
 

2.1 Les règles de classe claires 

 

Inspiré de Gingras, S. et R. Beaudoin. Gestion des comportements difficiles des élèves. Formation continue à 

l’intention du personnel enseignant.Cahier du participant. Trois-Rivières : Service régional de soutien pour les 

troubles du comportement. 

• Les règles doivent être comprises. 

• Elles peuvent être négociées. (implication des élèves) 

• Elles doivent être utiles. 

• Elles doivent être applicables et gérables. 

• Elles doivent être raisonnables, sécurisantes et doivent viser la responsabilisation. 

• Elles doivent être équitables et appliquées avec constance. 

• Elles doivent être enseignées et modélisées. 

• Les conséquences possibles aux manquements doivent être planifiées auparavant et connues des élèves. 

• En général, les règles sont plus efficaces si choisies en groupe. 

 

Extrait du guide Intervenir auprès des groupes difficiles : guide d’accompagnement des enseignants du secondaire. Recherche-action subventionnée par le M.E.L.S. Services régionaux d’expertise des 

régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec, C.S. de la Riveraine, C.S. des Chênes, C.S. des Bois-Francs, C.S. de l’Énergie, C.S. du Chemin-du-Roy, U.Q.T.R. 2010.  

2015 



 

Cinq grands domaines Exemples de règles de classe Exemples de conséquences 

logiques 

Respect des autres Je respecte les personnes de ma classe 

dans mes gestes et dans mes paroles. 
Des actions concrètes seront 

proposées pour réparer le tort causé 

à une personne. 

Tâche Je m’applique et j’exécute mon travail 

dans les délais prévus. 
Un travail non terminé dans les délais 

prévus doit être repris dans un délai 

fixé par l’enseignante ou de 

l’enseignant. 

Les procédures J’entre en marchant. Le retour au point de départ en 

évitant tout mauvais geste. 

Respect de soi Je suis responsable d’avoir une 

attitude positive en classe. 
Une fiche de réflexion où 

l’énumération de moyens 

d’améliorer mes attitudes sont 

nommés. 

Respect de l’environnement Je prends soin de mes effets 

personnels et de ceux d’autrui. 
Le matériel brisé doit être remplacé 

ou réparé. 

 

Tiré et adapté de Formation sur les élèves en difficultés de comportement. Isabelle Gagnon, soutien régional et d’expertise de comportement et Geneviève 

Paquette, C.S des Miles-îles. 


