
Quelle gestion des élèves 
perturbateurs ?
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Bassin Arve



Objectifs de la formation :

1. Prendre du  recul sur  les situations rencontrées 

 Utiliser des outils d’analyse

2. Identifier et utiliser les ressources internes et 

externes à l’école



Principes directeurs

• Favoriser la réflexion à l’égard d’une problématique
d’élève

• Dépathologiser: laisser de côté le diagnostic pour se
concentrer sur les faits observables et objectivables

• Mettre aussi l’accent sur les forces de l’élève, ses
intérêt, ses compétences.

• Favoriser la mise en place d’interventions
appropriées



Que met-on derrière le terme d'élèves perturbateurs ? 

Essai de définition

(questionnaire)



Regards croisés



Toute leur attention se focalise sur ce qui les insécurise et les déstabilise.

Ils s’appliquent à mettre à l’épreuve leur environnement en testant continuellement sa solidité.

Ils épuisent et font souffrir les adultes (parents, éducateurs, enseignants...) et les fragilisent.



L'école peut être perçue comme violente par

l'élève si elle ne tient pas compte de certains

de ses besoins essentiels:

La classe doit permettre à chaque élève de se

réaliser, d'être reconnu, de se construire

positivement.

Source : https://drive.google.com/file/d/1KlKjkd8L_cnfnXVzN3bH6368gJ85gksG/view

https://drive.google.com/file/d/1KlKjkd8L_cnfnXVzN3bH6368gJ85gksG/view


L’enseignant doit donc bien considérer ses deux rôles, 

pédagogue et éducateur

• Réaliser une analyse réflexive de son approche de la gestion de la situation et de ses 

pratiques

• Favoriser un cadre propice aux apprentissages en mettant la transmission des valeurs

de la République et le respect des principes de la vie démocratique au cœur de ses

actions pédagogiques et éducatives. A cet effet, le règlement intérieur à l’école, les

règles de vie dans la classe doivent être connus et acceptés de tous.

Mais, renforcer le cadre institutionnel, les interdits, ou les sanctions même quand elles sont 

clairement pensées comme éducatives, ne suffit pas

A l’inverse, comprendre les besoins de l’individu dans le groupe permet d’anticiper ou 

de gérer si besoin des situations de tension.

Enseignement explicite





Observer finement l’élève



L’enfant qui est-il

D’où vient-il ?

Trajectoire familiale

Qu’est-ce qui a 

déclenché l’apparition 

des symptômes, des 

comportements 

dérangeants?

Dans 

l’environnement 

du jeune (au 

sens large) des 

facteurs 

pourraient-ils 

entraîner la 

persistance des 

symptômes en 

place (actions, 

attitudes, 

croyances…)? 

Des leviers? 

déménagements, 

maladies, 

redoublement, 

divorce, 

traumatismes etc

Source : 

études 

canadiennes







Quand la situation dégénère



https://drive.google.com/file/d/1KlKjkd8L_cnfnXVzN3bH6368gJ85gksG/view

Ressources

https://drive.google.com/file/d/1KlKjkd8L_cnfnXVzN3bH6368gJ85gksG/view

