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Strategies: 

• Hit and Run method - speak quietly to the student 
engaging in disruptive behaviour and move away - 
avoids a power struggle; ignore child’s reaction. 

• Let students know that you will not interrupt 
teaching around a disruption in class. 

• Become an effective translator of the behaviour by 
understanding the message behind this behaviour. 

• Establish rules/procedures early in the school year. 
• Deal with the situation privately - don't surrender 

instructional time of the whole class. 
• Prepare for predictable moment of challenge.   
• Retain optimism – we need to invigorate ourselves 

as teachers regularly.  Acknowledge low emotions 
and get required support from mentor. 

• Notice positive changes, even small ones. 
• Be conscious of “biased-thinking” – youngsters 

work hard to make themselves unlikable. 
• Be cautious with sarcasm, it can be interpreted as 

anger.  We need to have a good relationship with 
students first. 

• Tell students why we do things and when possible, 
relate to curriculum). 

• Put yourself on the receiving end of discipline 
action. Ask, will this preserve my dignity? 

• Sometimes we have to enforce rules we don't 
agree with. 

• Important to not only use strategies that work, 
but strategies that work and preserve dignity. 

• HAVE A PLAN.  Even if not used, this can reduce 
a teacher’s anxiety. 

• Determine if strategies rely on obedience (external 
controls) or if they teach responsibility (internal 
controls). 

• Don’t ask WHY questions (this is only good for 
processing, not so good for info gathering.  Ask, 
“What are you doing?” or “What are you 
supposed to be doing?” 

• Be cautious of fair vs. equal (equal = everyone 
gets the same; fair = everyone is treated as equal); 
do what is appropriate for the situation and for the 
person to be responsive. 

• At the start of the year, discuss the concepts of 
fair and equal with students and determine how 
feedback will be given respectfully. 

• If a student disagrees with an assignment (quantity, 
etc.), ask them to convince you why they disagree.  
Student should only refer to themselves, not 
compare themselves to others.  

• We get more productivity with choice than with a 
straight command. Offer options, when possible. 

• Time-outs only work if the student prefers time in. 
• Tips for connecting with tough kids:  H & H = hug 

and handshake; 4H (Hello, How are you? High 5, 
Handshake). 

• TWO MINUTE INTERVENTION: Invest two 
uninterrupted minutes for 10 days to develop a 
relationship (not for academic or discipline focus). 

 
 

• Power Struggle Avoidance Technique: Get back 
to teaching a.s.a.p.  Stop behaviour and keep 
student present (hit and run to correct behaviour).  
Use privacy, eye contact, proximity. 

• Stay connected with students without taking actions 
personally (use hit and run method). 

• Make it tough for kids to fail – REDO, RETAKE, 
REVISE.  Give kids lots of opportunities to be 
successful (strongly encourage).  Make it hard for 
them to get kicked out of class. 

• Be aware of our “knee-jerk” reactions to behaviour 
and keep strategies in mind (maybe post the list). 

(Mendler, Allen, August 2009) 

Some books written or co-written by Dr. Mendler are 
available at www.TLC-SEMS.com, Tel: 1-800-772-
5227, Fax: 585-292-5545. 

• Discipline with Dignity (3rd Edition) 
• Motivating Students Who Don't Care 
• Power Struggles: Successful Techniques for 

Educators 
• Connecting with Students 
• Motivating Students Left Behind 
• Handling Difficult Parents 
• What Do I do When: How to Achieve Discipline with 

Dignity in the Classroom 
• Strategies for Successful Classroom Management, 
 Tips for Teacher  

Prepared by Maureen Hunt and Laura Mosca – FSSTT 
 
 
 
 
 

FSSTT Lecture Series 2009 – 2010 
Each year the FSSTT sponsors a lecture series 
around the mental health needs of children with 
emotional and behavioural difficulties.  The lectures 
run from 7 p.m. – 9 p.m. and take place in the Board 
room at 1925 Brookdale Avenue, Dorval (Board 
office).  For more information, please contact Rita 
McDonough at 422-3000, ext. 4315 
(rmcdonough@lbpsb.qc.ca) or Kathy Wright, ext. 4385 
(kwright@lbpsb.qc.ca). 

January 19 (Tuesday) 
Why I always failed at my New Year’s resolutions: A 
primer in research on effective goal setting 
Presenter: Dr. Richard Koestner 

February 17 (Wednesday) 
Stress and Children 
Presenter: Shireen Sindi (Ph.D. Candidate) 

 
Emphasize responsibility rather 

than obedience. 
Mendler 1999, 2007 



 
Janvier 2010                    Branchez-vous! - 1 

 

BRANCHEZ-VOUS ! 
                                      Bulletin de l’Équipe de soutien et de traitement à l’école et à la famille                      Vol. 7, No 2                
  

 

 
 
 
 
 
 
 
Pour tout commentaire ou discussion sur d’autres sujets 
d’intérêt, me contacter à mhunt@lbpsb.qc.ca, ou au 514-422-
3000, poste 4312. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISCIPLINER AVEC DIGNITÉ SELON  
ALLEN MENDLER, Ph. D. 
M. Mendler s’est adressé à un groupe de nouveaux 
enseignants de la Commission scolaire Lester-B.-Pearson et 
à quelques professionnels à la fin du mois d’août dans le but 
d’enrichir notre « coffre à outils » de gestion de classe. Selon 
M. Mendler, le but des éducateurs est d’influencer le 
changement. Pour inspirer le changement, nous devons 
amener les élèves à vouloir changer. On peut y arriver en 
favorisant la motivation chez les enfants, ce qui leur permet 
de s’adapter à de nouveaux comportements. Bien que cette 
approche soit simple et donne de bons résultats, il nous 
avise qu’il faut du temps pour les obtenir.   

Le message de M.  Mendler  

Les menaces et les récompenses semblent changer le 
comportement d’un élève, mais qu’en reste-t-il quand les 
punitions et les récompenses sont terminées? Les 
techniques de Discipline with Dignity apprennent aux 
éducateurs à créer des éléments de motivation positifs qui 
amènent les jeunes à prendre la responsabilité de leur 
comportement.   

C’est ainsi que commence notre périple au cœur des travaux 
d’Allen Mendler, l’un des fondateurs de l’approche de gestion 
de comportement Discipline with Dignity (les ouvrages de M. 
Mendler ne semblent pas avoir été traduits en français).   
 
 

 
M. Mendler est un auteur et un éducateur américain qui a 
passé plus de 25 ans à développer cette méthode de gestion 
de classe, tant pour les classes ordinaires que les classes 
spéciales. Il s’agit du résultat de son expérience auprès 
d’élèves difficiles. M. Mendler met l’accent sur l’élaboration 
de stratégies efficaces permettant aux éducateurs de gérer 
le comportement des élèves et des classes. C’est un expert 
lorsqu’il s’agit d’aider les professionnels, les enseignants, les 
gestionnaires et les parents à aider les jeunes à réussir.       
 
Cette méthodologie vise à impliquer les élèves dans la 
définition des procédures, des règlements et des 
conséquences en se fondant sur les valeurs et les principes 
compatibles avec l’apprentissage. Les principales stratégies 
sont la prévention, l’action et la résolution. Le noyau de ce 
programme est de faire ce qui doit être fait pour prévenir 
les problèmes. Ceci inclut de créer des stratégies 
pertinentes par rapport au programme d’études, créer des 
liens avec les élèves, et faire de la classe un endroit 
sécuritaire. Il maintient que si l’on prend le temps d’établir 
des relations avec les élèves, la force de ces relations peut 
aider à minimiser les conflits. Si nous prenons le temps 
d’apprendre à connaître nos élèves, ils seront plus 
susceptibles de vouloir se conformer. Pour créer ces liens il 
suggère de saluer les élèves lorsqu’ils entrent en classe, de 
les questionner sur ce qui les intéresse, d’être visible, 
présent, et de demander leur opinion (voir d’autres stratégies 
en page 2). 
 
Selon Allen Mendler et ses collègues, les jeunes ont trois 
besoins de base. Les 3 C des besoins sont la Connexion, 
la Compétence et le Contrôle. Si les jeunes n’ont pas les 
trois C, ils se ferment faute de motivation ou ils passent à 
l’acte. 

M. Mendler souligne que la raison pour laquelle cette 
méthode est efficace est qu’elle aide les élèves à acquérir 
des habiletés qu’ils peuvent appliquer non seulement à 
l’école mais dans tous les aspects de leur vie. Beaucoup 
d’éducateurs ont signalé que l’utilisation de ces stratégies 
(indiquées à la page suivante) a réduit leur stress en leur 
donnant des outils pour s’occuper des élèves qui présentent 
des comportements difficiles. M. Mendler soutient que les 
enfants qui présentent des défis nous gardent créatifs, et il 
nous rappelle que la plupart des problèmes de discipline 
n’entrent pas dans les fonctions d’un enseignant.   

S’engager calmement dans la résolution de problèmes réduit 
la possibilité des épreuves de force et permet aux 
enseignants de garder leur dignité, ainsi que la dignité de 
leurs élèves. (Desilio, E. 2009. Discipline with Dignity 
Stresses Positive Motivation, Teacher Learning Center). 

 

DANS CETTE ÉDITION 
• Discipliner avec dignité selon Allen Mendler, Ph. D. 
• Les conférences de l’ESTEF 

Les convictions fondamentales de M. Mendler: 
 Les écoles sont pour les enfants 
 Tous les élèves sont également importants 
 Les élèves doivent être traités avec dignité 
 Enseigner la responsabilité devrait être au 

cœur de tout programme de discipline  



 

 
Janvier 2010                                 Branchez-vous! - 2 

Stratégies : 

• La méthode action éclair (Hit and Run) – parlez 
doucement à l’élève indiscipliné puis éloignez-vous – ceci 
évite les épreuves de force; ignorez la réaction de l’élève.   

• Dites aux élèves que vous n’interromprez pas le cours à 
cause d’une perturbation dans la classe.  

• Devenez un traducteur efficace du comportement en 
comprenant le message derrière ce comportement.  

• Établissez les règlements/ procédures en début d’année. 
• Abordez la situation privément, discrètement – ne cédez 

pas de temps d’enseignement. 
• Préparez-vous aux moments de conflit prévisibles.  
• Restez optimiste – comme enseignants, nous devons 

nous revigorer régulièrement. Reconnaissez les émotions 
négatives et cherchez du soutien auprès d’un mentor.  

• Remarquez les changements positifs, si petits soient-ils. 
• Attention à la « pensée biaisée »  – certains jeunes 

travaillent fort à ne pas être aimables.  
• Soyez prudents avec le sarcasme, il peut être pris pour de 

la colère. On doit d’abord avoir une bonne relation avec 
les élèves.   

• Dites aux élèves pourquoi on fait les choses de telle 
façon et quand c’est possible, faites le lien avec le 
programme. 

• Imaginez que vous êtes l’objet de la mesure disciplinaire. 
Demandez-vous si elle préserve votre dignité.  

• Il faut parfois appliquer des règlements avec lesquels 
nous ne sommes pas d’accord.  

• Il est important d’utiliser des stratégies qui non 
seulement fonctionnent, mais qui préservent la 
dignité. 

• AYEZ UN PLAN.  Même si vous ne l’utilisez pas, ceci 
contribue à réduire votre anxiété.  

• Déterminez si vos stratégies se fondent sur l’obéissance 
(contrôles externes) ou si elles apprennent la 
responsabilité (contrôles internes). 

• Ne demandez pas POURQUOI (ce type de question sert 
à analyser mais n’est pas approprié pour obtenir de 
l’information).  Demandez : « Qu’est-ce que tu fais? » ou 
« Qu’est-ce que tu devrais faire? »  

• Faites attention aux concepts juste ≠ égal (égal = tout le 
monde a la même chose; juste = tout le monde est traité 
d’égal à égal); agissez selon la situation et de manière à 
ce que la personne soit réceptive.  

• Au début de l’année, discutez des concepts juste et égal 
avec les élèves et déterminez comment la rétroaction se 
fera dans le respect. 

• Si un élève n’est pas d’accord avec un travail (quantité, 
etc.), demandez-lui de vous convaincre du bien-fondé de 
son désaccord. L’élève doit se référer à lui-même et non 
se comparer aux autres.   

• Nous obtenons plus de productivité avec des choix 
qu’avec un ordre. Offrez des options, si possible. 

• Les périodes libres sont efficaces seulement si l’élève 
préfère les périodes structurées.   

• Trucs pour créer des liens avec les enfants difficiles :  H & 
H = hug and handshake; 4H (Hello, How are you? High 5, 
Handshake). 

• INTERVENTION DE DEUX MINUTES : Investissez deux  
minutes ininterrompues pendant 10 jours pour établir une 
relation (hors des sujets scolaires ou de discipline).  

• Technique d’évitement des épreuves de force : 
Reprenez votre cours le plus vite possible. Arrêtez le 
comportement perturbant et gardez l’élève sur place 
(utilisez l’action éclair pour corriger le comportement). 
Utilisez la discrétion, le contact par le regard, la proximité. 

• Gardez le contact avec les élèves sans poser d’actes 
(utilisez la méthode action éclair).  

• Rendez l’échec difficile – REFAIRE, REPRENDRE 
RÉVISER. Donnez aux jeunes beaucoup d’occasions de 
succès (et beaucoup d’encouragement). Ne leur donnez 
pas d’excuse pour se faire sortir de la classe.     

• Soyez conscients de vos réactions-réflexes aux 
comportements dérangeants et gardez les stratégies en 
tête (affichez la liste, peut-être). 

(Mendler, Allen, août 2009) 

Certains livres écrits ou coécrits par Allen Mendler sont 
disponibles à www.TLC-SEMS.com, Tél.: 1-800-772-5227, 
Fax: 585-292-5545. 

• Discipline with Dignity (3e édition) 

• Motivating Students Who Don't Care 

• Power Struggles: Successful Techniques for Educators 

• Connecting with Students 

• Motivating Students Left Behind 

• Handling Difficult Parents 

• What Do I do When: How to Achieve Discipline with Dignity 
in the Classroom 

• Strategies for Successful Classroom Management, 
 Tips for Teacher  

Bulletin rédigé par Maureen Hunt et Laura Mosca – ESTEF 
 
 
 
 

Les conférences de l’ESTEF 2009 – 2010 
Chaque année, l’ESTEF commandite une série de conférences au 
sujet des besoins en santé mentale des enfants qui ont des troubles 
affectifs et de comportement.  Les conférences se déroulent de 19 
heures à 21 heures dans la salle d’assemblée du  1925, avenue 
Brookdale à Dorval (centre administratif).  Pour de plus amples 
détails, veuillez contacter Rita McDonough au 422-3000, poste 
4315 (rmcdonough@lbpsb.qc.ca) ou Kathy Wright, poste 4385 
(kwright@lbpsb.qc.ca). 
 
Le 19 janvier (mardi) 
Why I always failed at my New Year’s resolutions: A primer 
in research on effective goal setting 
Conférencier : Pr Richard Koestner 
Le 17 février (mercredi) 
Stress and Children 
Conférencière : Shireen Sindi (candidate au doctorat) 

 
Mettez l’accent sur la responsabilité  

plutôt que sur l’obéissance. 
Mendler 1999, 2007 


