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VOUS pouvez  
changer les choses
Les élèves sont le cœur des écoles! Ce ne sont pas les murs qui font d’une école ce qu’elle est, c’est le 
courant qui passe entre les élèves et le personnel enseignant. Les élèves peuvent apprendre n’importe 
où s’ils sont motivés, valorisés, connectés et passionnés, et qu’ils ont le goût d’apprendre.  

•  Lorsque le personnel enseignant prend le temps d’apprendre à connaître ses élèves, il établit avec eux une relation 
de confiance qui peut favoriser le bien-être et le sentiment d’appartenance à l’école. Ceci est particulièrement 
important pour les classes virtuelles, car dans ces situations, il peut être difficile de nouer des liens aussi forts 
que dans la salle de classe. En prenant le temps de connaître les forces, l’identité et les champs d’intérêt de l’élève, 
le personnel enseignant peut déterminer plus facilement ce dont l’élève a besoin pour se sentir motivé en classe 
virtuelle.

•  Dans l’apprentissage à distance, le personnel enseignant a un rôle important à jouer dans l’épanouissement social 
et affectif de chaque élève. Cela se réalise de façon informelle par l’entremise des interactions quotidiennes, et 
aussi de façon explicite par la mise en pratique d’habiletés socioémotionnelles adaptées à la culture. Par exemple, 
le personnel enseignant peut rappeler aux élèves les stratégies d’adaptation au stress, comme des techniques de 
relaxation rapide que tous les élèves de la classe virtuelle peuvent pratiquer. De plus, il peut inviter chaque élève à 
faire connaître à ses camarades les stratégies qui sont efficaces pour lui en dehors de l’école (p. ex., écouter de la 
musique, parler à des amis, fréquenter un groupe religieux ou culturel, etc.). 

•  Le personnel enseignant peut réserver, à l’horaire de chaque jour, un temps spécifique au cours duquel les 
élèves peuvent raconter leur vécu, ce qu’ils apprennent à la maison, leurs nouveaux passe-temps. En validant les 
expériences faisant ressortir le fait que les élèves peuvent apprendre partout et que l’apprentissage confirme leur 
identité, il peut les aider à rester en bonne santé mentale tout en apprenant dans un contexte autre que celui de la 
salle de classe. 

•  Il faut toutefois prêter une attention particulière à ces aspects de l’apprentissage à distance si l’on veut favoriser 
le bien-être des élèves. Par exemple, puisqu’il est difficile pour les élèves de passer toute la journée devant l’écran, 
il est important de les aider à faire des pauses pendant lesquelles ils peuvent se montrer actifs et de trouver un 
équilibre entre le temps passé à l’ordinateur et d’autres activités. 

•  Dans le contexte d’une classe virtuelle, il faut que les élèves puissent s’exprimer sans crainte pendant que leurs 
camarades les observent à l’écran; ceci requiert donc une bonne planification et des heures de répétition. Par 
exemple, de petits détails comme le recours à un fond virtuel ou à des écouteurs peuvent rassurer l’élève qui 
craint pour sa confidentialité et le motiver à participer aux activités. Les normes de classe qui encouragent la 
prise de risques raisonnables, l’utilisation de différentes options de participation (emploi d’une caméra, fonction 
clavardage, participation asynchrone, etc.) et l’appréciation de l’effort peuvent aider l’élève à se sentir plus à 
l’aise. Il est important que le personnel enseignant tienne compte de la diversité des élèves de la classe et de la 
communauté scolaire, et qu’il soit ouvert aux multiples façons dont s’expriment les élèves, les parents, les aidants 
naturels et les membres de la communauté.

•  Sachez que vos efforts influent sur la vie des élèves, même si vous n’aurez peut-être jamais la possibilité d’en 
constater les effets. En fait, il se peut qu’un jour, ils racontent aux autres que c’est VOUS qui avez changé leur vie. 
Votre appui bienveillant est important et peut changer bien des choses dans le parcours d’un jeune. 

INTRODUCTION
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Les signes  
à surveiller
Dans une classe virtuelle, il peut être plus difficile de remarquer si un élève change de comportement ou s’il vit 
des émotions intenses. C’est peut-être aussi un peu plus ardu de connaître les élèves, surtout s’ils sont 
réticents à se montrer à la caméra ou à participer en classe. Par conséquent, pour pouvoir détecter tout 
changement de comportement, vous devrez peut-être consacrer plus de temps à connaître chacun d’entre 
eux, soit en écoutant le ton de leur voix, soit en prêtant attention à leur manière de s’exprimer et aux signes 
non verbaux. En votre qualité d’enseignant de classes virtuelles, vous avez des contacts très réguliers avec vos 
élèves et vous êtes bien placé pour remarquer lorsqu’ils ont des problèmes de santé mentale, à condition 
toutefois de savoir reconnaître les signes avant-coureurs. L’adoption d’une approche proactive dans 
l’établissement de liens personnalisés avec les élèves peut vous aider à mieux les connaître et à savoir quand 
ils ont besoin de plus de soutien de votre part.

Malgré le rôle important du personnel enseignant dans la reconnaissance des signes de problèmes  
potentiels de santé mentale, il ne travaille pas seul. De nombreuses personnes du cercle de soutien de l’élève 
ont aussi un rôle à jouer (p. ex., les parents, les aidants naturels et la famille élargie de l’élève, ses alliés, 
d’autres membres du personnel enseignant et les professionnels de la santé mentale impliqués). L’approche 
d’équipe permet de s’assurer que les élèves et leurs parents ou aidants naturels comprennent la situation et 
ont accès au bon soutien au bon moment. Comme il est plus difficile d’observer l’élève en classe virtuelle, il 
est d’autant plus important de consulter les membres de l’équipe scolaire, les parents, les aidants naturels et 
l’élève lui-même afin de partager ce que vous observez et afin de vérifier si d’autres personnes ont également 
remarqué des changements dignes d’attention. En détectant les signes d’un problème de santé mentale,  
nous pouvons intervenir sans tarder, et peut-être aussi empêcher les problèmes bénins et les problèmes 
émergents de s’aggraver. Le personnel enseignant n’est pas un professionnel de la santé mentale, mais il a un 
rôle à jouer dans l’accompagnement des élèves souffrant de difficultés émotionnelles vers les services dont 
ils ont besoin.
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Voici des signes courants d’un problème de santé mentale :*

Changements de  
mode de pensée

•  Dit des choses négatives sur lui-même ou se blâme pour des choses hors de son 
contrôle

• A de la difficulté à se concentrer
• Manque de motivation (p. ex., il se dit « À quoi bon? »)
• Se sent paralysé et dépassé par les événements
• N’est plus motivé à apprendre
• Exprime des points de vue inusités ou bizarres

Changements affectifs •  Réagit de façon disproportionnée à la situation
• Semble très malheureux, inquiet, coupable, craintif, irritable ou en colère
• Se dit seul, isolé, rejeté ou jugé par les autres
• Se sent impuissant ou désespéré
• S’inquiète du maintien de ses relations avec ses camarades

Changements de 
comportement

•  Change son mode de participation à la classe virtuelle (p. ex., éteint sa caméra ou  
son microphone) 

• S’absente de façon irrégulière et sans explication
• Passe beaucoup de temps à rêvasser 
• Ne trouve pas le temps de faire ses devoirs virtuels 
•  Réagit de façon disproportionnée, se met soudainement en colère ou éclate en 

sanglots
• Effectue des changements notables à son apparence, ses vêtements ou son hygiène 
• Éprouve de la difficulté à se détendre ou à dormir, dort trop ou bâille souvent
• Se connecte tardivement au cours virtuel
• Est plus calme que d’ordinaire, moins énergique
• Se désintéresse des sports, des jeux ou des activités qui lui plaisaient auparavant
• Est de mauvaise humeur
• Est agité, nerveux
• Est d’humeur querelleuse et a des problèmes relationnels

Changements 
physiques

• Se plaint de maux de tête ou de ventre, ou encore de douleurs dans le cou
• Manque d’énergie ou est perpétuellement fatigué
• A pris ou perdu du poids
• Éprouve des difficultés à dormir ou à manger
• Est incapable de garder les yeux ouverts pendant le cours ou a les yeux fatigués
•  A un trop-plein d’énergie ou manifeste un tic nerveux comme se ronger les ongles, 

jouer avec ses cheveux, sucer son pouce, trembler de la jambe, se mordre les lèvres, 
avoir la peau irritée, se gratter ou suer à grosses gouttes

*Cette liste n’est pas exhaustive. 
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Le fait de remarquer un ou plusieurs de ces changements ne signifie pas nécessairement que l’élève a un problème de 
santé mentale. Comme on l’a mentionné précédemment, il est possible de ne pas voir ou de mal interpréter la conduite 
ou les sentiments de l’élève dans une classe virtuelle parce que les indices visuels et les interactions étroites y sont 
moins fréquents qu’en salle de classe. Cependant, une première étape pour déterminer si un élève éprouve des  
difficultés consiste simplement à documenter le comportement qui suscite des inquiétudes. Les conseils scolaires 
peuvent avoir leurs propres formulaires dont ils se servent pour inscrire ces renseignements.   

Les trois indicateurs ci dessous peuvent vous aider à détecter si un élève éprouve un problème de santé mentale pour 
lequel il a besoin de votre soutien :  

Fréquence :   À quelle fréquence l’élève manifeste-t-il le comportement en question ou exprime-t-il le sentiment en 
question? 

Durée :  Quelle est la durée de ce comportement? Cette durée semble-t-elle excessive?

Intensité :   Dans quelle mesure le comportement perturbe-t-il le fonctionnement socio-affectif et scolaire de l’élève?

Si les émotions et le comportement de l’élève ne sont pas appropriés à son âge et que son comportement semble 
différent de celui des autres élèves, il s’agit d’un signe général qu’il peut éprouver des difficultés. 

Lorsque vous remarquez les signes d’un problème de santé mentale
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L’approche UN APPEL pour soutenir les élèves lorsqu’ils présentent un problème émotionnel ou comportemental peut 
être un rappel utile des mesures que le personnel enseignant peut prendre pour apporter son soutien. 

U  Utilisez : Utilisez tous les moyens à votre disposition pour apprendre à connaître le comportement et les 
réactions typiques de vos élèves. Lorsque le personnel enseignant connaît ses élèves, il est bien placé pour 
observer les changements dans leurs pensées, leurs sentiments ou leurs actions. Dans les classes virtuelles, il 
faut y prêter plus d’attention, car vous êtes moins à même de les observer dans des milieux différents ou dans 
leurs relations quotidiennes avec leurs camarades. Pour connaître vos élèves, il faut déployer plus d’efforts pour 
en savoir plus à leur sujet, notamment en parlant avec eux et en gardant un œil attentif afin de détecter chez eux 
tout changement. 

N  Notez : Notez tous les changements de comportement ou d’humeur que vous avez remarqués chez l’élève en 
vous référant à la liste des signes courants précédente. Lorsqu’un élève manifeste des signes de difficulté, cela 
peut parfois indiquer qu’il nous exprime de façon implicite qu’il a besoin d’un soutien supplémentaire en raison 
d’un problème de santé mentale émergent.  

A  Apprenez : Apprenez tout ce que vous pouvez sur ce qui fait l’objet de vos observations (p. ex., consultez les 
cours de littératie en santé mentale LIT SM en ligne, les didacticiels et les fiches-conseils de Santé mentale en 
milieu scolaire Ontario). En outre, songez à faire appel au personnel professionnel des services de soutien de 
votre école pour explorer davantage et pour approfondir votre compréhension de ce que vous observez. 

P  Prenez contact : Établissez un lien avec l’élève en vue d’apprendre s’il est disposé à discuter. Envisagez de 
communiquer avec d’autres personnes de son cercle de soutien (p. ex., ses parents, ses aidants naturels, ses 
alliés, la direction et la direction adjointe de l’école, d’autres enseignants qui peuvent le connaître). La 
collaboration est d’autant plus importante dans le cas d’un élève qui éprouve des difficultés en classe virtuelle, 
car vous ne pouvez pas parler immédiatement avec les autres enseignants, la direction ou la direction adjointe 
de l’école, etc. afin de trouver ensemble des façons de résoudre son problème et de l’aider. Il est important de 
nouer des liens avec son père, sa mère ou son aidant naturel afin de déterminer si vos observations sont justes.  

P  Proposez de l’aide : Demandez à l’élève comment vous pouvez l’aider et/ou comment vous pouvez le 
soutenir. Vous pourrez ainsi lui démontrer votre soutien et votre bienveillance en lui disant : « Je sais qu’il y a 
une tonne de raisons possibles pour lesquelles tu as cessé d’utiliser ta caméra et de participer en classe, mais 
je tenais à vérifier si tu allais bien! » ou « J’ai remarqué que tu étais en retard dans tes devoirs, ce qui est 
inhabituel. De plus, tu as l’air fatigué et pas vraiment dans ton assiette. Qu’est-ce qui ne va pas? ».

E  Écoutez : Écoutez activement l’élève et validez son expérience. Pour bien écouter sur la plateforme virtuelle, il 
faut prêter une attention particulière au ton de voix de l’élève, à ses inflexions et à l’intensité de ses mots, 
surtout lorsqu’il a éteint sa caméra. L’écoute active valide fortement les sentiments de l’élève et l’encourage à 
exprimer ses opinions sans ambages, car il a l’impression qu’on l’écoute.  

L  Liez : Liez l’élève à d’autres formes de soutien en milieu scolaire, au besoin. Il est important de savoir ce 
qu’offre votre conseil scolaire et de connaître les voies d’accès aux services plus intensifs. Il est aussi utile de 
savoir comment aider les élèves de votre classe virtuelle à accéder à des services de soutien adaptés à leur 
situation, tout spécialement ceux qui sont issus d’une culture particulière ou ceux qui pratiquent une certaine 
religion ou appartiennent à tel ou tel groupe. Vous les aiderez ainsi à renforcer leur identité et leur bien-être. 
Suivez les mêmes directives que dans la salle de classe et, si vous avez besoin d’aide, consultez la direction ou 
la direction adjointe de votre école, le leader en santé mentale du conseil scolaire ou le professionnel de la 
santé mentale en milieu scolaire.
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Posez-vous  
la question :
•  Qui, dans mon école, peut fournir un service de soutien? Dans le cas des classes virtuelles, est-ce que 

je connais les voies d’accès pour communiquer avec le personnel approprié des services de soutien? 
Comment puis-je accéder aux voies d’accès des services offerts par mon école?

•  Quand dois-je faire part de mes observations aux parents, aux aidants naturels, aux familles et à toute 
autre personne que l’élève considère comme un allié?

•  De quoi dois-je tenir compte lorsque je m’adresse aux parents et aux aidants naturels (p. ex., identité, 
culture, langue, classe sociale, orientation sexuelle, religion, etc.)? 

• Est-ce que je tiens compte de l’enfant dans son ensemble? 

•  Ai-je les coordonnées des personnes à contacter en cas d’urgence pour les élèves de mes classes 
virtuelles? Ai-je un deuxième numéro auquel je peux appeler si ces personnes ne sont pas disponibles? 
Ai-je des coordonnées supplémentaires pour les élèves au cas où je ne pourrais joindre leurs parents ou 
leurs aidants naturels?

• Est-ce que je sais quoi faire si un élève exprime des pensées suicidaires en ligne, puis ferme sa session?

• Qui sont les professionnels en santé mentale dans mon école ou affectés à ma classe virtuelle?

• Qui est le leader en santé mentale de mon conseil scolaire?

• Qui peut établir un lien avec les organismes communautaires? 

• Comment prendre contact avec chacun des responsables énumérés ci-dessus?

?
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Remarquer, réagir  
et prévenir

Validez : soyez attentif aux préoccupations de l’élève et verbalisez ses sentiments 
à propos du problème (nommez-les et décrivez-les).

Commencez par montrer que vous avez compris ce qu’il ressent : 
  « Il serait logique que tu ne veuilles pas participer aux cours virtuels parce 

que... ».
   « Quand je me mets à ta place, je peux imaginer que tu te sentes vraiment 

frustré d’avoir perdu ton travail à l’ordinateur... ».

Ajoutez ensuite quelques exemples spécifiques pour lui faire savoir que vous 
comprenez son problème. Donnez 2 ou 3 raisons qui montrent pourquoi vous 
comprenez (à ce stade, évitez d’utiliser le mot « mais »). À la place, utilisez le 
premier exemple. Essayez : 
 parce que [raison 1] : « … tu es timide » et parce que  
 [raison 2] : « ... l’école virtuelle peut être difficile ».

* Soyez conscient des indices non verbaux [tels que le langage corporel et le ton de 
la voix]. Variez votre vocabulaire afin d’attirer l’attention de l’élève.

Compétences de soutien  
et de renforcement 

Terminez par des mots de soutien et offrez votre aide. 

Mots de soutien : 
• « Nous sommes dans le même bateau » (connexion positive)
• « Je comprends » (l’élève se sent compris)
• « Voyons si nous pouvons trouver une solution » (réconfort)

Offrez votre aide :
• Redirigez, le cas échéant
• Travaillez ensemble pour trouver une solution
•  Rappelez à l’élève d’utiliser ses stratégies d’adaptation (p. ex., respirer 

profondément, se tenir loin de l’écran pendant un certain temps, faire le point 
avec ses amis, etc.) 

Faire le pont En tant qu’acteur clé dans le cercle de soutien, vous pouvez mettre l’élève en 
relation avec les services de soutien dont il a besoin. Veuillez vous référer 
aux voies d’accès aux services de votre école. Songez aussi à faire appel à 
des services s’adressant à un groupe culturel précis, car les groupes et les 
activités axés sur la culture peuvent jouer un rôle très utile, étant donné que la 
communication virtuelle laisse moins de place aux relations sociales.  

Remerciements à Adèle Lafrance qui nous a laissés utiliser des concepts liés au coaching des émotions.

Déclarations initiales 
Voici l’exemple d’une stratégie ciblée visant à aider les élèves dans les moments difficiles :
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Nous travaillons en collaboration
avec les conseils scolaires de  
l’Ontario pour favoriser la santé 
mentale des élèves
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     @SMHO_SMSO
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