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La gestion de classe vue sous l’angle de la 
coopération et son implantation dans un centre 

de formation professionnelle (FP)





« nsemble cohérent et entreprises par 
l’enseignant pour et 
pour entamer un dialogue qui vise la conclusion d’une entente 
sur un et la satisfaction de chacun dans le respect 
du et de la 

» 
(St-Germain, 2016)







La mise en place d partenariat 

●

●



Attentes au 
regard de 
l’enseignant

Attentes des 
étudiants

Attentes conjointes aux 
enseignants et étudiants













Bonne préparation
Tolérant
Mentor
Ouvert d’esprit
Disponible
Calme 
Dynamisme
Bonne communication
Passionné

Attentifs
Responsables
À l’écoute
Participent
Évitent les distractions
Entraide
Évitent le bavardage
Font les lectures
Débrouillards

Attentes vis-à-vis des 
enseignants et étudiants

Curiosité
Patience
Ponctualité
Présence
Respect 
Intérêt

Attentes envers l’enseignant Attentes des étudiants entre eux



On doit consacrer du temps aux difficultés particulières et 
s’arrêter :
1- faire état de la situation
2- s’accorder sur la cible à atteindre
3- s’entendre sur la façon de travailler

Gérer la relation et 
s’assurer de tenir la route 
vers le but commun 

Comment faire lorsqu’on s’en écarte ?



Stratégies de concertation pour maintenir le partenariat 
ou pour intervenir face à un événement perturbateur

Recherche PAREA - MSTG 2012 Martine St-Germain, inspirée des travaux de Yves St-Arnaud, (2003). L’interaction 
professionnelle, Efficacité et coopération, 2e Édition revue et augmentée. Québec : Les Presses de l’Université de Montréal. 

• Quelles sont leurs ou ses
représentations de la
situation?

• Quelles sont leurs
préoccupations ou leurs
attentes?

• Est-ce que toutes les
personnes ont pu
s’exprimer?
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1- État de
situation

• À quoi chacun
s’attend-il?

• Y a-t-il un but
commun de travail?
(choix à faire pour une
vision à court terme ou
à long terme)

3- Entente sur
la façon de
travailler

• Comment chacun
veut-il procéder?

• Quelles sont les
ressources que
chacun est prêt à
mobiliser et
comment?

• Qui fait quoi, de
quelle façon?

2- Accord sur la
cible à atteindre



Stratégies de concertation

Recherche PAREA - MSTG 2012 Martine St-Germain, inspirée des travaux de Yves St-Arnaud, (2003). L’interaction
 professionnelle, Efficacité et coopération, 2e Édition revue et augmentée. Québec : Les Presses de l’Université de Montréal. 

• Toc toc
• Je remarque que vous êtes

très bruyants, je me
demande si vous
travaillez efficacement,
qu’en pensez-vous?

• Quelques-uns répondent
qu’ils sont effectivement
bruyants et qu’ils ne
travaillent pas forts

Martine St-Germain, inspiréee dedededdddddededededddded s 
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1- État de
situation

• Il reste 20 minutes,
voulez-vous
terminer aujourd’hui
ou en devoir?

• Ils répondent qu’ils
préfèrent terminer
aujourd’hui.

3-
la façon de 
travailler

• Alors, comment
allez-vous faire pour
terminer en 20
minutes?

• Certains répondent
forts, ok, gang, on
parle moins fort et
on travaille si
on veut finir tout

Entente su
 
r

de suite!

2- Accord sur la
cible à atteindre

Présentation du cas : (simulation)
Une enseignante en ressources humaines, gestion de commerce, surveille son
groupe d’étudiants qui travaillent en équipe. Elle trouve qu’ils sont très
bruyants, il ne reste que 20 minutes au cours, auront-ils le temps de terminer?





● ’enseignant ou
valide auprès d’eux

● ’enseignant 

● ’enseignant est face aux hésitations et
aux lenteurs de l’étudiant ambivalent ou inquiet
face au risque de la situation.

@martine.st-germain@cegepoutaouais.qc.ca



● Dans la littérature, St-Arnaud (2003, 2009) aborde le
concept d’interaction et d’efficacité relationnelle.

● oncept d’efficacité permet à l’enseignant d’être
d’abord de ses stratégies
d’action

● Ensuite, chez ses
étudiants, d’y être attentif et d’en tenir compte pour
s’ajuster et s’autoréguler au besoin.

@martine.st-germain@cegepoutaouais.qc.ca
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● L’importance du développement de la compétence
relationnelle de l’enseignant :
● our faire face aux limites de son savoir

disciplinaire;
● our composer avec 

et de limiter les jeux de pouvoir qui font obstacle à la
relation pédagogique.

●
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●

●

● pour l’aider à
prendre part à l’activité de manière plus active
comme adulte et pour l’aider à devenir
responsable de la construction de ses
connaissances et du climat de la classe.














































