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Ordre du jour

● Bien connaître son élève - 4 dimensions du développement
● Étude de cas
● La résilience - définition et principes
● L’intervenant

○ Communication
○ Facteurs influençant la communication
○ Perceptions

● La boîte à outils
○ Pour bien connaître son élève
○ Pour amener l’élève à bien se connaître
○ Pour bien se connaître



Bien connaître son élève; 4 dimensions

Vidéo: https://drive.google.com/file/d/0B27pOh2aal_gUm55bG1QdXN2cDA/view

http://www.edu.gov.on.ca/fre/about/WBDiscussionDocumentFR.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B27pOh2aal_gUm55bG1QdXN2cDA/view


Physique:
● Développement du corps
● Activité physique
● Sommeil
● Alimentation saine
● Habiletés motrices (globales et 

fines)
● Perceptions sensorielles

Cognitif:
● Intelligence, pensée critique
● Résolution de problèmes
● Créativité, imagination
● Flexibilité, innovation
● Raisonnement
● Connaissances

Émotionnel:
● Reconnaître et gérer ses émotions 
● S’adapter aux émotions
● L’attachement, estime de soi
● Expression et contrôle des émotions
● Gestion des changements et 

transitions

Social:
● Conscience de soi
● Sentiment d’appartenance
● Capacité de collaboration
● Relation harmonieuse avec les autres 
● Compétence de communication
● Coopérer, partager, gérer le stress



Étude de cas



La résilience
Définition:

Une adaptation et un 
fonctionnement positifs
suivant l’exposition 
à des  risques 
et des adversités 
considérables.

    (Masten, 2006)



Le concept de la résilience

https://drive.google.com/drive/folders/0B27pOh2aal_gN3pYRDBFWlpmSE

https://drive.google.com/drive/folders/0B27pOh2aal_gN3pYRDBFWlpmSEU
https://drive.google.com/drive/folders/0B27pOh2aal_gN3pYRDBFWlpmSEU


1- Bien se connaître- connaître ses forces et ses limites

2- Avoir une bonne perception de soi

3- Croire en ses capacités et être capable de se projeter dans 
l’avenir

Les 3 principes de la résilience 
 selon Dr Bruce Ferguson



““A close relationship with a caring and competent 
adult is widely considered the most important and 
general protective factor for human development…”

(Masten, 2006)

“Une relation étroite avec un adulte bienveillant et 
compétent est largement OU GÉNÉRALEMENT 
considérée comme étant le facteur de protection le 
plus important pour le développement humain…”

 Masten (2006)



L’importance de notre rôle comme adulte



Ce que les élèves recherchent auprès des adultes



Et le soupir….

             38 %

  Le verbal 7%

Le non-verbal 55%

Le para-verbal



● Qu’est-ce qui fait en sorte que c’est le “soupir” qui sort au lieu des 
mots d’encouragement ?
○ Le stress de sa vie personnelle
○ La fatigue et le manque de patience
○ Le manque de ressources pour aider l’élève
○ Les attentes élevées venant du milieu
○ Les attentes élevées que l’on s’impose
○ L’interprétation de l’attitude et/ou du comportement de l’élève

À bien y penser!



Toute une question de perception !

comportement

pensée 

émotion

situation





“
Pour bien connaître son élève

 il faut…..



Attitudes indispensables à la relation d’aide

● Authenticité
● Respect
● Écoute
● Reformulation positive
● Empathie
● Recadrage



● Contact visuel. Capter l’attention et le sourire de l’élève
● Garder une proximité avec l’élève
● Inviter l’élève à dépendre sur vous 
● Adopter le rôle de boussole; guider l’élève

Gordon Neufeld     https://www.institutneufeld.org

Éveiller les instincts d’attachement



Cultiver un contexte favorisant la relation
● Créer des moments pour renouer votre lien avec l’élève chaque jour
● Protéger votre relation  
● Faire le pont et ne pas briser la relation lors des départs et des retraits
● Créer une équipe qui prendra la relève lorsque l’élève n’est pas avec 

vous (village d’attachement)
● Avoir une routine à tous les jours avec un message du matin
● Avoir une structure, des règles et être constant 
● Dire ce qui va bien
● Poser des questions à l’élève et avoir des conversations pour mieux le 

connaître

Gordon Neufeld     https://www.institutneufeld.org





“Pour amener l’élève à bien se 
connaître….

… pour bâtir sa résilience



1. Bien se connaître -connaître ses forces/ 
ses limites

● Créer un environnement où les erreurs sont considérées 
comme faisant partie du processus d’apprentissage

● Encourager fréquemment l’élève à aborder une tâche qu’il 
redoute, de manière graduelle et par étapes; 

● Croire en lui par ex; “Je sais que tu es capable”
● L'accompagner dans les tâches plus difficiles 
● Lui fournir des rétroactions sur ce qu’il fait de bien 
● Accepter les émotions qui accompagnent le travail difficile,  

aider l’élève à gérer celles-ci et l’encourager à continuer        
d’essayer



2.  Avoir une bonne perception de soi

● Encourager les échanges positifs entre les élèves afin de 
créer un environnement sain en salle de classe

● Planifier des activités adaptées et modifiées pour l’élève  
tout en l’intégrant à celles de la salle de classe

● Fournir des rétroactions positives sur le comportement et sur 
les travaux de l’élève

● Féliciter les succès de l’élève



3 . Croire en ses capacités et être capable 
de se projeter dans l’avenir

● Fournir des informations sur la croissance et le développement de l’
élève afin de normaliser son expérience

● Avoir des attitudes et des actions optimistes envers l’élève
● Donner à l’élève des responsabilités et des tâches qu’il peut apprécier 

et qu’il peut réussir
● Encourager les rêves de l’élève tout en le motivant à travailler vers un 

objectif (qu’ils soient atteignables ou non)



“
Pour bien se connaître….

… pour bâtir sa propre résilience



Notre propre boîte à outils

● Ayez une alimentation saine
● Dormez environ 7 à 9 heures de sommeil chaque nuit
● Buvez beaucoup d’eau et évitez la surconsommation d'alcool et 

de caféine
● Faites de l’activité physique quotidiennement
● Cultivez vos liens sociaux
● Prenez régulièrement du temps pour soi à faire des activités 

que vous aimez
● Énumérez au moins 3 réussites ou événements qui se sont bien 

déroulées au cours de votre journée 
● Réfléchissez sur ce qui est important pour vous !
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Sites internets:

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais  (Commission de la santé mentale du Canada)

http://www.thinkkids.org/         (Dr Stuart Ablon: la résolution conjointe des problèmes)

https://www.institutneufeld.org/   (Dr Gordon Neufeld: la théorie de l’attachement)

Vidéos:

Vidéo: https://drive.google.com/file/d/0B27pOh2aal_gUm55bG1QdXN2cDA/vie  Favoriser la santé mentale en 
classe vidéo 11:06

Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=_oeqnws-2M0   How to Develop Good Attachment with your Child - 
Attachment Parenting  vidéo 3:04 
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Merci


