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LIVRET THÉMATIQUE I

FICHE 1

La gestion des classes
Livret thématique

Sous-thèmes

Livret thématique I

I.1

Organisation et
gestion de la classe

La gestion
des classes

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

3 activités

Phase 2
Analyse des
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

2 activités

« Toutes les actions qu’effectue l’enseignante ou l’enseignant au quotidien dans une classe ont un
impact significatif sur la réussite de ses élèves. Toutefois, ses actions ne sauraient atteindre ce but
sans une solide maîtrise de la compétence en gestion de classe. »
Thérèse Nault (2008)
La gestion de classe est un acte professionnel important de l’enseignant qui recouvre plusieurs
dimensions : aménagement et organisation de l’espace physique, établissement et application
correcte des règles de fonctionnement de la classe (notamment avec des effectifs larges d’élèves),
modalités de gestion du temps scolaire, choix des activités, transition entre activités, supervision du
travail des élèves, modes d’utilisation du matériel scolaire, connaissance des composantes et des
modes ou styles de gestion des conflits, application juste des mesures disciplinaires, etc.
L’enseignant, par une connaissance de ses élèves et de son groupe-classe, aura pour tâche de
bâtir avec ses élèves une communauté d’apprentissage dans laquelle règne un climat propice à
l’apprentissage. La gestion de classe, c’est « tout ce qui préside à la planification et à l’organisation
des situations d’enseignement-apprentissage » et qui engage les élèves dans le travail, sur des tâches.
Dans une classe, chaque action que l’enseignant organise, chaque relation qu’il développe, a des
répercussions positives ou négatives sur le climat de la classe et sur les élèves, comme sur
l’efficacité de sa pédagogie.
Objectif de la formation : aider le formé à s’approprier et à prendre en compte, dans sa pratique,
toutes les dimensions composant la gestion de classe, pour créer et maintenir un environnement et
un climat favorables aux apprentissages.
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Activité 1
Consigne :
Individuellement, puis par groupes, donnez votre définition de la « gestion de classe » et proposez
plusieurs (cinq, par exemple) mots-clés ou courtes phrases sur ce qu’est pour vous la gestion de
classe.
Collectivement, faites une mise en commun et une synthèse des propositions avec l’appui du
formateur, en regroupant les points de vue exprimés pour dégager les composantes de la gestion de
classe, par exemple dans les quatre groupes suivants.
1. Tout ce qui concerne l’ambiance de vie de classe, créée par les relations en classe :
« climat organisationnel ».
2. Tout ce qui a trait au fonctionnement concret de la classe : « organisation de la classe »
(aménagement de l’espace et du matériel, règles de fonctionnement…).
3. Tout ce qui a trait à l’enseignement proprement dit : « contenu organisationnel »
(objectifs, choix des notions abordées, du type d’activités, gestion du temps…).
4. Tout ce qui se rapporte aux conditions d’apprentissage : « gestion des apprentissages »
(sens, transition et supervision, régulation des activités, transfert…).

Activité 2
Consigne :
Amorce : partir des deux définitions suivantes et complémentaires de la gestion de classe.
1. « Ensemble des actions (éclaircir, contrôler, stimuler, respecter…) par lesquelles l’enseignant
aménage l’environnement éducatif » (Nault, 1994)
2. « Une fonction de l’enseignant qui consiste à orienter et à maintenir les élèves dans les tâches
d’apprentissage » (Legendre, 1993)
En groupes, à partir des deux définitions précédentes, complétez le tableau suivant.
Action
Gérer la classe
c’est :

Exemples d’objectifs liés à l’action

Mise en œuvre concrète
dans une leçon de l’action

Éclaircir
Orienter
Contrôler
Stimuler
Maintenir
Respecter
Autres verbes
d’action
Après les productions individuelles et la mise en commun collective,
faites la synthèse des verbes d’action relevant de la gestion de la classe.
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Activité 3
Consigne :
• Individuellement, dites ce qui vous vient à l’esprit quand on parle de classes bien organisées.
• Exploitation et mise en commun collective des évocations individuelles.
• Travail de discussion en groupe sur l’une des trois propositions suivantes.
1- L’aménagement de la salle de classe
Amorce : un espace miroir de la vie de classe ; le local « classe » possède des caractéristiques, parfois
contraignantes, mais reflète les choix de gestion de classe de l’enseignant.

2- La gestion du temps
Amorce : que pensez-vous de l’affirmation « la gestion de temps est la stratégie la plus efficace pour
augmenter la réussite des élèves » ?

3- La gestion de l’espace
Amorce : l’organisation de l’espace classe doit être pertinente par rapport aux intentions pédagogiques ;
elle doit leur être adéquate et en faciliter la mise en œuvre.

Une synthèse de l’activité 3 et de toutes les productions de la phase 1 sera faite par tout le groupe des
formés avec le formateur.
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Activité 1 : analyse d’un verbatim
Consigne :
Dans la transcription ci-dessous d’une séance d’éveil en classe de CM2, relevez tout ce qui a trait
de manière spécifique à la gestion de la classe, en vous appuyant, entre autres, sur les différentes
composantes de la gestion de la classe identifiées par la synthèse à la phase 1.
Cette activité peut être menée sur une vidéo.
Modalités de formation à arrêter par le formateur et les formés (individuellement, en groupes, collectivement)
Synthèse par le formateur et les formés
Grille recueil du déroulé des observations, en 2014, en classe de CM2, séance d’éveil, au Burkina Faso
Date : 22/01/2014. Heure programmée de la séance observée : de 9 h 14 à 10 h 02
École :
NOM et prénoms enseignant(e)s :
Classe : CM2
Nombre total d’élèves : 42, dont garçons : 18, filles : 24, et redoublants : 19
Aménagement de la classe :
Disposition tables-bancs : par groupes de tables en vis-à-vis
Tableau(x) : nombre : 2
État du tableau : bon
Affichages fonctionnels ou pédagogiques/fonctionnels
Liste des élèves
Programmes
Éléments de décoration de la classe
rien………………
Séance/activité : éveil/sciences (les batraciens)
Objectif de la séance donné par l’enseignant :
- Amener les élèves à identifier les batraciens
- Amener les élèves à donner les caractéristiques des batraciens
- Amener les élèves à citer quelques batraciens
Numéro de
ligne

Transcriptions des tours de parole, activités et des contenus du maître et des élèves,
des événements et des attitudes qui les accompagnent (dans l’ordre où ils se produisent
et sont observés dans le temps pendant la séance)

1

Maître : « Debout » ; règle PLM, exercice physique

2

(Élèves : exécutent) exécution E détente Els

3

Maître : « Après la lecture, on est fatigué ? » question M

4

Élèves : « Oui, non… » réponses multiples E

5

Maître : « On va s’étirer un peu, hum… » consigne exercice physique détente E

6

(Élèves : exécutent avec du bruit) exécution E

7

Maître : « Ҫa, c’est Émilienne… » désignation repérage E bruyant
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8

(Élèves : rient) détente, complicité

9

Maître : « Assis ! » règle PLM, exercice physique M

10

(Élèves : exécutent) exécution E

11

Maître : « Maintenant, vous allez répondre à cette question sur vos cahiers. » consigne M

12

Maître : écrit au tableau « Le corps du reptile est couvert de… ? »

13

Élèves : « Moi ! moi ! » réaction E

14

Maître : « C’est fini ? » question M

15

(Élèves : les élèves prennent leurs cahiers et commencent à écrire.) réaction E

16

(Maître : circule dans les rangées pour contrôler.) déplacement M

17

Élèves : « Moi ! moi ! moi monsieur… » réaction E

18

Maître : « Cachez la réponse. » consigne M

19

Maître : écrit au tableau « La vipère pond des œufs : V o » (vrai ou faux)

20

Élèves : « Moi ! moi ! » réaction E

21

Maître : « Terminez, c’est bon. »

22

Maître : « Est-ce que c’est la peine d’échanger les cahiers ? » question M

23

Maître : « On doit être toujours… »

24

Élèves : « Honnête. »

25

Maître : « On ne doit pas tricher. » règle M

26

Maître : « Fermez les cahiers. » règle M

27

(Élèves : exécutent) exécution E

28

Élèves « Moi ! moi ! » réaction E

29

Maître : « Fatao. » désignation M

30

(Fatao : exécute) exécution E

31

(Maître : assis sur son bureau)

32

Élève : « Joachim a corrigé. » réaction E

33

Maître : « On a dit quoi ? » question rappel M

34

Maître : « C’est un petit… »

35

Élèves : « Voleur. »

36

(Fatao : écrit écaille sans s.) réponse E

37

Maître : « C’est plusieurs reptiles, donc… »

38

Élèves : « On met s. » réaction E

39

Fatao : « Vipère pond des œufs – vrai. » réponse E

40

Maître : « Qui a zéro ? » question M

41

Élèves : « Joachim. » réponse E

42

Maître : « Donc, Joachim a zéro. »

43

Maître : « Pourquoi Joachim a zéro ? »

44

Élèves : « Parce qu’il a volé. »

45

Maître : « Les chefs de groupe, vérifiez… » consigne M

46

(Élèves : exécutent) exécution E
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47

Maître : « Qui a un point ? » question M

48

(Élèves : sept lèvent leurs doigts.) réponse E

49

Maître : « Qui a deux points ? » question M

50

(Élèves : majorité lève le doigt.) réponse E

51

Maître : « Formidable. » renforcement M

52

Maître : « Un ban pour vous-même… » renforcement M

53

(Élèves : exécutent) exécution E

54

Maître : « Ceux qui n’ont pas trouvé, corrigez. » consigne M

55

(Élèves : exécutent) exécution E

56

Maître : « Nous avons parlé du reptile et de ses caractéristiques, c’est le seul animal ? »
question M

57

Élèves : « Non, non… » réponse E

58

Maître : « Prenez les livres à la page 80. » consigne M

59

(Élèves : exécutent) exécution E

60

Maître : « Le maître a peur de ça. »

61

Maître : « Il y a des gens qui mangent ça. »

62

Élèves : « Joachim. »

63

(Élèves : rires)

64

Maître : « Vous observez la 1re, 2e et 3e images de la p. 80 du livre. » consigne M

65

Maître : « Vous allez noter ce que vous voyez. » consigne M

66

Maître : « Travaillez par groupe. » consigne M

67

(Élèves : exécutent) exécution E

68

Maître : « Vous pouvez communiquer. » consigne M

69

(Élèves : exécutent, certains sont debout, d’autres parlent en mooré.) exécution E

70

(Maître : sort avec un bol d’eau.)

71

(Élèves : continue de travailler en communiquant.) exécution E

72

Maître : revient et circule dans les rangées « Tout le monde doit participer, celui qui ne
participe pas, dites-le-moi… » déplacement M

73

Maître : « Il y a des gens qui sont assis autour ; on dirait dans des nuages. »

74

Maître : « Je vois, je vois, je vois, c’est le français de Yacouyiri comme ça, on construit de
bonnes phrases. »

75

(Élèves : se moquent du groupe.)

76

Maître : « Patrice, ne parle pas. »

77

Patrice : « Je parle. »

78

Maître : « Est-ce qu’Ida participe ? » question M

79

Maître : « On commence par la 1re, ensuite la 2e, enfin la 3e. » consigne M

80

Maître : « C’est bon ? » question M

81

Maître : « Le travail est fini ? » question M

82

Maître : « Désiré, votre groupe a besoin de minutes en plus ? » question M

83

(Élève : silence)
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84

Maître : « On va prendre un groupe ; les autres, vous suivez. »

85

Maître : « Ils vont seulement lire ce qu’ils ont fait, s’il y a quelque chose, on va ajouter. »
consigne M

86

Maître : « Pascal, lis ce que vous avez fait. » désignation M

87

Pascal : « Je vois une grenouille à la peau nue. Je vois les pattes, une grenouille
qui attrape un insecte. Je vois les œufs, les larves, les têtards. » réponse M

88

Maître : « Pascal, lis ce que vous avez fait. » désignation M

89

Pascal : « C’est fini »

90

Maître : « C’est fini, qui va ajouter quelque chose ? » question M

91

(Élèves : silence)

92

Maître : « Ou bien ils ont tout dit ? » question M

93

(Élèves : lèvent leurs doigts) réaction E

94

Maître : « Nematou. » désignation M

95

Nematou : « Je vois les herbes à la 1re image, je vois la peau humide. » réponse E

96

Maître : « Tu as touché la peau ? » question M

97

(Élèves : rires)

98

Maître : « Basile. » désignation M

99

Basile : « La patte de derrière sont… » réponse E

100

Maître : « Les pattes… » réaction M

101

Basile : « Les pattes de derrière sont longues. » réponse E

102

Maître : « Tout ce que vous avez vu, le groupe de Pascal a déjà vu, donc le groupe a bien
travaillé, alors… » renforcement M

103

Maître : « Un ban pour le groupe de Pascal. » renforcement M

104

Élèves : hésitent « C’est tout le monde. »

105

Maître : « Un ban pour le groupe, vous n’avez rien trouvé plus que ça… » renforcement M

106

Maître : « Qu’est-ce qui recouvre le corps de la grenouille ? »

107

(Élèves : exécutent) exécution E

108

Maître : « Imbécile, on lève le doigt. » réaction M

109

(Élèves : lèvent le doigt.) réaction E

110

Maître : « Oui ! Toi ! » désignation M

111

Élève : « Son corps est recouvert de peau. » réponse E

112

Maître : « Selon vous, la grenouille vit dans l’eau et les endroits humides,
comment respire-t-elle ? » question M

113

Élève : « Par la peau. » réponse E

114

Maître : « Vous avez dit qu’elle avait des pattes, comment sont ses pattes ? » question M

115

Maître : « Oui ? » désignation M

116

Élèves : « Les pattes de derrière sont longues et les pattes de devant sont courtes. »
réponse E

117

Maître : « Si nous prenons les caractéristiques : a 4 pattes et respire par la peau.
La grenouille a des poumons, mais elle respire par la peau. » renforcement M

118

Maître : « On appelle ces animaux : les batraciens. » explication M
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119

(Élèves : lèvent le doigt.) réaction E

120

Maître : « Oui ? » désignation M

121

Élève : « Le batracien. » réponse E

122

Maître : « Qu’est-ce qu’un batracien ? » question M

123

(Élèves : lèvent le doigt.) réaction E

124

Maître : « Natacha ? » désignation M

125

Natacha : « Un batracien est un animal qui vit dans l’eau. » réponse E

126

Élèves : « Moi ! moi ! » réaction E

127

Maître : « Oui ? » désignation M

128

Élève : « Les pattes de derrière sont palmées et longues. » réponse E

129

Maître : « Ce sont ses pattes qui lui permettent de sauter et de nager. » renforcement M

130

Maître : « La 2e image, il y a quoi ? » question M

131

(Élèves : lèvent le doigt.) réaction E

132

Maître : « Oui ? » désignation M

133

Élève : « La grenouille a attrapé un insecte. » réponse E

134

Maître : « Que veut-elle faire ? » question M

135

Élève : « Elle veut manger. » réponse E

136

Maître : « La grenouille est insectivore et carnivore. » renforcement M

137

Maître : « Comment est sa langue ? » question M

138

Maître : « Toi ! » en indexant désignation M

139

Élève : « Longue et gluante. » réponse E

140

Maître : écrit au tableau « une langue gluante ».

141

Maître : « Regardez la 3e image. » consigne M

142

(Élèves : exécutent) exécution E

143

Maître : « Que fait la grenouille ? » question M

144

(Élèves : lèvent le doigt.) réaction E

145

Maître : « Joachim ? » désignation M

146

Joachim : « La grenouille a pondu des œufs. » réponse E

147

Maître : « La poule pond, la grenouille aussi pond des œufs, c’est un ovipare. »
renforcement M

148

Maître : « A-t-elle couvert les œufs ? » question M

149

Élèves : « Non. » réponse E

150

Maître : « Regardez comment les œufs vont devenir une grenouille. » consigne M

151

Maître : « Il y a combien d’étapes ? » question M

152

Élève : « Œuf… » réponse E

153

Élève : « Larve… » réponse E

154

Élève : « Têtard… » réponse E

155

Élève : « La jeune grenouille. » réponse E

156

Maître : « On dit quoi ? » question M

157

Maître : « Zaïnata ? » désignation M
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158

Zaïnata : « La grenouille se métamorphose. » réponse E

159

Maître : « Très bien, la grenouille se métamorphose. » renforcement M

160

Maître : écrit au tableau « se métamorphose ».

161

Maître : « Il reste quelles caractéristiques ? » question M

162

(Élèves : lèvent le doigt.) réaction E

163

Maître : « Romain ? » désignation M

164

Romain : « Le batracien pond des œufs, mais ne les couve pas. » réponse E

165

Maître : « Très bien, Mohamadi ? » renforcement M et désignation M

166

Mohamadi : « C’est un ovipare. » réponse E

167

Maître : « Fatao ? » désignation M

168

Fatao : « La grenouille se nourrit d’insectes. » réponse E

169

Maître : « Quelle est la dernière caractéristique ? » question M

170

Romain : « La grenouille a la température variable. » réponse E

171

Maître : « Très bien, on avait perdu ça… » renforcement M

172

Maître : « Un ban pour Romain. » renforcement M

173

(Élèves : exécutent) exécution E

174

Maître : « Romain, il faut nous expliquer. » désignation M

175

(Romain : silence)

176

Maître : « Pascal ? » désignation M

177

Pascal : « Quand elle est dans l’eau chaude, la température monte, si elle est dans l’eau
froide, la température baisse. » réponse E

178

Maître : « Très bien, nous avons vu la grenouille seulement avec toutes ses
caractéristiques. » renforcement M

179

Maître : « Est-ce qu’il y a d’autres animaux qui ressemblent à la grenouille ? » question M

180

Élèves : « Moi ! moi ! » réaction E

181

Maître : « Mahamadou ? » désignation M

182

Mahamadou : « Le crapaud. » réponse E

183

Maître : « Après, nous allons prendre le résumé dans les cahiers. »
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Activité 2
Objectif
Concevoir et utiliser des grilles pour observer et analyser des pratiques de classe en se focalisant sur la
gestion de classe.
Démarche du formateur : former des groupes et affecter à chacun l’une des deux consignes présentées
ci-dessous.
Consignes :
1. Concevez une grille pour recueillir et analyser des pratiques portant sur la gestion de classe.
La grille doit être conçue à partir des apports de la phase 1.
2. Utilisez la grille ci-dessous pour recueillir et analyser des pratiques portant sur la gestion
de classe ; complétez la en cas de besoin.
Collectivement, faites la comparaison des productions et une synthèse avec l’appui du formateur.
École :

Classe de :

Durée de l’observation :

Items

Niveau de mise
en œuvre
0 : pas observé
1 à 4 : de peu à
fréquemment
observé

Exemples
et contre-exemples

1. Gérer des modalités
pédagogiques différentes en
fonction de la diversité des
tâches et des formes de travail

2. Tirer parti de la diversité
des goûts et des cultures, des
aptitudes et des rythmes
d’apprentissage des élèves

3. Varier les situations
d’apprentissage (magistrales,
individualisées, interactives) pour
atteindre un même objectif

4. Utiliser successivement ou
simultanément différents
supports et différentes modalités
de travail des élèves au sein de
la classe (travail collectif, individualisé ou en groupe)
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
DE GESTION DE CLASSE FAVORISANT LES
APPRENTISSAGES
Activité 1
Conception individuelle d’une fiche de préparation d’une séance didactique avec mise en exergue de la
gestion de la classe.
Consigne :
Élaborez individuellement une fiche de préparation d’une nouvelle leçon sur un thème de votre
choix, en indiquant de la manière la plus explicite possible les différentes composantes liées à la
gestion de la classe. La fiche porte sur une leçon faisant l’objet de nouvelles acquisitions en français
(autre que la lecture), en calcul ou en éveil.
1- La fiche comprend les différentes parties d’une fiche de préparation ordinaire.
2- Pour chacune des différentes parties de la fiche de préparation, indiquez explicitement la prise
en compte des aspects spécifiquement liés à la gestion de la classe.
Indiquez très clairement dans la fiche de préparation de la nouvelle activité pédagogique :
Les aspects liés à la préparation pédagogique et didactique de la séance selon les normes, critères et règles.
La correspondance entre les éléments du thème de la séance et ceux liés à la gestion de classe dont il doit
être tenu compte à chacune des étapes de la séance.
Les points de vigilance ou les repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte sur les
correspondances entre l’activité et les aspects liés à la gestion de classe.
Les productions individuelles font l’objet de comparaison, de mise en commun et de synthèse collective
sous la supervision du formateur.

Activité 2 :
Le formateur impose un contenu et un niveau de mise en œuvre pour la conception d’une fiche de
préparation, pour une séquence de classe d’une trentaine de minutes, dans le tableau suivant.
1. La colonne 1 contient les étapes d’une leçon selon les normes de préparation pédagogique.
2. La colonne 2 décrit les étapes pour recueillir et analyser les éléments des pratiques portant
sur la gestion de classe.
3. La colonne 3 alerte sur les points de vigilance à observer pendant le déroulement de la séquence
pédagogique.
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La fiche de préparation pédagogique de la nouvelle activité montre de manière très claire :
Les aspects liés à la préparation pédagogique et didactique de la séance selon les normes, critères et règles.
La correspondance entre les éléments du thème de la séance et ceux liés à la gestion de classe dont il doit
être tenu compte à chacune des étapes de la séance.
Les points de vigilance ou les repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte sur les
correspondances entre l’activité et les aspects liés à la gestion de classe.

1
Contenus

2
Éléments liés au travail de groupe

Étape 1

Quels éléments de la gestion de classe
mettre en lien avec cette étape ?

Étape 2
Nouvelles notions et
apprentissages

Quels éléments de la gestion de classe
mettre en lien avec cette étape ?

Étape n…

Quels éléments de la gestion de classe
mettre en lien avec cette étape ?

3
Points de vigilance
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AUTORITÉ
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LIVRET THÉMATIQUE I

FICHE 2

Leadership et autorité
Livret thématique

Livret thématique I
Organisation
et gestion de la classe

Sous-thèmes

I.2 Leadership
et autorité

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

4 activités

Phase 2
Analyse des
pratiques

3 activités

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

2 activités

« L’autorité n’est pas tant le pouvoir que le droit de commander reconnu par ceux qui s’y
soumettent ! »
Bernard Rey (1998)

« Le leadership consiste à mener des actions pour aider le groupe à remplir ses tâches avec succès et
entretenir des relations de travail efficaces parmi ses membres. L’enseignant n’est pas
nécessairement le chef, il peut décider de partager les divers aspects du leadership avec des membres
de la classe. »
Traduit de Susan Wilcox (1997)

L’organisation et la gestion de classe sont des compétences organisationnelles et relationnelles fondamentales de l’exercice de la pratique enseignante pour créer et maintenir
un environnement et un climat favorables aux apprentissages, qui recouvrent plusieurs
dimensions, dont les modes de gestion de la classe et les styles de gestion, d’autorité et de
leadership de l’enseignant.
Cette fiche porte sur le sous-thème du leadership et de l’autorité, dimensions à
portées tant managériale que pédagogique. Il importe en effet de doter les enseignants de
compétences dans l’art de gérer efficacement des activités éducatives au travers de
l’instauration d’un climat organisationnel positif de travail.
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Tableau diagnostic
Manque d’autorité de certains enseignants
Diagnostic à l’origine de la
fiche I-1 et de la formation
sur le leadership et l’autorité

Difficultés de tenue de classes pléthoriques

Absence de leadership positif favorisant les apprentissages

OBJECTIFS
À l’issue des activités, le formé doit être capable de :
- définir ce qu’est le style de gestion de classe ;
- différencier l’autorité et le leadership ;
- distinguer les différents types de styles de leadership et savoir les utiliser pour une
pratique pédagogique qui donne aux élèves envie de s’engager dans les apprentissages ;
- s’approprier le fait que les problèmes d’autorité ou de discipline en classe ne sont pas
indépendants des choix pédagogiques et didactiques de l’enseignant, ainsi que de la mise
en place d’un mode de gestion facilitant l’apprentissage des élèves.
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Le formateur pourra proposer l’une ou (et) l’autre des activités. Toutes les activités de formation sont
suivies d’une synthèse par le formateur avec les formés, et d’apports théoriques.

Activité 1 - Autorité et leadership
Soit les trois propositions ci-dessous :
1. La notion d’autorité n’a rien à voir avec celle de leadership.
2. Les deux mots autorité et leadership signifient la même chose.
3. Les deux mots ont des significations entrelacées, qui renvoient à l’exercice du pouvoir
dans la gestion de la classe.
Consigne :
a) Choisissez l’une des propositions pour dégager les liens entre autorité et de leadership,
et justifiez votre réponse. Illustrez votre choix en donnant des exemples concrets pris
dans les modes de gestion de la classe.
b) Pour vous, la notion d’« autorité » évoque-t-elle autre chose que ce qui est dit ici dans les trois
propositions ? Voyez-vous d’autres facettes de la notion d’« autorité » ? Si oui, donnez-les.
L’activité peut être menée individuellement puis par groupes (ou non), l’objectif étant de déclencher un
débat autour de l’expression des représentations.
Si l’idée de leadership renvoie à la place du leader au sein d’une équipe, au fait, par exemple, pour un
enseignant de donner des consignes ouvertes (« comme convenu, vous ferez ceci, sauf si vous avez une
question avant »), la notion d’autorité, elle, n’est pas conviviale (« faites ceci »).
Certains auteurs proposent d’aller plus loin dans la distinction.
Autorité

Leadership

Forme de pouvoir formel

Forme de pouvoir informel

Associée aux caractéristiques d’un poste

Associé aux caractéristiques d’un individu

Perçue comme le droit d’une personne
sur le fonctionnement d’un groupe

Perçu comme l’ascendant d’une personne sur
le fonctionnement des membres du groupe

« Faire autorité » dans le domaine
de la connaissance »

« Être un leader », c’est-à-dire exercer une
influence naturelle sur quelqu’un sans
contrainte ni obligation apparente

Ensemble des qualités par lesquelles quelqu’un
impose à autrui sa personnalité ; ascendant
grâce auquel quelqu’un se fait respecter, obéir,
écouter (on peut ou non manquer d’autorité
personnelle)

Ensemble des qualités personnelles par
lesquelles s’exerce une influence sur autrui
sans contrainte apparente

Adapté d’un tableau, Le leadership sous toutes ses formes, Mario Roy (U. Sherbrooke)
http://slideplayer.fr/slide/1568554/#.
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Activité 2
Pour aller plus loin, discutez en groupes le court extrait d’Hannah Arendt ci-dessous en vous inspirant des
questions suivantes.
Qu’est-ce que faire preuve d’autorité en classe ?
l Qu’est-ce qui caractérise le concept d’autorité en général et en classe ?
l

Confrontez les productions des groupes et faites-en la synthèse.
« Puisque l’autorité requiert toujours l’obéissance, on la prend souvent pour une forme de pouvoir ou de
violence. Pourtant, l’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée,
l’autorité proprement dite a échoué. L’autorité, d’autre part, est incompatible avec la persuasion, qui présuppose l’égalité et opère un processus d’argumentation. Là où l’on a recours à des arguments, l’autorité
est laissée de côté. Face à l’ordre égalitaire de la persuasion se tient l’ordre autoritaire, qui est toujours
hiérarchique.
S’il faut vraiment définir l’autorité, alors ce doit être en l’opposant à la fois à la contrainte par la force et à
la persuasion par argument (la relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose
ni sur une raison commune ni sur le pouvoir de celui qui commande ; ce qu’ils ont en commun, c’est la
hiérarchie elle-même, dont chacun reconnaît la justesse et la légitimité, et où tous deux ont d’avance
leur place fixée). Ce point est historiquement important ; un aspect de notre concept de l’autorité est
d’origine platonicienne, et quand Platon commença d’envisager d’introduire l’autorité dans le maniement
des affaires publiques de la polis, il savait qu’il cherchait une solution de rechange aussi bien à la méthode
grecque ordinaire en matière de politique intérieure, qui était la persuasion, qu’à la manière courante de
régler les affaires étrangères, qui étaient la force et la violence. »
(Hannah Arendt, 1972, La crise de la culture, Paris : Folio – Essais, p. 123)
Commentez collectivement l’image ci-dessous tirée d’un document anglophone.
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Activité 3 - La notion d’autorité
Le formateur propose cinq assertions (authentiques) de l’autorité de l’enseignant dans sa classe.
Il demandera de choisir celle dans laquelle les enseignants en formation se reconnaissent le plus et
engagera un débat montrant les conceptions pédagogiques sous-jacentes , en essayant d’identifier les
conceptions pédagogiques sous-jacentes.

1

« Le grand talent pédagogique n’est pas de contraindre, c’est
de faire en sorte que l’enfant veuille lui-même la loi qu’on lui
donne. »

Proudhon (XIXe siècle)

2

« Venu pour éveiller la personnalité, je dois combattre les
enfants indisciplinés. »

A. Théry (1909)

3

« En s’appliquant à observer les lois de la nature de l’enfant
et à satisfaire les besoins qu’il exprime, le maître pourra
s’assurer d’une manière permanente du consentement et
de la bonne volonté de son élève. »

L. Fabre (1959)

4

« Le souci de la discipline est en raison inverse de la perfection de l’organisation du travail, de l’intérêt dynamique
et actif de l’élève. »

C. Freinet (1963)

5

« Entre autorité et éducation, il faut choisir. »

J. Houssaye (2015)

Autrefois, la légitimité de l’autorité du maître était basée sur la légitimité institutionnelle. Aujourd’hui, l’autorité est
fondée sur les compétences des enseignants et leur négociation. L’autorité, c’est l’influence reconnue du maître dans la
construction des savoirs. Avoir de l’autorité, ce n’est pas exercer un pouvoir : avoir de l’autorité, c’est arriver à se faire
obéir sans utiliser la force ni la menace. Cela fait alors référence au leadership. Le leadership pédagogique est la capacité de susciter la participation volontaire des élèves au regard des objectifs poursuivis. Le leader efficace, quel que soit
le type de leadership qu’il adopte, est celui qui s’adapte à son groupe, à sa classe, à ses élèves en assimilant aux idées
et valeurs des élèves de sa classe et qui mène sa classe vers un objectif commun.
Autre activité de formation possible : avec la participation des formés, le formateur peut lancer une discussion autour de ces définitions du style de leadership et de celles des styles d’enseignement selon Therer et
Willemart (1984, Styles et stratégies d’enseignement et de formation) pour faire ressortir les liens entre ces
deux niveaux de styles qui impliquent des styles de leadership.
Repris sur http://www.lmg.ulg.ac.be/competences/chantier/eleves/lem_art2.html
On connaît plusieurs styles d’enseignement représentatifs des pratiques pédagogiques observables. Ces
styles se définissent à travers un modèle combinant deux attitudes de l’enseignant : l’attitude vis-à-vis de
la matière et l’attitude vis-à-vis des apprenants. Chacune de ces attitudes s’exprime à des degrés divers,
faibles ou forts, désintérêt ou intérêt. La combinaison de ces deux attitudes permet d’identifier quatre
types de styles d’enseignement.
a. Le style transmissif, qui est centré davantage sur la matière
b. Le style incitatif, qui est centré à la fois sur la matière et sur les apprenants
c. Le style associatif, qui est centré davantage sur les apprenants
d. Le style permissif, qui est très peu centré tant sur les apprenants que sur la matière
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Activité 4 - La notion de leadership
Consigne :
l Réflexion individuelle : selon vous et en vous aidant des 6 types de leader selon Fadi Hajj (voir
ci-dessous), quels sont les différents types de leaders le plus souvent observables en classe ?
l En

groupe, échangez sur vos propositions individuelles et confrontez-les avec la conception
de Fadi Hajj ci-dessous.

Fadi Hajj distingue six types de leadership (dans Analyser la gestion d’une classe de EB6 à travers une
séance filmée et un questionnaire rempli par les étudiants, université Saint-Joseph, faculté des sciences de
l’éducation, http://www.fsdu.usj.du.lb/docs/tpc/nancysayah11-12.pdf).

Leader directif

C’est le style le plus autoritaire. Le « chef » impose et dicte, et les membres du
groupe exécutent. Le leader ne laisse aucune place aux initiatives et ne prend
pas en considération les idées et les suggestions des membres.

Leader chef
de file

Un style moins autoritaire, mais tout aussi exigeant. Dans ce style de management, le leader montre l’exemple et exige la performance de ses équipes au
plus haut niveau. Il fait toujours mieux et plus, et attend la même chose des
membres du groupe.

Leader visionnaire

Le leader visionnaire fédère autour d’une vision. Il inspire et motive ses «
troupes » en leur donnant le sens et le but de leur travail. Il leur donne la
liberté de travailler pour mettre en exécution cette vision. Il transmet le «
pourquoi » et laisse les membres du groupe s’occuper du « comment ».

Leader collaboratif

Le leader cherche la cohésion des équipes. Il favorise les échanges et le relationnel, il est proche de ses collaborateurs et cherche à les satisfaire en
essayant de comprendre leurs besoins et leurs aspirations. Il essaie d’éviter
les conflits à tout prix en faisant régner un climat positif.

Leader participatif

Ce style de leadership est le plus démocratique. Le leader cherche à avoir
l’avis de tous, et croit en l’intelligence collective et le travail commun. Il attend les idées de tous les membres et il est ouvert à toutes les suggestions.

Leader « coach »

Le leader « coach » investit sur le long terme et vise les personnes. Il travaille
étroitement avec chacun des membres du groupe pour développer leurs
forces et améliorer leurs points faibles. Il vise à construire des « équipes
performantes ».

Pour Fadi Hajj, les huit principales caractéristiques d’un leader sont les suivantes.
1° – diriger ; 2° – s’engager ; 3° – connaître et se connaître ; 4° – écouter ; 5° – collaborer ;
6° – se projeter ; 7° – innover ; 8° – respecter et motiver
Par ailleurs, pour Fadi Hajj, les trois fonctions principales du leadership en classe et les techniques
d’animation qui leur correspondent sont les suivantes.
Fonction de clarification
Techniques :
Définir, donner des exemples,
reformuler, rappeler des notions
acquises, synthétiser

Fonction de contrôle
Techniques :
Insister à l’interaction, gérer
la discipline, donner la parole,
poser des questions

Fonction de facilitation
Techniques :
Encourager/motiver,
détendre l’atmosphère, créer
un rapprochement physique,
aider les élèves, répondre aux
questions
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À l’aide des éléments dans le tableau ci-dessus, il s’agira pour le formateur de faire émerger, par
discussions selon les modalités retenues (par groupes, collectivement, en synthèse), les représentations
des enseignants en formation sur leur perception du leadership du maître en classe.
Consigne ;
a- En vous fondant sur votre point de vue personnel sur la fonction et les caractéristiques d’un leader :
1. Proposez des commentaires ou des compléments à vos réponses aux propositions de Fadi Hajj.
2. Justifiez vos réponses par des appréciations pertinentes et vraisemblables.
3. Classez de 1 à 6 les des types de leadership selon Fadi Hajj
(1 à 6, sans ex aequo), en associant, à chacun de ces types, l’une ou les caractéristiques parmi
les huit citées par Fadi Hajj.
Pour les activités sur la compréhension de la typologie de Fadi Hajj et des représentations ou points de
vue sur le leadership, chaque formé complétera la grille ci-dessous avec ses commentaires, puis les
fiches feront l’objet d’une comparaison en sous-groupes ou collectivement en vue de l’élaboration du
classement/palmarès final des différents types par tout le groupe sous la supervision du formateur.

Typologie de F. Hajj
Types de
leadership

1.Caractéristiques

Votre point de vue
2. Fonctions
et techniques
d’animation

3. Vos
Commentaires

4. Indicateurs
proposés

5. Hit-parade

Directif

Chef de file

Visionnaire

Collaboratif

Participatif

Coach
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b- En vous fondant sur la typologie proposée par Fadi Hajj :
1. Quelles caractéristiques parmi les huit de Fadi Hajj associez-vous à chacun des six types
de leadership ?
2. Quelles fonctions parmi les trois de Fadi Hajj évoquent le plus souvent pour vous chacun
des six types de leadership ?
N.B. Cette sous-activité « b » peut être envisagée avec des publics de formateurs de formateurs.
Apports du formateur
Le leadership en pédagogie est la fonction exercée avec un certain style dans une classe par un enseignant placé en
situation pédagogique, visant, par son mode de relations, par le climat qu’il instaure par ses actions, et par les conditions d’apprentissage mises en place, à favoriser le développement d’un savoir, afin que l’apprenant progresse dans
son apprentissage. Il fait appel au savoir-faire de l’enseignant et à son autorité, c’est-à-dire à son style de gestion de la
classe, de leadership.
En conclusion de ces activités, on peut certes émettre l’hypothèse que chaque enseignant a un style dominant lié à sa
personnalité. Cependant, M. Altet a montré dans ses travaux que l’une des caractéristiques de l’enseignant efficace demeure sa capacité à varier son style et ses stratégies d’enseignement pour s’adapter. Il s’agit pour l’enseignant lucide de
créer un environnement éducatif tel que chaque élève y trouve ce qui correspond le mieux à son style d’apprentissage.
Plus l’enseignant connaît ses élèves, leurs caractéristiques et leur style d’apprentissage, plus il sera à même de combler
leurs attentes et leurs besoins par un style pédagogique approprié. Si le style d’enseignement est centré sur l’apprentissage des élèves, le style de gestion de type leadership démocratique semble être le mieux à même de permettre à
l’enseignant de faciliter l’engagement des élèves dans leurs apprentissages.
Une gestion de classe efficace consiste en :
– l’application des techniques appropriées favorisant l’acquisition des connaissances des élèves ;
– le maintien de la discipline dans la classe et la responsabilisation des élèves ;
– la prévention et la résolution des conflits au sein du groupe-classe et l’application juste des mesures
disciplinaires ;
– l’entretien des relations positives avec les élèves ;
– l’organisation des travaux de groupes, la stimulation positive des élèves dans les enseignementsapprentissages et la pratique du leadership démocratique.
La mise en place des règles de fonctionnement et leur application juste sont essentielles pour asseoir l’autorité, de même que l’aménagement de l’espace, du temps, des activités, leur sens, leur durée, leur variété…
- Préparation de règles de vie sociale et de procédures, mise en œuvre concrète, négociation
- Formulation claire des attentes de l’enseignant, style de communication transparent
- Mise en œuvre du principe de justice, avec des règles et des traitements identiques pour tous
- Observation systématique du comportement des élèves, réactivité aux événements de la classe,
anticipation
- Utilisation du temps d’enseignement de façon efficace
- Moyens d’action appropriés
- Instauration de travaux de groupe de types variés
- Appui sur le groupe-classe
- Soutien de l’apprentissage et de la motivation
- Résolution des problèmes de comportement : établir une relation d’autorité « naturelle »,
se faire obéir volontairement sans menace ni force, par la légitimité et l’intérêt du travail demandé
- Avoir des demandes légitimes, être à la fois exigeant et prêt à aider les élèves
Pour la synthèse, le formateur soulignera que plus le fonctionnement d’une classe est ordonné
et harmonieux, plus les apprentissages des élèves sont effectifs et durables.
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Activité 1
Consigne :
Commentez individuellement, puis mettez en commun par groupes vos différents commentaires et
appréciations sur les trois cas présentés ci-dessous à partir des questions suivantes.
l Quels sont les types d’autorité/leadership observables dans chacun des cas X, Y, Z ?
l Quels sont les avantages/inconvénients respectifs ?
l Quelles sont les remédiations possibles ?
Mise en commun des productions des groupes avec l’appui du formateur
Premier cas
X est un enseignant titulaire de la classe de CE2 avec un effectif de 75 élèves. Pendant la conduite
de sa leçon d’observation, il fait venir tous les élèves devant la classe pour l’observation d’une poule,
objet de la leçon du jour. Assis à son bureau, celui-ci ne semble pas être dérangé par l’indiscipline de
ses élèves. Il y a des élèves assis derrière, d’autres sur les tables, dans un désordre total. Le maître
crie « silence, taisez-vous », mais, dans les minutes qui suivent, le désordre reprend de plus belle. Il
hausse la voix et propose de punir les bavards, mais il n’arrive pas à faire régner le calme. Il poursuit
son cours dans le bruit et ne parvient à s’occuper que des élèves qui sont devant lui.

Deuxième cas
Y est un enseignant titulaire de la classe de CM2 avec un effectif de 62 élèves. Pendant la révision
de la leçon précédente en histoire, il réprimande les élèves pour toute mauvaise réponse donnée.
En revanche, ceux qui trouvent les bonnes réponses ne sont pas encouragés. Lui seul pose les
questions et donne les consignes. La classe est calme et silencieuse. À la leçon proprement dite, il fait
un exposé sur la leçon du jour portant sur le roi Samory Touré. À l’issue de cet exposé, il demande qui
n’a pas compris. Aucun élève ne lève le doigt. Il pose alors la question : « Vous avez tous compris ? »
Les élèves répondent tous : « Oui. » Alors, il passe à la récapitulation de la leçon. Il pose des questions
de compréhension sur la leçon et deux élèves seulement lèvent le doigt. On constate parfois que
ceux qui pensent avoir la bonne réponse se réservent de lever le doigt. Il reformule la question, mais
le nombre de doigts reste le même. À la fin de la leçon, il recopie le résumé au tableau et va s’asseoir
à son bureau.

Troisième cas
Z est un enseignant titulaire de la classe de CE1 avec un effectif de 65 élèves. Pendant la révision de
la leçon de calcul, il apprécie ceux qui ont trouvé la réponse et encourage ceux qui n’ont pas trouvé.
À la phase de manipulation, les élèves sont en groupes de travail et disposent de leur matériel
collectif et individuel. La décomposition des nombres se fait d’abord individuellement, puis en
groupes. Le maître supervise les dispositions des objets et apprécie. Il donne des consignes et les
élèves exécutent. Les élèves se posent des questions entre eux pour mieux comprendre, sous la
direction d’un chef de groupe. À la phase de mise en commun, chaque groupe présente ce qu’il a
fait. Un élève claque des doigts dans un groupe et le maître lui rappelle que c’est interdit dans le
règlement. À la récapitulation, ce sont les élèves qui donnent les résultats par groupe. Tous les élèves
participent à la leçon et l’évaluation finale a donné un taux de réussite de 95 %.
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Activité 2
Consigne :
Analysez et faites ressortir les éléments liés à l’autorité et au leadership du maître en classe
dans tout ou partie des deux cas ci-dessous, extraits de deux séquences de classe observées au
Burkina Faso en 2014. Les productions devront être justifiées à partir des éléments des synthèses des
activités précédentes.
Cette activité peut également être menée autour d’une vidéo
Le formateur procédera à une synthèse avec les formés à la fin de l’activité.
Cas n° 1 : Classe de CM2, leçon d’éveil
Classe : CM2
Nombre total d’élèves : 76
dont garçons : 49
filles : 27
et redoublants : 17
Numéro de
ligne

Transcriptions des tours de parole, des activités et des contenus du maître et des
élèves, des événements et des attitudes qui les accompagnent (dans l’ordre où ils se
produisent et sont observés dans le temps pendant la séance observée)

1.

Maître : « Voilà, Karim, il faut effacer la…, cette partie. » consigne M

2.

Maître : « Zarata, il faut rejoindre ta place. » consigne M

3.

Maître : « Karim, il faut aller un peu plus rapidement, efface l’autre partie. » consigne M

4.

Maître : « Eh, Sana, qu’est-ce que tu as, tu veux dormir à cette heure-là ? » M

5.

Maître : « Tout le monde, debout ! » ordre M

6.

Élèves : se mettent debout. Exécution

7.

Maître : « Assis ! » ordre, règle M

8.

Élèves : s’asseyent. Exécution

9.

Maître : « Bien ! » appréciation

10.

Maître : « Bien, notre dernière leçon de science porte sur quoi ? » question M

11.

Élèves : « Moi, moi, moi… » participation

12.

Maître : « Ah, on a oublié ? » stimulation M

13.

Élèves : « Nooon… » réponse

14.

Maître : « Oui, Kader… » désignation M

15.

Kader : « Notre dernière leçon de sciences… » réponse K

16.

Maître : « Portait… hum, hum… » stimulation M

17.

Kader : « Portait sur les insectes. » réponse K

18.

Maître : « Sur les insectes. » acceptation M

19.

Élèves : « Moi, moi, moi… » participation

20.

Maître : « Hum, hum, oui, Kady ? » désignation M

21.

Kady : « Notre dernière leçon de sciences se portait… » réponse K

22.

Maître : « Portait… » correction M
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23.

Kady : « … portait sur l’escargot. » réponse K
Maître : « Hum, hum, qui dit autre chose ? » question M

32

25.

Maître : « Ah, oui… » désignation M

26.

Élève : « Notre dernière leçon en sciences portait sur le déterminant… » réponse E

27.

Élèves : « Moi, moi, moi… » participation

28.

Maître : « Hum, hum... » désignation M

29.

Élève : « Notre dernière leçon en sciences se portait… » réponse E

30.

Maître : « Portait sur les… » correction M

31.

Élève : « Portait sur les araignées. » réponse E

32.

Maître : « Voilà, sur l’araignée et puis les cétacés, n’est-ce pas ? » rappel M

33.

Élèves : « Oui » réponse E

34.

Maître : « Bien, vous allez reformuler la définition de révision : qu’est-ce qu’un
invertébré ? » question M

35.

Élèves : « Moi, moi, moi… » participation

36.

Maître : « Oui, Joseph ? » désignation M

37.

Joseph : « Un invertébré est un animal qui n’a pas de squelette. » réponse E

38.

Maître : « Qui n’a pas de squelette, n’est-ce pas ? » question de vérification M

39.

Élèves : « Ouiiii. » réponse E

40.

Maître : « Un exemple, oui… » désignation M

41.

Élève : « Le ver de terre. » réponse E

42.

Maître : « Le ver de terre, oui. » renforcement M

43.

Élève : « L’escargot. » réponse E

44.

Maître : « L’escargot, oui, Zarata. » désignation M

45.

Zarata : « Le ténia. » réponse Zarata

46.

Maître : « Le ténia, oui. » M

47.

Élève : « Le criquet. » réponse E

48.

Maître : « Le criquet, qu’est-ce qu’un vertébré, maintenant ? » question M

49.

Élèves : « Moi, moi, moi… » participation

50.

Maître : « Qu’est-ce qu’un vertébré ? » question M

51.

Maître : « Oui, Assane ? » désignation M

52.

Assane : « Un vertébré est un animal qui a la colonne vertébrale. » réponse E

53.

Maître : « Bien, ahan, autrement dit, oui… » désignation M

54.

Élève : « Un vertébré est un animal qui a une charpente osseuse. » réponse E

55.

Maître : « Qui a une charpente osseuse, exemple, oui… » désignation M

56.

Élève : « Le mouton. » réponse E

57.

Maître : « Le mouton, ahan… » désignation M

58.

Élève : « L’âne. » réponse E

59.

Maître : « L’âne, ahan… » désignation M

60.

Élève : « Le cheval. » réponse E

61.

Maître : « Le cheval, bien ! » renforcement M

62.

Maître : « Bien, écoutez attentivement, répondez par vrai ou faux. » consigne M

63.

Maître : « a) L’élevage des poissons est la pisciculture. » lecture M
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Cas n° 2 : Classe de CP2, leçon d’éveil
Nombre total d’élèves : 100
Dont garçons : 44
filles : 56
et redoublants :
Aménagement de la classe :
Disposition tables-bancs : de manière classique par rangées
Numéro de
ligne

Transcriptions adaptées des tours de parole, des activités et des contenus du maître
et des élèves, et des événements et attitudes qui les accompagnent (dans l’ordre où ils se
produisent et sont observés dans le temps pendant la séance observée)

1.

Maîtresse : « Allez, sortez ! » règle M

2.

(Élèves : sortent de la classe en bavardant en suivant en désordre un stagiaire.)

3.

Maître : stagiaire : « Attendez les autres. » rappel à l’ordre M

4.

(Élèves : obéissent dans le bruit.)

5.

Maîtresse : stagiaire : « Hé, vous ne pouvez pas vous taire, non ! » interpellation M

6.

(Élèves : marchent toujours en bavardant. dissipation)

7.

(Les élèves, la maîtresse et les trois stagiaires arrivent dans une cour familiale située à
peu près à 20 m de l’école.)

8.

(Maîtresse : salue des gens de la cour.)

9.

(Maîtresse : les stagiaires regroupent les enfants dans un côté de la cour.)

10.

(Élèves : certains regardent la maîtresse, d’autres pas.)

11.

(Maîtresse : dépose des balais et un seau d’eau devant les élèves.)

12.

(Maîtresse : montre de loin le mur de la cour.)

13.

(Élèves : regardent.)

14.

Maîtresse : « Regardez, qu’est-ce qui entoure la maison ? » question M

15.

(Élèves : peu lèvent le doigt.)

16.

(Maîtresse : désigne.)

17.

Maîtresse : « Oui, toi. » interrogation M

18.

X1 : « C’est le mur. » réponse E

19.

Maîtresse : « C’est le mur, bien. » renforcement positif M

20.

Maîtresse : « La concession est entourée par quoi ? » question M

21.

X2 : montre par le doigt une paille.

22.

Maîtresse : « La paille et le mur. »

23.

(Maîtresse : montre la paille et le mur.)

24.

(Élèves : certains suivent la maîtresse, d’autres bavardent.)

25.

(Maîtresse : les stagiaires rappellent certains élèves à l’ordre.)

26.

Maîtresse : « À la maison, qu’est-ce qui entoure votre concession ? » question M

27.

Élèves : « Moi, moi, moi… » lèvent le doigt

28.

(Maîtresse : désigne un élève.)

29.

Maîtresse : « Oui, toi, les autres, taisez-vous. » interrogation M

30.

X3 : « Ma concession est entourée par un mur. » réponse E
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31.

Maîtresse : « Un mur comment ? » question M

32.

X3 : « Dur. » réponse E

33.

Élèves : « Moi, moi, moi… » Quelques-uns lèvent le doigt, d’autres chahutent.

34.

Maîtresse : « Mamounata, silence là-bas. » interrogation M

35.

Élève : « Ma maison est entourée d’un mur en banco. » réponse E

36.

Maîtresse : « C’est bien. » renforcement positif M

37.

Maîtresse : « Aujourd’hui, nous allons voir comment rendre la cour propre. » consigne M

38.

(Élèves : Certains écoutent, d’autres bavardent.)

39.

Maîtresse : « Safie, amène le balai. » consigne M

40.

(Élève : Safie, qui tenait le balai, le remet à la maîtresse, des élèves rient.)

41.

Maîtresse : présente le balai en soulevant en haut, « vous suivez ? »

42.

Maîtresse : « Aziz, qu’est-ce que c’est ? » interrogation M

43.

Élève : Aziz : « C’est un balai. » réponse E

44.

Maîtresse : « Qu’est-ce qu’on fait avec un balai ? » question M

45.

Élèves : « Moi, moi, moi… » lèvent le doigt.

46.

(Maîtresse : désigne un élève.)

47.

Maîtresse : « Oui, toi. » interrogation M

48.

Élève : « On balaie. » réponse E

49.

(Maîtresse : montre le sol.)

50.

Maîtresse : « Regardez la cour, qu’est-ce que vous voyez ? » question M

51.

(Élèves : silence ; des élèves ricanent.)

52.

Maîtresse : « Taisez-vous. Toi… » interrogation M

53.

X4 : « On voit les saletés. » réponse E

54.

Élèves : « Moi, moi, moi… » lèvent le doigt.
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Activité 3 : autre activité possible en situation réelle de classe
Consigne :
Lors d’une activité de formation avec des élèves, observez et analysez la classe (une activité durant
30 minutes, en mettant en exergue les aspects liés au leadership de l’enseignant. À cet effet, utilisez la grille proposée ci-dessous, qui peut être améliorée/remaniée par les formés, et en référence
éventuelle aux éléments de la phase 1.
N.B. La grille est proposée à titre indicatif et peut être modifiée ou enrichie. Par exemple, les étapes de la séquence
observée correspondent arbitrairement à des périodes de cinq minutes.
Moments
de la leçon
observée et
nature des
activités

Consignes
verbales

Consignes
non verbales
et attitudes
Fonctions et
techniques
d’animation

Attitude
des élèves,
participation,
adhésion ou
non

Type
d’autorité /
de leadership

Commentaires

1.
2.
3.
4.
5.
6.
...
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PHASE 3
PHASE DE RÉINVESTISSEMENT
PROFESSIONNEL
Activité 1 - Conception et mise en œuvre d’une fiche de préparation
d’une nouvelle leçon intégrant des pratiques de leadership
du maître en classe
Consigne :
Activité individuelle ou de groupe, de préférence à un niveau CE, soit en partant de l’extrait de verbatim de la leçon d’éveil de CP2 en remédiant aux problèmes d’autorité et de leadership, soit en
construisant une nouvelle séance illustrant une pratique d’autorité et de leadership favorable aux
apprentissages. Vous pouvez utiliser la fiche habituelle de préparation de leçon.
La fiche de préparation peut être élaborée sous forme de tableau. Elle doit montrer très clairement :
Les aspects liés à la préparation pédagogique et didactique de la séance selon les normes, critères et règles.
La correspondance entre les éléments du thème de la séance et ceux liés au leadership dont il doit être
tenu compte à chacune des étapes de la séance.
Les points de vigilance ou les repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte sur les
correspondances entre l’activité et les aspects liés au leadership.

Activité 2 - Jeux de rôles
Consigne :
Six enseignants en formation vont imaginer chacun à leur tour cinq minutes d’une leçon, où l’oral a
beaucoup d’importance, leçon tirée du programme et choisie en fonction des intérêts du moment…
Chaque participant, après tirage au sort, adoptera l’un des styles de leadership. Les autres participants joueront les élèves : directif / chef de file / visionnaire / collaboratif / participatif / coach.
À la fin, une synthèse-débat sera conduite par le formateur.
L’autorité n’est pas la sanction, mais
l’influence reconnue de l’enseignant.
Ce qu’il faut retenir de la fiche I-2 et de la
formation sur l’autorité et le leadership

Le leadership, c’est la capacité de mobilisation
par la conviction et l’entrain.
Un leader crée une ambiance de travail
dynamique.

Autres apports théoriques
La gestion de classe est une compétence fondamentale de l’exercice de la pratique enseignante. Pour cela,
l’enseignant est amené à maîtriser tous les styles de gestion de classe, afin de bien réussir sa mission. Pour G. de
Landsheere (1921/2001), quatre caractéristiques de l’enseignant efficace sont généralement reconnues :

36

LIVRE THÉMATIQUE I / FICHE 2

a) capacité à résoudre les problèmes, à s’adapter ;
b) attitude libérale, démocratique ;
c) ordre et bonne planification de l’enseignement ;
d) chaleur humaine dans la relation avec les élèves, sens de l’humour.
La gestion de classe consiste pour l’enseignant à utiliser sa marge de manœuvre pour organiser le fonctionnement de la classe (choix pédagogiques) et les conditions de l’accès aux apprentissages (choix didactiques),
afin qu’enseignant et élèves participent ensemble, par l’application de règles négociées et par des stratégies
adéquates, à la construction d’un contexte favorable au processus d’apprentissage. Dans cette conception, maître
et élèves forment une communauté d’apprentissage, où chacun assure sa part de responsabilité, participe de
façon productive et apporte l’aide réciproque nécessaire. Ceci est le résultat d’un apprentissage que le maître
obtient à l’aide des stratégies suivantes.
– Préparation de règles de vie sociale et de procédures, mise en œuvre concrète, négociation
– Formulation claire des attentes de l’enseignant, style de communication transparent
– Mise en œuvre du principe de justice, avec des règles et des traitements identiques pour tous
– Observation systématique du comportement des élèves, réactivité aux événements de la classe, anticipation
– Utilisation du temps d’enseignement de façon efficace
– Moyens d’action appropriés
– Instauration de travaux de groupe de types variés
– Appui sur le groupe-classe
– Soutien de l’apprentissage et de la motivation
– Résolution des problèmes de comportement : établir une relation d’autorité « naturelle », se faire obéir
volontairement sans menace, ni force, par la légitimité et l’intérêt du travail demandé
– Avoir des demandes légitimes, être à la fois exigeant et prêt à aider les élèves
– Les attitudes de base pour habiter la classe : regard, gestes et parole
Ce concept de gestion de classe est fondé sur la théorie de l’activité du maître.
À cet égard, plus le fonctionnement d’une gestion de classe est ordonné et harmonieux, plus les apprentissages
des élèves sont effectifs et durables. La gestion de la classe touche donc plusieurs dimensions de la tâche de
l’enseignant, qu’il est nécessaire de connaître :
- l’aménagement et l’organisation de l’espace physique ;
- l’établissement et l’application correcte des règles de fonctionnement de la classe ;
- les modalités de gestion du temps scolaire ;
- la connaissance des composantes et des styles de gestion ;
- les modes d’utilisation du matériel scolaire ;
- l’application juste des mesures disciplinaires ;
- etc.
L’enseignant doit prendre en compte toutes ces dimensions pour créer et maintenir un environnement et un
climat favorables aux apprentissages.
Un groupe-classe ne peut fonctionner sans règles. Les règles, certes, contraignent, mais elles protègent aussi
de l’abus de la force et ouvrent à chacun le même espace de liberté. La classe est une collectivité réunie pour
apprendre, accéder à des savoirs, construire des compétences. Or, ceci nécessite de se plier à des procédures, à
des prescriptions, à une discipline scolaire. On ne peut transiger avec le respect des règles en classe. Or, tous les
élèves ne sont pas calmes ni dociles. Les relations qui s’établissent dans la classe sont marquées par la psychologie et l’histoire des acteurs présents. Il s’agit pour l’enseignant d’instaurer un climat favorable au travail et à
l’apprentissage, de faire accepter les règles et les principes qui sont reconnus comme légitimes, comme le respect
d’autrui et l’activité pour apprendre, et de se faire obéir volontairement par tous les élèves du groupe, en réussissant à éviter l’usage de la force, de la punition et des sanctions, souvent inadaptées et vécues comme injustes.
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La qualité des relations dans une classe dépend du rapport que les élèves entretiennent avec le savoir, rapport
qui se construit avec et par le maître, avec et par les autres élèves.
On ne résout pas les problèmes de discipline indépendamment de l’acte d’enseigner.
On ne peut établir l’ordre dans une classe avant d’accéder au savoir. Il est nécessaire de trouver la bonne distance
dans la relation avec les élèves. Une trop grande camaraderie avec eux comporte des risques. Lorsque l’enseignant se conduit en copain, ils peuvent sous-estimer les exigences propres aux savoirs.
L’autorité, c’est l’influence reconnue du maître dans la construction des savoirs. Avoir de l’autorité, ce n’est pas
exercer un pouvoir : avoir de l’autorité, c’est arriver à se faire obéir sans utiliser la force ni la menace.- C’est donc
arriver à ce que les élèves nous obéissent volontairement.
- Pour que les élèves nous obéissent volontairement, il faut qu’ils considèrent les ordres que nous leur donnons
comme légitimes.
- C’est en s’efforçant de faire accéder les élèves aux savoirs qu’on a plus de chance de se rendre légitime à leurs yeux.
- Pour cela, il faut absolument à la fois être exigeant vis-à-vis d’eux et montrer qu’on est prêt à les aider.
Pour accomplir toutes ces actions, il est nécessaire que l’enseignant s’approprie les différents types de styles de
leadership, afin de mieux gérer sa classe. Mais qu’est-ce que le leadership ? Quelles sont les caractéristiques d’un
bon leader ?
Le leadership en pédagogie est la fonction exercée avec un certain style dans une classe par un enseignant placé
en situation pédagogique, visant, par ses relations et ses actions, à favoriser le développement d’un savoir, afin
que l’apprenant progresse dans son apprentissage.
Le charisme du leader est important. Le leader réussit à attirer les gens, davantage pour l’engagement dont il fait
preuve et auquel il convie son entourage à participer que pour les idées qu’il véhicule. Le leader doit donc savoir
clairement quels sont ses objectifs et comment il va les atteindre.
En plus d’être conscient de ses objectifs, le leader doit aussi savoir les exprimer clairement. Il faut vraiment qu’il
réussisse à faire partager sa vision de ce qu’il faudrait mettre en place. Les membres de son équipe doivent non
seulement connaître le « comment », mais aussi le « qui », le « quoi » et le « quand » du projet. Le leader combine
faits, concepts et images, et leur donne une signification qui peut être perçue, sentie, partagée par différentes
personnes.
Entretenir la confiance des gens
Le leader inspire confiance non pas en recherchant un consensus, mais en se montrant clair et constant dans
ses principales orientations. Il fait preuve d’une certaine forme de régularité, de fiabilité et de détermination. La
confiance est le déterminant principal d’une collaboration qui amène à poser des gestes d’envergure.
Le leader est conscient de ses propres atouts, les exploite efficacement et les maîtrise. Pour lui, le mot « échec »
n’existe pas. Il parlera plutôt d’« erreur », de « lacune », « de leçons apprises » ou de « faux départ ». Il perçoit
tout ce qui ne va pas comme une source d’apprentissage, une leçon à tirer. Il n’a pas peur des critiques, mais, au
contraire, il met ses expériences à profit pour améliorer son style de leadership.
Un bon leader doit constamment décoder son environnement, autant interne qu’externe. Il donne à chaque
membre de son équipe la possibilité de participer et de collaborer avec les autres. Il identifie les besoins personnels de chacun des membres de l’équipe, ainsi que les besoins de l’équipe dans son ensemble. Le leader tient
compte des ressources et de l’énergie disponibles. Il aide aussi son équipe à se définir et à réaliser les objectifs
communs. Il doit également comprendre que chaque personne aura des motivations différentes, et ce dans des
situations différentes.
Un bon leader fait sentir aux membres de son équipe qu’il a confiance en eux et que chacun des membres est
important, unique et respecté pour ce qu’il réalise. Il favorise la plus grande participation possible et permet
également à chacun de s’épanouir et de bénéficier du travail d’équipe. L’une des principales activités du leader est
de favoriser la participation interactive et judicieuse, et ce souvent par l’entremise du travail d’équipe.
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Le leader envisage l’avenir facilement, et transmet sa vision des choses à accomplir et les objectifs à atteindre.
Il sait comment motiver, orienter et soutenir les membres de son équipe grâce à son efficacité, même si des
difficultés ou des obstacles surgissent.
Être un bon leader, ce n’est pas mobiliser des personnes par la contrainte. Cela consiste plutôt à appuyer sa
capacité de persuasion sur des éléments qui sont à la fois rationnels et émotifs. Le leader prend les décisions qui
s’imposent et les concrétise après avoir consulté son équipe. Plus les membres de son équipe pourront participer
à la prise de décision, plus ils seront motivés. Cela permettra également de créer un climat sain, de favoriser un
sentiment d’unité et de prendre de meilleures décisions.
Comme chacun le sait, il n’existe aucune recette miracle pour motiver les gens. La motivation vient d’une source
intérieure. Le leader doit créer une ambiance qui saura répondre aux besoins de son équipe. Il est préférable
pour le leader de comprendre ce qui motive les membres de son équipe et comment ces motivations s’articulent.
Les membres de son équipe, en sentant leurs besoins comblés, développeront alors un sentiment d’appartenance.
Pour ce faire, le leader doit créer une ambiance de travail dynamique, où chacun peut canaliser son énergie
en vue d’assurer le succès de ses actions individuellement. Le leader encourage également les membres de son
équipe à contribuer par leurs idées, leur travail et leur soutien.
Résolution de conflits
Un bon leader sait ce qu’il veut, communique efficacement ses intentions, transmet sa force et son dynamisme
aux autres. Il sait également s’il doit poursuivre son action ou bien se réorienter pour améliorer le bien-être de
son équipe.
Les styles de leadership sont tournés vers les tâches à accomplir et vers les individus et les relations interpersonnelles.
Le leader ne laisse pas le hasard décider à votre place. Il varie ses stratégies d’influence, et tient compte des
intérêts des personnes et des objectifs de son équipe. Il met en valeur la contribution de chacun. C’est pourquoi
on dit que le leader est un agent de changement et un innovateur. Il planifie la réussite, travaille avec ses partenaires, fait preuve d’optimisme et de dynamisme, se concentre sur les forces constructives, estime et apprécie les
membres de son équipe.
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LIVRET THÉMATIQUE I

FICHE 3

Discipline et gestion des conflits
Livret thématique

Livret thématique I
Organisation
et gestion de la classe

Sous-thèmes

I.3
La dynamique
du groupeclasse : gestion
de la discipline
et des conflits

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

4 activités

Phase 2
Analyse des
pratiques

1 activité

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

3 activités

« S’il faut de la discipline en classe, il n’est pas souhaitable qu’elle soit imposée par le maître ; elle peut
être consentie ou s’établir spontanément par les élèves »
B. Rey (1998)

« Il y a une dimension éducative de la règle : se conformer à des règles, c’est apprendre à se maîtriser ;
respecter les règles, c’est entrer dans un rapport à la loi, se socialiser »

B. Rey (1998)

« « L’impulsion du seul appétit est esclavage et l’obéissance à la loi qui est prescrite est liberté. »
J.-J. Rousseau (1762)
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Un climat de relations positives maître-élèves
dans la majorité des classes observées
Diagnostic à l’origine de la
fiche I-3 et de la formation
sur la gestion de la discipline
et des conflits

Des enseignants sans autorité dépassés
par le dynamisme des élèves
Lors de conflits, des punitions,
pas de responsabilisation des élèves

On ne peut pas se passer de discipline en classe : la discipline garantit que les activités en
classe débouchent sur des apprentissages effectifs pour tous.
« Citons enfin les quelques élèves qui passent plus de temps à discuter avec leur voisin qu’à faire
les activités, si bien qu’à la fin, ils sont en retard, posent des questions auxquelles j’ai déjà répondu
plusieurs fois et ne retiennent pas grand-chose du cours. Plus pénible, ils me retardent dans ma
progression, car je dois faire répéter chaque réponse deux ou trois fois par des élèves situés aux
quatre coins de la classe pour être sûre que tout le monde l’ait bien entendue. Je perds un temps
fou à faire le silence, et le chahut revient dès que je recommence à parler. Sans parler de ce qui
se passe dans mon dos, car on m’a rapporté que des stylos, des gommes ou des papiers volent.
Enfin, dernière chose, il m’est souvent arrivé de faire le point avec ma classe, de perdre un quart
d’heure, voire plus, à rappeler les règles de vie que l’on a mises en place ensemble. Il en est
ressorti que les élèves qui chahutent se sentent injustement accusés sans cesse, alors qu’ils ne
sont pas les seuls à faire du bruit. Il m’est en effet difficile de réagir de la même façon avec tout
le monde, sachant que les élèves qui défendent le silence font également du bruit pour l’obtenir.
Comment, alors, faire comprendre à chacun ses torts, être juste avec tout le monde, de façon à
obtenir, enfin, une ambiance de travail sereine ? »
(Morgane Garcia, Autorité et discipline - Comment canaliser une classe agitée et remettre les
élèves au travail ? )
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/memoires/mmoires/2008 b/1/08B1008/08B1008.pdf)
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur : proposer la situation décrite ci-dessous liée à la discipline en classe, recueillir les
représentations à travers les réactions possibles des formés à la situation décrite et provoquer un débat.

Activité 1
Consigne :
Travail individuel, suivi d’une mise en commun
Le dos tourné aux élèves, vous entendez un chahut dans la partie droite de la classe.
Dans un premier temps, indiquez quelle attitude a votre préférence.
1/ Vous punissez immédiatement toute la rangée.
2/ Vous punissez immédiatement toute la classe.
3/ Vous continuez votre leçon en faisant comme si rien n’était arrivé.
4/ Vous demandez au(x) coupable(s) de se dénoncer.
5/ Vous demandez le silence et, lors d’un temps ultérieur, vous faites réfléchir la classe sur la
discipline liée au silence dans le travail, sur ce que cela impose comme droits et comme devoirs.
Dans un second temps, si vous avez choisi l’attitude n° 4 (vous demandez au[x] coupable[s] de se
dénoncer), parmi les deux scénarios possibles présentés ci-dessous, indiquez celui que vous retenez.
Premier scénario : il(s) se dénonce(ent). Que faites-vous ?
a/ Vous les félicitez pour leur franchise et les avertissez, et l’incident est clos.
b/ Vous les blâmez et les punissez.
c/ Vous les félicitez pour leur franchise, et les punissez.
Second scénario :
il(s) ne se dénonce(ent) pas. Quel choix, alors, entre les attitudes n° 1, 2 et 3 ?
Dans un troisième temps, explicitez l’attitude n° 5 et dégagez-en l’intérêt.
Note au formateur :
Un éclairage à propos de chacune de ces trois suggestions serait intéressant.
1 et 2 : discipline = punition collective et aveugle (le contraire de la justice)
3 : acte de faiblesse, de mansuétude ou de saine réaction (si le bruit est faible, occasionnel)
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Activité 2
Démarche du formateur : proposer une situation liée à la discrimination, recueillir les représentations sur
la situation et provoquer un débat.
Consigne :
Travail individuel, suivi d’un débat collectif sur la nature de la punition (formative ou non)
Vous entendez un élève prononcer des mots qui traduisent une intention de discrimination ou
de moquerie blessante envers un(e) ou des camarade(s) de classe (genre, ethnie, particularité
physique…).
Indiquez quelles attitudes ont votre préférence, par exemple en combinant les attitudes proposées
ci-dessous.
1/ Vous punissez immédiatement l’élève sans vous justifier,
car vous savez qu’il « savait ce qu’il faisait ».
2/ Vous punissez immédiatement l’élève en lui expliquant devant la classe entière
les raisons de cette punition.
3/ Vous punissez l’élève en lui demandant qu’il explique pourquoi il est puni,
car vous pensez qu’il connaît les raisons de sa punition.
4/ Vous lui demandez simplement de présenter des excuses publiques ;
punir aggraverait la situation.
5/ Vous continuez votre leçon en faisant comme si rien n’était arrivé,
car ce genre de conflits fait partie de la vie et n’est pas de votre ressort.

Activité 3
Démarche du formateur : faire lire individuellement le texte ci-dessous et provoquer un débat sur les
châtiments corporels en classe et leur représentation sociale.
Ce texte est paru dans un journal ouest-africain en 2008.
http://malijet.com/les_faits_divers_au_mali/8826-coup_de_pied_ecole_fondamentale_l_indiscipline_de_
certains_l_ves.html
L’indiscipline de certains élèves
Depuis plus de dix ans, on ne cesse de déplorer la qualité de notre éducation. Cela s’explique par
une mauvaise qualité de l’enseignement à la base, à cause de la décision interdisant la correction des
élèves à l’école. Et depuis la prise de cette décision, on constate très souvent que des parents d’élèves
convoquent des enseignants parce que leurs enfants ont été corrigés. C’était le cas d’un enseignant
de l’école fondamentale de K-C la semaine dernière. Comment mettre plus de 50 élèves dans une
même classe et dire aux enseignants ne pas corriger les indisciplinés qui empêchent les autres de
suivre les cours ? Finalement, on se demande si la décision avait été bien réfléchie, lorsqu’on sait
que certains de ceux qui l’ont prise, et des parents qui convoquent les enseignants, ont été corrigés
en leur temps par leurs maîtres et n’en sont pas morts. En tout cas, il est nécessaire de revoir cette
décision si nous voulons donner une bonne base à nos enfants et pour éviter le « je-m’en-foutisme
» des enseignants, car, généralement, ils s’adressent à leurs élèves en ces termes : « Celui qui veut
apprendre suit les cours. Dans le cas contraire, c’est son problème, je ne serai pas convoqué par un
parent. » Alors, dans ces conditions, peut-on compter sur une bonne qualité d’éducation à la base ?
Dado Camara
Consigne :
Après la lecture individuelle de ce texte, discutez collectivement en expliquant si vous partagez ou
non le point de vue de l’auteur.
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Activité 4
Démarche du formateur : relever les opinions des uns et des autres, et faire faire une synthèse.
Consigne :
Vous êtes l’enseignant de ces élèves. Quelles attitudes adopterez-vous face au comportement
perturbateur de chacun des élèves décrits ci-dessous, et pourquoi (mettez une croix dans la [les]
case[s] correspondant à votre[vos] attitude[s] retenue[s]) ? Avez-vous d’autres propositions face aux
attitudes décrites ?
a) Madi bavarde avec son voisin pendant la leçon. Que faire ?
1. Lui flanquer une raclée ☐
2. L’appeler par son nom et le fixer des yeux ☐
3. Faire un signe de la tête pour lui faire connaître votre désapprobation ☐
4. Lui dire de cesser de parler et d’exécuter la tâche qui lui a été confiée ☐
b) Pauline donne une réponse inadéquate. Que faire ?
1. Hausser les épaules ☐
2. Se moquer, rigoler ☐
3. Reformuler la question pour qu’elle la comprenne mieux ☐
4. L’insulter devant ses camarades ☐
5. L’inviter à être attentive et à mieux faire ☐
c) Mohamed refuse de réaliser une consigne de travail en groupe restreint. Que faire ?
1. Lui donner zéro comme note pour la discipline concernée ☐
2. Vérifier les causes du refus ☐
3. L’amener à le faire par la force ☐
4. Lui demander de faire le travail demandé ☐
d) Philomène laisse tomber à plusieurs reprises sa règle métallique pendant la leçon. Que faire ?
1. Confisquer la règle ☐
2. La mettre dehors quelques minutes ☐
3. Lui demander de ranger la règle ☐
4. Lui demander de ranger la règle et de répondre à une question posée par l’un de ses camarades ☐

Exploitation possible
Exemples de lois que l’enseignant peut construire avec ses apprenants à partir de cet exercice,
et inviter les élèves à les respecter.
1– Chacun a le droit d’être tranquille dans son corps : on ne se tape pas.
2– Chacun a le droit d’être tranquille dans son cœur : on ne se moque pas de l’autre.
3– Chacun a le droit d’être tranquille avec ses affaires : on ne prend pas les affaires d’un(e) autre
sans son autorisation.
4– Chacun a le droit d’être tranquille dans son travail : on respecte la concentration de chacun,
et, si l’on ne comprend pas, on demande de l’aide.
5– L’enseignant(e) respecte les élèves de sa classe et est disponible pour eux tous.
6– Les élèves respectent les règles de fonctionnement et de travail de la classe.
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Apport théorique
« Punitions et sanctions, ou responsabilisation ? » B. Rey (2004)
En cas de conflit, une sanction éducative vise à faire advenir un sujet responsable en lui imputant les conséquences de ses actes. La sanction éducative a une fonction de responsabilisation.
Les punitions ont été, pendant longtemps, conçues comme des désagréments causés à l’élève-maître qui a transgressé une règle : privation de liberté, travail imposé, devoir supplémentaire…
Elles s’appuient sur l’idée que l’élève respectera la règle pour éviter le désagrément de la punition.
Elles ne responsabilisent pas l’élève et elles ne sont que faiblement dissuasives. Par contre, elles peuvent être injustes et augmenter les conflits en classe (par exemple, la sanction réactive injuste, faite sur le coup sans analyse,
où l’enseignant punit par erreur de jugement un élève qui n’est pas responsable, et crée une situation d’injustice
qui va dégénérer par la suite).
En revanche, il est important que l’enseignant « sanctionne » tout manquement à une règle, c’est-à-dire qu’il signale que la règle a été transgressée et qu’il responsabilise les élèves.
Cette « sanction » peut prendre des formes diverses (y compris la punition) selon les circonstances.
Souvent, elle n’empêche rien, mais elle est un signe, le signe de la limite entre l’acceptable et l’inacceptable pour
la société.
Ce qui importe, c’est qu’elle dise que la règle a été bafouée et qu’elle responsabilise l’élève en faute, puis que la
décision prise soit partagée par le groupe-classe.
Il est essentiel pour l’enseignant de réfléchir à l’importance, mais aussi à la limite, de la sanction dans la réussite
d’un processus d’enseignement-apprentissage.
« Quand les règles ne sont pas respectées…
La sanction est parfois nécessaire, c’est un acte éducatif. Ce qui pose problème, ce n’est pas la transgression, c’est
la répétition. C’est l’acte qui est sanctionné et non pas l’enfant. La sanction doit permettre à l’élève d’être responsable de ses actes et d’en assumer les conséquences. Il s’agit d’une réparation pour que l’élève évolue vers une plus
grande maîtrise de son comportement et soit valorisé.
– Éviter de sanctionner de façon systématique pour porter un regard d’espérance sur chacun, engager un dialogue pour mieux comprendre l’acte de l’enfant (exemple : un enfant qui se fait remarquer de façon négative pour
exister).
– Respecter l’élève et sa vie dans l’école : ne pas forcément tout communiquer aux parents.
– Envisager les sanctions en équipe d’enseignants. Elles seront adaptées, respectueuses de l’enfant (non humiliantes) et connues de tous. En aucun cas, elles ne priveront un élève d’une activité scolaire.
– Sanctionner en fonction de la gravité : au sein de la classe, au sein de l’équipe pédagogique, au sein de l’équipe
éducative.
– Sanctionner en étant juste.
– Cheminer avec les familles pour des comportements très difficiles nécessitant des sanctions plus importantes ».
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Activité 1
Démarche du formateur : faire identifier des comportements ou des éléments déclencheurs de conflits
ou de perturbations de la discipline dans une classe.
Consigne :
Analysez par petits groupes la pratique décrite dans le verbatim ci-dessous, les activités de
l’enseignant et les activités de l’élève, et identifiez les comportements (des élèves ou de
l’enseignant) susceptibles de déclencher de l’indiscipline et des conflits.
Collectivement, sous la conduite du formateur, confrontez ensuite les résultats des groupes pour en
dégager une synthèse sur les comportements perturbateurs recensés.
Exemples de questions que le formateur peut poser pour guider l’analyse : est-ce que l’enseignement se
fait dans la classe sans heurt ? Qu’est-ce qui peut perturber le processus d’enseignement-apprentissage
selon vous ? Recenser les comportements perturbateurs de discipline ou déclencheurs de conflit.
Confrontez vos analyses, accordez-vous sur les comportements identifiés et leur nature, et faites une
synthèse en identifiant des pistes pour remédier aux problèmes rencontrés.
L’activité peut être menée sur une vidéo de classe.
Contexte de la leçon :
Date : 01/2014 Classe : CP2
Nombre total d’élèves : 129
Séance/activité : éveil de 20 min
Objectif de la séance donné par l’enseignant : à la fin de la leçon, l’élève doit être capable d’identifier
la table de l’écolier de la table du maître.
Numéro de
ligne

50

Transcriptions des tours de parole, des activités et des contenus du maître et des
élèves, des événements et des attitudes qui les accompagnent (dans l’ordre où ils se produisent et sont observés dans le temps pendant la séance)

1

Maîtresse : « Je ne veux pas voir les ardoises. Rangez-les, rangez vite les ardoises… »

2

(Élèves : exécutent.)

3

(Trois élèves se partagent des bonbons dans le fond de la classe ; d’autres leur tendent la
main.)

4

Maîtresse : « Qu’est-ce qu’on trouve sur la colline ? Eh, là-bas, vous suivez ? Bon, qu’est-ce
qu’on trouve sur la colline ? »

5

Maîtresse : « Toi… »

6

(La maîtresse fait signe de la main aux élèves qui demandent des bonbons.)

7

X : « Le serpent. »

8

Barkissa : « Les cailloux. »

9

X 2 : « Des arbres. »

10

Maîtresse : « Loukman, sur quoi tu poses ton ardoise pour écrire ? »

11

Loukman : « Sur la table. »
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12

Maîtresse : « Asami, qu’est-ce que c’est ? » en indiquant la table

13

Asami : « La table. »

14

Maîtresse : « X, qu’est-ce que c’est ? »

15

X : « Une table. »

16

Maîtresse : « Là où vous êtes assis, comment on appelle ça ? »

17

X : « Le banc. »

18

Maîtresse : « Là où vous déposez vos ardoises, comment on appelle ça ? »

19

X : « La table. »

20

Maîtresse : « C’est la table de qui ? »

21

Maîtresse : « Vous êtes des élèves, des écoliers. »

22

(Les élèves qui se partageaient des bonbons sortent se laver les mains sans autorisation.)

23

Maîtresse : « Donc, c’est la table d’écolier. »

24

X 5 : « Ҫa veut dire la table des élèves. »

25

Maîtresse : « C’est très bien. »

26

(Au retour des élèves sortis, la maîtresse leur indique leur place.)

27

Maîtresse : « Regardez votre table, il y a combien de parties ? »

28

Maîtresse : « Vous voyez quoi et quoi ? »

29

(Élèves : silence)

30

(Des élèves ne suivent pas et bavardent.)

31

Maîtresse : « Taisez-vous ! »

32

Maîtresse : « Vous ne voyez rien ? »

33

(L’élève Y laisse tomber sa règle métallique.)

34

Maîtresse : « Vous voyez quelle partie ? »

35

Maîtresse : « Là où on pose pour écrire, là… »

36

(L’élève Y laisse encore tomber sa règle métallique.)

37

Maîtresse à Y : « Imbécile, tu déposes ta règle et tu suis ! »

38

(Plusieurs élèves répètent « imbécile » en riant.)

39

Maîtresse : « Comment on va appeler ça ? »

40

(Élèves : silence)

41

Maîtresse : « C’est le dessus. »

42

(Élèves : bavardent.)

43

Maîtresse : « Il faut suivre, hein ! »

44

Maîtresse : « Vous voyez quelle autre partie ? »

45

(Élèves : silence)

46

Maîtresse : « La table est arrêtée seule ? Sur quoi elle tient ? »

47

Élèves : « Non… »

48

X : « Le banc. »

49

Maîtresse : « Quoi d’autre ? »

50

X 1 : « Les pattes. »
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51

52

51

(Élèves : rires et moqueries)

52

Maîtresse : « Non, les pattes, c’est pour les poulets, ce sont les pieds. »

53

Maîtresse : « Donc la table de l’écolier a deux parties : le dessus et les pieds. »

54

Maîtresse : « Regardez bien, le pied et le dessus sont séparés ou collés ? »

55

Élèves : « Collés. »

56

(Y laisse encore tomber sa règle métallique.)

57

Maîtresse : « Comme tu ne veux pas travailler, sors de la classe. »

58

Maîtresse indique la table du maître et demande : « Qu’est-ce que c’est ? »

59

X : « Le bureau. »

60

(Des élèves bavardent.)

61

Maîtresse : « Là-bas, taisez-vous ! »

62

Maîtresse : « Oui, bon, mais comment on va appeler ça ? »

63

Élève : « C’est la table de maître. »

64

Maîtresse : « Du maître. »

65

Maîtresse : « Elle a combien de parties ? »

66

X : « Une partie… »

67

Maîtresse : « Viens montrer… »

68

(X : montre le dessus.)

69

Maîtresse : « Donc, la table du maître n’a pas de pieds ? »

70

X : « Y en a… »

71

Maîtresse : « Qui vient montrer ? »

72

(X 1 : montre les pieds.)

73

(X 1 pince l’un de ses camarades sur le côté en allant montrer les pieds.)

74

Maîtresse : « Y a pas de dessus ? »

75

(X 2 retire le « Bic » de son voisin qui essaie de le récupérer ; il s’ensuit une bagarre et
quelques élèves essaient de les séparer.)

76

Maîtresse : « Taisez-vous et suivez ! »

77

Maîtresse : « Chez vous, la table est collée ; chez moi, c’est collé ? »

78

Élèves : « Non. »

79

Maîtresse : « C’est séparé. »

80

Maîtresse : « La table du maître, on peut l’appeler comment encore ? »

81

Élève : « Le bureau. »

82

Maîtresse : « Est-ce que chez vous on peut l’appeler le bureau ? »

83

Élèves : « Non. »

84

Maîtresse : « Qu’est-ce que c’est ? » en indiquant la table

85

Maîtresse : « Oui, Diallo ? »

86

(Diallo : silence)

87

Maîtresse : « Toi, tu ne suivais pas ? Ou bien tu n’étais pas en classe ? »
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88

(Diallo : jette un morceau de craie sur un camarade.)

89

Maîtresse : « Qu’est-ce que c’est, Sayouba ? »

90

Sayouba : « C’est une table. »

91

Maîtresse : « Qu’est-ce que c’est, Amado ? »

92

(Amado : silencieux)

93

Maîtresse : « La table égale à Amado ? »

94

Élèves : « Non. » éclats de rire

95

Maîtresse : « Qu’est-ce que c’est, Balkissa ? »

96

(Balkissa : silencieuse)

97

Maîtresse : « La table égale Balkissa ? »

98

Élèves : « Non. » et rires moqueurs

99

Maîtresse : « Qu’est-ce que c’est ? »

100

Balkissa : « C’est un écolier. »

101

Maîtresse : « C’est un écolier comme ça ? »

102

Élèves : « Non… » en claquant les doigts

103

Maîtresse : « Salam, qu’est-ce que c’est ? »

104

Salam : « C’est une table d’écolier. »

105

Maîtresse : « C’est bien, c’est très bien Salam. »

106

Maîtresse : « On a mis du caca dans vos têtes, non ? Vous me regardez avec des yeux bien
écarquillés ! » en langue nationale

107

Maîtresse : « Salam, c’est bien, c’est une table d’écolier. » prends un bâton de craie et
remets à Salam.

108

Maîtresse : « Qu’est-ce que c’est ? »

109

(Maîtresse : indique la table du maître.)

110

Élève : « Un bureau. »

111

X 2 : « Une table. »

112

Maîtresse : « Une table, oui ! Qu’est-ce c’est ? »

113

(X 3 : silencieux)

114

X 4 : « La table du maître. »

115

(Des élèves bavardent.)

116

Maîtresse : « Chuuut ! C’est bien, la table du maître. »

117

Maîtresse : « Est-ce que la table du maître et celle de l’élève sont pareilles ? »

118

Élèves : « Non… »

119

Maîtresse : « Pourquoi ? »

120

(Élèves : silencieux)

121

(Des élèves au fond bavardent ; d’autres rient.)

122

Maîtresse : « Ҫa suffit ; X 6, X 7 sortez ! »

123

Maîtresse : « On ne peut pas dire non et être assis comme cela ! »

124

Maîtresse : « Oui ! Latif ? »
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125

Latif : « C’est préparé. »

126

Maîtresse : « Qu’est-ce qui est préparé ? »

127

Élèves : « C’est le repas… »

128

Maîtresse : « C’est séparé, Latif. »

129

Latif : « C’est séparé… »

130

Maîtresse : « Qu’est-ce qui est séparé et qu’est-ce qui n’est pas séparé ? »

131

X 1 : « Pour nous, c’est collé. »

132

Maître : « Il faut bien regarder : la table et la chaise sont comment ? »

133

X 2 : « La table du maître et la chaise, c’est pas séparé. »

134

Maîtresse : « C’est séparé, et pour vous ? »

135

X 3 : « C’est collé. »

136

Maîtresse : « Maintenant, qu’est-ce que vous allez dire de la table de l’écolier et puis de la
table du maître ? »

137

(Élèves : silence)

138

Maîtresse : « Vous avez dit que ce n’est pas pareil ? Ou bien ? Vous allez dire quoi ? »

139

Maîtresse : « Oui ! Aboubacar ? »

140

Aboubacar : « C’est un rectangle. »

141

Maîtresse : « Chez moi, c’est séparé, chez vous, c’est collé ; voilà, on dit que c’est pareil ou
bien ? »

142

Élèves : « Oui ! »

LIVRE THÉMATIQUE I / FICHE 3

PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Activité 1
Objectif : amener les formés à apprendre aux élèves à cogérer et à prévenir avec le maître les conflits et les
perturbations qui surviennent ou pourraient survenir en classe (prévention des conflits, des perturbations,
etc.).
Consigne :
Concevez, en groupes, des études de cas sur la gestion, la prévention des conflits et les perturbations
survenant ou pouvant survenir en classe.
À cet effet :
1. Recensez tous les cas de conflits et de perturbations effectivement survenus en classe
(bavardage, retard, bagarre, moquerie, etc.).
2. Décrivez les solutions qui ont été mises en œuvre dans ces situations.
Ce travail peut être réalisé autour de l’élaboration d’une nouvelle fiche de préparation d’une nouvelle
activité pédagogique. La fiche doit indiquer de la manière la plus claire :
Les aspects liés à la préparation pédagogique et didactique de la séance selon les normes, critères et règles.
La correspondance entre les éléments du thème de la séance et ceux liés à la gestion de la discipline et des
conflits en classe dont il doit être tenu compte à chacune des étapes de la séance.
Les points de vigilance ou les repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte sur les correspondances entre l’activité et les aspects liés à la gestion de la discipline et des conflits en classe.

Activité 2
Consigne :
Concevez, en groupes, une fiche de préparation pour une activité d’enseignement-apprentissage
pour une leçon d’éveil sur le vivre-ensemble (droits, devoirs, règles, tolérance mutuelle, apprendre
à vivre ensemble à l’école / en classe, etc.) en tenant compte des niveaux (1re et 2e année, 3e et 4e
année, 5e et 6e année, etc.), du genre, de l’inclusion.
La nouvelle fiche de préparation de la nouvelle activité pédagogique est conçue selon les normes en
vigueur. La fiche doit indiquer de la manière la plus claire :
Les aspects liés à la préparation pédagogique et didactique de la séance selon les normes, critères et règles.
La correspondance entre les éléments du thème de la séance et ceux liés à la gestion de la discipline et des
conflits en classe dont il doit être tenu compte à chacune des étapes de la séance.
Les points de vigilance ou les repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte sur les correspondances entre l’activité et les aspects liés à la gestion de la discipline et des conflits en classe.
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Le formateur exploitera, avec les formés, la fiche présentée par un groupe, et les autres tiendront compte
des remarques pour améliorer leur propre fiche.
Apports théoriques (références) sur gestion/prévention des conflits :
Sonia Leclerc. Stratégies d’apprentissage. Chroniques-conseils proposant des solutions concrètes et des
pistes d’intervention simples pour l’éducation des enfants :
http://www.educatout.com/edu-conseils/strategie-apprentissages/comment-gerer-les-conflits.htm
MOUVEMENT POUR UNE ALTERNATIVE NON VIOLENTE (MAN). Les conflits dans la classe :
http://instits.org/outils/documents/conflit_classe.pdf
Véronique Fontaine. DU CAHIER DES CONFLITS AU CAHIER DE RÉCONCILIATION :
VERS UNE GESTION AUTONOME DES CONFLITS :
http://www.occe.coop/~ad01/IMG/pdf/Du_cahier_des_conflits_au_cahier_de_rconciliation.pdf
LA GESTION DE CONFLITS À L’ÉCOLE – LA CONDUITE DE CLASSE :
http://www4.ac-lille.fr/~ienlens/file/Trousseau/La%20gestion%20de%20conflits%20et%20conduite%20
de%20classe.pdf

Éric Flavier : La « sanction éducative » dans la gestion des conflits : réalité ou utopie ?
Dans n° 451 - Dossier « La sanction »
http://www.cahiers-pedagogiques.com/La-sanction-educative-dans-la-gestion-des-conflits-realite-ou-utopie
Non-violence : Gérer les conflits de groupe
http://www.nonviolence-actualite.org/index.php/fr/fiches-pedagogiques/ecole/39-gerer-les-conflits-de-groupe
J. Delors : L’éducation : un trésor est caché dedans (version complète)
http://unesdoc.unesco.org/images/0011/001159/115930f.pdf
J. Delors : L’éducation : un trésor est caché dedans (résumé)
http://www.tact.fse.ulaval.ca/fr/html/delors_f.pdf
L’éducation : un trésor est caché dedans. Quelle a été l’influence du rapport Delors de 1996 ?
https://www.google.sn/?gws_rd=cr,ssl&ei=rr6oVueIEsXoPdryhIgH#q=l%27%C3%A9ducation+un+tr%C3%
A9sor+est+cach%C3%A9+dedans+jacques+delors
Discipline et gestion de classe :
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ZVi6nJbqvG8J:www.ac-guadeloupe.fr/sites/
default/files/documents/gestionclasse_pdf_21181.pdf+&cd=1&hl=fr&ct=clnk&gl=sn
La gestion de conflits et conduite de classe :
http://www4.ac-lille.fr/~ienlens/file/Trousseau/La%20gestion%20de%20conflits%20et%20conduite%20
de%20classe.pdf

Activité 3
Objectif : concevoir une séquence pédagogique durant laquelle l’enseignant règle un conflit de façon
satisfaisante.
Consigne :
Décrivez une situation problématique de conflit à résoudre. Par exemple : « Pendant une séance
de calcul, des groupes d’élèves bavardent et le bruit s’amplifie, puis, pendant que le maître écrit au
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tableau, deux élèves se bagarrent violemment et le maître les sépare. Que peut-il faire pour régler
ces problèmes par une discipline de classe positive pour le travail des élèves ? »
Proposez des stratégies de résolution positives du type de celles proposées dans les apports
théoriques ci-dessous.
Apports théoriques
Comparaison de méthodes punitives et d’une discipline de classe positive
Les stratégies de gestion punitives :

Les stratégies de gestion positives :

• mettent fin rapidement au comportement
indésirable ;

• mettent fin lentement au comportement
indésirable ;

• entraînent un soulagement immédiat
(renforcement) pour l’enseignant ;

• n’entraînent pas le soulagement immédiat
de l’enseignant ;

• enseignent à l’élève en question et aux autres
ce qu’il ne faut pas faire ;

• enseignent à l’élève en question et aux autres
ce qu’il faut faire ;

• diminuent les énoncés positifs de verbalisation
intérieure (concept de soi) ;

• augmentent les énoncés positifs de verbalisation
intérieure (concept de soi) ;

• réduisent les attitudes positives à l’égard
de l’école et du travail scolaire ;

• renforcent les attitudes positives à l’égard
de l’école et du travail scolaire ;

• engendrent le retrait (retards absentéisme,
décrochage) ;

• favorisent la participation ;

• engendrent l’agression (contre la propriété
et les personnes) ;
• enseignent aux élèves à réagir de manière
punitive ;

• diminuent la probabilité d’agression ;
• enseignent aux élèves à reconnaître le positif ;
• améliorent les relations entre les élèves
et le personnelenseignant.

• nuisent aux relations entre les élèves
et le personnel enseignant.
« Le bavardage [tiré de : Fiche 3 Bavardage. Discipline et gestion de la classe
http://www.comportement.net/publications2/gestionclasse.PDF]
Description du comportement observé
L’élève bavarde et parle constamment. Il intervient quand ce n’est pas son tour, fait des blagues ou du théâtre
pour ses camarades quand l’enseignant a le dos tourné, et même, parfois, quand il peut le voir. Il est d’un
charme désarmant et sans malice, mais il monopolise l’attention des autres élèves d’une manière qui détourne
l’enseignant de sa leçon.
Considérations
Tout le monde connaît le nom de cet élève dès la première semaine de classe, puisque l’enseignante ou
l’enseignant lui adresse sans cesse des remontrances sur un ton souvent tolérant, mais parfois plus hostile. Il
faut user de jugement dans une telle situation. Il faut être cohérent, et ne pas laisser passer un comportement
à certains moments et le punir à d’autres. Le choix du moment est souvent l’élément crucial dans l’accueil que
recevront les commentaires de l’élève.
Souvenez-vous que des blagues bien à propos peuvent parfois contribuer positivement à l’atmosphère de la
classe. Ce comportement peut combler un besoin chez l’élève et, pour l’enseignante ou l’enseignant, cela permet
à l’élève d’obtenir l’attention désirée. Il peut donner lieu à un moment privilégié d’apprentissage, une diversion
sur une leçon importante. Le sens de l’humour de l’enseignante ou de l’enseignant, ou son absence, est critique
dans cette situation. Il faut se demander également si l’élève tente de masquer par ses blagues son manque de
compréhension ou l’ennui.
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Démarche d’intervention proposée :
• Ne pas hésiter à déplacer l’élève. La place qu’il occupe dans la classe est très importante.
• Ne pas laisser les blagues ou les distractions entraver la démarche d’apprentissage de l’élève en question
ou des autres élèves de la classe.
• Ne pas céder à la tentation d’un échange de rhétorique avec l’élève.
• Ne pas faire trop de cas de ce comportement, à moins qu’il ne se reproduise régulièrement.
• Dire à l’élève devant toute la classe qu’il doit rester après la classe. Faire en sorte que tous les élèves sachent
que les choses n’en resteront pas là.
• Après la classe, discuter avec l’élève et lui rappeler les limites d’un comportement acceptable.
Stratégies de prévention :
• Il est préférable de toujours discuter en privé avec l’élève en faute, avant que le problème ne prenne des
proportions de crise.
• L’enseignante ou l’enseignant peut s’entendre avec l’élève sur un signal à donner lorsqu’il dépasse les limites
d’une conduite acceptable ou de ce qui est tolérable. Si l’enseignante ou l’enseignant se situe près de l’élève, cela
favorisera le rappel de ses attentes envers lui.
• Les promesses ou les menaces qui ne sont pas respectées sont à éviter.
• Il est primordial de comprendre pourquoi l’élève qui désire attirer l’attention se comporte ainsi.
S’agit-il d’une étape de son développement ou d’un désir d’être accepté ? »

L’ATTITUDE ET LE POSITIONNEMENT DU MAÎTRE :
Pour éviter une position délicate, il existe un certain nombre de règles à respecter et de
conduites à observer dans différents domaines.
EN VRAC
A. Respecter la personne : viser les actes et les actions, s’interdire les propos humiliants sur les élèves
en leur présence ou devant des collègues.
B. Ne jamais porter de jugements définitifs à partir d’impressions, se référer à des faits observables,
et utiliser des outils et des techniques de distanciation.
C. Veiller au respect des règles imposées aux élèves. Éviter de : se balancer sur une chaise,
arriver en retard, mâcher du chewing-gum, oublier de corriger, ne pas ranger son bureau…
D. Éviter les injustices : expliciter les règles et les sanctions, travailler sur la loi et les règles, les droits
et les devoirs de chaque acteur de l’école.
E. Raisonner en termes de fonction, de rôle et de statut.
F. Penser en termes de finalité, d’objectifs et de compétences.
G. Mettre en place des projets porteurs de sens et de motivation pour soutenir les activités d’apprentissage.
H. Mettre en place une démarche d’évaluation formatrice : identifier la nature des erreurs,
expliciter et différencier les critères de réalisation des critères de réussites, identifier les éléments
liés à la personne (disponibilité, attention), les distinguer des critères liés à la tâche (difficulté et
nombre d’erreurs).
I. Parler un langage adéquat : s’attacher à prononcer des phrases correctement construites
avec un lexique adapté, clair et explicité.
J. Respecter une stricte neutralité politique et religieuse.
K. Respecter la législation antitabac : il est interdit de fumer dans les écoles.
L. Ne pas utiliser son téléphone portable en présence des élèves.
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L’intérêt éducatif de la règle et du rapport à la loi
Ce qu’il faut retenir de la
fiche I-3 et de la formation
sur la gestion de la discipline
et des conflits

L’autorité comme obéissance sans usage de la force
et la responsabilisation
La gestion des conflits par l’intérêt et l’engagement
dans la tâche de tous les élèves

www2.ac-lyon.fr/etab/ien/ain/bourg2/.../7_GESTION_DU_GROUPE.doc

Pour aller plus loin :
Stratégies de gestion du comportement en classe et interventions connexes
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/enfdiff/alcool/docs/05_complet.pdf
Guillot, G. (2006), L’autorité en éducation. Sortir de la crise. Paris : ESF
Houssaye, J. (2001), Autorité ou éducation ? Entre savoir et socialisation : le sens de l’éducation. Paris : ESF
Prairat, E. (3e éd. en 2015), La sanction en éducation. Paris : PUF « Que sais-je ? »
Prairat, E. (2013), Questions de discipline à l’école. Paris : ERES
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Stratégies de gestion du comportement en classe et interventions connexes.
http://www.edu.gov.mb.ca/m12/frpub/enfdiff/alcool/docs/05_complet.pdf
Gérer efficacement sa classe : un moyen efficace pour prévenir l’indiscipline.
http://cqjdc.org/wp/wp-content/uploads/2013/11/G%C3%A9rer-efficacement-sa-classe-Nancy-Gaudreau.pdf
GAUDREAU, N., La gestion des problèmes de comportement en classe inclusive : pratiques efficaces.
http://www.peacegrantmakers.ca/project/share02/document/Gestion_des_problemes_de_comportement_en_classe_inclusive_NGaudreau.pdf
SANTANGELO, M., De quelles manières l’enseignant peut-il tenter de prévenir l’indiscipline en classe ?
http://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01109896/document
Comment gérer les classes difficiles.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hAK2A0JhmqgJ:www.ac-besancon.fr/download.php%3Fpdf%3DIMG/pdf/classe_difficile_cerveau_et_psycho.pdf+&cd=8&hl=fr&ct=clnk&gl=sn
Bonnes pratiques de résolution non violente de conflits en milieu scolaire. Quelques exemples.
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001266/126679f.pdf
MIRIMANOFF, J. A. (sous la direction de), Des outils pour la médiation en milieu scolaire.
Pour apprendre au quotidien à gérer les conflits et à prévenir la violence.
http://www.mediationgeneve.com/Outil%20MS.pdf
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Fiche 4

04

REGROUPEMENTS,
TRAVAIL EN
GROUPES
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LIVRET THÉMATIQUE I

FICHE 4

le travail de groupe et sa conduite
Livret thématique

Livret thématique I
Organisation et
gestion de la classe.

Sous-thèmes

I.4
Regroupements :
le travail de
groupe et sa
conduite

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

4 activités

Phase 2
Analyse des
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

3 activités

« Les instruments du développement psychologique ne sont accessibles à l’enfant que dans le cadre
de la communication avec l’adulte et la collaboration avec les camarades.
Lev S. Vygotski (1930)

« L’enfant progresse dans la mesure où son activité dans un groupe l’engage dans un rapport à
autrui, spécialement lorsqu’il y a un désaccord initial entre les réponses, d’où émerge un conflit
sociocognitif. »
M-J. Remigy (2001)

« Un maître qui introduit dans sa classe le travail par groupes décide par là même de ne plus
enseigne. »
R. Cousinet (1949)
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Tableau diagnostic
Beaucoup de séances de cours dialogués
Diagnostic à l’origine de la
fiche I-4 et de la formation
sur regroupements, le travail
de groupe et sa conduite

Des travaux de groupes avec des « chefs de groupes »
peu formés
Rares exploitations des productions des groupes

La gestion de la classe est liée à celle du processus enseignement-apprentissage. Dans
la classe, en général, un seul élève à la fois a accès à la pratique active en répondant aux
questions de l’enseignant. Avec le travail de groupe, l’interaction exige des réponses et un
comportement actif de la part de chaque membre. Comme le soutient Célestin Freinet, il
ne s’agit pas d’organiser la discipline, mais plutôt d’organiser le travail, duquel naîtront la
discipline et l’apprentissage.
Le groupe présente un intérêt affectif et cognitif pour l’apprentissage. Comme l’a montré
Vygotski, « les interactions sociales sont un facteur d’apprentissage ». Faire travailler les
élèves en groupes se traduit par une organisation fondée sur les caractéristiques aussi
bien socio-relationnelles que cognitives des élèves. Il s’agit de passer d’un espace scolaire,
qui se contente de juxtaposer les élèves, à un espace qui envisage d’autres modalités de
regroupement des élèves en petits groupes de travail impliquant communication, activité
et coopération.
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Le formateur et les formés choisiront parmi les quatre activités proposées dans cette phase 1
celles qu’ils réaliseront.

Activité 1
Consigne :
Travail individuel
Indiquez, en cochant une case par item dans le tableau ci-dessous, votre degré d’adhésion
aux affirmations suivantes.
1 = entièrement d’accord
2 = partiellement d’accord
3 = plutôt en désaccord
4 = totalement en désaccord
Numéro
d’ordre

Item

1

Le travail de groupe me pose un problème de temps
et je n’en ai pas à perdre.

2

Le travail de groupe permet à tous les élèves
de participer.

3

Le travail de groupe ne convient pas à certaines
disciplines scolaires.

4

Le travail de groupe favorise trop les mauvais élèves.

5

Le travail de groupe augmente les problèmes
de discipline.

6

Dans un travail de groupe, interactions, échanges
et désaccords entre élèves favorisent les apprentissages.

7

Le travail de groupe est un complément du travail
individuel en classe.

8

Avec de gros effectifs, c’est impossible à organiser.

9

Le travail de groupe développe la citoyenneté.

10

Mes élèves ne sont pas capables de travailler en groupes.

11

Le travail de groupe est un facteur d’apprentissage
et de changement.

12

Le travail de groupe doit être planifié.

13

Dans le travail de groupe, la confrontation des idées et
l’ajustement mutuel facilitent la socialisation.

14

Le travail de groupe doit être permanent et devrait être
obligatoire.

15

Le travail de groupe doit être précédé d’un travail individuel

16

Le travail de groupe développe l’indiscipline en classe

1

2

3

4

La liste peut être enrichie avec d’autres affirmations contextualisées.
Travail collectif de mise en commun et synthèse avec le formateur
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Activité 2
Consigne :
Travail de groupes :
Créez un court scénario pour chacune des scènes de la vie d’une classe des images ci-dessous,
en proposant une discipline ou activité scolaire, ce qui se passe avant (phase de préparation de
l’activité), pendant (déroulement du travail de groupe) et après (phase d’exploitation), et explicitez
les conditions d’une conduite de travaux de groupes réussie.
Les différentes productions feront l’objet d’une synthèse avec le formateur.
Classe
de CM2
AVANT
Phase de
préparation

PENDANT Phase de production

APRÈS Phase
d’exploitation

PENDANT Phase de production

APRÈS Phase
d’exploitation

PENDANT Phase de production

APRÈS Phase
d’exploitation

Classe de CM2
AVANT Phase de
préparation

Classe de CP2
AVANT Phase de
préparation
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Activité 3
Cette activité comporte cinq étapes.
Étape 1 : le formateur demande aux formés de se répartir en groupes sans plus de précisions.
Étape 2 : il organise une discussion sur la manière / les critères dont les groupes ont été constitués.
Étape 3 : il demande aux formés de se répartir en groupes, en leur précisant quelques critères
(nombre, genre, rôles etc.).
Étape 4 : discussion collective et synthèse avec le formateur sur les avantages et les limites identifiés/
rencontrés aux étapes 1 et 3.
Étape 5 : sur la formation des groupes, leur supervision et l’évaluation du travail en groupes au primaire :
Comment et quel nombre d’élèves mettre ensemble pour constituer des groupes au primaire ?
Quand et comment / dans quels types d’activités mettre en œuvre une pédagogie
de groupe au primaire ?
Comment gérer/piloter une classe en activité de groupe au primaire ?
Comment évaluer le travail de groupe au primaire ?
Comment optimiser le travail de groupe d’apprentissage ?
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/memoires/memoires/2005/a/1/05a1010/05a1010.pdf
Le travail de groupe.
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:WiPQbh2qRGoJ:www.pedagogie.ac-nantes.fr/
servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw%3FID_FICHIER%3D1424145643996+&cd=16&hl=fr&ct=clnk&gl=sn
Philippe Meirieu : Pourquoi le travail en groupe des élèves ?
http://www.meirieu.com/ARTICLES/pourqoiletdgde.pdf
Philippe Meirieu : Groupe et apprentissages.
http://www.meirieu.com/ARTICLES/groupesetapprentissages.pdf
Philippe Meirieu : Groupe (pédagogie de).
http://www.meirieu.com/DICTIONNAIRE/groupe.htm
N.B. Définition des concepts clés en éducation.
http://commonweb.unifr.ch/artsdean/pub/gestens/f/as/files/3650/34116_091116.pdf
Dans la synthèse, le formateur fera ressortir quelques consignes à mettre en œuvre pour répartir les élèves
en groupes au primaire, pour conduire et pour évaluer un travail de groupe.
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Activité 4
Consignes :
Travail de groupes :
Indiquez et discutez les avantages et les limites des modalités ci-dessous de mise en activité
des élèves en choisissant un contenu, une tâche, des objectifs et des modalités d’évaluation donnés, en
considérant une classe de 30, 60 ou 100 élèves.
Technique

Avantages

Inconvénients

Exemple

Travail individuel
Élèves en binômes
Groupes de 4
Groupes de 8
Classe entière
Travail collectif de mise en commun et synthèse avec le formateur
Apports théoriques
Philippe Meirieu assigne cinq objectifs au travail en groupe des élèves (Philippe Meirieu : Pourquoi le travail
en groupe des élèves) http://www.meirieu.com/ARTICLES/pourqoiletdgde.pdf.
1. Finalisation : « Sur quelles difficultés le groupe a-t-il buté ? Que convient-il d’apprendre maintenant pour
que chacun soit capable d’affronter ces difficultés tout seul ? »
2. Socialisation : « Que découvrez-vous sur les conditions nécessaires d’un travail collectif ? Qu’est-ce que
chacun peut faire pour améliorer les relations sociales au sein du groupe ou de l’équipe ? »
3. Monitorat : « Qu’as-tu appris de l’autre ? Soit qu’il t’a expliqué et que tu n’avais pas compris, soit qu’il t’a
contraint à expliquer et que tu as pu ainsi véritablement t’approprier ? »
4. Confrontation : « Sur quelles conceptions chacun a-t-il changé d’avis ? Pourquoi ? As-tu été vraiment
convaincu ? Comment ? Pourrais-tu convaincre quelqu’un à ton tour de ce que tu as découvert ? »
5. Apprentissage : « Qu’est-ce que chacun a appris pour lui grâce à sa participation à la tâche commune ? »
Et l’évaluation ne doit, en aucun cas, comme pour les formes précédentes, porter sur la tâche, mais bien
sur les acquisitions individuelles effectuées.
La conduite du travail de groupe et ses différentes phases (Marguerite Altet et coll. Module ENS, Niger, 2011)
« Définition
Le travail de groupe consiste à faire réaliser en petits groupes une tâche proposée par le formateur ou
l’enseignant. Cette tâche est prévue pour que les participants s’efforcent de résoudre la question ou le
problème posé en réfléchissant, en faisant émerger leurs représentations, en échangeant entre eux, et
en confrontant leurs points de vue. En ce sens, le travail en groupe est une activité de réorganisation des
représentations et d’appropriation des contenus des échanges.
Dans une conception intégratrice de la formation, le travail de groupe est le moment privilégié
pour l’acquisition des concepts et des méthodes, car c’est le moment où, par les bienfaits des échanges
menés dans la perspective socioconstructiviste, les participants font évoluer progressivement leurs
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représentations sur les concepts clés de leur métier et sur la manière dont ils mènent leur travail quotidien.
Le travail de groupe permet de s’approprier les concepts et les démarches de façon personnalisée. En effet,
il offre aux participants l’occasion d’avancer à leur rythme, de poser aux autres membres du groupe les
questions de clarification utiles, de confronter leur compréhension avec celle des autres et d’échanger des
expériences.
Cependant, si l’on veut tirer un profit optimal d’un travail de groupe, la composition des groupes
doit être bien pensée.
Le travail de groupe a un double objectif :
• l’objectif lié à la tâche proposée à l’aide d’une consigne : il s’agit de l’objectif apparent ;
• l’objectif d’apprentissage prévu par le formateur à travers le travail de groupe : il s’agit de l’objectif réel,
relatif à l’acquisition de la compétence à échanger des idées, à se confronter aux autres participants,
à faire évoluer des représentations.
Utilisation de la technique
Le formateur ou l’enseignant présente oralement la consigne qu’il a rédigée au préalable
(feuille photocopiée, tableau, affiche, transparent, écran de présentation PowerPoint) et qui comporte :
• la tâche à exécuter ;
• la durée de l’activité ;
• la dimension des groupes, les regroupements éventuels après un certain temps, les supports
et les ressources mis à disposition ou à mobiliser pour le travail ;
• la production attendue et le moyen de la communiquer : sur affiche, sur transparent, etc.
Mise en groupe
Lors de la mise en groupe, le formateur évite les pertes de temps. Cette répartition peut se faire selon
plusieurs modalités.
• Le formateur ou l’enseignant peut diviser lui-même le groupe en fonction de la place que les participants
occupent : les trois côtés d’un « U », les deux personnes sur un banc avec les deux du banc de derrière, une
rangée de chaises, les quatre coins du local, etc.
• Il peut aussi laisser les regroupements se faire spontanément. Il faut alors désigner une personne autour
de laquelle le regroupement pourra se faire dans un lieu connu de tous.
• Il peut aussi diviser le groupe en fonction de critères prédéfinis, sur la base d’une liste de participants et
sur la base de leur provenance, de leur niveau…
Les critères de constitution des groupes
Il s’agit d’abord de rechercher l’hétérogénéité des groupes, à moins que certaines dispositions n’imposent
un découpage homogène.
Le déroulement
Les participants échangent entre eux et produisent librement. Pendant le travail en groupe, le formateur
ou l’enseignant accompagne la réalisation de la tâche dans chaque groupe et joue un rôle d’animateur. Il
doit être attentif à ce qui se passe dans les groupes et vérifier qu’ils ont bien compris la consigne de travail.
Il a à observer la dynamique de groupe au sein de chacun de ceux-ci, à faire respecter le temps imparti et
à apporter les ajustements nécessaires.
Lors de la mise en commun
• Au terme d’un travail de groupe, des productions sont mises en commun et exploitées. Le formateur ou
l’enseignant doit veiller à ce qu’elles soient présentées sous forme d’affiches, de transparents ou d’écrans
PowerPoint. Il ne s’agit surtout pas de faire un compte rendu fidèle de tout ce qui s’est dit dans le groupe.
Il s’agit de faire circuler l’essentiel des informations utiles pour relancer la dynamique.
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• Au terme de la présentation, le formateur ou l’enseignant fait intervenir les autres membres pour donner
les clarifications et veille à faire éviter les redites, avant d’entamer le débat en limitant le temps de discussion.
Au niveau de l’exploitation proprement dite des résultats des participants
Le rôle du formateur ou de l’enseignant, lors d’une mise en commun, consiste à rassurer (c’est lui l’expert,
et l’on attend de lui qu’il se prononce, non qu’il accepte tout), mais il doit aussi valoriser les productions des
participants pour faire bénéficier le groupe des bienfaits du travail de groupe. C’est cela, le socioconstructivisme bien compris !
• Exploiter le plus possible les résultats des participants, même de façon partielle.
• Ne pas laisser une question en suspens, ou alors dire pourquoi.
• S’abstenir de montrer aux participants que l’on détient à l’avance la seule bonne réponse.
• Mettre dans un coin du tableau une idée mentionnée par plusieurs personnes, sur laquelle on reviendra
par la suite.
• Réagir aux productions des participants, non pour sanctionner, mais pour faire progresser le groupe.
• Et apporter ce qui n’a pas été produit par les participants eux-mêmes.
Le formateur doit valoriser les productions, mais également porter sur elles un regard critique. Le véritable
respect des productions est celui qui consiste à « entrer » dans ces productions, en vue de les faire évoluer.
Voici une méthodologie qui peut servir de point de repère en ce sens.
• S’il s’agit de « faits » (des réponses par exemple), le formateur corrige en validant ce qui est exact ou en
rectifiant ce qui n’est pas exact, ou encore en complétant ce qui n’est pas complet, en précisant son cadre
de référence.
• S’il s’agit de « représentations » (des difficultés, des suggestions…), le formateur synthétise, en respectant
les étapes suivantes.
- Il part de toute façon de ce qui est produit par les participants, c’est-à-dire qu’il évite de donner
sa propre vision des choses.
- Il examine si les apports sont pertinents, c’est-à-dire s’ils sont en relation avec ce qui est demandé.
- Il identifie les points d’accord et les points de convergence (les pointer par un petit signe de couleur
sur les transparents produits par les groupes).
- Il identifie d’éventuels points de désaccord (également les pointer par écrit).
- Pour le reste, il refait une lecture des productions en prenant un fil conducteur (des types d’actions,
des acteurs, des niveaux d’intervention, des disciplines…).
- Alors, il propose un complément personnel, en cherchant à proposer un « plus » – c’est ce que l’on
attend de lui comme expert.
- Et pour terminer, il fait ou fait faire la synthèse.
Forces de cette technique
• Elle met en activité les participants, et leur permet de travailler sur leurs représentations et de mobiliser
leurs propres savoirs pour développer leurs compétences.
• Elle développe ou renforce un certain nombre de qualités morales et sociales chez le participant :
tolérance, honnêteté, sens de l’appartenance au groupe, de la solidarité et de l’entraide, gestion des
collègues quand on est modérateur.
• Elle responsabilise les participants.
• Elle permet au formateur ou à l’enseignant de développer une relation plus personnelle.
Faiblesse de cette technique
• Elle peut insécuriser le formateur ou l’enseignant peu habitué à ce mode d’animation, et peut lui donner
l’impression de « perdre le contrôle de sa classe. »
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Autre apport possible : Dominique Beau (1986)
Les trois fonctions d’un groupe de travail
La fonction de production
Les élèves membres d’un groupe doivent réaliser une tâche donnée, atteindre un objectif donné, produire
ensemble à partir de partage d’idées, d’informations, de confrontations.
La fonction de facilitation
Les membres du groupe ne vont pas tous vers l’objectif, n’ont pas la même compréhension, des digressions
peuvent se faire. Le « responsable ou chef du groupe » doit rappeler les objectifs, surveiller qu’on ne sort
pas du sujet, relancer le travail, reformuler les idées émises, donner la parole à tous les membres, garder
les apports intéressants, être garant du plan décidé, le rappeler si nécessaire.
La fonction régulation
Le groupe de travail, pour produire, peut rencontrer des difficultés d’ordre psychologique au niveau de
la dynamique du groupe : un membre monopolise la parole, d’autres se désintéressent du travail, des
« clans » se forment, des sous-groupes deviennent concurrents. Quelqu’un doit remplir une « fonction
de régulation de ces tensions », au niveau de la relation du groupe avec la tâche à réaliser, et au niveau
des relations interpersonnelles et de la cohésion du groupe, ce sera soit le responsable, chef du groupe,
soit l’enseignant qui est appelé pour faire expliciter les raisons des tensions, élucider, mettre fin aux
« problèmes rencontrés ».
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PHASE 2
ANALYSE DE PRATIQUES
Activité 1
Consigne :
Comparez en groupes les deux modes de regroupements d’élèves décrits dans les cas ci-dessous.
Quels sont les avantages et les limites de chaque mode ?
1er cas d’étude :
La classe de Madame A. a comme effectif 84 élèves, dont 41 filles et 43 garçons, au cours préparatoire
2e année (CP2). Les redoublants sont au nombre de 11.
Les tables sont rangées en U et se font face deux à deux. Les élèves sont répartis par groupes de 4 à 6.
La classe dispose de deux tableaux muraux en bon état.
À la suite d’une leçon de mathématiques de trente minutes et dont la durée effective a été d’une heure
d’horloge, voici les commentaires faits par des observateurs de cette séance de classe.
« Dans cette classe, la maîtresse n’arrive pas à mettre de l’ordre. Les élèves sont très distraits et ne suivent
pas bien le cours que la maîtresse mène sous forme de questions-réponses adressées à toute la classe.
Pendant la manipulation collective, les élèves ne suivent pas.
Elle est chaque fois obligée de les rappeler à l’ordre.
De nombreux élèves ne disposent pas du matériel nécessaire à la manipulation individuelle pour la phase
concrète. À l’évaluation, de nombreux apprenants n’ont pas pu effectuer les opérations données par la
maîtresse.
On a le sentiment, en regardant la maîtresse, que son expression faciale est douce et expressive. De même,
les interactions qu’elle noue avec les élèves pendant la leçon sont empreintes de cordialité, de respect et de
douceur ; elle s’adresse aux élèves comme à ses propres enfants. Elle semble supplier certains pour qu’ils
parlent. »
2e cas d’étude :
Monsieur R. est titulaire de la classe de CM2 avec un effectif de 62 élèves, dont 32 filles et 30 garçons.
Dans sa classe, il dispose de deux tableaux muraux. Une horloge est suspendue au-dessus de l’un des
tableaux. La classe est subdivisée en plusieurs groupes de travail en fonction des matières enseignées.
La constitution des groupes s’est faite de manière consensuelle, en tenant compte des performances des
élèves dans chaque matière, de manière à ce que les élèves les plus forts puissent aider les plus faibles. Les
tables-bancs se font face et sont disposées de manière à permettre à tous les élèves de suivre les activités
collectives sur les deux tableaux muraux. Un espace entre les deux rangées de tables-bancs permet de
circuler et de mener divers types d’activités dans la classe. Dans chaque groupe, Monsieur R. a désigné un
« chef de groupe », qui restitue, à la fin du travail, la production du groupe au collectif. Monsieur R. met en
commun, fait comparer et exploite les productions des différents groupes en reprenant les idées clés dans
un résumé. Dans un coin de sa classe, Monsieur R. dispose d’une diversité impressionnante de matériel lui
permettant de concrétiser ses activités d’enseignement-apprentissage en classe.
Lors de la séance observée, chaque élève travaille d’abord individuellement sur son cahier ou son ardoise
sur la consigne donnée, puis le travail se poursuit en groupes.
Mise en commun et synthèse avec le formateur
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Activité 2
Consigne :
En groupes, analysez le travail de groupes entre élèves relaté dans le verbatim de la séance
observée, afin d’identifier :
l l’objectif

du travail en groupe ;
l le mode de répartition des élèves ;
l la nature des activités ;
l les modes d’évaluation ;
l la nature des interactions des élèves entre eux et avec le maître ;
l etc.
Contexte du verbatim ou vidéo de classe si possible :
Classe : CM2
Séance : Calcul
Nombre total d’élèves : 44, dont garçons : 20, filles : 24, et redoublants : 7
Aménagement de la classe : Disposition tables-bancs par groupes de tables en vis-à-vis
Tableau(x) : 2 dont 1 déplaçable ; état du tableau : bon
Objectifs de la séance selon l’enseignant : l’élève doit être capable de nommer les différentes masses,
à savoir la masse nette, la masse brute et la tare.
Numéro de
ligne

72

Transcriptions adaptées des activités et des contenus du maître et des élèves, et des
événements et attitudes qui les accompagnent (dans l’ordre où ils se produisent et sont
observés dans le temps pendant la séance observée)

135

Maître : « Bien, fermez les cahiers. » règle de travail M

136

Maître : « Aujourd’hui, nous allons voir une nouvelle leçon. »
début d’une leçon nouvelle annoncée M

137

Maître : « Il faut bien suivre ! » rappel à l’ordre M

138

Maître : « Vous n’arrivez pas à faire la différence entre la masse brute, la masse nette
et la tare. Il faut bien suivre, parce qu’à la fin, vous devrez être en mesure d’identifier les
différentes sortes de mesures de masse et dire le nom de chaque instrument. Faire la
différence entre la masse brute, la masse nette et la tare. » présentation des objectifs

139

Maître : « Ҫa va ? » vérification M

140

Maître : « Bien… » acceptation M

141

Maître : « Souvent, vous voyez des camions qui transportent des marchandises ; des
cartons. Comment on fait pour connaître le poids de la marchandise et du camion ? »
explication donnée M

142

Élève : « Pour connaître le poids du camion et de la marchandise, on a pesé. » réponse E

143

Maître : « On a pesé. » acceptation M

144

Maître : « Oui ? » désignation M

145

(Pas de réponse) Absence de réponses E

146

Maître : « Personne ? » interrogation M

147

Maître : « Pour connaître le poids, on… ? » interrogation M

148

Maître : « C’est tout ? » vérification M

149

Maître : « Oui, tu lèves la main ? » sollicitations M

150

Élève : « Mesurer. » réponse E
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151

(Maître écrit au tableau : – peser ; mesurer) utilisation du tableau M

152

Maître : « Oui ? » vérification M

153

Maître écrit ce que disent les élèves :
– peser
– mesurer
– regarder
– compter
– nommer
utilisation du tableau M

154

(Maître pose une balance et des poids)

155

(Maître partage des ardoises géantes aux différents groupes)

156

Maître : « Suivez ! » rappel à l’ordre M

157

Maître : « En groupes, vous allez observer, échanger et donner le nom et l’utilité
de cet instrument. » (en montrant la balance) consigne avec critères travail en groupe M

158

(Maître tient la balance et la montre aux différents groupes.) règle de travail M

159

(Les élèves, par groupe, échangent entre eux sous la conduite du chef de groupe,
qui donne la parole et écrit la réponse du groupe sur l’ardoise géante.)
manifestation par l’activité de la compréhension des critères de la tâche par les élèves E

160

Maître : « Cessez d’écrire ! » règle de travail M

161

Maître : « Le groupe 1… » désignation M

162

Groupe 1 : « C’est la balance ; elle sert à peser les objets. » réponse E

163

Groupe 2 : « On l’utilise pour peser les objets ; cet instrument est appelé une balance. »
réponse E

164

Groupe 3 : « On voit une balance. » réponse E

165

Maître : « Lit fort pour toute la classe. » règle de travail M

166

Groupe 3 : « On voit une balance, elle sert à mesurer les objets. » réponse E

167

Groupe 4 : « C’est une balance. On pèse des céréales. On peut peser des objets. »
réponse E

168

Groupe 5 : « Une balance, elle sert à mesurer les poids. » réponse E

169

Maître : « Elle sert à… ? » interrogation M

170

Groupe 5 : « Elle sert à peser. » réponse E

171

Groupe 6 : « C’est une balance ; elle sert à peser. » réponse E

172

Groupe 7 : « C’est la balance, on l’utilise pour peser. » réponse E

173

Maître étant : « C’est vu ? » vérification M

174

Maître : « Cet instrument est appelé la balance. » valorisation M

175

(Maître écrit : la balance) utilisation du tableau M

176

Maître : « La balance » simples activités de répétition M

177

Élèves (répètent à tour de rôle) : « La balance… » simples activités de répétition E

178

(Élèves écrivent la balance sur leur ardoise.) utilisation d’ardoises

179

(Élèves montrent les ardoises.) règle de travail M

180

(Maître passe et vérifie) déplacements du maître

181

Maître (dit à un élève) : « Corrige, c’est “b”, c’est pas “l” » correction immédiate de l’erreur
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182

Maître : « Bien, baissez. » règle de travail M

183

Maître : « La balance sert à peser. » acceptation M

184

Maître : « C’est vu ? » vérification M

185

Maître : « Suivez ! » (enlève un rideau qui cachait un texte au tableau) rappel à l’ordre M

186

Maître : « Déposez les ardoises et suivez ici ! » rappel à l’ordre M

187

Maître : « Adama et Awa veulent peser de l’huile dans une bouteille. La bouteille utilisée
vide pèse 100 grammes. Pour peser la bouteille pleine, ils ont utilisé 100 grammes,
50 grammes, 20 grammes et 10 grammes. Trouvez la masse de la bouteille pleine et
nommez-la. » tâches à faire sur exercice(s) d’application M

188

Maître : « Alors, en groupes, vous allez discuter, trouver la masse de la bouteille pleine
et la nommer. » consigne avec critères travail en groupe M

189

Maître : « 5 minutes ! » temps de réflexion

190

(Les élèves commencent à discuter dans leur groupe, le chef de groupe note la réponse
partagée, le maître passe vérifier.) déplacements du maître M

191

Maître : « C’est fini ? » question de vérification M

192

Élèves : « Oui, non… » réponse collective E

193

Maître : « On se dépêche ! » stimulation M

194

Maître : « Bien, déposez, nous allons corriger… » règle de travail M

195

Maître : « Qui passe au tableau ? » interrogation M

196

(Élèves lèvent les doigts.) mains levées E

197

Maître (interroge en indexant une élève) : « Oui ? » désignation M

198

Maître : « Déposez et suivez. » (en tapant les mains) stimulation M

199

Élève (va au tableau et lit) : « Adama et Awa veulent peser de l’huile dans une bouteille.
La bouteille utilisée vide pèse 100 grammes. Pour peser la bouteille pleine, ils ont utilisé
100 grammes, 50 grammes, 20 grammes et 10 grammes. Trouvez la masse de la bouteille
pleine et nommez-la. » envoi au tableau E, règle de travail E

200

Élève : « Je trouve la masse de la bouteille pleine. »
description des démarches et procédures E

201

Écrit : « Je trouve la masse de la bouteille pleine. » description des démarches et procédures E

202

Maître : « Comment tu fais ? » simple stratégie interrogative M

203

Élève : « Je vais faire 100 g + 50 g + 20 g + 10 g = 180 g… » description des démarches et procédures E

204

Maître : « Vous êtes d’accord avec elle ? » vérification M

205

Maître : « Ҫa va ? » vérification M

206

Maître : « Suivez bien ! » rappel à l’ordre M

207

Maître (va au tableau et lit à la main) : « Adama et Awa veulent peser de l’huile dans une
bouteille. La bouteille utilisée vide pèse 100 grammes. Pour peser la bouteille pleine, ils
ont utilisé 100 grammes, 50 grammes, 20 grammes et 10 grammes. Trouvez la masse de
la bouteille pleine et nommez-la. » règle de travail M

208

Maître : « Donc, nous avons ici la masse brute. » explication donnée M

209

Maître : « La masse brute. » répétition simple M

210

(Élèves répètent à tour de rôle : « la masse brute. ») répétition simple E

211

(Élèves écrivent « la masse brute » sur leur ardoise.) utilisation d’ardoises

212

(Élèves montrent les ardoises.) règle de travail E
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213

Maître : « Bien, baissez… » règle de travail E

214

Maître : « La masse brute, nous avons pris la masse de la bouteille vide plus la masse de
l’huile. » explication donnée M

215

Maître : « Bien, qui va venir peser la bouteille vide ? » sollicitations verbales positives M

216

Élèves : « Moi… » participation E

217

(Maître interroge un élève.) désignation M

218

(Élève va et pose la bouteille vide sur la balance et un poids.)
de l’utilisation des acquis avec des applications E

219

(Maître interroge six élèves qui n’arrivent pas à équilibrer la balance.)
de l’utilisation des acquis avec des applications E

220

(Maître équilibre la balance en combinant les poids.) démonstrations M

221

Maître : « Qui va venir lire les masses qui sont ici ? » sollicitations verbales positives M

222

(Maître : interroge un élève) désignation M

223

Élève : « 10 g ; 20 g ; 100 g ; 100 g ; 200 g… » réponse E

224

Maître écrit : 10 g
20 g
100 g
100 g
200 g
= 430 g
fixation des acquis sur tableau M

225

Maître : « Nous allons maintenant peser la bouteille remplie, nous n’avons pas d’huile ici,
mais allons utiliser l’eau. » indication des tâches à exécuter M

226

Élèves : « Moi, moi monsieur… » mains levées E

227

(Maître interroge une élève qui vient remplir la bouteille d’eau.) désignation M

228

(Élève pose la bouteille pleine sur la balance et commence la pesée.)
participation des élèves E

229

(Des élèves sont debout pour mieux voir.)

230

Élèves : « Moi, moi monsieur… » mains levées E

231

(Maître interroge un autre élève) désignation M

232

(Élève aussi n’arrive pas à équilibrer les poids.)

233

Élèves : « Moi, moi monsieur » mains levées E

234

(Maître interroge encore un autre élève.) désignation M

235

(Élève aussi n’arrive pas faire l’équilibre.)

236

(Maître interroge encore un autre élève.) désignation M

237

(Maître l’a aidé à trouver l’équilibre.) appuis M

238

Maître : « Lis les masses. » règle de travail E

239

Élève : « 1 g ; 200 g ; 100 g ; 100 g ; 20 g ; 10 g… » réponse E

240

Maître écrit au tableau :
1 kg
200 g
100 g
100 g
20 g
10 g
Utilisation du tableau M, Fixation des acquis M
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241

Maître : « Donc, un kilogramme fait combien de grammes ? » explication donnée M

242

Maître : « Mille grammes. » explication donnée M

243

(Maître écrit 1 000 g) fixation des acquis M

244

(Maître : effectue l’opération et trouve 1 430 g la bouteille pleine.)
tâches à faire sur exercice(s) d’application M

245

Maître : « Ҫa va ? » vérification M

246

Maître : « Toujours en groupes, vous allez trouver cette masse-là sur vos ardoises. »
consigne avec critères travail en groupe M

247

Maître : « Nommez la bouteille vide et trouvez une formule. »
tâches à faire sur exercice(s) d’application M

248

(Élèves, en groupes, commencent à traiter l’exercice.) règle de travail M

249

(Maître passe et vérifie.) déplacements du maître M

250

Maître : « C’est fini ? » vérification M

251

Élèves : « Non… » réponse collective E

252

Maître : « Moins de bruit ! » rappel à l’ordre M

253

Maître : « Vous avez fini ? » vérification M

254

Maître : « Bien, déposez les craies. » règle de travail M

255

Maître : « Suivez ! » rappel à l’ordre M

256

Maître : « Qui passe au tableau ? » sollicitations verbales M

257

Maître : « Oui… » désignation M

258

(Élève passe au tableau) envoi au tableau M

259

Élève : « La bouteille vide est la tare » réponse E

260

(Élève écrit « – tare » au tableau.) fixation des acquis E

261

Maître : « Oui, la bouteille pleine ? » interrogation M

262

(Maître interroge une élève.) désignation M

263

Élève : « La bouteille pleine est la masse. » réponse E

264

Maître : « Et l’autre masse ? » interrogation M

265

Élèves : « Moi… » mains levées E

266

(Maître interroge un élève.) désignation M

267

(Élève passe au tableau et écrit : « la masse nette ».) envoi au tableau M

268

Maître : « Vous êtes d’accord avec ? » vérification M

269

Élèves : « Moi… » mains levées E

270

(Maître interroge une élève qui vient corriger : « la masse nette ».) envoi au tableau M,
correction de l’erreur d’un élève par les autres élèves E

271

Maître : « Bien, la masse nette. » acceptation M

272

Maître : « Maintenant, toujours en groupes, vous allez échanger et tirer les différentes
formules à partir des… (en montrant les différentes opérations déjà effectuées)
vous voyez ? » consigne avec critères travail en groupe M

273

Maître : « Ensemble, vous allez trouver la formule pour la masse nette, la formule
pour la tare et la formule pour la masse brute. » indication des tâches à exécuter M
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Maître : « Vous avez cinq minutes… » temps de réflexion M

275

(Élèves commencent à faire l’exercice dans chacun des groupes sous la conduite du chef
de groupe.) règle de travail E

276

Maître : « Moins de bruit ! » rappel à l’ordre M

277

(Maître écrit au tableau.) utilisation du tableau M

278

Maître : « C’est fini ? » vérification M

279

Élèves : « Oui, non… » Réponse collective E

280

Maître : « On se dépêche ! » rappel à l’ordre M

281

Maître : « Bien, déposez les craies, nous allons corriger. » règle de travail E

282

Maître : « Groupe 4, déposez l’ardoise là ! » rappel à l’ordre M

283

Maître : « Quel groupe passe au tableau ? » sollicitations verbales positives

284

Élèves : « Moi… » mains levées E

285

(Maître interroge une élève du groupe 5.) désignation M

286

Maître : « Suivez ! » rappel à l’ordre M

287

Élève : « Masse… » réponse E

288

Maître : « Parle fort pour toute la classe ! » rappel à l’ordre M

289

Élève : « Masse brute égale à masse nette plus tare. » réponse E

290

(Élève écrit au tableau : « masse brute = masse nette + tare ».) fixation des acquis E

291

Élèves : « Moi… » mains levées E

292

Maître : « Oui ? » désignation M

293

(Élève passe au tableau : « tare = masse nette ».) envoi au tableau E

294

Maître : « Groupe 5, vous êtes d’accord avec elle ? » vérification M

295

(Élève reprend : « tare = masse brute – masse nette ».)
correction de son erreur par l’élève lui-même

296

(Maître interroge un autre élève d’un autre groupe.) désignation M

297

Élève : « Masse nette = tare + masse brute… » fixation des acquis E

298

Maître : « Vous êtes d’accord ? » vérification M

299

Élèves : « Non… » réponse collective E

300

(Maître interroge une autre élève.) désignation M

301

(Élève passe au tableau : « masse nette = masse brute – tare ».) fixation des acquis E

302

Maître :
« tare = masse brute – masse nette
masse nette = tare + masse brute
masse nette = masse brute – tare » fixation des acquis M

Mise en commun et synthèse avec le formateur.
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Activité 1
Consigne :
Concevez une fiche pédagogique pour une séance d’acquisitions nouvelles en éveil, menée en travail
de groupes et portant sur le développement durable (protection de l’environnement, nettoyage
de l’école et de la classe, traitement des ordures, reboisement de l’école et de la localité, etc.), en
tenant compte de critères liés au genre (sans discrimination garçons vs filles), à l’inclusion (sans
exclusion d’élèves à caractéristiques spécifiques), etc.
1. La colonne 1 contient les étapes de la leçon d’éveil selon les normes de préparation
pédagogique.
2. La colonne 2 indique à chaque étape les éléments liés au travail en groupe et à sa conduite.
3. La colonne 3 alerte sur les points de vigilance à observer pendant le déroulement
de la séquence pédagogique pour optimiser le rendement du travail de groupe et l’évaluation.
La colonne 1 Préparation pédagogique et didactique indique les aspects de la préparation de la séance
selon les normes, critères et règles.
La colonne 2 Eléments liés au travail de groupes et sa conduite indique les dimensions relatives au travail
en groupes des élèves dont il doit être tenu compte à chacune des étapes de la séance.
La colonne 3 points de vigilance indique des repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte
sur les correspondances entre l’activité et les aspects liés à la gestion des élèves en travail par groupes.

1
Contenus

2
Éléments liés au travail de groupe

Étape 1
Préparation

Quels éléments du travail des élèves en
groupes mettre en lien avec cette étape ?

Étape 2
Nouvelles notions et
apprentissages

Quels éléments du travail des élèves en
groupes mettre en lien avec cette étape ?

Étape 3
Production

Quels éléments du travail des élèves en
groupes mettre en lien avec cette étape ?

Étape 4
Exploitation,
structuration

Quels éléments du travail des élèves en
groupes mettre en lien avec cette étape ?

3
Points de vigilance

Échanges sur les productions en prenant l’exemple d’un groupe, et synthèse avec l’appui du formateur.
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Tableau diagnostic

Ce qu’il faut retenir de la
fiche I-4, et de la formation
sur Regroupements, le travail de groupe et sa conduite

Les apports affectifs, motivationnels, cognitifs,
socialisants des travaux de groupe
Une technique de mise en activité des élèves
complémentaire du travail individuel sur une tâche
Une activité sociale et cognitive productrice

BIBLIOGRAPHIE ET SITOGRAPHIE
l

Altet, M. (1997), Les pédagogies de l’apprentissage, Paris : PUF

l

Astolfi, J.-P. (1992), L’école pour apprendre. Paris : ESF éditeur

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

DGRIEF - Ministère de l’Éducation nationale et de l’Alphabétisation. (non daté).
Guide pédagogique des classes multigrades
Beau, D. (1986). Cent fiches de pédagogie des adultes. Paris : EO/FP
CEB OUAGA 6 (1999/2000), MEBA - COOPÉRATION FRANÇAISE – Projet d’appui enseignement de base
Direction de la formation des personnels. Orthographe et pédagogie de groupe
Zakhartchouk, J.-M. (2015), Enseigner en classes hétérogènes, Paris : ESF
Typologie des groupes de travail selon Astolfi.
http://www.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/loches/enseignement_pedagogie/organisation_
peda/typologie__groupe_de_travail_JP_Astolfi.pdf
Citoyen de demain. Travail en groupe. Apprendre la coopération
http://www.citoyendedemain.net/pdf/pratiques-groupe.pdf
Pourquoi le travail en groupe des élèves ?
http://www.meirieu.com/ARTICLES/pourqoiletdgde.pdf
Neo SNUIPP.fr. Comment mettre en place des travaux de groupe ?
http://neo.snuipp.fr/comment-mettre-en-place-des, 101
Pour connaître la technique du sociogramme : https://fr.wikipedia.org/wiki/Sociogramme
Articles du numéro 424 des Cahiers pédagogiques :
http://www.cahiers-pedagogiques.com/+-No424-Le-travail-de-groupe-+
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Fiche 5

05

GESTION
DES CLASSES
PLÉTHORIQUES
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LIVRET THÉMATIQUE I

FICHE 5

Classes pléthoriques
Livret thématique

Livret thématique I
Organisation
et gestion de la classe

Sous-thèmes

I.5
Gestion
des classes
pléthoriques

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

2 activités

Phase 2
Analyse des
pratiques

3 activités

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

2 activités

« … Chaque dimension de groupe définit des possibilités de travail. On ne fait pas la même chose
avec un petit groupe, un groupe moyen ou un grand groupe en termes d’objectifs, pas plus qu’en
termes d’organisation. Dans chaque cas, il faut chercher les solutions et définir les conditions pratiques… »
André De Peretti (1988)
Un enseignant doit tenir compte des effectifs de sa classe et veiller à une organisation et une gestion de celle-ci en lien avec des stratégies adaptées à des effectifs faibles, moyens ou pléthoriques
pour instaurer un environnement favorable à l’apprentissage de chaque élève.
Les grands groupes d’élèves nécessitent une attention à la gestion de la discipline et à la prise en
compte de chaque élève dans les apprentissages. Une pédagogie des grands groupes peut aider
l’enseignant dans sa tâche.

La quasi-totalité des classes observées sont à effectif élevé
Diagnostic à l’origine de
la fiche I.4 Organisation et
gestion de la classe : gestion
des classes pléthoriques

La conduite des apprentissages subit assez fortement les
problèmes de discipline présents dans les grands groupes
La pédagogie des grands groupes n’est pas suffisamment
mise en œuvre
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur : faire émerger les représentations des formés sur la gestion des classes pléthoriques

Activité 1
Consigne :
Individuellement, observez attentivement les scènes de classe reproduites ci-dessous, repérez les
difficultés inhérentes à la gestion de telles classes, et proposez différentes modalités d’organisation
et de gestion de chaque classe, de manière à faire bénéficier le maximum d’élèves des enseignements et des apprentissages.

CM2 					CP2 					 CP2

Ensuite, mise en commun, exploitation collective et synthèse avec le formateur.
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Activité 2
Démarche du formateur : présenter à tous les formés dix items relatifs aux grands groupes (voir tableau
ci-dessous), puis, à l’issue d’une réflexion individuelle, les faire discuter sur leurs choix.
Consigne :
Indiquez votre degré d’adhésion (échelle ci-dessous à quatre niveaux) aux affirmations du tableau
suivant, en cochant, pour chaque item, dans la case qui vous convient.
1. Entièrement d’accord
2. Partiellement d’accord
3. Plutôt en désaccord
4. Totalement en désaccord

1
1

L’effectif des élèves n’a pas de conséquence sur le rôle
du maître.

2

Le travail de groupe est possible, quel que soit le nombre
d’élèves.

3

L’organisation matérielle n’a pas d’importance lorsque
l’effectif est trop important.

4

Il faut faire respecter de façon absolue la règle de la prise
de parole de tous.

5

L’effectif important augmente les problèmes
de discipline.

6

Avec de gros effectifs, il est impossible d’organiser
une classe active.

7

Il faut limiter ses déplacements dans la classe.

8

Il est indispensable de moduler ses interventions selon que l’on s’adresse au groupe classe,
à un sous-groupe, ou à un élève individuellement.

9

Le grand groupe est un atout, et non un handicap.

10

Il n’y a de grand groupe que dans la vision du maître.

11

La soif d’apprendre et l’émulation sont plus fortes
dans une classe à larges effectifs.

2

3

4

N. B. Cette activité pourra être enrichie avec d’autres affirmations contextualisées.
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Activité 3
Démarche du formateur : proposer la lecture des textes ci-dessous portant sur les classes à effectifs
pléthoriques et instaurer un débat entre les formés autour du thème « faut-il une pédagogie spécifique
dans les classes à forts effectifs ? Et si oui, laquelle ? »
Consigne :
Individuellement, analysez les textes suivants, et résumez les idées fortes et les contradictions
de chaque texte.
Faites, par groupe, la synthèse de vos productions individuelles.
Collectivement, confrontez vos points de vue et dites ce que vous pouvez en dégager comme
pédagogie des grands groupes.
(À titre indicatif, vous pouvez utiliser le tableau qui suit les textes.)
Texte 1
« Le “surnombre” est vu comme étant la source directe ou indirecte d’une certaine dépréciation des
conditions d’enseignement-apprentissage dans les situations de grands groupes. A. De Peretti (1987 a et
b), se fondant sur la recension critique de nombreuses recherches qui ont étudié le poids du nombre
sur les résultats scolaires, a parlé (empruntant l’expression au sociologue L. Boltanski) de “mythe” ou de
“fantasme de l’encombrement” pour relativiser, aux yeux des enseignants, l’influence des grands effectifs
dans la baisse de la qualité de l’enseignement. Contrairement aux idées reçues, les problèmes seraient
plutôt fonction de la combinaison de plusieurs facteurs, dont les conditions et le niveau d’expertise de
l’enseignant, les conditions matérielles et pédagogiques de travail, la motivation des apprenants... ne
seraient pas des moindres.
La généralisation de l’enseignement collectif, frontal et expéditif, est par ailleurs dénoncée de façon
unanime par les acteurs du terrain et les chercheurs. Ces derniers reconnaissent que ce mode
d’intervention (qui considère a priori que tous les élèves d’une même classe sont identiques – “mythe
identitaire”) s’est révélé souvent inadapté aux situations de grands groupes, où l’hétérogénéité des profils
d’apprentissage est nécessairement plus marquée.
Une certaine “dramatisation” (perceptible à travers des expressions comme “classes pléthoriques”,
“classes surchargées”, “magmas”) est aussi soulignée avec force dans la littérature. Or, cette dramatisation peut avoir un effet stérilisant sur la volonté et la capacité de dépassement de l’enseignant confronté
quotidiennement aux grands groupes. » [Dans Les grands groupes dans l’enseignement, par Aliou Dioum.
http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/perspectives-documentaires/RP037-2.pdf]
Texte 2
« L’extension de la scolarité, qui a bénéficié de soutiens coordonnés, a été en fait confrontée à une
situation explosive liée à l’élargissement de la base démographique et à une réelle explosion des effectifs,
notamment en milieu urbain. Cela s’est traduit par un faire beaucoup plus avec à peine plus de moyens.
L’approche économique a alors prévalu. Le travail autour des ratios, pour les améliorer, a entraîné dans un
premier temps une réflexion sur les flux, les locaux et les salaires.
L’équation est presque simple. Pour devenir un bon planificateur gestionnaire, qui sera bien jugé car
il améliore les ratios, il faut tout simplement, dans un bâtiment scolaire construit aux meilleurs coûts,
faire tenir le nombre d’élèves le plus élevé possible, devant un maître au salaire le plus bas possible
par rapport au marché. D’où une utile rationalisation des constructions, une très contestable propension
à entasser les élèves jusqu’aux limites du possible et un désastreux désintérêt de la pédagogie et des
résultats obtenus, qui, combinés, donnent une image raccourcie des contradictions contenues dans le
modèle économique. » [Dans L’enseignement de base en Afrique noire : pédagogie de grands groupes et formation
des maîtres, par Philippe Renard.
http://www.faitesladifference.org/akkari/documents/TexteRenard.pdf]
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Texte 3
« Dans l’ensemble, l’effet de la taille de la classe sur la qualité de l’éducation semble plutôt modeste. Une analyse
des données PASEC sur les stratégies d’enseignement suggère une explication possible à ce résultat :
il semble que, dans la plupart des pays analysés, les enseignants tendent à pratiquer l’enseignement dit
“frontal” et qu’ils n’adoptent pas d’approches pédagogiques plus participatives, même lorsque la taille de
la classe est réduite. Cette remarque renvoie à la question de la formation des enseignants. Si l’on réduit
la taille des classes sans former simultanément les enseignants à un nouveau style d’enseignement, aucun
effet significatif, sur la qualité de l’éducation, ne peut être escompté. »
[Dans Impact des effectifs pléthoriques sur l’encadrement pédagogique des élèves au Cameroun,
par Gisèle NGO KOPLA ATANGA.
http://www.memoireonline.com/10/12/6409/m_Impact-des-effectifs-plethoriques-sur-l-encadrementpedagogique-des-eleves-au-Cameroun0.html]
Texte 4
« Il est heureux que l’Afrique elle-même mette la main à la pâte pour trouver les solutions permettant
de minorer les difficultés infrastructurelles et conceptuelles de l’enseignement. Or, certains courants
pédagogiques élaborés en Europe et en Amérique du Nord assurent qu’il faut recourir à l’individualisation
de la formation, processus d’organisation de la formation visant la mise en œuvre d’une démarche personnalisée, qui se définit comme un ensemble de démarches méthodologiques qui s’appliquent à la conception
de systèmes d’actions et de dispositifs de formation pour atteindre efficacement l’objectif fixé. Cette méthodologie “
désigne la possibilité pour des apprenants, à partir d’un dispositif de positionnement à l’entrée, d’effectuer des parcours
d’apprentissage différents selon leurs besoins et leurs objectifs personnels”.
L’apprenant se voit ainsi proposer un environnement et un contexte de formation (outils, contenu, mode
d’apprentissage, calendrier…) qui s’adaptent à son niveau, ses besoins, ses préférences, et lui permettent de
progresser à son rythme. Toutes ces théories, savamment élaborées et conçues pour un contexte donné,
peinent à se concrétiser dans d’autres environnements totalement différents. Il y a donc une interpellation
pour les concepteurs africains, qui doivent tenir compte de l’environnement réel de leurs apprenants. »
[D’aprèshttp://cursus.edu/article/18303/individualisation-formation-effectifs-plethoriques-mariage-difficile/#. VoEEtzbSnIU]
Texte 5
« Si l’on s’en tient uniquement aux expressions employées pour désigner les grands groupes : “classes
pléthoriques”, “classes surchargées”, “classes à effectifs élevés”, on peut dire que le nombre d’élèves constitue
le principal critère définitionnel retenu. Pourtant, d’autres éléments doivent être pris en compte,
notamment les moyens matériels, la formation des enseignants, la motivation des élèves, l’adéquation
des outils méthodologiques… Face à cette inadéquation, seules des solutions propres à chaque contexte
particulier constituent la voie de survie pour l’école. » [Dans Problématique des grands groupes et didactique du
français au Cameroun, par David Ngamassu. http://corela.revues.org/503]

Arguments en faveur
du travail de groupe
dans une classe
pléthorique

Arguments en
défaveur du
travail de groupe
dans une classe
pléthorique

Arguments neutres
vis-à-vis du travail
de groupe dans une
classe pléthorique

Autres
observations

Auteur 1
Auteur 2
Auteur 3
Auteur 4
Auteur 5
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Activité 1
Démarche du formateur : faire analyser le compte-rendu ci-dessous d’un atelier sur les pratiques proposées par 15 enseignants d’un groupe Freinet (2010, ICEM)
Analysez, en groupes, les propositions du pédagogue Célestin Freinet et montrez comment vous
pouvez exploiter ces pratiques pour la gestion de classes pléthoriques dans votre pays.
Mettez en commun vos propositions et faites-en une synthèse.
Ensuite, exploitation collective et synthèse avec le formateur.

« La pédagogie des grands groupes dans une classe Freinet ».

« Subdiviser pour mieux contrôler ». Responsabilité, autonomie, solidarité.
Constitution des groupes
Le grand groupe d’enfants (de 55 à 120) est partagé en petits groupes hétérogènes de 6 à 9 enfants. Pour
une bonne dynamique du travail coopératif dans chaque groupe, on recherche la mixité garçons/filles et
des niveaux scolaires variés, et on fait attention de ne pas mettre ensemble des fratries ou des enfants qui
auraient des conflits entre eux. Si un enfant a du mal, on lui associe un tuteur pour l’aider.
Où travaillent les groupes ?
80 % du temps de classe se passe en travail individuel en petits groupes (20 % en collectif).
Pendant ces temps, le maître est dans la classe avec deux groupes (moins de 20 enfants), et les autres travaillent à l’extérieur, réunis sous un arbre autour d’une ardoise géante (planche de contreplaqué de 60 cm
x 45 cm). Il n’y a pas de bruit, puisque c’est le règlement. Le chef du groupe en est garant. Dans la classe, les
tables sont installées en îlots, perpendiculaires aux tableaux (qui se font face sur deux murs opposés). Les
enfants d’un groupe s’assoient autour d’un îlot.
Activités dans les groupes
Le maître distribue une consigne précise aux groupes en fonction de la notion du programme travaillée.
Ainsi, les enfants savent ce qu’ils ont à faire. Ils travaillent sur leur ardoise individuelle, mettent en commun
dans le petit groupe sur l’ardoise géante, puis, lors de la mise en commun de la classe, la réponse est écrite
au tableau. Enfin, les enfants recopient sur leur cahier ce qu’ils doivent retenir.
Rôle des enfants dans les groupes – Responsabilités
Dans chaque groupe, il y a un responsable du matériel, un secrétaire, un porte-parole et un chef. Ces
tâches « tournent » pour responsabiliser tous les élèves. Le chef est élu lors d’une assemblée.
Parfois, il y a un enfant tuteur d’un autre, en difficulté, pour l’aider en classe ou dans son travail à la maison.
Il doit rendre compte du travail au maître.
Rôle du maître
Le maître donne les consignes de travail, coordonne les mises en commun, conseille, encourage, donne
des compléments. Il peut régler certains conflits, et évalue le travail des enfants.

Prises de décisions
Tous les 15 jours, il y a une réunion des responsables de groupes avec le maître. Elle se passe pendant une
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récréation et dure 20 minutes. On identifie et on tente de résoudre les problèmes de fonctionnement qui
se posent dans chaque groupe. Les enfants apprennent la prise de parole et la responsabilité.
Évaluation
Afin de réguler le travail des groupes, le maître organise des évaluations pronostiques (avant), formatives
(en cours de travail) ou sommatives (à la fin). Elles sont, selon les moments, collectives ou individuelles, et
il y a de l’auto-évaluation.
Des activités d’expression
La classe a des correspondances scolaires, avec des classes locales ou de France. Les enfants posent des
questions, répondent aux questions reçues, dessinent ou envoient de petits objets.
Les difficultés
Il n’y a pas assez de matériel : tables, livres...
Des avancées
En ville, les ouvriers, artisans adultes, qui n’ont pas été scolarisés, suivent des cours du soir à larges effectifs
(payants). Les cours sont donnés par des étudiants ou des ONG.
Ce que la pédagogie Freinet a apporté
Des principes : donner le pouvoir aux enfants, respecter les droits des enfants… Le savoir n’appartient pas
au maître. Il ne faut pas organiser la discipline, mais le travail.
Depuis qu’il travaille avec cette organisation, l’enseignant peut observer que les enfants n’ont pas tous les
mêmes problèmes, et, de plus en plus, il peut différencier sa pédagogie.

Activité 2
Consigne :
En groupes, analysez et discutez les propositions d’Aliou Dioum (ENS, Dakar, 1996), et montrez
comment vous pouvez les mettre en œuvre dans les classes.
Puis, confrontez collectivement vos différentes productions pour en faire la synthèse avec le
formateur.
Pour Aliou Dioum, aujourd’hui, on peut parler d’un modèle théorique de la pédagogie des « grands
groupes », qui repose sur quatre principes théoriques de base :
1. « la richesse potentielle de tout grand groupe ;
2.

l’organisation (nécessaire, mais non suffisante pour faire jouer le potentiel de richesse) ;

3.

la variété requise (des stratégies d’enseignement-apprentissage et des modes d’évaluation) ;

4.

l’entraide (entre élèves, pour notamment soutenir les apprenants en difficulté et stimuler une saine émulation
en classe). »
[Dioum, Les grands groupes dans l’enseignement. http://ife.ens-lyon.fr/publications/edition-electronique/perspectives-documentaires/RP037-2.pdf]
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Activité 3
Consignes :
En groupes :
1. Analysez la pratique mise en œuvre à partir de la liste des observations ci-dessous faites
dans une classe au cours de la Recherche OPERA (ou d’une vidéo d’une classe avec la
méthode interrogative).
2. Proposez les remédiations qui vous sembleraient indispensables à mettre en œuvre dans
une classe avec un effectif pléthorique.
3. Quelles sont cependant les difficultés spécifiques à ce type de classe dont il convient de tenir
compte ?
Puis confrontez collectivement les différentes productions pour en faire la synthèse avec le formateur.

Contexte de l’observation OPERA :
École : zone urbaine ; Enseignant : un maître ayant deux ans d’ancienneté ; Classe : CP2
Nombre total d’élèves : 95, dont 53 garçons et 42 filles ; nombre de redoublants : 4
Aménagement de la classe : disposition tables-bancs de manière classique par rangées
Séance/activité : calcul ; Objectif de la séance donné par l’enseignant : l’enfant doit pouvoir disposer une
opération de multiplication à la verticale et effectuer un calcul sans retenue
1 La disposition des tables est restée traditionnelle du début à la fin de la leçon. À aucun moment
un travail de groupe n’a été évoqué, alors que cela était possible au regard du contenu de la leçon.
2 Le Maître mène la leçon par question/réponse
3 Il n’y a pas eu de travaux de groupe ni de mise en œuvre d’une pédagogie des grands groupes.
4 Il n’a pas mis en interaction des élèves entre eux (échanger sur les résultats, demander à celui qui
a trouvé d’expliquer à un camarade sa démarche, ou à un autre de critiquer la production de son
camarade...).
5 Les observateurs n’ont pas relevé qu’il se déplaçait entre les rangées d’élèves.
6 Un élève, « Karim », a été interrogé à 16 reprises par le maître.
7 C’est toujours l’enseignant qui évalue. Il n’a jamais demandé à un élève d’apprécier
le résultat de son camarade, sa démarche.
8 Le maître n’arrivait pas à tenir la classe, elle était bruyante. Il a rappelé à l’ordre les élèves
à 14 reprises.
9 Le maître a ramené à la tâche des élèves qui ne suivaient plus à 2 reprises.
10 Le maître a encouragé ceux qui trouvaient les bons résultats à 11 reprises.
11 Le maître a démarré l’activité brutalement et l’a terminée de la même façon.
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Activité 1
Objectif : construire une séquence de leçon dans une classe à effectif pléthorique en privilégiant des formes
de regroupement favorisant les interactions élève-élève.
Consigne :
Par petits groupes, construisez une séquence pédagogique mettant en œuvre la gestion efficace
d’une classe à effectif pléthorique, en tenant compte des caractéristiques liées au genre et à l’inclusion. La séquence porte sur des acquisitions nouvelles en calcul et en éveil au CP2 (75 élèves, dont
40 filles et 35 garçons) et/ou au CM2 (80 élèves, dont 45 garçons et 35 filles). Vous pouvez vous servir
du tableau ci-dessous comportant trois colonnes.
1. La colonne 1 contient les étapes de la leçon d’éveil selon les normes d’une préparation
pédagogique.
2. La colonne 2 indique à chaque étape les éléments liés à la gestion des effectifs.
3. La colonne 3 alerte sur les points de vigilance à observer pendant le déroulement
de la séquence pédagogique.
La colonne 1 Préparation pédagogique et didactique indique les aspects de la préparation de la séance
selon les normes, critères et règles.
La colonne 2 indique les dimensions relatives à la gestion des grands groupes dont il doit être tenu compte
à chacune des étapes de la séance.
La colonne 3 points de vigilance indique de repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte
sur les correspondances entre l’activité et les aspects liés à la gestion des grands groupes.

1
Contenus
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2
Éléments liés au travail de groupe

3
Points de vigilance

Étape 1

Quels sont les éléments du travail des élèves
lié à la gestion des effectifs à mettre en lien
avec cette étape ?

Étape 2
Nouvelles notions et
apprentissages

Quels sont les éléments du travail des élèves
lié à la gestion des effectifs à mettre en lien
avec cette étape ?

Étape n…

Quels sont les éléments du travail des élèves
lié à la gestion des effectifs à mettre en lien
avec cette étape ?
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Activité 2
Consigne :
Construisez une séquence pédagogique sur un niveau et un thème de votre choix, en ayant pour
préoccupation la gestion efficace d’une classe à effectif pléthorique (pédagogie des grands groupes).
La fiche, qui comprend les différentes parties d’une fiche de préparation ordinaire, porte sur une leçon
faisant l’objet de nouvelles acquisitions.
Montrer très clairement :
Les éléments liés à la préparation pédagogique et didactique de la séance selon les normes, critères
et règles.
Les aspects liés à la gestion des grands groupes dont il doit être tenu compte à chacune des étapes de
la séance.
Les points de vigilance ou les repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte sur les
correspondances entre l’activité et les aspects liés à la gestion des grands groupes.
Vous pouvez vous appuyer sur la lecture des propositions du texte suivant.
Apports théoriques sur des pistes possibles (P. Renard) :

« Désacraliser les programmes et se libérer du carcan du temps. Pour développer un esprit de liberté
en respectant l’esprit des programmes, il est souvent utile de désacraliser les programmes pour retenir
les objectifs à atteindre. Pour De Peretti, la défense du niveau ou des contenus fait souvent partie de
comportements corporatifs pour se protéger de tout effort de modernisation. Il suggère de retenir,
dans les situations particulières des grands groupes et du sous-équipement, la notion de points d’appui
“assurant les progressions successives d’un groupe d’apprenants” (De Peretti, 1987). Ce qui est le plus
important, c’est la mise en interaction des apprenants. Un groupe a une richesse potentielle d’autant plus
grande qu’il est important. Mais cette richesse ne peut s’exprimer dans des situations de face à face. Il faut
donc multiplier les situations d’interface avec des groupes réduits. Le groupe de base peut être constitué
de deux personnes. En apprentissage linguistique, l’un questionne sur un thème et l’autre lui répond, avec
échange périodique des rôles. À partir d’un document de base, un manuel par exemple, ou un document
ayant fait l’objet d’un tirage, un groupe de deux, trois ou quatre travaille sur le document et prépare les
réponses que l’un d’eux sera chargé d’exprimer. La phase “petit groupe” est généralement limitée à 4 à 6
minutes pour un exercice. Ces pratiques de travail ont leur place dans des classes à effectifs limités.
Dans les grands groupes, pour ne pas allonger les temps de restitution et de construction d’une
synthèse en plusieurs étapes, avec usage de l’écrit, il est nécessaire de re-calibrer les groupes de base
semi-permanents à 10/12 pour ne pas alourdir la procédure, quitte, dans certains cas, à les re-décomposer
en petits groupes. Le maniement des groupes est lié aux possibilités matérielles offertes par la classe
(espace, mobilier mobile, disponibilités documentaires), mais aussi à une maîtrise du temps qui doit se
libérer du carcan des horaires impératifs. La gestion d’un thème, en mobilisant les ressources des
groupes décomposés en plusieurs niveaux, prend bien sûr beaucoup plus de temps. Des séquences d’une
demi-heure étant trop courtes pour aboutir, il est nécessaire de regrouper ces approches, dans des
séquences d’une heure et plus, une ou deux fois par semaine.
Faire évoluer les rôles dans les groupes à l’intérieur d’un groupe déjà important (6 à 10, ou même 20).
On assiste fréquemment à l’émergence de leaders qui monopolisent les rôles de représentation.
Pour opérer un brassage qui permette l’expression régulière de tous les élèves, on peut choisir de modifier
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fréquemment la composition des groupes. Prenons l’exemple enseigné au Mali pour former les maîtres.
Au début de l’exercice, le professeur donne des consignes de travail aux élèves répartis en groupes.
Au préalable, chaque élève de chaque groupe s’attribue un numéro (de 1 à 10 dans l’exemple type d’une
classe divisée en six groupes de dix élèves). Après l’exercice, les sous-groupes se reconstituent selon un
assemblage numérique que l’on peut faire varier. Ainsi, les nouveaux sous-groupes peuvent réunir les 1 et
2, les 3 et 4... (Bachelard, 1996). L’intérêt déclaré de cette mobilité dans les groupes permet :
l

d’accroître l’intercommunication (circulation de l’information de sous-groupe en sous-groupe)
et l’implication des membres des sous-groupes ;

l

d’accroître la souplesse nécessaire à la progression du travail en sous-groupes ;

l

de faire l’économie d’une séance plénière.

Cette démarche, qui veut privilégier le principe d’égalité des chances de chaque élève à accéder à un type
d’information ou à un rôle, peut se révéler difficile à gérer, et être finalement peu productive. De Peretti
préconise, pour relayer l’action du maître, l’utilisation d’élèves pilotes susceptibles de s’identifier fortement
avec l’enseignant, et capables, par la suite, de soutenir et de relancer ses interventions et la diversité de
ses impulsions pédagogiques. Le professeur peut réunir, à certains moments, ces élèves pilotes, qu’il aura
su détecter en raison de leur activité productrice au bénéfice de la vie du grand groupe. Il peut veiller à
leur répartition judicieuse entre les différents petits groupes (De Peretti, 1987). Cette démarche d’entraide
pédagogique, qui vise à établir des relais dans la classe, avec de bons élèves, ou souvent des élèves plus
avancés ou plus expérimentés, est une pratique ancienne que l’on trouve dans les écoles mutualistes du
XIXe siècle. Cette tradition est aussi très présente dans les systèmes de transmission de savoirs africains.
Dans le secteur de l’apprentissage, c’est le plus âgé, ou, plus précisément, celui qui est le plus avancé en
apprentissage, qui a l’autorité pour transmettre. Le maître d’apprentissage, qui reste toujours l’autorité
de référence, délègue son autorité en précisant la hiérarchie à respecter. Ces rappels nous semblent
essentiels pour souligner que les jeux trop fréquents de permutation des élèves, notamment par
assemblage aléatoire de numéros (les 2 et les 7 forment un groupe...), sont par nature déstructurants.
Le maître, face à un grand groupe-classe, a intérêt à ne pas modifier trop fréquemment les groupes. Il est
utile d’établir un certain dosage, avec, dans chaque groupe, un ou plusieurs élèves pouvant jouer un rôle
de relais, spontanément ou dans un cadre coordonné par le maître. Le groupe ne doit pas être dispersé
dans des classes où la mobilité est problématique. Ainsi, l’ensemble des groupes peut être mobilisé pour
un type d’exercice, sans que leur constitution provoque du remue-ménage et du désordre. Le maître garde
toujours des temps plus ou moins longs de face à face avec ses élèves, en utilisant les techniques classiques.
Le passage à une pédagogie déliée, qui mobilise individuellement les élèves en les associant à d’autres
élèves, permet d’enrichir la nature des exercices. Si la classe regroupe des élèves de niveau cours moyen,
ayant des références de la vie scolaire et pouvant faire preuve d’autonomie, le fonctionnement des groupes
et des sous-groupes peut être efficace. Mais il faut bien prendre en compte la situation des grands groupes
de débutants, qui ont besoin d’une attention soutenue, et aussi d’affection pour s’adapter et se situer dans
un monde nouveau. Avec un groupe classe limité, le maître peut offrir une aide individualisée, notamment
pour ceux qui rencontrent des difficultés. Avec un grand groupe qui découvre l’apprentissage de la lecture,
les élèves ont les mêmes besoins. Dans ce contexte, le passage au travail en groupe a peu de signification,
et il est difficile à organiser, car les relais élèves pilotes ne sont ni nombreux ni facilement mobilisables,
notamment dans une classe à un niveau. »
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Ce qu’il faut retenir de
la fiche 1.4 Organisation
et gestion de la classe :
gestion des classes
pléthoriques

Le renforcement en pédagogie des grands groupes
pour la prise en charge des classes à grands effectifs
La gestion des grands groupes dans l’intérêt
et l’engagement dans la tâche de tous les élèves

Pour aller plus loin :
KONSEBO, P. M. et SYLLA, S. (2015). Pédagogie des grands groupes
Module d’autoformation pour les formateurs de formateurs du Burkina Faso. UNESCO/Coopération
internationale Principauté de Monaco. http://unescoafrica.org/formateursbkf/docs/module%20pgg.pdf
Université de Montréal. Centre d’études et de formation en enseignement supérieur. Bulletin CEFES n° 8,
2003. Enseigner à de grands groupes. Un défi à relever.
http://www.cefes.umontreal.ca/ressources/bulletins/BulletinCEFESno8.pdf
Pratiques de pédagogie différenciée à l’école primaire (ressource 3764).
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SF4DuGaJ0MgJ:www.enseignement.be/download.php%3Fdo_id%3D3764%26+&cd=4&hl=fr&ct=clnk&gl=sn
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Fiche 6

06

ORGANISATION
DE LA CLASSE :
SPATIALE,
TEMPORELLE,
MATERIELLE
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LIVRET THÉMATIQUE I

FICHE 6

Organisation de la classe : spatiale,
temporelle, matérielle
Livret thématique

Livret thématique I
Organisation et
gestion de la classe

Sous-thèmes

I.6
Organisation
de la classe :
spatiale,
temporelle,
matérielle

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

3 activités

Phase 2
Analyse des
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

3 activités

« … Les salles de classe bien organisées, où le temps, l’espace et le matériel sont utilisés avec efficacité,
ont pour effet de multiplier pour les élèves les occasions de participer, d’être actifs »
C. Evertson et C. Randolph (1995)

Des classes peu fournies en matériels
Diagnostic à l’origine de la
fiche I.6 et de la formation
sur l’organisation spatiale,
temporelle, matérielle de la
classe.

Des classes à effectifs lourds laissant peu de place à la mobilité, pouvant être mieux aménagées pour être plus propices à l’activité des élèves et à une meilleure gestion du
temps
Des classes pas toujours accueillantes, car peu décorées
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« Un espace-miroir de la vie de classe
La salle de classe est le principal lieu de vie, avec des aires diversifiées, des murs porteurs
d’affichages, des tableaux, un mobilier adapté.
Le local “classe” possède des caractéristiques, parfois contraignantes. L’aménager, l’équiper,
l’organiser et l’agrémenter relève des options pédagogiques de l’enseignant. Cela dépend
aussi des activités quotidiennes pratiquées par les élèves, et, pour cela, il faut distinguer la
classe élémentaire et la classe maternelle.
En entrant dans une classe, tout un chacun peut saisir d’emblée quelques impressions
à travers la nature et la quantité des affichages, la disposition des tables, la présence
d’espaces d’activités... Tout, dans une classe, porte témoignage de ce qui s’y déroule
quotidiennement.
L’aménagement et l’équipement doivent être fonctionnels et riches pour nourrir la curiosité et favoriser les apprentissages spontanés, et attrayants pour
stimuler l’envie de fréquenter cette classe, et contribuer au bien-être de chacun.
La classe est un lieu d’apprentissage. Son aménagement et sa présentation doivent refléter
le travail qui s’y fait. L’organisation du travail scolaire doit y être effective sur le triple plan
pédagogique, matériel et administratif.
Chaque système éducatif a ses propres règles quant à l’organisation matérielle des classes,
la régulation administrative et l’organisation temporelle, particulièrement la gestion du
temps dans les d’apprentissages, les “rythmes scolaires”, l’aménagement spatial de la salle
et la disposition des tables et du mobilier, sa décoration, les règles de fonctionnement ou
le règlement intérieur.
Pour les enseignants, la salle de classe est un territoire du quotidien. Selon les pratiques,
cet espace est approprié de manière diverse. Dans l’enseignement primaire, l’enseignant
s’approprie totalement “sa” classe. Il l’aménage, la décore et la structure en fonction de sa
pratique pédagogique ».
http://www.ia44.ac-nantes.fr/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw?ID_
FICHIER=1424145696151
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Objectif : s’approprier le rôle de l’organisation spatiale, matérielle et temporelle d’une classe pour
l’efficacité pédagogique.
Démarche du formateur : faire mener individuellement et par groupe un travail sur les représentations
des formés sur l’organisation matérielle, spatiale et temporelle de l’activité de formation que les formés
sont en train de vivre, et, collectivement, en dégager les conséquences ou les effets possibles pour l’efficacité de la formation.

Activité 1
Consigne :
Individuellement, identifiez les caractéristiques de l’organisation temporelle, spatiale et matérielle
de votre formation actuelle, en répondant aux questions suivantes.
• Comment la salle de formation est-elle disposée ?
• Quelle est la durée de l’activité prévue ?
• Disposez-vous de ressources ou de matériels spécifiques pour cette activité ?
• Quels sont les avantages et les inconvénients de l’organisation spatiale,
temporelle et matérielle que vous vivez aujourd’hui ?
• Pourrait-il y avoir d’autres options d’organisation ? Lesquelles ? Avec quel bénéfice pour les former ?
• Etc.
En groupes, dégagez les conséquences de cette organisation sur la formation et transposez cette
question de l’organisation temporelle, spatiale et matérielle aux classes du primaire que vous
connaissez. Collectivement, faites une synthèse avec l’appui du formateur.

Activité 2
Cette activité pourra être menée de façon individuelle, puis par groupes, ou collectivement avec une
synthèse finale avec le formateur.
Consigne :
Dans le tableau ci-contre, indiquez à l’aide de l’un des trois critères si vous pensez que l’item :
A = doit être pris en compte de façon permanente ;
B = peut être mis en œuvre ponctuellement ;
C = ne doit jamais être mis en œuvre ou pris en compte.
En synthèse, faites ressortir les opinions majoritaires.
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Items

Niveau d’adhésion
A ou B ou C

Commentaires

1. Afficher des images intéressantes
pour les enfants sur les quatre
murs de la classe
2. Laisser les élèves décorer la classe
3. Afficher dans la classe de beaux
textes religieux
4. Accepter dans sa classe
tous les enfants d’âge scolaire
5. Amener les élèves à contribuer,
à participer au rangement de la
classe
6. Repérer les handicaps visuels et
auditifs, et en tenir compte dans
le placement des élèves
7. Organiser des travaux de groupe
en permanence
8. Placer les élèves par sexe
dans les rangées
9. Organiser l’espace de sa classe de
la même façon que ses collègues
de l’école
10. Entretenir le matériel de la classe
11. Établir et mettre à jour
les affichages réglementaires
12. Remplir son tableau noir
avant le début de la séance
13. Confier le balayage
de la classe aux filles
14. Accorder aux élèves le temps
dont ils ont besoin pour traiter
les exercices
15. Responsabiliser les élèves, afin
que chacun puisse assumer
un rôle dans la classe
16. Amener les élèves à pouvoir
travailler, même en l’absence
du maître
17. Ranger les tables-bancs
de manière à faciliter la
circulation dans la classe
18. Apprendre aux élèves à toujours
travailler dans le temps imparti
par le maître dans un respect
strict de l’emploi du temps
19. Élaborer avec les élèves les
règles de vie dans l’espace
scolaire
20. Pratiquer le tutorat dans la classe
21. Autres…
Après une phase de synthèse, une discussion pourra s’engager sur tel ou tel point lié en particulier aux classes
à effectifs pléthoriques, aux classes inclusives ou à celles multigrades.
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Activité 3
Démarche du formateur : faire confronter les représentations des formés sur le rôle de l’emploi du temps
quotidien.
Consigne :
Pour chacune des affirmations figurant dans le tableau, indiquez si vous êtes :
A : entièrement d’accord ;
B : d’accord sur le principe, mais impossible à mettre en œuvre ;
C : pas du tout d’accord.

Affirmation
L’emploi du temps est :

Code

1

Une programmation précise,
immuable, à respecter en
permanence.

2

Un outil de communication : entre
maître/élèves, maître/institution,
maître/parents.

3

Un outil qui évolue en fonction
de la programmation et des projets.

4

Un outil destiné à l’évaluation
de l’enseignant.

5

Un outil à suivre et à adapter pour
prendre en compte les besoins
des élèves.

5

Au CM, les élèves doivent
en maîtriser la lecture et le suivi.

7

…

Choix
A, B, C

Commentaires

Le formateur pourra compléter par les items liés aux pratiques et aux représentations locales ou à ses
préoccupations de formation.
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Activité 4
Etes-vous
Plutôt totalement d’accord
Partiellement d’accord
Pas d’accord
avec cette déclaration d’un chercheur : « La gestion du temps est la stratégie la plus efficace pour augmenter
la réussite éducative. » ?
Justifiez votre choix individuel et discutez en avec les autres (en groupes ou collectivement)
Cette activité se termine par un travail de synthèse avec le formateur.
Apports du formateur
La gestion du temps :
« Le but principal de la gestion de classe et de la gestion du temps est d’assurer une atmosphère, une
ambiance favorable, propice à l’enseignement, et surtout à l’apprentissage. En gardant cela à l’esprit,
nous nous garderons de chercher à gérer le temps juste pour pouvoir couvrir un programme. Car si notre
gestion du temps nous permet de couvrir le programme sans que l’apprentissage soit réellement effectif,
nous aurons perdu notre temps.
Une gestion du temps efficace dans une salle de classe impose à l’enseignant les points suivants.
Une répartition technique et rationnelle du temps du travail de l’élève dans la journée.
L’enseignant doit être assez bon gestionnaire pour prévoir suffisamment de temps pour chaque contenu,
ou suffisamment de contenu pour chaque période (la durée allouée).
D’être ponctuel. L’enseignant doit commencer à temps sa journée de travail.
Faire que son emploi du temps quotidien (l’horaire) soit écrit et vu par tous les élèves, afin qu’ils sachent
clairement l’ordre des activités du jour. Tout dépend de leur âge : cela leur permet de gérer plus
efficacement aussi leur temps. Ils peuvent travailler sur un autre point du programme de la journée s’ils ont
terminé leur tâche avant le temps fixé.
Utiliser des méthodes efficaces pour éviter les temps morts (les espaces temps pour lesquels rien n’a été
planifié).
Instaurer un système de transition bien réglé. Il doit y avoir un signal bien connu des élèves (une sorte de
routine), qui indique la fin d’une activité et annonce le passage à une autre activité. Lorsque l’enseignant
a donné aux élèves une tâche à réaliser, il doit leur préciser aussi la durée qui leur est allouée pour la
réalisation de cette tâche. Il n’attendra pas la dernière minute pour leur dire : “C’est fini !” Il aura soin de les
informer lorsqu’ils seront à cinq, à trois et à une minutes de la fin de la tâche. Tout dépend de l’intensité de
l’activité antérieure. La transition peut aussi contenir un élément de relaxation, comme :
l

des mouvements de respiration ;

l

un chant très gai ;

l

un petit exercice d’étirement en plein air, etc.

De tels moments de relaxation facilitent l’attention et la concentration de l’élève pour l’activité suivante.
Les activités de transition (planifiées et réglementées par des procédures) aident à maintenir l’ordre dans
la salle de classe. Elles font aussi partie de la gestion de classe efficace.
Un leadership de groupe exercé pour pouvoir limiter et contrôler les interventions des élèves sans les
froisser ou les frustrer. »
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Démarche du formateur « développer le « savoir-analyser » les pratiques enseignantes et situations
professionnelles chez les formés.

Activité 1
Consigne :
Individuellement ou en groupes, répertoriez les dispositions des tables-bancs possibles dans une
salle de classe au primaire. Pour chaque disposition, relevez les avantages et les inconvénients
en fonction des disciplines enseignées, et les obstacles matériels à la mise en œuvre d’activités
pédagogiques.
Insistez sur les conséquences en examinant divers types d’activités pédagogiques dans des
disciplines différentes, et en tenant compte de manière explicite des items suivants :
1/ pour les déplacements du maître ;
2/ sur l’usage du tableau mural ;
3/ pour les interactions des élèves entre eux ;
4/ pour les interactions entre le maître et les élèves ;
5/ autres…
Exemples de disposition :
- En rangées face au tableau
- Deux tables-bancs en vis-à-vis
- En U le long de trois murs
- En U et en vis-à-vis le long de trois murs
- Par bloc de n tables-bancs en îlots/ateliers dans la salle
- Etc.
Mise en commun et synthèse avec le formateur.

Activité 2
Consigne :
En groupes, observez attentivement les images ci-dessous et décrivez la disposition des tables-bancs,
du matériel et des supports, ainsi que leurs impacts probables sur les apprentissages. Proposez
d’autres aménagements en les justifiant en fonction de leurs effets sur les apprentissages et en
confrontant vos points de vue.
Mise en commun et synthèse avec le formateur.
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Activité 3
Consigne :
Analysez et comparez les études de cas qui suivent sur l’organisation du matériel pédagogique.
Puis dites ce que vous feriez à la place des enseignants pour un apprentissage efficace.
1. « Fatima, maîtresse en CM2, veut en séance de calcul faire comparer des figures.
Elle a préparé des carrés, des rectangles et des losanges découpés en carton. Au début de la séance,
elle remet des paquets de figures à quatre élèves et leur demande de les distribuer aux différents
groupes d’élèves. Les élèves font la distribution, mais les paquets n’ont pas été vérifiés et sont préparés
de façon différente et certains groupes ont deux carrés, pas de losange, d’autres pas de rectangle et
trois triangles identiques et ainsi de suite.
Fatima n’a pas vérifié les figures distribuées, et, lors de l’évaluation de la tâche donnée, “comparer les
figures”, elle s’étonnera des réponses erronées des groupes. »
2. « Ali fait une leçon d’éveil en CE2 sur l’observation du cheval. Il a apporté une photographie de la taille
d’une feuille de cahier, représentant plusieurs chevaux de couleur différente, qu’il montre à toute la
classe et qu’il fait observer à partir de questions collectives, adressées à tous. Il obtient peu de réponses
ou des réponses fausses et s’en étonne. »
3. « Bernard fait une leçon de calcul en CM2 sur les différents angles (droits, obtus, aigus). Il n’a pas de
compas ni d’équerre, et présente des figures approximatives. Les élèves donnent souvent des réponses
fausses et il les réprimande ».
Mise en commun sur l’analyse des 3 situations et propositions de remédiations, synthèse avec le formateur.
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur : aider les enseignants à bien organiser et aménager leur classe pour faciliter
l’activité des élèves.

Activité 1
Consigne :
Élaborez en groupes une fiche de préparation d’une nouvelle leçon de 30 minutes, en montrant la
prise en compte des différents aspects d’une classe bien organisée qui facilitera l’activité de tous les
élèves. La préparation porte sur une leçon d’éveil à propos du nettoyage de l’école et du traitement des
ordures de l’école. Indiquez de la manière la plus explicite les aspects liés à la gestion de la classe,
en insistant particulièrement sur les éléments matériels et l’aménagement de l’espace et du temps.
La fiche, qui comprend les différentes parties d’une fiche de préparation ordinaire, porte sur une leçon
faisant l’objet de nouvelles acquisitions en éveil.
La colonne 1 Préparation pédagogique et didactique indique les aspects de la préparation de la séance
selon les normes, critères et règles.
La colonne 2 Organisation de l’espace et du temps, de l’organisation du fonctionnement et de la gestion
pédagogique indique les dimensions relatives à l’aménagement du temps, de l’espace, des conditions de
travail des élèves dont il doit être tenu compte à chacune des étapes de la séance.
La colonne 3 points de vigilance indique de repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte
sur les correspondances entre l’activité et les aspects liés à l’organisation de l’espace et du temps, de l’organisation du fonctionnement et de la gestion pédagogique.
Préparation pédagogique et
didactique

Organisation de l’espace et du
temps, matériel pédagogique…

Point de vigilance

Préparation de l’activité
Déroulent de la séquence /
phase 1
Contenu :
Durée :
Organisation pédagogique :
Déroulent de la séquence /
phase n
Contenu :
Durée :
Organisation pédagogique :
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Activité 2
Démarche du formateur : faire faire une lecture du texte ci-dessous, suivie de recensement de critères
pour l’aménagement d’une cour d’école.
Pourquoi aménager la cour d’école ?
« Tous les enfants d’une école peuvent se retrouver. Ils doivent pouvoir être en situation d’action, de
recherche, de communication.
– Lieu frontière entre l’imaginaire et le réel.
– Lieu de régulation, de récupération d’énergie.
– Lieu où, dans la globalité de l’affectif, du sensoriel et du social, chaque enfant pourra se construire,
s’exprimer, communiquer.
- Parce que, enfin, la cour peut être un lieu qui favorise des ségrégations et génère la violence, ou devenir
un lieu hostile aux plus faibles, il importe d’y favoriser la construction de règles de vie socialisantes.
- L’aménagement de la cour est donc œuvre d’éducation et ne peut être ni négligé ni placé au second plan. »
Tiré de « Pourquoi et comment aménager une cour d’école ? »
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/6287
Consigne :
En groupes, commentez ce texte et construisez des règles de fonctionnement ou les recommandations pour la cour de récréation dans le cadre d’une mise en œuvre concrète, en tenant compte de
la liste ci-dessous.
Liste indicative d’aménagements hors classe :
Des banquettes sous des arbres ou sous des apatams1 (appâtâmes) dans la cour de l’école
l Des espaces de jeux
l Du matériel de jeu et de sport
l Des terrains de sport
l Des aires de repos
l Un point d’eau
l Une cantine scolaire
l Un mât pour le drapeau
l Des ardoises géantes pour le travail de groupe ou un tableau
l Autres…
l

1 apatam\a.pa.tam\masculin (pluriel à préciser)
(Afrique de l’Ouest) Construction légère formée d’un toit fait de végétaux et soutenu par des piquets.
Des piliers de bois grossièrement sculptés avaient été plantés dans le sol, en un rectangle de six mètres sur quatre environ.
Ils formaient un édifice en plein air, recouvert d’un toit de branches et de paille de mil entassées sur une grande hauteur. Le jour,
l’épaisseur protégeait de l’ardeur du soleil. Le toit était placé assez bas, de telle sorte que les hommes devaient courber la tête pour
entrer sous l’apatam.— Richard Guérin, Le médecin errant d’Afrique : les aventures de Jonas, L’Harmattan, p. 39. Dans APATAM
https://fr.wiktionary.org/wiki/apatam.
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Activité 3
Autre activité possible : partenariat d’une école avec une ONG.
Activité individuelle (chaque formé rédige, pour la convention, trois articles de son choix), puis synthèse
collective.
Un directeur d’école de village est en contact avec une ONG caritative européenne. Celle-ci se propose de
faire un don de 25 000 francs CFA à l’école pendant trois ans, pour « aider au développement de la scolarité ».
L’ONG demande de rédiger une convention de partenariat…
Consigne :
En groupes, rédigez un projet de partenariat décrivant vos demandes sur ce qui vous semble
nécessaire (construction, aménagement de l’espace, matériel pédagogique) pour l’organisation
d’une école performante visant à améliorer la qualité des apprentissages.
En résumé… « Suivant le type d’activités et l’effectif de la classe, le maître devra réorganiser l’espace
pédagogique pour favoriser l’activité des apprenants. Pour une classe normale de 30 à 60 élèves, lorsque
la superficie le permet, on pourra respecter l’alignement traditionnel des tables-bancs les unes derrière les
autres et face au bureau du maître. Lorsque le nombre d’élèves est très réduit par rapport à la grandeur de
la classe, le maître pourra disposer les élèves en forme de U, comme la forme de la table ronde.
Au cas où l’effectif est pléthorique, il conviendra de disposer chaque fois deux tables-bancs face à face. Cette
forme facilite le travail en groupe. La gestion de la classe, rappelons-le, est à la fois sur le plan pédagogique,
administratif et matériel. C’est pourquoi nous insisterons auprès du maître sur l’élaboration et la tenue des
documents fonctionnels, sur la préparation de la classe et sur l’aménagement adéquat de l’espace scolaire.
L’aménagement de l’espace et du temps est essentiel, voire primordial, à l’organisation du travail.
Un environnement agréable a sans doute une incidence sur le comportement, sur l’humeur. Être bien assis,
avoir un éclairage adapté, être à une place confortable contribue également à la motivation au travail. Sur
le plan de la gestion du temps et des rythmes de travail, il faut parvenir à concilier le temps imposé avec
l’horaire journalier… » (source non indiquée).

Les apports sur la prise en compte de l’organisation matérielle,
spatiale et temporelle d’une salle de classe, y compris l’aménagement matériel et spatial de la salle de classe pour faciliter
l’apprentissage
Ce qu’il faut retenir de la
fiche I.6 et de la formation
sur l’organisation spatiale,
temporelle, matérielle de la
classe.

La mise à disposition, voire la construction, de ressources variées
et peu coûteuses pour l’organisation matérielle, spatiale et temporelle de la classe, y compris l’aménagement matériel et spatial

Des incitations à élaborer et à adopter, même au niveau le plus
local – une salle de classe d’un enseignant – des normes pour
l’organisation matérielle, spatiale et temporelle de la classe,
y compris l’aménagement matériel et spatial
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