
Un(e) étudiant(e) a des comportements inadéquats en classe…que 

faire ? 
 

  

 

Sphères de comportements inadéquats 

Puis-je agir seul sur 
ce comportement?

De quelle sphère le 
comportement fait-il 

partie?

Quel impact le 
comportement a-t-il 

sur l'enseignement ou 
l'apprentissage?

Indices non verbaux

Rappel verbal

Désamorçage par 
l'humour

Modification de 
l'environnement

Rencontre avec 
l'étudiant

Rencontre avec le CD

Demander du support 
(CP ou SA)

Se référer à la PIÉA 
ou au RDÉA et 
l'appliquer

L'étudiant est-il en 
détresse?

Je contacte les 
Services 

psychosociaux

Je me réfère à mon 
département, ma 

conseillère 
pédagogique ou les 
Services adaptés, 

selon le cas

Majeur 

Voir Sphères de 
comportements 

inadéquats (p. 
2) 

Voir Impacts 
des 

comportements 
inadéquats 
(p. 3) 

Voir La 
prévention et 

l’intervention 
des 

comportements 
inadéquats (p. 
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R
el

at
io

n
n

el
le •Présence en classe avec une 

tablette, un cellulaire ou un lecteur 
mp3

•Retards systématiques

•Déplacement ou sortie sans raison

•Attitude arrogante, dénigrante face 
à une opinion ou une question

•Somnolence/laisser-aller

•Départ avant la fin du cours

•Bavardage avec un autre étudiant

•Rire continuel

•Langage inapproprié

•Couper la parole

•Remise en question de l’autorité du 
professeur en classe

•Répondre sans lever la main

Pé
d

ag
o

gi
q

u
e

•Refus de faire les exercices ou de 
suivre les consignes

•Ne pas collaborer au travail d'équipe

•Contestation régulière des théories 
sans les connaître

•Attitudes ou expressions exprimant 
le souhait que le cours se termine 
plus vite

•Questions qui n’ont aucun rapport 
avec le contenu – ralentir le cours

•Rédaction d’autres travaux pendant 
le cours ou lecture d’un texte ne 
concernant pas le cours, tel un 
journal

•Monopolisation des discussions en 
classe

•Oubli du matériel nécessaire au 
cours : dictionnaire,grammaire, 
œuvre à l’étude

Év
al

u
at

iv
e

•Retards dans les travaux ou les 
lectures au programme

•Absence le jour de la remise prévue 
d’un travail ou d’un examen

•Non-respect des normes de 
présentation des travaux

•Négociation d’extensions pour la 
remise de travaux

•Non-respect des exigences dans les 
travaux sur le plan

•de la qualité du français

•des consignes quant au contenu

•du nombre de mots exigés

•Contestation du nombre de travaux 
et d’examens

•Réactions démesurées face aux 
travaux, aux exercices et aux 
lectures à faire



3 
 

Document inspiré de Meloche, François. (2006). Prévenir pour mieux enseigner. Correspondance, 12(1) et Gingras, V., Langlois-Légaré, É., Lauzon, I. 
et Pelland, M-È. (2010). Les problèmes de comportement au collégial. Un modèle d’intervention comme piste de solution. Pédagogie collégiale, 23(4), 
4-9. 

Impacts des comportements inadéquats 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problèmes

récurrents

Problèmes 
majeurs

Problèmes 
mineurs

Comportements 
fautifs qui ne 
posent pas de 

problème

Tout problème mineur qui devient régulier et qui menace 

l’ordre de la classe ainsi que le climat d’apprentissage, 

tout comportement qui constitue un danger pour l’étudiant 

ou pour les autres.  

Exemples : émettre continuellement des commentaires 
inadéquats ou désobligeants, répondre constamment à 
l’enseignant ou le défier, refuser souvent de coopérer. 

Comportements qui dérangent la classe et interfèrent avec 

l’apprentissage, limités à un ou à quelques étudiants.  

Exemples : refuser de faire un travail ou ne pas le 
terminer, ne pas suivre les règles. 

Manquements à des règles de la classe ou de l’école, peu 

fréquents, qui ne dérangent pas la classe et qui ne nuisent 
pas beaucoup à l’apprentissage de l’étudiant.  

Exemples : quitter sa place quand ce n’est pas permis, 

interpeller quelqu’un, mâcher de la gomme, lire ou faire 
autre chose lorsque l’enseignant explique une activité. 

Problèmes de comportement de courte durée et qui ne 

dérangent pas l’enseignant.  

Exemples : chuchoter pendant une transition, cesser de 

prêter attention durant quelques secondes, rêvasser 

pendant une courte période. 
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La prévention et l’intervention des comportements inadéquats 

 

-Se déplacer dans le local

-Aménager différemment la classe 
en fonction des activités 

pédagogiques

-Établir les règles de classe 
dès le 1er cours et les 

appliquer

-Diversifier les méthodes 
pédagogiques

-Établir un contact visuel

-Énoncer un rappel court

-Utiliser la proximité physique

-Faire un signe

-Ignorer intentionnellement

-Désamorcer par l'humour

Prévention Intervention 

1er niveau 2e niveau 


