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Le sentiment de sécurité en milieu scolaire : analyse des dynamiques sous-jacentes aux
comportements apprenants des élèves
Notre recherche s’inscrit dans le domaine de la socio-affectivité à l’école secondaire. Le cadre
théorique de notre thèse de doctorat fait appel à la notion de sécurité psychologique introduite dans
le milieu organisationnel pour analyser le fonctionnement des équipes de travail (Edmondson, 1999,
2003, 2008; Edmondson & Lei, 2014). La particularité de notre recherche réside dans la manière de
concevoir le sentiment de sécurité dans le contexte scolaire, notamment en mettant un accent
particulier sur la perception du risque interpersonnel : ne pas craindre d’être jugé par autrui permet
à l’individu de participer activement à son processus d’apprentissage (Wanless, 2016b, 2016a).
Des premières recherches exploratoires ont permis de délimiter les dimensions du sentiment de
sécurité à considérer dans notre récolte de données (admissibilité de l’erreur, aide, liberté
d’expression). L’adaptation du modèle de la sécurité psychologique au milieu scolaire a relevé
l’intérêt de distinguer les conditions nécessaires au sentiment de sécurité des comportements
traduisant un tel sentiment ; la prise en compte des buts sociaux et des buts académiques s’est
également avérée nécessaire (Albisetti, 2017; Albisetti & Genoud, 2017a, 2017b). Il s’agit aussi de
tenir compte, d’une part, du rôle joué par les enseignants sur le sentiment de sécurité des élèves et,
d’autre part, de la manière dont l’implication dans la violence scolaire impacte à la fois les conditions
et les comportements en lien avec la sécurité perçue au sein d’une classe.
Une récolte de données mixte et longitudinale a eu lieu entre avril et décembre 2018. Elle a concerné
les élèves de trois classes du secondaire I ainsi que les enseignants titulaires et les enseignants de
soutien pédagogique respectifs. Plusieurs instruments (questionnaires fermés, questionnaires
mixtes, entretiens semi-directifs) ont été mobilisés afin d’étudier le sentiment de sécurité
psychologique dans sa complexité et sous différents angles. Les résultats récoltés déboucheront sur
l’analyse des dynamiques socio-affectives dans des groupes-classes. Finalement, nos recherches
offriront des pistes pour penser à des interventions pédagogiques favorisant le sentiment de sécurité
des élèves et, par conséquent, soutenant la mise en place de comportements apprenants.
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