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Discipline rédemptrice
Refléter la grâce de Dieu
IOUC Sommet de l’Education Adventist, 22 Mars 2018
Glynis Bradfield, PhD, Andrews University
Associate Professor & Distance Student Services Director

L’objectif de la discipline est de préparer les enfants à devenir
autonomes. Ils doivent apprendre à se diriger, à se maîtriser.
Ellen White, Education, p. 287

La discipline devrait se concentrer sur la retenue intérieure plutôt
qu’extérieure, à habiliter et non contrôler. Ainsi, a discipline n’est pas
tant des actions que pose un adulte, mais plutôt quelque chose qui aide
les enfants et les jeunes à apprendre à faire pour eux-mêmes.
J W Taylor V, Trial or Trail? JAE Feb 2011, p. 7

Le but de la discipline est alors de développer chez les élèves les
capacités et les dispositions pour être responsables de leur vie.
Ils apprennent la retenue et l’indépendance.
Ellen White, Education, p. 17

À bien des égards, l’épreuve de vérité d'une école ou d'une
université chrétienne est la gestion de la discipline.
Frank Gaebelein (1968). The Pattern of God’s Truth

Les enseignants modèlent la justice et la miséricorde de Dieu
lorsqu'ils disciplinent. Ceux qui mettent notre patience à
l’épreuve le plus, ont le plus besoin de notre amour.
George Aker (Vidéo). Dimensions of Excellence: Redemptive Discipline

Le caractère distinctif de l'école chrétienne n'est pas l'absence
de problèmes, mais la manière dont ils sont résolus.
Jack Fennema, Nurturing Children in the Lord, pp. 105, 107

• L’amour chrétien est lent à censurer, prompt à discerner les signes de
la repentance, prêt à pardonner, à encourager, à remettre et à
raffermir sur le chemin de la sainteté la personne qui s’égare.
Ellen White, Jésus-Christ, p 458

• La discipline est le discipulat. Il invite les étudiants à nous suivre en
suivant Christ.
• Elle est rédemptrice, pas punitive. C'est la modélisation proactive plus
que la correction réactive.

La discipline rédemptrice développe le caractère chrétien. Ce
n'est que le reflet de la façon dont Dieu traite avec nous: juste,
mais toujours individualiste et unique.

Une relation personnelle avec le Christ est «attrapée, pas enseignée», alors
vos efforts devraient se concentrer sur le reflet de votre propre
enthousiasme et de votre expérience dans votre vie - cela déteindra sur
votre classe.
Voilà le secret de votre autorité sur les élèves. Reflétez le Seigneur Jésus.
Ellen White, Éducation, p. 314

La manière dont nous disciplinons
est comment nous montrons notre vision de Dieu

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
1. Reconnaître les bonnes actions des étudiants – les renforcer et les
signaler à l'école et aux parents. L'encouragement est l'équilibre
nécessaire à la correction. Remplir les élèves avec une attention
positive pour limiter leurs tentatives d'attirer l'attention de manière
négative.
2. Entraîner l'autodiscipline plutôt que punir. Le créateur de bruit
persistant peut devoir revenir à la récréation pour passer quelques
minutes de silence absolu. Seulement libéré lorsqu’il ait terminé deux
minutes complètes sans faire du bruit.

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
3. Toujours examiner les deux aspects d’un problème. Comprendre
avant d’agir.
4. Établir des rituels pour que les élèves se sentent en sécurité, par ex :
se mettre en rang, communiquer en classe, procédures d'arrivée et de
renvoi, que faire en attendant un enseignant.

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
5. Développer des compétences de gestion de classe efficaces:
• Se tenir détendu avec les pieds écartés
• Balayer la pièce avec les yeux confiants en donnant des instructions
• Regarder les élèves en leur parlent (ou dans la manière de montrer du respect
dans la communication de votre culture) - mais en gardant aussi conscience
de l’ambiance dans la salle.
• Parler clairement et utilisez des pauses tactiques
• Avoir un visage ouvert et sourire
• Utiliser un langage corporel ouvert - pas de bras ou de jambes pliés
• Utiliser une voix assertive et des gestes de la main

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
6. Être positif dans votre interaction:
•
•
•
•

Silence, s’il vous plaît.
Écoutez, s’il vous plaît.
Levez la main avant de parler.
Crayons sur la table. Regardez le tableau.

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
7. Fournir des instructions claires avec des étapes spécifiques. Vérifier
que les étudiants ont compris. Parfois, les élèves jouent parce qu'ils ne
comprennent pas le travail.
8. L'aménagement de la salle est-il propice à une bonne gestion?
Envisager l'attribution des sièges, l'organisation du mobilier et de
l'équipement, la circulation de l'air, etc.

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
9. Relever les petits trucs tels que s'asseoir correctement, bavarder
tranquillement, mâcher, etc., car il dégénère facilement dans les gros
trucs bruyants.
10. Être gentil, poli et ferme en tout moment. Nous obtenons ce que
nous sommes. Modéliser le comportement désiré.

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
11. Enseigner pour atteindre les élèves avec différents styles
d'apprentissage sur une période de temps (1 à 2 semaines) afin que la
plupart des élèves se connectent à partir de leur style préféré dans
chaque unité d'étude.
12. Si possible, fournir des choix. Demander à un élève seul (jamais
dans un groupe): «Selon vous, qu'est-ce qui serait approprié pour
résoudre ce problème?

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
13. Ne jamais donner à la classe la satisfaction d'être étiqueté comme
la plus difficile, la plus stupide, la plus paresseuse, etc.
14. Reconnaître et affirmer publiquement les efforts ou contributions
positifs des élèves.

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
15. Toujours suivre les questions importantes. Si un étudiant a un
rendez-vous avec un enseignant à un moment donné, alors il faut tenir
cet élève responsable.
16. Fixer une limite de temps pour les pauses-pipi. Ne laisser sortir
qu'un seul étudiant à la fois, car ils peuvent facilement se distraire les
uns les autres ou se joindre à faire des bêtises.

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
17. Avoir une petite tâche pour occuper les locuteurs / perturbateurs,
comme écrire quelques phrases sur le contrôle de leur langue ou
comment respecter les autres qui travaillent ou parlent. Écrire la tâche
au tableau avec leurs noms ajoutés au fur et à mesure que le processus
est entrepris. Il faut être très constant avec tous les élèves qui
interrompent pour que cela fonctionne.
18. Demander aux élèves d'écrire les règles de classe pour qu'ils
sachent ce qui est attendu.

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
19. Créer une carte ou un contrat spécifique pour l’étudiant qui est
constamment perturbateur mais en se concentrant sur seulement 2 ou 3
comportements clés. Cette carte doit être signée par l'enseignant à la fin de
chaque période et par le parent chaque nuit, généralement pour une
semaine. Si ce n'est pas fait à un niveau satisfaisant, il faudra prolonger la
durée.
20. Satiation: fournir un lieu ou un moment pour se livrer au comportement
inapproprié. Les étudiants constamment bruyants peuvent avoir le temps de
faire leur choix de bruits pendant cinq minutes à plein volume. Cela les aide
généralement à se rendre compte que cela n'en vaut pas la peine. Essayer de
le faire dans un endroit hors du chemin.

Stratégies de la Discipline Rédemptrice
21. Être prêt à vous excuser si vous avez fait une erreur. Les grands
enseignants sont humbles. Ils sont conscients de la grâce de Dieu dans
leur vie et cherchent à refléter Jésus dans leurs paroles et leurs actions,
même si cela est contre-culturel.

La manière dont nous disciplinons
est comment nous montrons notre vision de Dieu

Group Activity
• Review your prioritized list of discipline challenges
• Which strategy do you plan to apply to reduce each challenge?

Discipline Resources
• Redemptive Discipline: Moving Beyond Punishment to Potential
http://catnet.adventist.ca/files/resources/res_280.pdf
• Classroom Management articles in CIRCLE:
http://educators.adventist.org/2017/03/circle6

