
La DISCIPLINE POSITIVE résumée en 2h !! 

1/ Fermeté ET bienveillance : l'un ne va pas sans l'autre ! 

2/  Dire ou questionner ? 

Tu n'es pas concentré / tu n'écoutes pas  → Comment peux-tu me montrer que tu m'écoutes ? 

Silence ! → De quoi aurait-on besoin pour s'entendre ? 

Encore un oubli de matériel → Qu'est-ce qui te serait nécessaire pour cet exercice ?

(Pb de dispute entre élèves) → Que s'est-il passé ? Et ? Et ensuite ?? 

(Insolence) → Je vois que tu es énervé, 

= ne pas proposer de solutions, mais laisser l'élève donner ses solutions



Qu’est-ce qui s’est passé ? 
Et ? 

Ensuite ? 
Qu’est-ce que tu en penses ? 

Comment te sens-tu ? 
Qu’est-ce que tu voulais faire ? 

Qu’est-ce qu’on peut faire maintenant ? 
As-tu des idées pour réparer ? 

Qu’est-ce qui t’aiderait ? 
Comment puis-je aider ? 

SILENCE ET ECOUTER 

- laisser l’élève parler et ne pas l’abreuver de paroles (surtout moralisatrices) 
- ne pas commenter ce qu’il dit 

- établir une relation de confiance avec l’élève 
- ne pas juger 

- garder le cap, rester centré sur le sujet 

3/ Les « ordres négatifs » sont improductifs
Démonstration  / jeu de rôles : 
Ne vous asseyez pas, ne mettez pas les mains le long de votre corps, ne fermez pas la bouche, ne 
bougez pas vos mains, ne me regardez pas, ne restez pas immobile... 
avec une série d'ordre de la forme « ne faites pas ceci.. », les gestes sont plus imprécis, les 
personnes hésitent davantage (voire cherchent la faille pour détourner l'ordre)
 qu'avec une série d'ordre « faites cela » :
Levez-vous, levez les bras, ouvrez la bouche, bougez vos mains, regardez votre voisin de gauche, 
promenez-vous dans la classe... 
Les demandes claires  rassurent davantage : l'élève sait ce qu'il doit faire pour répondre à nos 
attentes. 

4/ Différences entre Compliments et Encouragements
compliments = je suis fier de toi / tu es toujours si agréable / bon travail / félicitations / bravo / tu 
vaux mieux que cela / ton devoir est excellent / tu as eu 20 sur 20
Les compliments peuvent être agréable à petite dose, cependant ils se réfèrent toujours à un 
jugement extérieur,  qui peut paraître arbitraire, et s'attachent aux résultats. Cela crée une forme 
de dépendance de l'enfant qui va faire « pour faire plaisir ». 
encouragements = tu as trouvé la solution / tu en es capable / j'ai confiance en toi / tu peux décider 
cela / regarde tes progrès / tu peux être fier de toi / tu as surmonté les obstacles / tu as travaillé 
sérieusement
Les encouragements sont objectifs, se réfèrent au processus, engendrent une confiance en soi. 

5/ Gestion de la colère : autorégulation
cf vidéo « le cerveau dans la main »  https://www.youtube.com/watch?v=chQW3XUIiDI 

https://www.youtube.com/watch?v=chQW3XUIiDI


En situation de colère, prendre le temps de se calmer, se recentrer : solutions possibles

Enseignant en colère     : Elève en colère     : 

respirer aller se calmer dans le couloir
reporter la résolution du problème ou dans l'« espace temps de pause »
dire à l'élève de venir à la fin de l'heure identifier et exprimer son émotion
visualiser un lieu ressourçant
expliquer « le cerveau dans la main »
→ Réfléchir avec les élèves aux solutions acceptables dans la classe ? 

6/ Les 3 piliers du cadre : 
1. Lignes de conduite  = De quoi a-t-on besoin ? 
Il faut aussi construire les règles avec les élèves, qu’elles soient claires. Une ligne de conduite n’est pas un 
règlement : elle peut s’adapter suivant les circonstances. 
Exemple : Arriver en demandant « de quoi on a besoin pour travailler dans une bonne ambiance ? », pas en 
imposant une liste de règles. Poser des questions permet la réflexion de l’élève et donc son action. 

2. Responsabilités  = Qui fait quoi ? 
= donner un rôle, leur permettre de contribuer et de s'impliquer
exemples : maître du temps / maître du bruit / maître des présences / coach informatique … 

3. routines/rituels 
Cela rassure !!!

7/ TEMPS D’ECHANGE EN CLASSE (TEC) : 
- en cercle , - bâton de parole , - propos aidants et pas blessants
- rôles (animer, prendre des notes) 
o appréciations positives (pas négatives) : on peut remercier… (chaque personne remercie l’une des 
personnes autour du cercle) 
o retour sur les solutions mises en place lors de sessions précédentes 
o ordre du jour : 
 discuter : c’est l’enseignant qui lance le sujet. 
 partager (personne ne commente, on peut dire ce qui nous arrive, ce qui nous semble important) 
 rechercher des solutions (1 problème a été porté à l’ordre du jour par un élève, chacun peut prendre la 
parole pour proposer une solution, puis on vote pour essayer la solution pour la semaine) 

 projet / clôture 



Les « objectifs mirages » permettent de mieux analyser le comportement des élèves perturbateurs. 

L'enseignant, en partant de la 2e colonne (comment il se sent), identifie l'objectif mirage de l'enfant, 
sa croyance sous-jacente, son véritable message (pour mieux le comprendre car il n'y a pas d'action 
sans raison) et ensuite peut s'appuyer sur les pistes de Discipline Positive proposées en dernière 
colonne pour modifier ses réactions et donc améliorer la relation. 


