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Introduction à la question de recherche 
 

Dans le métier d’enseignant, la notion de climat de classe est un point très essentiel, je dirai 

même indispensable. En effet, ce concept est une préoccupation importante des enseignants, 

car sa mise en place et son efficacité peut avoir des répercussions sur d’autres facteurs, tels que 

la motivation des élèves ou leur apprentissage. Les enseignants sont donc confrontés à un 

dilemme : le climat de classe est un facteur essentiel, mais il est très difficile de déterminer 

exactement de quoi il se compose. De plus, son aspect évolutif et en constant changement rend 

évidemment le travail pour les enseignants d’autant plus difficile, car ils doivent mettre en place 

des stratégies, de manière à maintenir un bon climat de classe, ou du moins, pour éviter qu’il 

se détériore.  

 

De nos jours, les enseignants font face à une hétérogénéité croissante dans la composition de 

leurs classes. Cet aspect est très enrichissant car chaque individu se complète et peut venir en 

aide à son camarade. Cependant, cette forte diversité chez les élèves met l’enseignant face à un 

nouveau défi : comment réussir à faire « vivre » des personnes différentes dans un même milieu 

pour que ces derniers puissent acquérir de nouvelles connaissances ? 

 

Les jeunes, les écoliers, passent un temps considérable à l’école, il s’avère donc important, 

voire même indispensable de bien comprendre les enjeux et les conséquences que peut avoir le 

climat de classe sur leur réussite scolaire. Le climat de classe (concept que je définirai dans la 

suite de ce travail) n’est pas une variable à négliger car, dans de nombreux articles scientifiques, 

il en ressort un lien important entre ce climat et la réussite scolaire des élèves. En effet, Reinke 

& Herman (2002) pensent qu’un climat de classe positif et harmonieux diminue les risques 

d’échec scolaire. De plus, il y a une corrélation positive et significative entre le climat de classe, 

l’envie d’apprendre et les attitudes en classe. Il semble tout à fait logique qu’un bon climat de 

classe favorise les apprentissages et permette aux élèves d’avoir une meilleure attitude en 

classe. Pour son rôle important dans l’apprentissage des élèves, je souhaiterais comprendre 

davantage les préoccupations des enseignants quant aux pratiques autour de cette thématique.  

 

Selon Jacqueline Caron (1994, p.100), le climat de classe peut être défini comme « l’ensemble 

des phénomènes (relations, conflits, motivation…) qui caractérisent l’atmosphère et qui 

donnent ou non le goût d’enseigner et d’apprendre. » Toujours selon Jacqueline Caron, le climat 
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de classe est composé de différents éléments, dont l’attitude personnelle de l’enseignant, le style 

relationnel que l’enseignant adopte avec les élèves et leurs parents, ainsi que sa capacité à 

susciter la motivation des élèves. La deuxième et la troisième composante (style relationnel et 

la motivation) sont très liées à la deuxième hypothèse de mon travail.   

 

Le point essentiel autour duquel ma problématique va s’articuler est l’équilibre qu’il devrait y 

avoir entre l’apprentissage des élèves (contenu) et le style mis en pratique par l’enseignant, 

pour avoir un maximum d’effet sur la dernière composante, qui est la motivation. En effet, 

l’enseignant doit trouver un équilibre entre l’ordre en classe, donc le contrôle des élèves (style 

contrôlant) et la liberté accordée à ces derniers, pour leur donner une certaine autonomie, les 

motivant davantage à apprendre. Dans les différents articles scientifiques analysés, notamment 

Martineau & Gauthier (1999), Poulin, Beaumont, Blaya, & Frenette (2015) ou Chouinard 

(1999), le lien entre le climat scolaire et la réussite des élèves revient régulièrement. A travers 

ma question de recherche, je ne cherche pas à analyser la conséquence d’un bon ou d’un 

mauvais climat de classe, mais plutôt à comprendre dans quelle mesure les enseignants 

débutants et les enseignants chevronnés diffèrent quant à cet aspect. Ces différents éléments 

permettront d’élargir par la suite les réflexions sur le climat de classe et l’importance d’avoir 

un environnement qui soit favorable aux apprentissages. 

 

Dans la suite de mon travail, je tenterai de répondre à ma question de départ en analysant deux 

hypothèses différentes formulées selon mes intuitions personnelles. Pour ce faire, je me suis 

essentiellement concentré sur deux éléments composant la gestion de classe, principalement 

caractérisée par le climat de classe, que sont les différentes pratiques mises en place pour 

maintenir un bon cadre de travail chez les enseignants expérimentés versus les enseignants 

débutants ainsi que le style pédagogique des enseignants.  

 

Dans un premier temps, je vais m’intéresser à comparer les enseignants novices aux enseignants 

expérimentés. A mon avis, il est évident que la préoccupation dans la gestion du climat de classe 

soit totalement différente selon l’expérience que l’on a dans l’enseignement. Dans un second 

temps, je vais analyser le climat de classe sous l’angle du rapport au savoir et de la motivation 

des élèves. En effet, je pense très fortement que le « style pédagogique » instauré pour gérer le 

climat de classe a une influence sur la motivation des élèves. Ce deuxième élément s’intéresse 

plutôt à l’ordre que les enseignants sont préoccupés de mettre en place, et à l’influence que cela 

peut avoir sur la motivation des élèves. Sans forcément s’en rendre compte, lorsque les 
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enseignants ont un style qui est trop contrôlant, trop rigide, cela peut aller à l’encontre de la 

motivation que les élèves pourront avoir en étant davantage autonomes.  

 

Voici les deux hypothèses sur lesquelles je vais travailler tout au long de mon mémoire : 

 

i. Les enseignants débutants et les enseignants expérimentés n’ont pas les mêmes 

préoccupations au niveau du climat de classe et n’accordent pas la même importance 

au contrôle des comportement versus à l’apprentissage des élèves. 

 

ii. La motivation des élèves est influencée par l’importance accordée au contrôle des 

comportement versus l’autonomie des élèves. Le style motivationnel mis en place par 

les enseignants influence l’engagement des élèves. 

 

Après avoir analysé les éléments se trouvant dans les différents articles scientifiques, je vais 

accorder une partie de mon travail à une mise en perspective avec ma pratique de stage de ce 

que j’ai analysé tout au long de ce travail,  notamment en faisant référence  aux différentes 

situations que j’ai pu rencontrer durant cette année. Pour finir, je terminerai avec une conclusion 

de ce que m’a apporté la rédaction de ce mémoire, et à la manière dont je pourrais l’intégrer 

dans mon avenir professionnel.  
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Influence de l’expérience dans le métier d’enseignant 
 

Hypothèse 1 : Les enseignants débutants et les enseignants expérimentés n’ont pas les mêmes 

préoccupations au niveau du climat de classe et n’accordent pas la même importance au 

contrôle des comportement versus à l’apprentissage des élèves 

 

Qu’est-ce que le climat de classe ? Qu’est-ce qui définit le climat de classe ? En quoi cette 

notion est-elle importante ?  

Selon Jacqueline Caron (1994, p.100), le climat de classe est la composante la plus importante 

de la gestion de classe. Selon Doyle (1986 dans Chouinard, 1999), « la gestion de classe peut 

être définie comme l’ensemble des pratiques éducatives utilisées par l’enseignant afin d’établir 

et de maintenir dans sa classe des conditions permettant l’enseignement et l’apprentissage. » 

La question du climat de classe n’est pas un élément évident à définir. Cependant, il fait tout de 

même partie intégrante de l’enseignement ainsi que des préoccupations des enseignants. Ce 

climat, dans lequel les élèves travaillent et apprennent, doit être dans des conditions favorisant 

cet apprentissage. 

Chaque enseignant fait bien évidemment de la gestion de classe, mais pas de la même manière, 

on parle alors de différents « style de gestion de classe », propos pour lesquels je citerai à 

nouveau Jacqueline Caron (1994, p.13). Ces différents styles mis en place par chaque 

enseignant est le sujet de ma deuxième hypothèse, je me focaliserai donc là-dessus dans la suite 

de mon travail.  

 

L’enseignant est au cœur de ce concept, et est préoccupé à instaurer un bon climat de classe, 

pour différentes raisons, notamment pour son effet favorable à l’apprentissage des élèves. 

Effectivement, selon Martineau & Gauthier (1999) et Poulin, Beaumont, Blaya, & Frenette 

(2015) l’apprentissage des élèves ne dépend plus uniquement des dimensions didactiques de 

l’enseignant, mais la gestion de classe semble être une variable susceptible d’influencer et de 

favoriser ces apprentissages. Le climat scolaire est une variable permettant d’agir positivement 

sur la réussite scolaire des élèves car ces derniers sont davantage motivés et ont davantage 

l’envie d’apprendre et de réussir. Mais finalement, pourquoi le climat de classe est une variable 

si importante ? La composition des classes actuelles n’est plus la même qu’auparavant. De nos 

jours, les élèves ont des profils qui sont de plus en plus hétérogènes. Cela est évidemment une 

énorme richesse pour les classes, et pour l’enseignement, mais relève d’une difficulté 
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supplémentaire pour l’enseignant. Ce dernier doit pouvoir instaurer un climat qui soit agréable 

de telle sorte à ce que les différents individus puissent cohabiter et partager dans le but 

d’acquérir de nouvelles connaissances.  

 

Le métier d’enseignant se compose de deux éléments essentiels dans les interactions avec les 

élèves, qui sont, d’une part, la matière à enseigner (apprentissage) et d’autre part la gestion de 

la classe. Ma vision du métier d’enseignant est similaire à celle de Doyle (1986 dans Jacqueline 

Caron, 1994, p.9), qui voit également l’enseignement comme deux fonctions principales, qui 

sont l’enseignement et la gestion de la classe. Dans la première fonction, qui est l’enseignement, 

les professeurs sont préoccupés par les contenus à enseigner, alors que dans la deuxième 

fonction, l’enseignant doit assurer l’établissement de règle de vie qui ont pour but de favoriser 

la coopération entre les différents acteurs. Il est évident que ces deux éléments sont 

indissociables l’un de l’autre. En revanche, comme il est clairement démontré dans l’article de  

Martineau & Gauthier (1999) « il devient presque impossible désormais de penser en arriver à 

un enseignement efficace en ne se souciant que du seul contenu à transmettre. » Selon Reynolds 

(1992 dans Chouinard, 1999) un enseignant débutant et un enseignant expérimenté n’ont 

effectivement pas les mêmes préoccupations quant à la gestion de classe.  Quand un enseignant 

commence sa carrière, il est d’abord préoccupé par les contenus à enseigner, sur le matériel 

didactique, cela au détriment des pratiques de gestion de classe. 

 

J’ai trouvé intéressant de partager dans mon mémoire le schéma de la gestion de classe selon 

Jacqueline Caron (1994), figure 1 ci-dessous, qui est finalement assez similaire au mien, figure 

2 ci-dessous. Analysons de plus près ce schéma. Jacqueline Caron (1994) classe donc les 

éléments constituant la gestion de classe en deux dimensions et quatre composantes. La 

première dimension est pédagogique et comporte la composante relative à la gestion des 

apprentissages. La deuxième est organisationnelle et contient tous les aspects liés à 

l’organisation de classe (seconde composante), tels que la gestion du temps, l’aménagement de 

l’espace, l’utilisation de moyens d’enseignement etc.  

 

 

 
 
 
 
 

 
Figure 1 : Gestion de classe selon ma vision personnelle Figure 2: Gestion de classe selon Caron (1994), p.12 
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À l’intersection des deux dimensions, on retrouve les deux dernières composantes. 

Premièrement, il y a le climat organisationnel, qui se rapporte à l’ambiance dans la classe 

comme les attitudes, la motivation, la discipline. La deuxième composante est le contenu 

organisationnel qui regroupe tout ce qui a trait à l’enseignement proprement dit, comme par 

exemple les objectifs ou les programmes, les démarches, les procédures, les stratégies 

d’enseignement etc. 
 
Maintenant que nous avons défini les variables composants la gestion de classe et plus 

particulièrement le climat de classe, il est désormais intéressant de s’interroger sur les pratique 

qu’ont les enseignants débutants ainsi que les enseignants expérimentés face à ces variables 

importantes. De façon très intuitive, il va de soi que face à des situations en classe parfois 

délicates ou fragiles, les enseignants débutants n’auront pas les mêmes pratiques d’intervention 

que les enseignants expérimentés. Mais finalement, combien de temps sommes-nous 

débutants ? Cette question est essentielle, car il n’y a pas une durée « officielle » durant laquelle 

nous sommes débutants. Cependant, selon Huberman (1989) : « La plupart des enseignants 

débutants ont résolu leurs gros problèmes dans l’espace de trois à cinq ans ». Retenons donc 

cette période des trois premières années pour qualifier un enseignant de débutant.  

 

Selon Chouinard (1999), les enseignants débutants n’emploient pas les mêmes outils pour faire 

face à un climat de classe tendu. Quand on possède certaines années de pratiques dans le métier 

et qu’on fait face à des problèmes de gestion de classe, on va prendre des décisions sur la base 

de nos expériences antérieures. Avec le temps, et après avoir testés quelques outils pour faire 

face à des situations difficiles, il devient plus naturel et plus aisé d’évaluer la méthode la plus 

efficace à mettre en place. A l’inverse, quand on est enseignant débutant, une des difficultés 

principales au niveau de la gestion de classe vient du manque de connaissances procédurales, 

telles que les types de connaissances concernant l’action, le savoir-être et le savoir-faire. Ces 

dernières se limitent principalement au maintien de l’ordre ainsi qu’au maintien des élèves dans 

leur tâches. Très souvent, un enseignant débutant n’ayant que très peu d’expériences pratiques, 

va prendre appui sur ses propres expériences professionnelles en tant qu’élève, et reproduire ce 

qu’il a vécu.  
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De plus, ce qu’il ressort de cet article, est la représentation « faussée » des enseignants 

débutants, qui influence le comportement de ces derniers. En effet, les enseignants novices 

passent par deux stades, que sont l’idéalisation et la survie. Dans la première phase, les 

enseignants sous-estiment les difficultés qui peuvent survenir en termes de gestion de classe. 

Par conséquent, ils consacrent peu de temps pour mettre en place un cadre de « vie » et une 

atmosphère qui puisse être agréable. Malheureusement, la réalité du métier d’enseignant prend 

rapidement le dessus, et le deuxième stade, la survie apparaît. A ce stade, les enseignants 

ressentent un sentiment de perte de contrôle, car les élèves sont indisciplinés, ce qui implique 

que l’enseignant adopte une posture autoritaire. Selon Rey (2009), l’autorité peut être définie 

comme, je cite, « la capacité à être obéi sans recours à des moyens coercitifs ». L’enseignant 

doit donc être prudent à ne pas mettre en place des « menaces » ou des « punitions », car lorsque 

l’on force quelqu’un à faire quelque chose, nous ne sommes pas dans de l’autorité. Ce qu’il faut 

c’est mettre en place une obligation, donc être confronté à une règle, mais par un libre choix 

des élèves.  

 

Nous intervenons ici sur le second élément clé de cette première hypothèse, qui est la 

thématique principale de ma deuxième hypothèse, le style pédagogique mis en place par les 

enseignants. Il y a là encore une grande différence entre les enseignants débutants et ceux ayant 

de l’expérience. L’intervention en classe n’est pas la même. Toujours selon Chouinard (1999), 

un enseignant expérimenté va uniquement intervenir quand le comportement de l’élève risque 

de nuire au déroulement de l’activité. En revanche, un enseignant débutant aura tendance à 

intervenir beaucoup plus souvent en provoquant inconsciemment une interruption de l’activité 

en cours. De plus, un enseignant débutant va plutôt utiliser l’intervention en public, alors qu’un 

enseignant expérimenté préférera intervenir vers l’élève individuellement (Rey, 2009) 

 

Concernant l’équilibre entre le contrôle des comportement et l’autonomie accordé aux élèves, 

un enseignant débutant va davantage se concentrer sur le contrôle des comportements. Comme 

il ne connaît pas encore bien ses élèves, il ne va pas leur laisser une grande autonomie, et va 

exiger le maintien de l’ordre. En revanche, quand on a de l’expérience dans la profession, on 

se préoccupe moins du maintien de l’ordre, et on accorde davantage d’autonomie aux élèves. 

Le poids mis sur ces différents éléments influence indirectement la motivation des élèves, et 

leur implication, comme on va le voir dans la suite de mon travail.  

  



 10 

Influence du style pédagogique mis en place par l’enseignant 
 

Hypothèse 2 : La motivation des élèves est influencée par l’importance accordée au contrôle 

des comportement versus l’autonomie des élèves. Le style motivationnel mis en place par les 

enseignants influence l’engagement des élèves. 

 

Dans cette deuxième hypothèse, je vais étudier le lien entre le climat motivationnel instauré par 

l’enseignant et l’influence de ce dernier sur l’implication des élèves en classe.  

Selon Jacqueline Caron, la gestion de classe est faite par tous les enseignants, mais pas de la 

même manière, on parle donc de « styles » pédagogiques mis en place par l’enseignant. 

Toujours selon Jacqueline Caron, ce concept peut être défini comme « le résultat de l’accent 

mis par l’enseignant sur l’un ou l’autre des éléments interactifs de la classe, la trilogie des « E » : 

élève, enseignant et enseignement à partir des programmes (savoirs) ».  

Ces trois pôles se retrouvent également dans le triangle pédagogique de Houssaye, voir figure 

ci-dessous : 

 
Figure 3: Triangle pédagogique de Houssaye 

¨ 

Ce triangle représente trois sommets, qui sont le savoir, l’enseignant et les élèves. Les 

enseignants doivent enseigner des savoirs aux élèves, en les formant, pour que ces derniers 

apprennent. Jean Houssaye observe que dans ce triangle, deux points sont privilégiés, au 

détriment du troisième, qui est négligé.  Effectivement, selon différents paramètres, notamment 

ses valeurs, ses croyances, son éducation ou encore ssa personnalité, l’enseignant accorde une 

importance plus grande à l’un ou à l’autre des éléments interactifs dans la classe (élève, 

enseignant, enseignement).  
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Pour cette deuxième hypothèse, l’idée est d’opposer deux styles pédagogiques « extrêmes » et 

de voir leurs conséquences sur la motivation des élèves. D’après Sarrazin et al (2006), nous 

pouvons opposer deux styles d’enseignements, soit le style dit « directif », dans lequel la plupart 

des décisions sont prises par l’enseignant, versus le style dit « différencié », où les élèves ont 

des choix à faire, le rythme d’apprentissage et le degré de difficulté étant propre à chacun. Selon 

le style pédagogique mis en place par l’enseignant, le poids va être donner au processus 

« enseigner », si l’on est dans un style contrôlant, ou au processus « apprendre », si l’enseignant 

laisse les élèves davantage autonomes.  

 

Nous pouvons donc résumer les deux styles précédents à : 

i. Un style favorisant le contrôle des comportements  

ii. Un style soutenant l’autonomie des élèves 

Il est bien évident, que ce ne sont pas les deux seuls styles pédagogiques d’un enseignant, car 

il y a d’autres éléments auxquels il faut penser, notamment les activités proposées, les 

interactions avec les élèves, les feedbacks délivrés etc. Pour mon travail je me suis intéressé à 

ces deux cas extrêmes.  

 

Depuis de nombreuses années, le sujet de la motivation est au cœur de l’actualité. En effet, 

comme indiqué dans Sarrazin et al (2006, p.147), la motivation ou la démotivation des élèves 

est un sujet préoccupant grandement les enseignants et les parents. Cette problématique est, je 

cite, « en passe de devenir une priorité pédagogique ». De plus, toujours selon Sarrazin et al 

(2006) « sensibles à cette préoccupation sociale grandissante, les travaux en psychologies de 

l’éducation se sont multipliés ces vingt dernières années sur le thème de la motivation. »  

Cependant, avant de me lancer dans l’analyse des résultats de différents articles scientifiques, 

commençons par définir quelques termes essentiels. Finalement, qu’est-ce que c’est la 

motivation ? Comment peut-on la définir ? Selon Schunk, Pintrich, & Meece (2002 dans 

Dupont & Carlier, 2009), la motivation peut être définie comme « un processus qui suscite une 

action dirigée vers un but », ou encore, selon Jacquelin Caron, « la motivation est l’ensemble 

des forces qui poussent une personne à agir. » 

 

Pour analyser cette deuxième hypothèse, je vais en partie utiliser le modèle développé par Ryan 

& Deci (2002) ; Ryan & Deci (2000) qui est la théorie de l’autodétermination. Différentes 

sources de motivation sont possibles, classées en deux catégories, que sont la motivation 
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intrinsèque et la motivation extrinsèque. Par la suite, le modèle évolue, et une troisième forme 

de motivation voit le jour, l’a-motivation.  

La motivation intrinsèque est une motivation provenant directement de l’individu lui-même. 

Quand un élève présente une motivation intrinsèque, il va s’engager dans l’activité en question 

volontairement, par l’intérêt et le plaisir qu’il y trouve, sans attendre de récompense externe. 

De plus, selon Jacqueline Caron, « plus la motivation est intrinsèque, liée au plaisir et à la 

satisfaction, plus l’apprentissage est riche et bien ancré. » 

 

A l’inverse, la motivation extrinsèque est une forme de motivation qui intervient quand l’élève 

ne pratique pas l’activité pour le plaisir qu’elle apporte, mais dans l’attente d’une récompense 

externe. Cette motivation intervient quand on est « motivé » par un élément externe, tel qu’une 

récompense ou une bonne note, et non par le réel plaisir que cela génère.  

La dernière forme de motivation est l’a-motivation. Quand un élève est dans cette situation, 

cela signifie qu’il y a une absence de motivation. Cette forme intervient quand l’élève évite de 

s’engager, car il ne perçoit aucun lien entre ses actes et les résultats qu’il obtient. 

 

Comme dit ci-dessus, le TAD est un modèle qui a évolué avec le temps, et la classification ne 

se fait désormais plus entre motivation intrinsèque, extrinsèque ou a-motivation, mais selon le 

degré d’autodétermination. Finalement l’idée est assez proche, car l’autodétermination 

représente la motivation autodéterminée d’un individu, donc la motivation où l’élève s’engage 

volontairement et spontanément, pour des raisons i. Voici un schéma permettant de résumer les 

différents types de motivation en fonction de leur degré d’autodétermination, provenant de la 

théorie de l’autodétermination, développé précédemment : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: Résumé des différents types de motivation, en fonction de leur degré d'autodétermination, selon le 

modèle du TAD 
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Le modèle du TAD est important car il stipule que l’autodétermination, donc la motivation 

intrinsèque, peut être influencée par des facteurs sociaux qui nourrissent les trois besoins 

psychologiques fondamentaux, que sont : 

i. Le besoin de compétence : désir de l’élève d’interagir efficacement avec son 

environnement et le désir d’utiliser ses capacités. 

ii. Le besoin d’autonomie : désir d’être à l’origine de son propre comportement. 

iii. Le besoin de proximité sociale : désir d’être connecté aux autres, d’être attentif à autrui 

et d’avoir un sentiment d’appartenance avec les personnes (ou groupes de personnes) 

qui sont significatives pour l’individu.  

 

Nous en arrivons désormais au style motivationnel de l’enseignant, et son influence sur ces 

besoins fondamentaux, et par conséquent, sur la motivation autodéterminée.  

Selon Sarrazin, Tessier, & Trouilloud (2006), le style motivationnel mis en place par un 

enseignant fait partie des variables environnementales qui sont susceptibles de satisfaire les 

besoins des élèves. Il va de soi, qu’un enseignant favorisant l’autonomie de ses élèves, va créer 

des conditions favorables à leurs besoins motivationnels, de sorte que leur motivation 

intrinsèque, et le processus d’internalisation soit déclenché, ou du moins encourager. Mais 

finalement, qu’est-ce que l’autonomie ? Selon Sarrazin et al (2006, p.160), je cite, 

« l’autonomie est le désir d’être à l’origine de son propre comportement ». 

 

Toujours selon Sarrazin et al (2006), la plupart des tâches scolaires n’étant pas intrinsèquement 

intéressantes, il est essentiel de trouver une stratégie pour faciliter l’engagement autonome des 

élèves dans les différentes activités. Dans ce même sens, R. M. Ryan & Deci,(2000) estiment 

que les comportement offrant des choix aux élèves permettent de favoriser la motivation 

autodéterminée. Laisser la possibilité aux élèves d’apporter leur avis, leur opinion, déclenche 

effectivement l’expression de leurs intérêts, leurs préférences ou encore leurs valeurs. En effet, 

en mettant en place un style motivationnel soutenant l’autonomie, les enseignants vont 

directement soutenir les besoins cités plus haut, particulièrement le premier et le deuxième. Par 

conséquent, lorsque les élèves sont autonomes, cela leur permet de décider et de faire des choix, 

mais surtout, cela permet à l’enseignant de réaliser les progrès de chaque élève, et de soutenir 

le besoin de compétence. Selon Jacqueline Caron (1997, p. 28), la confiance est un des éléments 

clés permettant d’instaurer de meilleures relations avec les élèves, donc un meilleur climat de 

classe. 
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De nombreuses études permettent de confirmer que les élèves dont les enseignants soutiennent 

l’autonomie font preuve d’une plus grande motivation autodéterminée, intrinsèque (Chirkov & 

Ryan, 2001 dans Leroy, Bressoux, Sarrazin, & Trouilloud, 2013), ont de meilleurs résultats 

scolaires (Black & Deci, 2000 dans Leroy et al, 2013) et ont un sentiment de compétence plus 

élevé (R. M. Ryan & Grolnick, 1986 dans Leroy et al, 2013). Il est à ce stade essentiel de relever 

un point important. En effet, selon Jacqueline Caron, il existe un lien entre la motivation et 

l’estime de soi. Plus un adulte renvoie une image positive de l’enfant à lui-même, plus ce dernier 

va avoir une image positive de sa personne. Par la suite, cette image positive, cette estime de 

soi, va provoquer une énergie supplémentaire dans le processus d’engagement et de croissance. 

Par opposition, un style motivationnel soutenant le contrôle provoque les effets inverses. Dans 

une telle situation, les élèves sont surtout sous pression, car ils doivent impérativement faire ce 

que l’enseignant attend d’eux, ce qui ne leur laisse donc pas l’« espace » pour développer cette 

motivation intrinsèque.  

 

Dans sa gestion de classe, l’enseignant doit impérativement trouver un équilibre entre l’ordre 

dans la classe, le contrôle des élèves ainsi que la liberté accordée à ces derniers. En effet, comme 

expliqué ci-dessus, le climat motivationnel mis en place par l’enseignant a un effet sur 

l’engagement des élèves. Quand on laisse les élèves davantage autonomes, on favorise chez 

eux la volonté de participer, avec un haut niveau de satisfaction, ce qui favorise la motivation 

intrinsèque. En effet, la relation enseignants-élèves n’est pas un aspect à négliger, car la 

participation des élèves permet de développer leur engagement et leur motivation à l’égard de 

l’école (Lessard, Poirier, & Fortin, 2010 dans Poulin, Beaumont, Blaya, & Frenette, 2015). 

 

D’après Goudas, Biddle, Fox, & Underwood (1995 dans Sarrazin et al, 2006) une autre 

terminologie peut être utilisée en opposant un climat d’enseignement qualifié de « directif » à 

un climat dit « différencié ». Dans un climat directif, le cadre est très rigide, le professeur dirige 

et prend une grande partie des décisions. Au contraire, dans un climat différencié, les élèves 

ont des choix à faire, ils doivent choisir parmi une variété d’activité proposée, le degré de 

difficulté est déterminé par l’élève, ils sont donc davantage autonomes. Si on compare ces deux 

manières d’enseigner, on remarque que le climat différencié a des effets positifs plus importants 

que le climat directif. En effet, les élèves sont davantage motivés quand ils font face à un 

apprentissage plus « personnalisé », une plus grande motivation intrinsèque voit le jour, et il y 

a une plus grande volonté à participer lors des leçons suivantes.  
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Un point important à relever à ce stade est la distinction entre un style pédagogique soutenant 

l’autonomie et l’environnement structuré dans lequel ce style pédagogique est mis en en place. 

En effet, il ne faut pas associé l’autonomie à une ambiance du style « laissez faire ». Les élèves 

peuvent être complètement autonomes, dans un environnement très structuré. Selon Sarrazin 

et al (2006), quand l’enseignant adopte un style pédagogique soutenant l’autonomie, il le fait 

dans un environnement structuré. Cela consiste donc à encourager les élèves à prendre des 

initiatives, à participer tout en définissant le cadre et les limites de l’environnement.  

 

La figure ci-dessous met en évidence les quatre styles pédagogiques, en fonction de la structure 

de l’environnement et du contrôle des comportements : 

 
Figure 5: Cadre 2x2 distinguant les dimensions environnementales relatives à la "structure" et au "contrôle" et les besoins 

qu'elles satisfont (inspiré de Reeve, Deci & Ryan, 2004) 

 

 

A travers ce schéma, on remarque que le style pédagogique permettant de satisfaire au mieux 

les besoins des élèves est le style soutenant l’autonomie, qui se caractérise par un faible contrôle 

des comportements dans un environnement structuré.  

 

Selon Reeve (2002 dans Sarrazin et al, (2006) quand le style pédagogique de l’enseignant prône 

l’autonomie, ce dernier est plus proche de ses élèves, encourage davantage ces derniers, est 

flexible car il laisse aux élèves le choix et leur laisse faire par eux-mêmes, et finalement plus 
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explicatif, car il exprime clairement aux élèves l’utilité et l’importance de faire telle ou telle 

activité.  

Au contraire, quand un enseignant adopte une posture « contrôlant », il va avoir une position 

hiérarchique plus haute, donc il va imposer aux élèves ce qu’ils doivent apprendre et comment 

ils doivent le faire, ce qui ne leur laisse aucune liberté. De plus, il aura tendance à être « pressé » 

donc à donner la solution aux exercices, sans explication ou sans laisser les élèves trouver par 

eux-mêmes. Un enseignant contrôlant adopte un regard plus négatif, il critique davantage, ce 

qui évidemment n’encourage pas les élèves et finalement, il tentera de motiver les élèves avec 

la « pression » notamment en les menaçant de punitions ou de récompense, ce qui aura tendance 

à se caractériser par une motivation extrinsèque (je fais ce que le professeur me demande pour 

ne pas avoir une punition ou une sanction).  

 

Pour conclure cette deuxième hypothèse, on remarque donc qu’un style soutenant l’autonomie 

permet une meilleure réussite scolaire. A contrario, quand l’enseignante adopte un style 

contrôlant, les élèves ont tendance à être découragés, et ne peuvent développer cette motivation 

intrinsèque.  
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Mise en perspective avec ma pratique en stage 
Face à des situations en classe parfois délicates ou fragiles, les enseignants débutants n’ont pas 

les mêmes pratiques de gestion de classe que les enseignants expérimentés. Étant moi-même 

une enseignante novice, je peux affirmer cette hypothèse. Actuellement en formation, 

j’enseignais à hauteur de quatre périodes hebdomadaires, et intervenais dans les classes de mon 

praticien-formateur, pour l’observer dans son enseignement, ce qui m’a permis de voir une 

différence significative dans les pratiques de gestion de classes. 

 

Effectivement, et cela ressort également dans le texte de Chouinard (1999), les enseignants 

débutants sous-estiment le problème de gestion de classes au début de leur carrière, et 

consacrent relativement peu de temps pour mettre en place un cadre de travail et une atmosphère 

agréable. Lorsque l’on commence notre formation, les élèves ne nous connaissent pas et sont 

assez sages, très disciplinés, nous pensons donc qu’il n’est pas nécessaire d’instaurer un bon 

climat de classe, car naïvement, on pense que ce calme va toujours exister. Cependant, dès que 

les élèves commencent à nous connaitre, le climat de classe peut rapidement se dégrader, 

surtout si, un cadre n’a pas été instauré au début.  

 

Pour donner un exemple très concret, au cours de mon année de formation, je suis intervenue à 

hauteur de six périodes dans la classe d’un collègue, 1ère année école de maturité, pour 

enseigner l’économie (trois périodes) et le droit (trois périodes). Ma toute première période 

avec cette classe s’est bien déroulée car les élèves ne me connaissaient pas encore et se 

comportaient de manière très correcte. Cependant, après la deuxième période, je sentais déjà un 

peu d’agitation, supérieure à la première période. Le contexte dans lequel je suis intervenue 

était particulier, car j’y ai enseigné trois périodes et ensuite, deux mois plus tard, je suis revenue 

pour enseigner à nouveau trois périodes. Il est très difficile dans de telles circonstances 

d’instaurer des règles de vie « communes », des règles pour un bon climat de classe car en trois 

périodes nous n’avons pas le temps de tisser des liens avec les élèves. Ils ne me connaissaient 

pas antérieurement, et ils n’allaient plus m’avoir comme enseignante à l’avenir, il y avait donc 

une sorte de « décrochage ». Cette expérience m’a permis de voir à quel point il est essentiel de 

prendre du temps pour instaurer ce climat de classe, avec les élèves, pour tenir compte de leurs 

souhaits, et ne pas simplement leur imposer notre manière de voir les choses. 
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De plus, il ressort que les enseignants débutants sont davantage préoccupés par les contenus à 

enseigner que par les problèmes de gestion de classe. Effectivement, cela fait sens, car les 

experts ont l’automatisation des contenus à enseigner, ils ont déjà enseigné plusieurs fois tel ou 

tel sujet, ce qui leur laisse donc une grande flexibilité et leur permet de faire coïncider la gestion 

de classe et l’enseignement dans un ensemble riche et harmonieux.  

Cependant, les débutants sont tellement préoccupés par leur enseignement, qu’ils oublient la 

gestion de classe, ce qui n’implique non pas un ensemble homogène mais plutôt deux éléments, 

la gestion de classe et les contenus à enseigner, qui ne sont pas intégrés l’un dans l’autre. C’est 

ce qui fait toute la difficulté de l’entrée dans le métier.  

 

Ce que j’ai ressenti en commençant ma formation d’enseignante se traduit par une grande 

frustration. Alors que je m’attendais à une ambiance où les plus « expérimentés » aident les 

plus « jeunes », je me suis retrouvée face à des collègues qui ne sont pas toujours prêts et 

disponibles à aider, et je dois avouer que, par moment, je me suis senti désarmée. Il est essentiel 

quand on commence un métier, particulièrement celui d’enseignant, de pouvoir demander de 

l’aide et des ressources aux plus expérimentés pour ensuite avoir plus d’assurance et de 

confiance face aux élèves. 
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Conclusion	
Pour conclure mon travail, je souhaiterais revenir sur mes deux hypothèses ainsi que sur 

l’importance du climat de classe dans l’environnement scolaire. Les résultats anticipés avant de 

faire mon travail sont confirmés par les recherches et les différents articles scientifiques que 

j’ai présentés.  

Concernant la première hypothèse, qui fait la différence entre les enseignants débutants et 

expérimentés, je m’attendais à une telle relation, car durant mon année de formation, j’ai pu 

observer l’enseignement de mon praticien formateur et j’ai très vite vu une différence. Quand 

les élèves ne restent pas calmes en classe, j’ai tendance à intervenir collectivement, ce qui n’est 

pas le cas mon praticien formateur, qui intervient uniquement vers la personne perturbant la 

classe. Cette pratique d’enseignant expérimenté est très fortement conseillée par les articles que 

j’ai lus, notamment par Rey (2009).  

Concernant la deuxième hypothèse, qui explique la relation entre le style pédagogique de 

l’enseignant et la motivation des élèves, les résultats trouvés dans les articles confirment 

également mes anticipations. En effet, quand un enseignant souhaite instaurer un style 

pédagogique trop contrôlant, cela a tendance à faire l’effet inverse que celui souhaité ou attendu. 

Au contraire, quand l’enseignant laisse les élèves faire preuve davantage d’autonomie, cela les 

encourage davantage car ils remarquent très vite ce dont ils sont capables. Pour ceux ayant plus 

de difficultés, l’enseignant est là, disponible pour les aider, ce qui a également tout son 

avantage.  

 

Pour conclure, grâce à ma problématique et les deux hypothèses étudiées, j’ai pu me rendre 

compte de l’importance que pouvait avoir la gestion de classe, particulièrement le climat 

instauré dans la classe. En effet, pour revenir à ma première hypothèse, étant enseignante 

débutante, nous avons tendance à sous-estimer cet aspect essentiel à la bonne conduite et aux 

bons apprentissages de nos élèves. Grâce à mon travail et aux articles que j’ai pu lire, j’ai 

désormais appris et pris conscience que le climat de classe est un aspect essentiel, je dirais 

même indissociable de l’enseignement, et que cela vaut la peine de passer du temps, je dirais 

même d’en perdre, pour instaurer des bonnes conditions d’apprentissage et un cadre agréable à 

vivre. Finalement, ce que j’ai également appris c’est que le climat de classe n’est pas un élément 

« statique », mais au contraire « dynamique ». Il convient donc de le travailler en tout instant, 

pour éviter qu’il se dégrade et que les relations entre les élèves se détériorent au détriment de 

leur motivation et de leur apprentissage.  
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Résumé 
Ce travail de mémoire s’intéresse aux préoccupations des enseignants quant aux pratiques de 

gestion de classe. Pour commencer, celui-ci compare les enseignants débutants et les 

enseignants expérimentés car avec les années et l’expérience, les pratiques évoluent. Suite à 

cela, il s’intéresse au style pédagogique mis en place par l’enseignant, et surtout, à son effet sur 

la motivation et l’implication des élèves.  

 

La première hypothèse suppose que les années d’expériences dans le métier d’enseignants 

influencent les préoccupations que l’enseignant a au niveau du climat de classe. Elle part 

également du postulat qu’avec le temps, l’importance donnée au contrôle des comportements 

versus l’apprentissage des élèves n’est pas la même. En début de carrière, on a tendance à être 

préoccupé par les contenus à enseigner, au détriment du contrôle des comportements. 

Cependant, cet élément reprend vite le dessus, car sans un cadre favorable aux apprentissages, 

on ne peut pas espérer avancer dans les contenus à enseigner. Ces deux éléments sont donc très 

liés, et doivent être intégrés l’un dans l’autre. Les différents articles scientifiques lus et analysés 

tout au long de ce travail confirment effectivement cette première hypothèse. Avec le temps, 

les pratiques d’un enseignant expérimentés évoluent par rapport à celles effectives en début de 

carrière. 

 

Concernant la deuxième hypothèse, celle-ci postule que le style pédagogique mis en place par 

l’enseignant influence la motivation et l’engagement des élèves. Ce travail oppose deux styles 

extrêmes, que sont le style « contrôlant » et le style « favorisant l’autonomie ». Les résultats 

trouvés dans les différents articles scientifiques confirment effectivement cette seconde 

hypothèse. Quand l’enseignant décide de mettre un cadre trop rigide et ne permet pas aux élèves 

de s’exprimer, cela enfreint le développement de la motivation intrinsèque des élèves. En effet, 

quand on donne la possibilité à un élève de faire des choix, de s’exprimer, de faire 

différemment, cela peut éveiller en lui une motivation intrinsèque, qu’il possède déjà ou, 

simplement, qu’il est prêt à développer.  

 

 

Mots clés : Gestion de classe, climat de classe, style pédagogique, enseignant novice, 

autonomie des élèves, motivation scolaire. 


