
Climat cle classe
NICOLAS BRESSOUD, Haute école pédagogique du canton 
du Valais et
Ma l ik a  d e s s ib o u r g , Haute école pédagogique du canton  
de Vaud

Nous remercions vivement Philippe Gay (hep Valais) qui a 

contribué à la rédaction de cet article.
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À la croisée de la psychologie, de la sociologie et des 
sciences de l’éducation, la notion de climat de classe s’intéresse à 
la qualité des interactions entre les différents acteurs d’une classe 
et leur environnement, dans le but de prédire leurs comporte
ments (Gaudreau, 2017; Sarrazin, Tessier et Trouilloud, 2006).

Plusieurs précurseurs ont proposé des modèles 
reconnus sur le concept de climat, que cela soit au niveau d’un 
établissement scolaire -  on parlera alors de climat scolaire -  ou 
au niveau de la classe (Bennacer, 2000 ; Thapa, Cohen, Guffey et 
Higgins-D’Alessandro, 2013). Ces travaux nous amènent à consi
dérer les perceptions subjectives et îimltldïihihsiônMelles des 
individus dans leur expérience scolaire comme les balises consti
tuant l’évaluation de là  qüàlité du climat de classe (Veltchèff, 
2019). Différents modèles utilisent plusieurs dimensions pour 
appréhender le climat de classe, par exemple la sécurité affective, 
la coopération, la vie émotionnelle ou encore la planification, 
l’organisation des leçons et l’environnement matériel (Morissette 
et Voynaud, 2002), Bien que les dimensions puissent varier d'une 
définition à l’autre, celles-ci peuvent en général toujours être 
classées dans trois domaines définis par Moos (1979). Le domaine 
des relations interpersonnelles concerne les rapports entre les 
différentes personnes évoluant dans un même environnement. Le 
domaine de l’orientation aux buts et du développement person
nel s’intéresse à tout ce qui touche aux activités et au fonctionne
ment de chacun dans un environnement donné. Enfin, le domaine 
du maintien ou du changement de système évalue la c lirté des 
règles et l’organisation en classe.

Le climat de classe peut influencer les comporte
ments et les efforts fournis en classe par les élèves, impartant 
ainsi leurs apprentissages (Hopland et Nyhus, 2016; Jennings et
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Greenberg, 2009 ; Van Petegem, Aelterman, Van Keer et Rosseel, 
2008). C’est pourquoi un élève se sentant bien dans sa classe 
fera preuve de plus de persévérance face à son travail scolaire, 
engendrant ainsi une meilleure réussite (Mutlu et Yildirim, 2019). 
Sachant que l’enseignant joue un rôle important dans le domaine 
des relations interpersonnelles au sein de la classe, celui-ci est 
amené à développer des compétences professionnelles dans le 
domaine psychosocial. En ce sens, des programmes d’intervention 
ou des formations proposent de mieux outiller les professionnels 
dans leur mission.

Concrètement, dans la formation initiale des ensei
gnants, le climat de classe est souvent adressé théoriquement 
au travers de cours de gestion de classe et pratiquement dans le 
cadre de stages. Ce concept est également discuté de manière 
plus transversale et généralisée. En effet, un climat de classe sain 
fait souvent partie des buts que se fixent enseignants et stagiaires 
pour le bon déroulement de leurs leçons. D’ailleurs, différents 
auteurs s’intéressent au développement de compétences socio- 
émotionnelles dans la formation initiale ou continue du person
nel. L’empathie ou la bienveillance nécessaires à l’exercice du 
métier sont mises en avant (Jellab et Marsollier, 2018; Shankland, 
Bressoud, Tessier et Gay, 2018; Virât, 2019).

Au sein de domaines de recherche comme la psy
chologie positive ou les sciences affectives, des activités péda
gogiques visant à développer les compétences psychosociales 
des élèves sont étudiées dans le cadre de protocoles exigeants 
(Quinlan, Swain, Cameron et Vella-Brodrick, 2014; White, Mur
ray et Seligman, 2015). En Suisse romande, la notion de climat de 
classe semble implicitement liée au développement de la littéra
ture autour de l’inclusion scolaire. Différents auteurs identifient 
en effet, parmi les conditions favorables à la réussite de înclu
sion, le rôle des relations dans la classe (Schûrch et Doudin, 2014). 
Dans ce contexte favorable, des projets de formation fleurissent 
dans les cantons et nous en citons deux. Le premier concerne le 
développement et l’utilisation des ressources personnelles des 
enfants comme outil pour favoriser le vivre-ensemble (Peterson 
et Seligman, 2004). Quant au second, il s'intéresse à la formation 
du personnel enseignant et favorise notamment un changement 
de posture dans la gestion du pouvoir en classe (Nelsen, Lott et 
Glenn, 2019).
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