soutien et 

l’élaboration d’un protocole sont cités comme prioritaires pour toutes les situations proposées. 

Un espace de réflexion, un besoin de connaissance, l’apprentissage de techniques de contention 

ou encore la connaissance des facteurs déclencheurs sont également évoqués par les 

professionnels. Ceci fait écho aux différents facteurs facilitateurs liés à la gestion des 

phénomènes de violence cités par Leclerc et al., 2012) : une politique institutionnelle claire, 

une collaboration, un système disciplinaire net et partagé ainsi qu’une bonne qualité de 

l’environnement scolaire.  

Enfin, nous avons pu relever que la définition de la violence est extrêmement délicate et 

polysémique.  

 
Nos deux outils de récolte de données que sont les questionnaires « états des lieux » et 

« évaluation de la formation » ont été utilisé de manière parallèle, mais révèlent des résultats 

complémentaires et similaires. En effet, de manière théorique, on croise les concepts violence 

et le sentiment de compétence. L’idée de notre formation était donc d’agir sur le sentiment de 

compétence en accroissant les connaissances sur la violence. Ainsi, nous nous attendions à ce 

que quelqu’un avec un sentiment de compétence élevé puisse contribuer à développer des 

attitudes positives, ce qui va dans le sens de la formation. Il y a une circularité : plus on se sent 

efficace, plus on est efficace. De même, moins on se sent efficace et moins on est efficace. Ceci 

est un effet fort en lien avec la théorie de Bandura (2003).  

Pour en terminer avec cette partie d’analyse, revenons formellement sur nos 3 questionnements 

initiaux qui étaient les suivants : 
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• Est-ce que la confrontation aux phénomènes de violence a une influence sur le sentiment 

de compétence des professionnels de l’institut ? 

 

Dans cette recherche, nous ne pouvons pas aller dans le sens d’une affirmation ou d’une 

infirmation de ce lien. Toutefois, en accord avec la théorie, les données obtenues suite à 

l’analyse des deux questionnaires, semblent aller dans le sens d’un réel lien entre les 

concepts de confrontation à la violence et de sentiment de compétence des professionnels.  

 

• Est-ce que les professionnels identifient un manque de connaissances et de formation 

quant aux phénomènes de violence ? 

 

De nouveau, les deux sources d’informations vont dans le sens d’un manque de formation 

quant à la gestion des phénomènes de violence. En effet, ceci se retrouvait déjà dans les 

discussions informelles que nous rapportions au début de notre mémoire, et revient 

fortement dans le questionnaire d’évaluation de la formation, avec un accent mis sur la 

formation pratique dans ce domaine. L’engouement pour la formation pratique que nous 

avions mis sur pied atteste de ce fort besoin.  

 

• Quels sont les outils et stratégies mis en place par les différents professionnels ?  

 

Les outils mis en place par les professionnels ont été découverts principalement dans le 

questionnaire « état des lieux », et particulièrement dans les questions ouvertes. Nous avons 

remarqué que les outils étaient riches et variés et que certaines catégories d’outils revenaient 

dans chaque situation, faisant remarquer que nous avions quelques outils à disposition. 

Toutefois, il y a peu d’endroits où nous pouvons officiellement partager ces outils et ainsi en 

faire profiter nos collègues.  

 
• Est-ce que le sentiment de compétence en matière de gestion de violence varie en 

fonction du secteur professionnel ? 

 
Le contexte, la formation et la finalité de chaque formation semble jouer un rôle sur le sentiment 

de compétence. Ce lien serait à explorer davantage.   
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6. CONCLUSION :  
 
Pour notre conclusion, nous allons tout d’abord évoquer les limites de notre recherche, pour 

ensuite parler des apports et enfin des prolongements. 

6.1  Limites 
 
Notre étude comprend selon nous 3 types de lacunes : méthodologiques, pratiques et 

conceptuelles.  

 

Limites méthodologiques  

 

Tout d’abord, les analyses du questionnaire « état des lieux » ainsi que l’évaluation de la 

formation sont limitées car dans plusieurs situations, nous aurions voulu récolter des 

informations supplémentaires. Par exemple, au niveau de l’analyse des questions fermées du 

questionnaire « état des lieux », pour les trois vignettes, une majorité de professionnels se situe 

dans la catégorie 2, soit celle qui se sent confrontée à la violence de manière modérée. Ceci 

nous laisse supposer que la violence est bien présente dans le cadre de l’institution, mais il est 

difficile de déterminer si les disparités sont le fait d’une perception différente de la 

confrontation à la violence, ou de variations quant à la définition de la violence ou encore d’une 

réelle différence de confrontation. Par ailleurs, le dispositif de recherche a permis d’explorer 

les facteurs organisationnels liés à l’apparition de la violence mais a donné très peu 

d’informations sur les facteurs personnels. Dans l’idéal, il aurait été souhaitable de venir étoffer 

les données avec des focus groups, qui est une méthode qualitative de recherche de données 

sous la forme de discussions en petits groupes.   

De plus, la recherche ne nous a pas permis de tirer des conclusions, ni de vérifier des 

hypothèses, car elle est restée très exploratoire. Ce travail pourrait être entrepris à plus large 

échelle et avec un échantillon plus représentatif et plus important. Aussi, il aurait pu être réalisé 

de façon longitudinale afin de pouvoir réellement explorer les liens existants entre les variables 

dont il est question.  

Aussi, la construction du questionnaire aurait pu être plus travaillée. En effet, il aurait été 

souhaitable de faire passer notre questionnaire à un grand groupe et de recueillir les 

commentaires en vue de remanier l’outil.  Il reste encore plusieurs éléments subjectifs, comme, 

par exemple, l’utilisation de l’adverbe « très », qui est probablement venu biaiser les réponses.  
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Enfin, le fait que nous soyons les initiatrices du questionnaire « état des lieux », peut être gênant 

pour certains répondants, qui savent que par déduction nous pouvons les reconnaître voire les 

juger, alors qu’il s’agit d’un sujet sensible, en lien avec des valeurs personnelles. 

 

Limites de terrain 

 

Deuxièmement, il y a des limites liées au fait que c’est une recherche de terrain qui se nourrit 

de ses réalités. En effet, ceci a limité l’ampleur du processus de formation que l’on aurait pu 

souhaiter. Nous aurions voulu davantage axer notre volet de formation sur la réalité pratique 

pour aboutir, dans l’idéal, à des supervisions. Toutefois, les plages horaires disponibles sont 

limitées et les financements également. De plus, malgré le fait que nous étions face à des 

professionnels du droit, les situations rapportées n’ont pas pu être clarifiées sur le plan légal, ce 

qui nous limite dans nos pratiques quant à nos droits d’intervention en situation de violence. 

Nous aurions également souhaité aboutir à la réalisation d’un protocole, qui comme l’envisage 

Pilet (2015), permet de clarifier la pensée par la création en équipe d’un guide.   

 

Limites conceptuelles  

 

Enfin, malgré le travail entrepris, la violence reste forte dans notre institut et ce, à notre grand 

regret. Nous avions de fortes ambitions préalables, mais aucune piste d’intervention 

miraculeuse n’a été découverte. Nous nous rendons compte que le sujet de la gestion des 

phénomènes de violence est complexe, car il fait intervenir des concepts polysémiques et 

difficiles à aborder du point de vue des recherches et de la pratique. Cette problématique viendra 

très certainement teinter toute notre vie professionnelle.  

 

6.2  Apports formatifs  
 

Malgré le caractère « local » des données recueillies propres à la méthode de recherche choisie, 

notre travail permet une forme de recherche appliquée et produit des résultats souvent 

directement utilisables dans la pratique pédagogique. En effet, le dispositif dans lequel nous 

nous sommes engagées, a contribué à améliorer la situation quant à la gestion des phénomènes 

de violence dans le cadre de notre institut. Depuis, le sujet est régulièrement abordé dans les 

réunions professionnelles et également dans les moments informels. Les « crises » sont 
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envisagées comme des éléments précieux d’informations à mettre en lien avec d’autres 

données, telles qu’une possible intégration, une orientation, un soutien etc. Nous en parlons de 

façon plus libérée, sans honte, ce qui contribue à rechercher des solutions de manière plus 

sereine et donc, à nous sentir plus compétentes professionnellement et aussi personnellement.  

De plus, quelques outils sont appliqués, tels que la mise en sécurité des autres enfants, la gestion 

dans le calme, la demande d’aide et le soutien après la situation de violence. Evidemment, ces 

constats nous ont été reportés de façon informelle et font également partie de nos ressentis.  

 

Ce travail et plus particulièrement l’organisation de la formation, a permis de construire des 

liens privilégiés avec l’IDE, et plus particulièrement avec sa directrice Mme Paola Rivaz-

Gapany.  

 

Enfin et surtout, ce travail nous a permis de souligner le lien fort existant entre le sentiment 

d’efficacité personelle et la gestion des phénomènes de violence. En effet, il est absolument 

primordial d’accorder une place à ces deux variables dans notre pratique et de prendre en 

considération l’importance du cercle vertueux de Bandura. Si, comme explicité précédemment, 

la thématique de la gestion des phénomènes de violence reste compliquée, le fait de laisser la 

place au doute et à l’ambiguité, permet de considérer ces événements de manière plus 

constructive qu’auparavant. 

 

6.3  Prolongements 
 

Notre travail de mémoire a permis d’engager un processus de réflexion et de formation autour 

de la gestion des phénomènes de violence. Ainsi, plusieurs supervisions se sont organisées en 

ce sens et des formations vont être proposées lors des rentrées suivantes.  

 

Comme énoncé précédemment, la rédaction d’un protocole aurait selon nous été trop précoce 

et artificielle. Nous pensons qu’il est nécessaire d’avoir d’autres interventions pour étayer la 

position de l’institution face aux phénomènes liés à la violence. D’ailleurs, ce processus est en 

cours et des demandes d’intervention vont être faites pour la rentrée prochaine. Ainsi, il se 

pourrait qu’on puisse faire participer un policier de la section des mineurs, un des responsables 

des auditions des victimes et des agresseurs et lui-même ancien élève de l’enseignement 

spécialisé valaisan. Il est donc prévu de commencer la rédaction d’un protocole une fois que la 
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réflexion sera plus aboutie. Nous sommes d’accord d’en prendre la responsabilité, toutefois, il 

serait judicieux de collaborer avec des collègues des secteurs différents. Par ailleurs, en lien 

avec notre troisième questionnement de recherche (outils vis-à-vis de la gestion des 

phénomènes de violence), cela permettrait de mettre en commun les différentes stratégies que 

nous utilisons déjà, d’en faire une synthèse réfléchie et ainsi d’aboutir à quelque chose de 

cohérent.  

 

Pour conclure, il est pour nous intéressant d’avoir entrepris ces démarches dans le cadre de 

notre mémoire de master, car cela a permis de souligner une problématique de terrain, soit la 

gestion des phénomènes « violents », de l’explorer de façon théorique, de poser des 

questionnements de recherche et de tenter d’y répondre au moyen d’une méthodologique 

spécifique. Il est rare, dans la pratique quotidienne, de pouvoir approfondir un thème de la sorte, 

ce que nous regrettons.  
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9. ANNEXES 

1. Questionnaire « évaluation de la formation » 
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2. Questionnaire « état des lieux » 
 

« Gestion des phénomènes de violence à  l’Institut Sainte-Agnès » 
 

Questionnaire  
 
Dans le cadre de notre mémoire à la HEP Vaud, nous vous serions reconnaissantes de répondre 
à ce questionnaire traitant de la gestion des phénomènes de violence au sein de l’Institut Sainte-
Agnès. Nous vous remercions d’avance pour votre franchise et votre précieuse collaboration. 
Par ailleurs, nous vous certifions que vos réponses resteront confidentielles. 
 
 

A. Ma formation et mon expérience 
 
 
Pour chaque question, répondez en encerclant la réponse choisie. 
 

1. Vous êtes : 
a. Une femme 
b. Un homme 

 
2. Quelle est votre tranche d’âge ? 

a. Moins de 25 ans 
b. 25 – 34 ans 
c. 35 – 44 ans 
d. 45 – 54 ans 
e. 55 ans et plus 

 
3. Dans quel secteur travaillez-vous ? 

a. Socio- éducatif 
b. Pédago-thérapeutique 
c. Pédagogique 

 
4. Quel est votre statut au sein de l’institution ? 

a. Professionnel porteur d’un titre reconnu 
b. Professionnel porteur d’un titre reconnu et praticien formateur 
c. Stagiaire  

 
 

5. Depuis combien de temps travaillez-vous à l’institut Sainte-Agnès? 
___________ 
 
Depuis combien de temps travaillez-vous dans votre domaine professionnel ? 
___________ 
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B. Moi dans une situation de violence au travail. 
 
Dans cette première partie de notre questionnaire, nous vous proposons trois vignettes distinctes 
traitant de phénomène de violence en milieu institutionnel où nous vous demandons de prendre 
position. 
 
Pour chaque question, répondez :  

- en écrivant une brève réponse  
- en mettant une croix dans la case correspondante à votre réponse (1 seule réponse 

possible) 
 
 
 
Vignette 1 : Violence verbale 
 
 

Après avoir demandé à Nicolas de s’asseoir correctement, il me répond : 
- Va te faire foutre, t’as rien à me dire ! 

 
 

6. Qu’est-ce que je mettrais en place dans cette situation ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

7. De quoi aurais-je besoin pour me sentir à l’aise avec cette situation ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 Oui Non 
8. Cette situation m’est déjà 
arrivée dans le cadre de mon 
travail à l’institut 

  

9. Cette situation m’arrive 
régulièrement dans le cadre de 
mon travail à l’institut 

  

 
 

 Fortement en 
accord 

En accord En désaccord Fortement en 
désaccord 

Je ne sais 
pas 

10. Je me 
sens à l’aise 
avec cette 
situation au 
niveau 
personnel 
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11. Je me 
sens capable 
de la gérer au 
niveau 
professionnel 

     

12. J’ai le 
soutien de la 
direction 
quelque soit 
ma démarche 

     

13. Cette 
situation 
provoque en 
moi des 
sentiments 
d’anxiété 

     

14. Un 
protocole est 
mis en place 
dans l’institut 
pour gérer ce 
genre de 
situation 

     

15. Je peux 
faire appel à 
quelqu’un en 
cas de besoin 

     

16. Je me 
sens seul face 
à la gestion de 
ce genre de 
situation 

     

17. Je connais 
mes droits et 
ceux de 
l’enfant dans 
cette situation 

     

18. J’agis 
dans le 
respect des 
droits de 
l’enfant 

     

 
 
Vignette 2 : violence physique envers les pairs 
 
 
Je suis en sortie avec mon groupe en ville au bord d’une route, Carla s’énerve 
suite à une frustration. Elle tape les autres et cherche à partir en courant. 

 
 

19. Qu’est-ce que je mettrais en place dans cette situation ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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20. De quoi aurais-je besoin pour me sentir à l’aise avec cette situation ? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 Oui Non 
21. Cette situation m’est déjà 
arrivée dans le cadre de mon 
travail à l’institut 

  

22. Cette situation m’arrive 
régulièrement dans le cadre de 
mon travail à l’institut 

  

 
 

 Fortement en 
accord 

En accord En désaccord Fortement en 
désaccord 

Je ne sais 
pas 

23. Je me 
sens à l’aise 
avec cette 
situation au 
niveau 
personnel 

     

24. Je me 
sens capable 
de la gérer au 
niveau 
professionnel 

     

25. J’ai le 
soutien de la 
direction 
quelque soit 
ma démarche 

     

26. Cette 
situation 
provoque en 
moi des 
sentiments 
d’anxiété 

     

27. Un 
protocole est 
mis en place 
dans l’institut 
pour gérer ce 
genre de 
situation 

     

28. Je peux 
faire appel à 
quelqu’un en 
cas de besoin 

     

29. Je me 
sens seul face 
à la gestion de 
ce genre de 
situation 
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30. Je connais 
mes droits et 
ceux de 
l’enfant dans 
cette situation 

     

31. J’agis 
dans le 
respect des 
droits de 
l’enfant 

     

 
 
 
Vignette 3 : Violence physique et verbale envers les adultes 
 
 
Pour une raison inconnue, Pascal se précipite sur moi. Il me donne un coup de 
poing au visage, me crache dessus et m’insulte. 

 
 

32. Qu’est-ce que je mettrais en place dans cette situation ? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 

33. De quoi aurais-je besoin pour me sentir à l’aise avec cette situation ? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 Oui Non 
34. Cette situation m’est déjà 
arrivée dans le cadre de mon 
travail à l’institut 

  

35. Cette situation m’arrive 
régulièrement dans le cadre de 
mon travail à l’institut 

  

 
 
 

 Fortement en 
accord 

En accord En désaccord Fortement en 
désaccord 

Je ne sais 
pas 

36. Je me 
sens à l’aise 
avec cette 
situation au 
niveau 
personnel 

     

37. Je me 
sens capable 
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de la gérer au 
niveau 
professionnel 
38. J’ai le 
soutien de la 
direction 
quelque soit 
ma démarche 

     

39. Cette 
situation 
provoque en 
moi des 
sentiments 
d’anxiété 

     

 
 
 
40. Un 
protocole est 
mis en place 
dans l’institut 
pour gérer ce 
genre de 
situation 

     

41. Je peux 
faire appel à 
quelqu’un en 
cas de besoin 

     

42. Je me 
sens seul face 
à la gestion de 
ce genre de 
situation 

     

43. Je connais 
mes droits et 
ceux de 
l’enfant dans 
cette situation 

     

44. J’agis 
dans le 
respect des 
droits de 
l’enfant 

     

 
 
 

C. Mes connaissances générales, ressources, droit et éthique 
 
 
Cette partie traitera plus particulièrement de vos connaissances générales, légales et éthiques 
en situation de gestion de violence en milieu scolaire ou éducatif. 
 
Pour chaque question, répondez :  

- en écrivant quelques mots ou phrases de réponse. 
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- en mettant une croix dans la case correspondante à votre réponse (1 seule réponse 
possible) 

 
45. Qu’est-ce qu’une situation de violence pour vous ? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
46. A quel type de violence avez-vous été confronté durant les 2 dernières années dans le 
cadre de votre activité professionnelle à Sainte-Agnès ?A quelle fréquence ? 
 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
47. Comment qualifieriez-vous l’ambiance (collaboration et solidarité) régnant entre les 
différents professionnels de l’institution tous secteurs confondus dans le cadre de la gestion 
des phénomènes de violence ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 
Connaissances générales sur les situations de violence 
 
 

 Fortement en 
accord 

En accord En désaccord Fortement en 
désaccord 

Je ne sais 
pas 

48. Je trouve 
qu’au sein de 
l’institut la 
violence est, 
cette année, 
très présente 

     

49. Je connais 
les droits de 
l’enfant en 
situation de 
violence 

     

50. Face à une 
situation de 
violence d’un 
enfant, je sais 
ce que j’ai le 
droit de faire au 
niveau légal 

     

51. J’ai un 
protocole à 
suivre lors 
d’une situation 
de violence 

     

52. Je me sens 
bien formé par 
rapport à la 
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gestion de 
situation de 
violence 
53. Suite à un 
épisode de 
violence, j’ai 
l’occasion d’en 
parler au sein 
de l’institut 

     

54. En cas de 
questionnement 
ou de demande 
d’aide, je sais 
vers qui me 
tourner à 
l’extérieur 
(professionnels) 

     

 
 

D. Moi à l’institut Sainte-Agnès  
 
 
Mon image en tant que professionnel 
 
 

 Fortement en 
accord 

En accord En désaccord Fortement en 
désaccord 

Je ne sais 
pas 

55. Ma 
profession est 
bien perçue 
par mes amis 
et ma famille 

     

56. Ma 
profession est 
bien perçue 
par le public 
en général 

     

57. En tant 
que 
professionnel, 
je suis bien 
perçu par les 
enfants 

     

58. Je suis fier 
de travailler 
dans le social 

     

59. Ma 
profession est 
digne 
d’estime 

     

60. La 
majorité de 
mes collègues 
est fière de 
travailler dans 

     



Johanna De Pietro 
Emilie Friedl-Tapparel 

89 

le domaine 
social 

 
 
Mes relations avec les collègues 
 
 

 Fortement en 
accord 

En accord En désaccord Fortement en 
désaccord 

Je ne sais 
pas 

61. Il y a un 
esprit d’équipe 
entre mes 
collègues et 
moi dans 
l’institut en 
général 

     

62. Je me 
sens respecté 
et apprécié 
par mes 
collègues 

     

 
 
 
 
63. Je me 
sens jugé 
négativement 
dans mon 
travail par mes 
collègues 

     

64. Dans mon 
secteur de 
travail (socio-
éducatif, 
scolaire ou 
thérapeutique), 
je me sens 
écouté, 
respecté et 
compris. 

     

 
 
Soutien de ma direction 
 
 

 Fortement en 
accord 

En accord En désaccord Fortement en 
désaccord 

Je ne sais 
pas 

65. La 
direction me 
soutient dans 
mon travail 

     

66. La 
direction 
m’aide en cas 
de difficultés 
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67. Pour les 
problèmes de 
comportement, 
je reçois 
l’appui de la 
direction 

     

 
 
Satisfaction au travail 
 
 

 Fortement en 
accord 

Moyennement 
en accord 

En désaccord Fortement en 
désaccord 

Je ne sais 
pas 

68. J’aime 
l’endroit dans 
lequel je 
travaille 

     

69. J’aimerai 
travailler très 
longtemps au 
sein de 
l’institut 

     

70. Parfois, je 
me pose la 
question de 
quitter 
l’institut 

     

71. J’aimerais 
quitter 
l’institut 

     

 
 
Formation 
 
72. Quel est votre parcours de formation professionnelle ? 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 

 Fortement en 
accord 

Moyennement 
en accord 

En désaccord Fortement en 
désaccord 

Je ne sais 
pas 

73. Ma 
formation me 
permet de 
gérer 
correctement 
mon groupe 

     

74. Je ressens 
un manque de 
formation et 
d’informations 
quant à la 
gestion de la 
violence 
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Seriez-vous d’accord de participer à des entretiens traitant du thème de la violence dans le 
cadre de notre institut ? 

a. Oui 
b. Non 

 
 
Si oui, merci de nous indiquer votre prénom afin que nous puissions vous contacter : 
_________________ 
 
 

Un grand merci pour votre collaboration ! 
 

         Johanna et Emilie 
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4ème DE COUVERTURE 
 
Résumé :  
 

Samuel souhaite colorier un dessin avec des feutres qui ne lui appartiennent pas. Ne 

pouvant pas être satisfait dans sa demande, Samuel lance ses stylos sur le visage de 

l’enseignante. Celle-ci lui rappelle que cela est interdit. Il continue et elle menace de 

le sanctionner. La situation ne s’améliore pas et l’enfant se jette sur l’adulte, l’insulte 

et l’attrape par les cheveux. Elle doit alors appeler à l’aide et mettre les autres élèves 

en sécurité. Avec une collègue enseignante, elles arrivent à maîtriser l’enfant en 

s’asseyant sur lui et en lui tenant les mains. Il met plus d’une heure à se calmer. 

 

Comment faire face à ces phénomènes de violence qui nous mettent à mal 

professionnellement et personnellement ?  

 

Pour tenter de répondre à ce questionnement initial, nous avons exploré les concepts théoriques 

de violence, de crises et de sentiment de compétence. Parallèlement à ce travail, de concert avec 

notre direction, nous avons décidé d’axer l’année scolaire 2016-2017 sur cette thématique et 

avons mis sur pied une formation en collaboration avec l’Institut des Droits de l’Enfant. Notre 

premier questionnaire a pour but d’évaluer la satisfaction des professionnels quant à la 

formation fournie. De plus, afin de connaître les besoins des professionnels en matière de 

gestion des phénomènes de violence ainsi que de mesurer leur sentiment de compétence, nous 

avons construit un questionnaire « état des lieux ». Il en ressort que les phénomènes de violence 

sont bel et bien présents au sein de notre institut, qu’ils ne sont pas toujours aisés à appréhender, 

qu’ils semblent être liés au sentiment de compétence et que les professionnels auraient besoin 

davantage d’outils pour les gérer au mieux. Certaines pistes d’action sont envisagées dans un 

futur proche, comme la poursuite du processus de formation ou encore l’élaboration d’un 

groupe de réflexion pour rédiger un protocole.  

 
Mots clés : gestion des phénomènes de violence, crises, sentiment de compétence professionnel, 

recherche action, formation 


