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DÉROULÉ & OBJECTIFS DE LA FORMATION

 9h00 /9h30  :  Accueil, contexte, déroulement de la journée

 9h30h /12h00 : Phase 1 - Donner du sens, s’approprier les 

enjeux

 13h30 /16h30 : Phase 2 – Classes difficiles, facteurs, analyse, 

leviers

 Compléments
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World
Café

Café conversations

Café conversations

Café conversations

Café conversations



Premier temps (1h)

• Chaque groupe se positionne sur l’un des 4 pôles de réflexion.

• Les participants notent sur la nappe les idées, les réflexions, les

propositions, voire les questionnements en lien avec les questions

posées.

• Les équipes tournent et s’adossent à la réflexion du groupe

précédant (15 min de réflexion).

PHASE 1 : DONNER DU SENS, 

S’APPROPRIER LES ENJEUX
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Les quatre thèmes sont les suivants : 

Thème 1: entrée par la forme

Qu’est-ce qu’une classe difficile ?

Thème 2 : entrée par le fond

Qu’est-ce qui rend une classe difficile ?

Thème 3 : entrée par les élèves et les enseignants

Qu’est-ce qu’être enseignant en 2018 et élève ?

Thème 4 : entrée par la pratique

Comment favoriser un climat scolaire apaisé ?
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Configuration

2 personnes 

Changement de thèmes 

toutes les15 min

31 

personnes

Thème 3 
1 Hôte + 

6 pers

Thème 1 
1 Hôte + 

7 pers

Thème 2 
1 Hôte + 

7 pers

Thème 3 : entrée par les élèves et les enseignants

Qu’est-ce qu’être élève et enseignant en 2018 ?

Thème 1: entrée par la forme

Qu’est-ce qu’une classe difficile ?

Thème 2 : entrée par le fond

Qu’est-ce qui rend une classe difficile ?

Thème 4 : entrée par la pratique

Comment favoriser un climat scolaire apaisé ?

Thème 4 
1 Hôte + 

7 pers
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8

8

7

8



Deuxième temps (30 mn)

• Analyse des différents « posters » et échanges.
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PHASE 2 : CLASSES DIFFICILES,  FACTEURS, 
ANALYSE, LEVIERS

Les classes difficiles relèvent de facteurs endogènes et exogènes.

Ces facteurs interagissent entre eux.

L’analyse d’une classe difficile doit être envisagée dans son

ensemble. Cela relève d’une approche systémique.
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L’approche systémique des classes difficiles…

Facteurs enseignant (personne)

Facteur élève

Facteur des pratiques pédagogiques

Facteurs institutionnels

Facteurs matériels

Facteurs extérieurs (influence sociologique de la ville)

Facteurs internes  (constitution classe)

Facteurs d’orientation

Facteurs endogènes et exogènes  d’une classe difficile Types d’élèves difficiles

Difficultés comportementales

Au niveau individuel, un élève est perçu comme difficile sur
le plan comportemental quand il demande tellement
d'attention et d'énergie que l'enseignant ne peut plus
enseigner et s'occuper du reste de la classe comme il
devrait le faire.
On distingue plusieurs types d'élèves difficiles :

Élève perturbateur
Élève agité
Élève opposant
Élève passif

Difficultés scolaires

Élève en échec scolaire
Élève démotivé
Élève a-scolaire



… relie la classe à l’établissement

Facteurs enseignant (personne)

Facteur élève

Facteur des pratiques pédagogiques

Facteurs institutionnels

Facteurs matériels

Facteurs extérieurs (ville)

Facteurs internes  (constitution classe)

Facteurs d’orientation

Stratégie d’équipe

Cadre et règles explicites 

Pédagogie et coopération

Prévention des violences et du harcèlement

Co-éducation 

Pratiques partenariales

Qualité de vie dans l’établissement

Un déterminant 

clé et central :

le climat 

scolaire
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Facteurs endogènes et 

exogènes  d’une classe difficile

Facteurs endogènes et exogènes  d’un 

établissement



Le climat scolaire : principes et notions
Le climat scolaire repose sur une stratégie de vigilance très en amont et sur
un concept systémique. Le climat scolaire concerne toute la communauté
éducative : élèves, personnels, parents. Il relève d’une responsabilité
collective.
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Stratégie d’équipe

Co-éducation

Qualité de vie dans 
l’établissement

Cadre et règles 
explicites 

Prévention des 
violences et du 
harcèlement

Pédagogie et 
coopération

Pratiques 
partenariales



Exemple d’un protocole pour intervenir collectivement face 
à une classe difficile
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1 Phase de diagnostic.

 Analyse des facteurs élèves : quels types d’élèves posent problème, quels traits de personnalité dominent, qui sont les
leaders, quels sont ceux dont les comportements traduisent des troubles qui devraient amener à une aide ou un
accompagnement spécialisé ?

 Analyse des facteurs climat scolaire : traitement de la difficulté au niveau de l’établissement, liens avec les parents, le projet
professionnel est-il cohérent avec la formation ?

2 Analyse réflexive pour identifier des leviers.

 Les nombreux travaux menés avec des classes difficiles ont montré qu’il n’y a pas de fatalité, dès lors que la réponse
apportée est collective, concertée et appliquée par toute l’équipe éducative.

 Pour faire tomber l’étiquette « classe difficile » et revenir à une ambiance plus sereine, la notion de rupture est essentielle.

✓répartir la classe en petits groupes de travail auxquels sont assignées des tâches bien précises ;
✓définir des rôles au sein du groupe ;
✓mener de petits projets et des actions pour les valoriser ;
✓offrir la possibilité de se déplacer pour échanger de l’information avec un autre groupe devient un vecteur de
pacification, de confiance.
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3 Créer une rupture, un virage à 180° pour établir de nouvelles bases

 Rupture au niveau collectif : permettre aux élèves et aux enseignants d’interagir hors du champ « enseignant-
élèves » et de poser les bases d’une nouvelle relation.

Créer une semaine de rupture, une semaine qui ne serait pas comme les autres, où les positions de chacun, enseignants
et élèves, seraient réécrites. Elle serait programmée stratégiquement au retour de vacances ou des stages.
Casser les représentations et les habitudes de chacun pour redéfinir un autre mode de fonctionnement élève-élève,
élève-enseignant et peut-être même enseignant-enseignant.

✓travailler sur l’élaboration du rapport de stage
✓responsabiliser les élèves en les impliquant dans l’élaboration d’un repas
✓mettre en œuvre une action liée au petit-déjeuner (avec les parents ? )
✓définir avec les élèves leurs droits et devoirs…

 Rupture au niveau individuel :

✓ Proposer à l’élève de faire une chose qui est l’injonction exactement opposée à celle à laquelle vous vous référez
habituellement.

✓ L’efficacité du changement est rendue possible si la proposition d’un nouveau comportement est adaptée à l’élève
(phase diagnostic).



Gestion de classes difficiles : poursuivre, tester, innover, 

éviter…

Leviers & propositions concrètes 
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La gestion de classe

Rappeler son autorité c’est construire des liens de respect et de bienveillance 

mutuels

Faire face aux incidents 

Utiliser les pratiques pédagogiques comme un puissant levier

Différencier
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Faire preuve de 
psychologie pour 

apprécier les 
réactions de ses 

élèves et réagir en 
conséquence, pas de 

posture rigide 
prédéterminée

Encourager les élèves, être 
empathique, respecter les élèves

Établir les possibles et les 
interdits, être stable, 

impartial et impliquer un 
respect réciproque. Pour 
le poser, 3 éléments sont 
importants : des règles 
incontournables, des 

règles pratiques et des 
rituels.

La gestion

de classe



Rappeler 

son

autorité
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Autorité de 
l’enseignant 

L’autorité de statut 
(droit et devoir de 
faire respecter un 
cadre de travail)

L’autorité de 
compétence (maîtrise 
ou expertise dans un 
domaine du savoir ou 

du savoir-faire)

L’autorité 
relationnelle 

(présence et capacité 
à entrer en relation)

L’autorité intérieure 
(maîtrise de soi, 
détermination, 

courage)

Règles établies

Des règles 
incontournables 

(interdiction de sortir son 
smartphone, pas de tête 
couverte en classe…)

Des règles pratiques 
(déplacements en classe, 
le rangement du matériel, 
les sorties aux toilettes, 
chewing-gum, utilisation 
pédagogique ponctuelle 

du smartphone…)

Des rituels (entrée en 
classe, devoirs, sortie de 

classe…)

Des 
sanctions

Ne pas hésiter à 
sanctionner si la 

règles établies n’est 
pas respectée 

L’absence de sanction 
délégitime la règle

Penser en amont les 
sanctions (échelles, 
sanctions positives)



Faire

face

aux

incidents
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GESTION DIFFÉRÉE

Différer la gestion du conflit, toujours 
laisser une porte de sortie dans une 
situation conflictuelle pour l’élève 

(différer, médiation, autre temps, autre 
lieux)

GESTION IMMÉDIATE

Sanctions, système de sanctions 
progressives, charte de vie de classe, 
« sanctions positives » (perdre un 

point, utiliser l’application Class Dojo)

CULTURE COMMUNE DE 
L’ÉQUIPE

(re)définir les fondamentaux en 
équipe, pourquoi on est là, 

quelles sont les valeurs 
fondamentales qui nous 

rassemblent, qu’est-ce qui va 
faire le ciment de notre 

groupe…

AUTORITÉ RELATIONNELLE ET 
INTÉRIEURE

Faire face à la classe, aux 
problèmes, produire un retour au 

calme par la discussion, 
construction d’une réputation pour 

l’enseignant au fil du temps qui 
rend plus facile les classes (ou 

déconstruction)

COHÉRENCE ET COMPRÉHENSION

DES RÈGLES

Des règles constantes et cohérentes (justice 
scolaire), respect de l’élève, de l’adolescent, s’en 
tenir à une égalité de traitement (selon le profil 

de l’élève et les règles établies), donner des codes 
aux élèves
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Utiliser 

les 

pratiques

pédagogiques

comme un

puissant

levier
Encourager les élèves, 

conserver de l’exigence, 

favoriser l’autonomie des 

élèves, apprendre à 

apprendre,  à travailler, 

intégrer l’évaluation dans les 

pratiques et les activités

• l’activité donne du sens 
aux compétences, activités 
adaptées pour les élèves et 
le travail en groupe, 
favoriser l’engagements 
dans la tâche

• Différenciation dans les 
contenus, dans les 
processus, dans les 
productions 

• Rythmer et varier les 
temps pédagogiques, 
accorder des moments de 
pause : toutes les 15 mn 
(bilan, reformulation, 
changer l’air, 
LEARNINGAPPS…)

Structurer les 
temps 

d’apprentissage
Différencier

Classe orientée 
vers la réussite

L’activité, 
facteur 

d’engagement 
et de réussite



Différencier c’est :
Garantir des objectifs ambitieux communs à tous

Prendre en compte la diversité des élèves dans les 
situations collectives

Faire expliciter par les élèves ce que l’on attend 
d’eux

Pratiquer l’auto-évaluation pour responsabiliser 
davantage les élèves

Varier les situations d’apprentissage

Agencer les différentes phases d’apprentissage

Adopter des postures enseignantes variées

Éviter les difficultés liées au travail à la maison

Se libérer, ponctuellement, de la gestion collective de la 
classe

Faire coopérer les élèves efficacement

Organiser un tutorat entre élèves

Regrouper temporairement des élèves autour d’un 
même besoin

Travailler à plusieurs enseignants

…….

La communication autour de la différenciation

pédagogique, tant auprès des élèves que des autres

partenaires éducatifs (parents, collègues enseignants,

autres collaborateurs…) combat l’idée selon laquelle la

différenciation pédagogique diminue le niveau

d’exigence ou fausse les bilans.



La différenciation : un panel de pédagogies

Différenciation

dans les contenus

Différenciation dans les processus Différenciation dans les 

productions

•Différenciation des 

activités et des 

supports

•Différenciation et 

numérique

•Enseignement explicite

•Différenciation dans l’utilisation spatiale de l’espace

•Classe inversée

•Tutorat

•Co-enseignement ou la co-intervention

•Groupes homogènes au sein de la classe et entre les

classes

•Travail en groupes

•Différenciation et évaluations

•Différenciation dans le degré de 

complexité et d’autonomie de la tâche

EN CLASSE

L’enseignant adapte son enseignement en fonction des objectifs qu’il souhaite atteindre, des difficultés rencontrées par

ses élèves, des sujets abordés, des temps d’apprentissage, des contraintes.

HORS DE LA CLASSE

La différenciation pédagogique se prolonge avec notamment l’accompagnement personnalisé, le PPRE

(Programme personnalisé de réussite éducative), les plans d’accompagnement personnalisés, les EPI…



Impacts de la différenciation pédagogique sur 

une classe difficile et sur les élèves difficiles

Classe difficile

• Contrôle plus efficace du groupe, 
meilleure gestion des difficultés

• Gestion des tensions en amont

• Isoler les perturbateurs, les agités, 
déstructurer la classe

• Responsabilisation, donner de la 
liberté 

• Renforcer l’attention des élèves et les 
impliquer dans leurs apprentissages 

• Classe orientée vers la réussite

Élève démotivé

• Redonner confiance

• Mise en situation de réussite

• Donne un sens à ses apprentissages

• Évite l’ennui en classe

• Gagner en autonomie

• Évaluations formative et formatrice

Élève a-scolaire

• Considérer autrement son rapport 
avec ses pairs, avec l’enseignant, avec 
l’institution

• Meilleure estime de soi

• Socialisation des élèves

• La difficulté s’amenuise avec la 
différenciation qui répond de manière 
informelle

• Évaluations formative et formatrice



DIFFÉRENCIER 

AVEC LES 

OUTILS 

NUMÉRIQUES

Logiciels

Traitement de texte

Diaporama

Image animée, Gif

….

Applications

LearningApps

Anki

Plickers

ClassDojo

ClassRoom

Padlet

Genial.ly

…



COMPLÉMENTS 
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 Cet outil invite à interroger collectivement le climat scolaire dans l’établissement. 

 Il permet de faire le point dans l’établissement, de dépasser le ressenti et de disposer de données objectivées 
et d’apporter une réflexion sur le projet d’établissement. 

 Cet outil peut aider à construire un axe « climat scolaire » du projet d’établissement, ou un axe « bien-être », 
à renouveler l’utilisation du règlement intérieur… Les réponses permettent à l’équipe d’identifier les points 
d’appui et constituent une aide pour planifier les actions sur l’année scolaire. 

Mode d’emploi

 L’équipe de l’établissement prend connaissance du document. Elle peut décider de ne se consacrer qu’à l’une 
des sept entrées proposées, identifiée comme intéressante pour l’établissement.

 L’équipe prend connaissance des questions et y répond collectivement.

 Les réponses font l’objet d’un débat et d’une mutualisation. 

Réaliser un autodiagnostic



Sept entrées proposées :

➢Pratiques pédagogiques propices à un bon climat scolaire

➢Le Règlement intérieur d’établissement : un cadre à respecter, un cadre protecteur

➢Implication des parents

➢Implication des élèves

➢Dynamique d’équipe

➢Qualité des locaux et du temps scolaires

➢Plan de prévention des violences et du harcèlement
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Une classe agréable, inverse de la classe difficile ?

Comment la recherche
définit la qualité de vie à
l’école ?

La qualité de vie est un
concept multidimensionnel
englobant à la fois des
aspects objectifs et des
aspects subjectifs.

Modélisation du bien-être

à l’école par Konu et

Rimpela (2002) : modèle

sociologique du bien-

être appliqué à l’école.



Ce qui rend une classe facile ? Variables associées positivement 
au bien être au collège par les élèves

FACTEURS LIÉS AUX 
CARACTÉRISTIQUES 
INDIVIDUELLES DES 

ÉLÈVES 

• Sentiment d’efficacité 
personnelle élevé / estime 
de soi élevée 

• Sexe féminin

FACTEURS LIÉS A LA 
CLASSE 

• Activités scolaires perçues 
comme stimulantes 

• Rapport positif aux 
évaluations

• Le climat d’entraide dans 
la classe et le soutien de 
l’enseignant sont des 
facteurs clés 

FACTEURS LIÉS AUX 
INTERACTIONS 

ÉDUCATIVES

• Se sentir soutenu par les 
enseignants/éprouver une 
satisfaction élevée à 
l’égard des relations avec 
les enseignants 

• Se sentir soutenu par les 
pairs en classe 

• Absence de persécution 
et d'intimidation 

FACTEURS LIÉS A 
L’ÉTABLISSEMENT

• L’aménagement des 
espaces a une influence 
sur les performances et le 
bien-être des élèves 

• Des repas équilibrés qui 
permettent d’accroître les 
résultats scolaires 
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Facteurs matériels : établissement et architecture, un 

facteur important de la qualité de vie à l’École

Difficultés rencontrées dans les établissements qui nuisent au travail des élèves et des personnels (classées par

nombre décroissant de citations, enquête du Cnesco) :

des espaces insuffisants ou exigus ;

une absence ou un manque d’espaces de travail en autonomie (élèves et/ou professeurs) ;

une architecture et/ou un mobilier non fonctionnels ou inadaptés ;

des locaux vétustes, un bâti ancien ;

des locaux peu lumineux, une mauvaise isolation thermique et/ou phonique ;

un trop grand nombre d’élèves et/ou un manque de personnel encadrant.
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Établissement et architecture, un facteur important de la qualité 
de vie à l’École
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Les performances et le bien-être des élèves sont influencés par certaines caractéristiques du bâti 
scolaire (Barrett, Davies, Zhang & Barret, 2015).  

Trois facteurs principaux ont ainsi été mis en évidence :  

§ le confort des élèves (lumière, bruit, température, qualité de l’air…) ; 

§ la satisfaction des besoins d’enseignement et d’apprentissage (pièces clairement identifiables, 
personnalisées, adaptables à la pédagogie des enseignants et permettant d’être en lien avec le reste 
de l’établissement) 

§ l’esthétique (harmonie des couleurs, agencement des différents éléments de la salle de classe).



Établissement et architecture, un facteur important de la qualité 
de vie à l’École

À partir du rapport Klein (2017), cinq critères de construction, rénovation et réhabilitation des établissements

scolaires peuvent être identifiés :

établissement au bâti moderne et

modulable pour s’adapter à des

usages multiples (pédagogiques,

sociaux…) ;

établissement « sécurisé » ;

établissement accessible aux

personnes à mobilité réduite ;

établissement connecté et numérique ;

établissement associant des acteurs

divers et ouvert sur son

implantation.
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Facteurs matériels      facteurs des pratiques 

pédagogiques : espaces adaptés à la pédagogie 

différenciée ?

Les pratiques pédagogiques

évoluent et demandent plus

de modularité des espaces,

afin de pouvoir faire varier

les situations

d’apprentissage.
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Facteurs des pratiques pédagogiques 
: pratique de la

pédagogie différenciée ?
Des élèves 
différents

• n’apprennent de la 
même manière 

• n’apprennent au 
même rythme

Des enjeux 
communs

• maîtriser les 
connaissances du 
socle commun

• maîtriser les 
compétences du socle 
commun

Une 
différenciation 
pédagogique 
nécessaire

• une multiplicité de 
pratiques et de 
dispositifs pertinents 
pour faire face à 
l’hétérogénéité dans 
les classes.
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pratique de 
la

pédagogie 
différenciée 

22 % des enseignants en 
collège, en France, 

déclarent pratiquer un 
enseignement 

différencié, contre 44 % en 
moyenne dans les pays ayant 

participé à l’enquête TALIS (2013).

37 % des enseignants en 
collège, en France, 
déclarent avoir co-

enseigné au moins à 
une occasion, contre 58 % en 

moyenne dans les pays ayant 
participé à l’enquête TALIS (2013). 15 % des enseignants de 

CM1 français déclarent 
avoir participé « plus d’une 

fois à une formation 
continue sur le thème de 

la gestion des besoins 
individuels des élèves, dans 
les deux dernières années 
», contre 42 en moyenne dans les 

pays ayant participé à l’enquête TIMSS
(2015).

TALIS, Teaching and learning international survey

Enquête internationale de grande envergure vise à doter les pays de l’OCDE d’informations

sur l’environnement professionnel des enseignants, leurs conditions de travail, l'influence que

ces facteurs exercent sur l’efficacité des établissements scolaires et des enseignants. La

France participe pour la première fois en 2013 à l'enquête principale qui porte sur le niveau

collège en interrogeant des enseignants du premier cycle de l'enseignement secondaire et

des principaux de collège. Au total 34 pays participent en 2013, dont 24 membres de

l’OCDE et 19 de l’Union européenne. Certains pays ont étendu l’enquête à l’école primaire

ou au lycée.



Le climat scolaire : principes et notions

Le climat scolaire est un concept qui émerge depuis une trentaine d'années dans les sciences de l‘Éducation.

Il s'est progressivement imposé comme clé de compréhension de la prévention de toutes formes de violence à l‘École.

Il repose sur une stratégie de vigilance très en amont et sur un concept systémique.

 « Le climat scolaire reflète le jugement qu’ont les parents, les éducateurs et les élèves de leur expérience de vie 

et du travail au sein de l’établissement. » 

 C’est la construction du bien vivre et du bien être pour les élèves et le personnel de l’École.

 Le climat scolaire concerne toute la communauté éducative : élèves, personnels, parents. 

 Il relève d’une responsabilité collective. 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 climat scolaire vidéos Sommaire Suivi formation



Pourquoi agir sur le climat scolaire ?

✓Pour améliorer la réussite scolaire

✓Pour réduire les inégalités

✓Pour faire baisser la victimisation

✓Pour améliorer le moral des élèves et des enseignants

✓Pour que l’établissement soit un lieu motivant et structurant

✓Pour faire baisser l’absentéisme et le décrochage

Un climat scolaire favorable concoure à rendre les classe moins difficiles, à l’inverse un climat scolaire défavorable
participe à la mise en difficulté au sein des classes.
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Stratégie d’équipe
Affiliation à son métier

Cohésion de l’équipe

Reconnaissance des compétences de chacun

Stratégie d’accueil, construction d’une culture commune et cohérence de l’action

Médiation
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Cadre et règles 

explicites 
Se référer à un cadre et à des règles explicites.

Médiation un processus coopératif qui favorise la résolution non violente d’un 

conflit.

sentiment de justice scolaire se construit 

« Expliciter » doit être la règle générale car l’implicite laisse s’installer le sentiment 

d’injustice.

Pédagogie et 

coopération
Relation pédagogique en évitant l’écueil de l’autoritarisme et du laisser faire

(Debarbieux, 2008). L’adulte organise et autorise la coopération dans le groupe,

encourage les élèves, prend garde aux sentiments d’injustice scolaire.

L’activité en classe devient le moteur de cette pédagogie encadrée par l’enseignant,

elle varie dans la forme et le temps.

Les coopérations prennent des formes multiples et variables : en binôme, en groupe,

en restitution à l’oral avec évaluation par les pairs et l’enseignant (co-évaluation)….

Prévention des 

violences et du 

harcèlement
Parler, sensibiliser, échanger en amont dans le cadre de l’enseignement moral et 

civique ou d’activité (EPI, AP…).

Parler, sensibiliser, échanger dans le cadre de la gestion d’une crise : rappel du 

règlement intérieur, de la loi, échanges dans la classe et hors la classe, communauté 

éducative/parents…

Co-éducation
Avec les familles, c’est l’attention portée à l’accueil, à la communication, à la parole

des parents.

Privilégier l’apprentissage en autonomie, par l’expérience collective et la

collaboration.

S’appuyer sur l’émulation du groupe.

Favoriser la socialisation de l’enfant par ce processus interactif et collectif.

Pratiques 

partenariales
Dans l’établissement,  inviter les partenaires à participer à des moments conviviaux 

dans l'établissement.

Dans la classe, inviter des partenaires, créer des occasions afin que les élèves 

s’adressent aux partenaires et soient en mesure d’offrir officiellement leurs 

collectes, leurs productions, leurs travaux, par exemple à une résidence de 

personnes âgées, à des institutions locales, à des associations d’aide au 

développement ;

Développer les interventions débat/ discussion avec les partenaires associatifs et de 

police ou gendarmerie sur le harcèlement, les usages d’Internet.

Avec l’élève, créer du lien avec des représentants locaux (associatifs, mairie..) 

permettant aux filles d’une part, aux garçons d’autre part de développer l’estime de 

soi, le respect d’autrui.

Qualité de vie dans 

l’établissement
Organiser l’espace de la classe afin d’encourager l’apprentissage 

collaboratif, l’engagement des élèves dans les apprentissages et les 

principes d’une éducation inclusive.

S’assurer que la classe, les couloirs, le hall, le CDI reflètent les travaux de 

tous les élèves et de toutes leurs sensibilités sans exception.

Organiser les différents temps, notamment les récréations avec du matériel 

et des activités ludiques et des lieux de repos possibles.

Créer et apposer des bannières réalisées par les élèves à l’entrée de 

l’établissement.

Présenter régulièrement les travaux réalisés par les enfants aux parents.

Imaginer un repas « zéro déchet » à l’école.

Les 7 facteurs                         
du climat 
scolaire



Stratégie d’équipe
Affiliation à son métier

Cohésion de l’équipe

Reconnaissance des compétences de chacun

Stratégie d’accueil, construction d’une culture commune et cohérence de l’action

Médiation
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Cadre et règles explicites 
Se référer à un cadre et à des règles explicites.

Médiation un processus coopératif qui favorise la résolution non violente d’un conflit.

sentiment de justice scolaire se construit 

« Expliciter » doit être la règle générale car l’implicite laisse s’installer le sentiment d’injustice.
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Qualité de vie dans l’établissement
Organiser l’espace de la classe afin d’encourager l’apprentissage collaboratif, l’engagement des 

élèves dans les apprentissages et les principes d’une éducation inclusive.

S’assurer que la classe, les couloirs, le hall, le CDI reflètent les travaux de tous les élèves et de 

toutes leurs sensibilités sans exception.

Organiser les différents temps, notamment les récréations avec du matériel et des activités 

ludiques et des lieux de repos possibles.

Créer et apposer des bannières réalisées par les élèves à l’entrée de l’établissement.

Présenter régulièrement les travaux réalisés par les enfants aux parents.

Imaginer un repas « zéro déchet » à l’école.
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Pédagogie et coopération
Relation pédagogique en évitant l’écueil de l’autoritarisme et du laisser faire (Debarbieux, 2008). L’adulte

organise et autorise la coopération dans le groupe, encourage les élèves, prend garde aux sentiments

d’injustice scolaire.

L’activité en classe devient le moteur de cette pédagogie encadrée par l’enseignant, elle varie dans la forme

et le temps.

Les coopérations prennent des formes multiples et variables : en binôme, en groupe, en restitution à l’oral

avec évaluation par les pairs et l’enseignant (co-évaluation)….

Co-éducation
Avec les familles, c’est l’attention portée à l’accueil, à la communication, à la parole des parents.

Privilégier l’apprentissage en autonomie, par l’expérience collective et la collaboration.

S’appuyer sur l’émulation du groupe.

Favoriser la socialisation de l’enfant par ce processus interactif et collectif.
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Pratiques partenariales
Dans l’établissement,  inviter les partenaires à participer à des moments conviviaux dans l'établissement.

Dans la classe, inviter des partenaires, créer des occasions afin que les élèves s’adressent aux partenaires et 

soient en mesure d’offrir officiellement leurs collectes, leurs productions, leurs travaux, par exemple à une 

résidence de personnes âgées, à des institutions locales, à des associations d’aide au développement ;

Développer les interventions débat/ discussion avec les partenaires associatifs et de police ou gendarmerie 

sur le harcèlement, les usages d’Internet.

Avec l’élève, créer du lien avec des représentants locaux (associatifs, mairie..) permettant aux filles d’une 

part, aux garçons d’autre part de développer l’estime de soi, le respect d’autrui.

Prévention des violences et du harcèlement
Parler, sensibiliser, échanger en amont dans le cadre de l’enseignement moral et civique ou d’activité (EPI, 

AP…).

Parler, sensibiliser, échanger dans le cadre de la gestion d’une crise : rappel du règlement intérieur, de la loi, 

échanges dans la classe et hors la classe, communauté éducative/parents…



1.Des manipulations te méfieras (ex poids médiatique sur massacres scolaires USA, les enquêtes de victimisation montrent combien la mort violente est rare dans les écoles

américaines, le problème essentiel restant la fréquence d'incidents mineurs).

2.La négation tu éviteras Tentation de nier la réalité du fond de la violence ordinaire : racket, menaces, vols, médisances, moqueries, persécutions. Harcèlement entre élèves

(school bullying : abus de pouvoir agressif et systématique, enquêtes internationales : toucherait environ 9% des élèves victimes) violence répétée, psychologique ou physique, à

l'encontre d'une victime qui ne peut se défendre, en position de faiblesse (anxiété, dépression, malaises) : a une répercussion sur le climat général d'une classe, d'un établissement. Se

méfier de la notion d'incivilités (faits très hétérogènes, désigne l'évolution de la délinquance, régression des crimes de sang avec développement d'agressions). Microviolences

répétées.

3.Diagnostic scientifique tu feras Intérêt de la quantification : rôle critique (rationaliser l'émotionnel, informer), donner la parole aux victimes, diagnostic et évaluatif.

4.Cause unique tu rejetteras (démission parentale, crise de civilisation, décadence pédagogique, ) Combinaison de facteurs de risque et capacité individuelle de faire face à une

situation (capacité de résilience). Les facteurs de risque ne sont pas une fatalité, ils sont le signe d'une vulnérabilité (moindre résistance aux nuisances et agressions : augmentent la

probabilité de développer des troubles) . Prédicteurs de la violence scolaire, 3 catégories de facteurs de risque : facteurs personnels , familiaux, sociaux.

5.Dans un contexte te situeras Mutations en France, violence stable 1992-2006, augmentation des agressions en groupe dans des établissements de quartiers d'exclusion ;

augmentation de violence contre le personnel, professeurs, CPE, surveillants. Dégradation du climat scolaire avec l'augmentation de l'exclusion sociale, violence anti institutionnelle.

(facteurs scolaires : composition de classes de niveau, apartheid scolaire, fabrication de noyaux durs, identitaires). Importance des équipes éducatives : stabilité, style d'animation,

climat et justice scolaire.

6.La solitude tu éviteras Vulnérabilité des cibles : solitude de l'élève, du professeur (manque de soutien, sentiment d'impuissance). Il faut briser cet isolement, travailler en équipe,

collectivement.

7.Prévention tu penseras, car punition ne suffira Limite des actions centrées sur les élèves les plus durs : elles négligent l'importance de la violence ordinaire.

Politique de prévention :

- caractère local, au plus près du terrain ;

- adaptation au degré réel de difficulté identifié ;

- l'individualisation des services pour les cas les plus difficiles ;

- aspect systémique, contextualisé, des interventions (agir sur le contexte, culture établissement, familles, partenariat)

- Programmes intervention primaire : concerne des jeunes ne présentant pas de facteurs de risque identifiés pas de pbs de comportement sérieux (80 à 90 % des élèves)

- Progr secondaire : éviter l'escalade avec des jeunes identifiés comme posant problèmes (qui sans être chroniques, gênent fortement les professeurs, perturbent: 5 à 15% )

- Progr tertiaire : concerne les élèves ayant des problèmes de comportement chroniques et intenses , 1 à 7%.

Les 10 commandements contre la violence à l'école

DEBARBIEUX



8.Tes actions tu évalueras stratégies efficaces et inefficaces (ex programme américain DARE Drug abuse resistance education program in schools, cours donné par des policiers

en uniforme pendant 17 semaines, cout 200 à 700 millions dollars par an, appliqué dans 44 pays, ... ce programme ne fonctionne pourtant pas: ne diminue en rien les conduites

addictives et violentes, les augmente plutôt : il a fallu profondément modifier ce programme).

Ce qui ne marche pas : boot camps, thérapies de choc : spectaculaire, mais inefficaces Ce qui marche: actions de prévention primaire, secondaire, actions portant sur le

développement des compétences sociales. Thérapie du réel, et entraînement à la responsabilité (// difficulté des jeunes délinquants, agressifs, de se représenter ou accepter leurs

responsabilités et de subir les conséquences de leur choix) responsabiliser l'individu en lui faisant prendre conscience des conséquences de ses actes et en lui proposant d'autres

modèles de comportement, affronter le réel.

9.Tes personnels tu formeras et par l'école tu agiras Observatoire Canadien, 7 piliers d'établissements rencontrant le succès auprès de jeunes difficiles: Responsabilité de

toute l'Ecole, Partage de valeurs communes dans l'Ecole, Valorisation de la réussite scolaire , Inutilité de la punition en terme d'apprentissage, Nécessité d'un environnement

prévisible et structuré, Évaluation , Valorisation du sur-mesure. Formation du personnel, pour un cadre d'action collective . La prévention est en soi insuffisante, l'intervention en

situation de crise est parfois obligatoire.

10.Communauté tu aideras Ni l'école ni la formation ne peuvent tout, car les facteurs scolaires à l'origine de la violence des élèves ne sont pas seuls en cause. L'école est partie

d'une communauté plus large (parents, habitants, institutions ), en qui réside également une partie de la solution. Impacts d'une meilleure inclusion des parents , des partenaires et du

milieu social dans une lutte contre la violence scolaire.

Les 10 commandements contre la violence à l'école

DEBARBIEUX



Taux de collégiens non-inscrits à la cantine scolaire selon l’origine sociale



Interpellations sur la qualité des locaux 



Rappeler son autorité
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 L’autorité de l’enseignant repose sur plusieurs composantes : 

✓l’autorité de statut (droit et devoir de faire respecter un cadre de travail) ;

✓l’autorité de compétence (maîtrise ou expertise dans un domaine du savoir ou du savoir-faire) ;

✓l’autorité relationnelle (présence et capacité à entrer en relation) ;

✓l’autorité intérieure (maîtrise de soi, détermination, courage).

Pour assurer un climat sain dans une classe :

✓il faut faire respecter des règles essentielles, comme le fait que chacun a le droit d’apprendre et que l’enseignant a

le droit d’établir une relation d’autorité affective ;

✓ne pas hésiter à sanctionner.
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 L’autorité de statut (droit et devoir de faire respecter un cadre de travail).

Le cadre de la discipline doit clairement (expliciter) établir les possibles et les interdits, être stable, impartial et impliquer 

un respect réciproque. 

Pour le poser, trois éléments sont importants :

❑des règles incontournables (interdiction de sortir son smartphone, pas de tête couverte en classe…) ;

❑des règles pratiques (déplacements en classe, le rangement du matériel, les sorties aux toilettes, chewing-gum, 

utilisation pédagogique ponctuelle du smartphone…) ;

❑ses rituels (entrée en classe, devoirs, sortie de classe…).

Avec des classes ou des élèves difficiles, l’expérience montre que la sanction est nécessaire pour avoir une chance de

réussir un recadrage et qu’il faut sanctionner les élèves qui ne respectent pas les règles mises en place.

Avertir ou menacer ne mène à rien.

Pire, si les règles sont claires et qu’en cas de transgression, il ne se passe rien, les règles perdent toute efficacité. La

sanction n’est pas un échec, mais une condition indispensable non seulement pour restaurer un cadre de travail acceptable

pour tous, mais aussi pour permettre aux élèves de changer et leur apprendre à devenir responsables de leurs actes.



La gestion de classe
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La question du début de cours est primordiale : rappel de la dernière séance, temps d’installation des élèves…

Savoir perdre du temps pour en gagner

Structurer ses temps d’intervention, les annoncer, enseignement explicite

Gestion de classe : considérer son espace (tables, posture élève..) et son temps (séance entière, surcharge de 

travail inconsidérée)

Virage à 180° pour confronter les élèves aux problèmes et les résoudre, une rentrée, une semaine de rupture

Il faut mesurer l’usage de la parole, trop parler réduit l’autorité, ne pas forcément attendre le silence pour 

débuter un cours

Avoir une vue d’ensemble de la classe pour ne pas créer des failles, des injustices

Importance de la présence physique, de l’occupation de la classe

Définir des règles simples permet aux élèves de comprendre et au professeur de s’économiser, établir des 

limites infranchissables 

Définir des rôles pour les élèves, répartir la classe en petits groupes de travail 

2 dimensions : une qui cadre la classe, l’autre qui s’insère dans le cadre de l’établissement

Pas de réaction systématique mais adaptée en fonction de la classe

Adopter une stratégie d’équipe et un cadre commun, expérimenter, innover 

Donner un cadre à sa classe mais offrir certaine liberté (autorisation de se lever pour prendre une feuille de 

brouillon, un dictionnaire…)



Utiliser les pratiques pédagogiques comme un puissant levier
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Il faut donner du sens à son cours, expliciter les apprentissages

Rythmer et varier les activités pour briser la pénibilité des séances de 50 mn

Accorder à une classe difficile des moments de pause (en amont) : toutes les 15 mn (ranger sa trousse, jeter un 

papier, changer l’air ? LEARNINGAPPS…)

Quelle réelle utilité et finalité des devoirs à la maison ? Dans quel cadre ? Quel type de devoirs donner ?

Quid du cours magistral frontal ? l’élève subit, n’est pas acteur de son savoir, pas de mise en activité des élèves, élève 

face au groupe classe

Placer l’activité au centre de la classe permet de donner du sens aux compétences pour les élèves

Concevoir des activités variées, adaptées : îlots pour travail en groupe, favoriser l’engagements dans la tâche, facilité 

la circulation du professeur et son aide, sujets proches mais différents, tutorat entre pairs, restitution orale, co-

évaluation…

Considérer une activité pour les élèves et non pour soi-même

Favoriser l’autonomie des élèves pour se libérer des temps d’intervention, apprendre à apprendre, apprendre à 

travailler

Intégrer l’évaluation dans les pratiques et les activités
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Mettre en avant des élèves en difficultés en leur permettant de réaliser la tâche avec assurance (travailler avec eux 

dans le cadre d’un îlot)

Utiliser les élèves comme une prolongation du professeur

Encourager les élèves, être empathique, respecter les élèves

Conserver toujours de l’exigence

Classe « inversée », classe « libérée » pour l’élève et l’enseignant

Pratiquer la différenciation



Faire face aux incidents
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Ne pas rentrer dans la justification à chaud : différer la gestion du conflit, convoquer après (la médiation, avec une autre 

personne, autre temps, autre lieux)

Ne pas présenter un cours comme une sanction, un film comme un cadeau, une récompense

Punition collective à proscrire

Ne pas se servir de l’écrit et l’évaluation comme d’une sanction (leur rôle premier est formateur et formatif)

Ne pas tenir un discours moralisateur c’est contre-productif, cercle vicieux

Ne pas instrumentaliser l’écrit, l’évaluation et plus généralement le travail dans le but d’éviter la confrontation avec les 

élèves 

Ne prendre à partie la classe contre un élève

Ne pas prendre de force le matériel d’un élève

Ne pas déchirer une page = négation de l’écrit de travail, et manque de considération dans le cas d’un élève en grande 

difficulté

Ne pas s’opposer physiquement

Ne pas toucher un élève

Ne pas créer un sentiment de culpabilité 
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Prévoir un système de sanction adapté au niveau et mesuré : ex. une remarque = 1O mn si 60 mn=1h de colle mais si 

fin de journée amélioration – 10 mn

Faire ce que l’on dit et donc bien mesurer ce que l’on dit

Faire une charte de vie de classe avec les élèves, ce que l’on permet, ce que l’on interdit

Des règles constantes et cohérentes (justice scolaire)

Des « sanctions positives » (perdre un point, utiliser l’application Class Dojo)

Sanctionner en 2 ou 3 temps : sanction immédiate dans classe pour limiter la classe / sanction différée  (éducatif et 

prévention), à fin cours ou après cours / suivi des sanctions et suivi du travail éducatif ( comprendre pourquoi le 

comportement n’est pas adapté : donner des codes aux élèves). 

Utiliser le regard ou le déplacement avant la prise de parole pour accentuer la présence et l’autorité

Produire un retour au calme par la discussion et non pas la punition collective

Les outils de suivi d’incidents doivent obligatoirement servir
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Élever le ton : entrer dans une spirale et manque efficacité

Éviter le tourner le dos/ être plus dans l’individualité

Faire face à la classe, aux problèmes

Ressentir la montée en tension pour la contourner, l’éviter, la déconstruire

Toujours laisser une porte de sortie dans une situation conflictuelle pour l’élève, permet de désamorcer sans 

perdre son autorité

Être capable de déplacer dans le temps une gestion de crise, mesurer les enjeux (perdre momentanément son 

autorité pour ne tomber dans une confrontation physique)

Ne pas hésiter à sanctionner mais savoir aussi ne pas toujours sanctionner : la sanction n’est pas un échec, mais 

une condition indispensable non seulement pour restaurer un cadre de travail acceptable pour tous, mais aussi pour 

permettre aux élèves de changer et leur apprendre à devenir responsables de leurs actes.

Sanctionner en 2 ou 3 temps : sanction immédiate dans classe / sanction différée  (éducatif et prévention),  fin 

cours ou après cours / suivi des sanctions et suivi du travail éducatif ( comprendre pourquoi le comportement n’est 

pas adapté : donner des codes aux élèves). 

Pour gérer le stress en classe il faut redéfinir les fondamentaux en équipe : pourquoi on est là, quelles sont les 

valeurs fondamentales qui nous rassemblent, qu’est-ce qui va faire le ciment de notre groupe…

Au final construction d’une réputation pour l’enseignant au fil du temps qui rend plus facile les classes (ou 

déconstruction après des vacances par exemple)



Enseignement explicite
La recherche a montré que les approches pédagogiques qui contiennent trop d’exigences scolaires 

implicites sont défavorables aux élèves qui viennent d’un milieu socialement défavorisé. Une partie de la 

littérature scientifique (essentiellement nord-américaine) montre que les enseignants efficaces adoptent plutôt un 

enseignement de type « instructionniste », appelé souvent « enseignement explicite » (Note GAUTHIER, 2017).

Cet enseignement explicite est structuré en trois étapes :

la mise en situation (ex : présenter les objectifs de la leçon ou rappeler les connaissances antérieures) ;

l’expérience d’apprentissage (ex : présenter les contenus d’apprentissage de façon claire et précise à l’aide 

d’exemples, vérifier la compréhension des élèves en leur proposant de réaliser des tâches semblables à celles qui ont 

été montrées ou rétroagir régulièrement en fonction des besoins des élèves) ;

l’objectivation (ex : identifier formellement et extraire parmi ce qui a été vu, entendu et réalisé dans une situation 

d’apprentissage, les concepts, les connaissances, les stratégies ou les attitudes qui sont essentiels à retenir).

L’impact de l’enseignement explicite est d’autant plus important que la planification de l’enseignement 

est réalisée de la façon suivante : de l’apprentissage des compétences scolaires simples aux plus complexes, avec 

un contrôle du niveau de difficulté des notions à faire apprendre, l’identification des idées maîtresses que l’élève doit 

acquérir et l’intégration de connaissances déclaratives (ex : connaitre ses tables de multiplication « par cœur »), 

procédurales (ex : savoir utiliser ses tables de multiplication dans une opération posée par écrit) et conditionnelles 

(ex : savoir dans quelle situation effectuer une table de multiplication). La vérification des devoirs et des 

révisions hebdomadaires et mensuelles complète ce type d’enseignement. 

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/170313_8_15_Gauthier.pdf


Tutorat
La pédagogie coopérative s’appuie sur le tutorat entre élèves : elle consiste à créer au sein de la classe des petits 

groupes d’élèves de niveaux scolaires différents afin qu’ils puissent s’entraider. Les recherches ont mis en évidence des 

effets très positifs de cette pédagogie sur les résultats des élèves.

Le tutorat favorise les résultats des élèves en difficulté en complétant, rappelant, revisitant des aspects non maîtrisés 

d’une notion en cours d’acquisition. L’approche d’un élève tuteur est moins formelle que celle d’un enseignant. Les 

recherchent montrent également que le tutorat aide significativement les apprentissages de l’élève 

tuteur. Il valorise les élèves avancés en leur confiant la responsabilité d’aider leurs camarades en 

difficulté et en leur permettant d’approfondir la compréhension des notions à transmettre. Pour être 

profitable aux élèves qui sont aidés (les « tutorés »), il est nécessaire que le tuteur fasse à la fois preuve d’un bon 

niveau d’expertise et s’entende bien avec le tutoré. Les élèves tuteurs doivent aussi bénéficier d’une préparation visant 

à scénariser le format des échanges (note FORGET, Cnesco, 2017).

L’impact du tutorat est à la fois positif sur le tutoré et le tuteur, qu’il soit exercé au primaire ou dans le 

secondaire. Le tutorat est aussi particulièrement efficace pour les élèves issus de milieux défavorisés.

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/170323_2_Forget.pdf


Des groupes de tutorat inter-niveaux qui bénéficient à tous les élèves

Le collège expérimental Clisthène à Bordeaux (Gironde), qui accueille des élèves de niveaux scolaires variés, a mis en place un

dispositif de groupes de tutorat entre élèves pour aider au travail scolaire. Chaque groupe réunit une douzaine d’élèves issus des

quatre niveaux du collège, sous la responsabilité d’un adulte référent (professeur, CPE ou coordonnateur). La constitution de ces

groupes respecte les critères d’hétérogénéité en termes scolaires, éducatifs, d’âge et de sexe.

Un groupe de tutorat se réunit trois fois par semaine en dehors de l’emploi du temps scolaire : le lundi et le jeudi avec des aides

au travail et le vendredi sous la forme d’un « temps de bilan ». L’aide au travail est un temps consacré à l’aide méthodologique

et de contrôle du travail personnel de l’élève. L’entraide est valorisée. Le temps de bilan est considéré comme un temps de

parole, de transmission relative à la vie du collège et de discussions sur le règlement intérieur, sur l’actualité du collège ou sur des

faits de société et des sujets philosophiques.

L’objectif de la création de groupes de tutorat est d’enrichir la relation des élèves entre eux, de permettre une entraide inter âge

et de développer la confiance envers les adultes. L’adulte tuteur joue un rôle de référent auprès des élèves mais est aussi le

référent entre les élèves, l’équipe éducative et leurs parents. Il suit les membres de son groupe tout au long de l’année, assiste à

leur conseils de classe, remet les bulletins scolaires en main propre aux parents et se rend disponible pour veiller au bon

déroulement de la scolarité.

Nadine Coussy-Clavaud, Anne Hiribarren, Marc Chaigneau – Enseignants

Académie de Bordeaux, Collège Clisthène, Bordeaux, 33000



Co-enseignement ou la co-intervention
La différenciation pédagogique peut aussi consister pour des enseignants à travailler à plusieurs avec les mêmes élèves, selon 

deux modèles : le co-enseignement ou la co-intervention.

Le co-enseignement consiste à partager, à deux enseignants en général, des objectifs communs d’une séance, dans la même salle de

classe et auprès de tous les élèves. Selon la recherche, pour que le co-enseignement soit efficace, sa mise en œuvre doit 

être régulière. Partager le travail plusieurs fois par semaine est un gage de réussite.

La co-intervention fait référence à un mode de division du travail pour accompagner un ou plusieurs élèves de façon spécifique, dans 

ou hors de la classe, mais toujours pendant le temps de la classe.

La co-intervention peut être efficace avec des groupes restreints d’élèves, sous conditions de pratiques centrées sur 

les savoirs, sur les stratégies d’apprentissage. Mais si ce dispositif peut aider certains élèves, il est aussi possible, quand il 

concerne un ou plusieurs élèves de la classe en difficulté, qu’il les coupe des enseignements prodigués au reste de la classe 

et donc engendre un enseignement à deux vitesses. La co-intervention nécessite donc une collaboration extrêmement 

étroite entre les deux enseignants (encore plus que dans le cas du co-enseignement). Enfin, les résultats des élèves doivent être 

constamment évalués afin de mettre fin le plus tôt possible à la co-intervention pour réduire les risques de stigmatisation.

La co-intervention est un système dans lequel deux individus dont les postes ne sont pas les mêmes interviennent auprès d’un 

élève, au sein ou hors de la classe, avec une diversité de pratiques. Le coenseignement est la situation dans laquelle deux 

enseignants interviennent au sein d’une même classe, avec un statut égal.

Les recherches ont montrées que le co-enseignement a un effet globalement positif sur les résultats des élèves, notamment 

ceux en difficulté scolaire, et sur le développement professionnel des enseignants.

Pour que le co-enseignement soit efficace, sept critères doivent être respectés : la participation volontaire, l’égalité, les 

buts communs, la responsabilité partagée, le partage des expertises, l’imputabilité partagée, et l’intensité et la structure.



Le co-enseignement au collège comme outil de différenciation 

Le Collège Pierre de Ronsard de Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) a mis en place un projet d’accompagnement

pédagogique, le co-enseignement, qui permet à deux enseignants d’intervenir dans la même classe, au même moment. L’objectif

de ce dispositif est de renforcer les compétences et l’adhésion des élèves aux activités scolaires. Entre 11,5 % (en sixième) et

7,5 % (pour les trois autres niveaux) de l’horaire hebdomadaire des élèves est réalisé ainsi en co-enseignement. Le co-

enseignement peut se dérouler avec deux professeurs d’une même matière mais aussi en interdisciplinarité, par exemple en

alliant les cours de français avec l’histoire-géographie.

Ce projet vise à rendre les élèves davantage acteurs de leur apprentissage. Cette organisation favorise notamment le travail

interdisciplinaire et le travail sur les compétences transversales. Le changement de posture effectué par les enseignants permet

aux élèves d’être plus attentifs et de prendre conscience des compétences à mobiliser et des stratégies à développer pour

s’investir efficacement dans les différentes formes que peut revêtir le travail scolaire.

Pour les professeurs, le co-enseignement permet un meilleur encadrement de l’activité pédagogique des élèves et une bonne

compréhension de leurs acquis et des obstacles à leur apprentissage. Les élèves apprécient la disponibilité des enseignants et

osent les solliciter davantage pour demander des conseils ou une aide ponctuelle. Ainsi, la crainte de se tromper ou de ne pas y

arriver est moins présente.

Julien Maraval – Principal

Académie de Créteil, Collège Pierre de Ronsard, Tremblay-en-France (93 290)



Groupes homogènes au sein de la classe et

entre les classes

La recherche a montré que la constitution de groupes homogènes au sein de la classe ou entre plusieurs classes peut

permettre d’améliorer les résultats des élèves en difficulté.

Ces groupes permettent tout d’abord de rompre avec les pratiques négatives de classes de niveau.

Pour autant, cette organisation de la classe pour être bénéfique doit réunir certaines conditions : ces

regroupements doivent poursuivre un objectif d’apprentissage très précis, reposant sur une évaluation préalable et ils

doivent être limités dans le temps, en étant exclusivement réservé à l’objectif d’apprentissage défini. Les groupes

homogènes peuvent être réunis régulièrement mais sur un temps inférieur à celui en groupe classe hétérogène. Ils

doivent disparaître dès qu’ils ne sont plus nécessaires.



Travail en groupe
« Si tu ne sais pas, demande ; si tu sais, partage ». Cette phrase résume parfaitement la méthode mise en œuvre à l’école primaire des Borderies, à Burie

(Charente-Maritime). L’objectif est de permettre aux élèves d’acquérir de solides connaissances en apprenant en parallèle à coopérer et collaborer dans

la classe.Ainsi, les élèves peuvent se retrouver dans un rôle de tuteur auprès de leurs camarades.

L’expérimentation se divise en plusieurs étapes. Le professeur fixe d’abord des objectifs précis à atteindre avec une capsule vidéo visionnée à la maison

dans ses séquences d’enseignement en mathématiques ou en français. Cette capsule vidéo présente ensuite le vocabulaire et la démarche employée sert

de base et est visionnée par les élèves la veille de la séance chez eux. Un questionnaire est également envoyé à la maison et permet au professeur de

savoir où se situe chaque élève dans le parcours d’apprentissage. L’analyse de ces questionnaires permet de prévoir les activités du lendemain pour

chaque groupe en fonction des besoins des élèves.

La classe est divisée en 4 groupes. Un premier permet aux élèves n’ayant pas visionné la vidéo de le faire en classe. Un second groupe rassemble ceux

qui ont acquis les compétences plus rapidement : ils effectuent des tâches plus complexes et sont invités à aider les autres élèves qui se situent dans les

étapes précédentes du parcours d’apprentissage. Les autres groupes sont les élèves en apprentissage et sont répartis en fonction des erreurs commises

en amont.

Grâce à ce projet, les élèves ont acquis, en plus des compétences disciplinaires attendues, des capacités réflexives et langagières qu’ils ont pu transposer

dans toutes les disciplines. Leur capacité d’argumentation et de justification permet d’apaiser le climat de la classe et améliore leur capacité d’écoute et

la communication entre pairs.

Pour que le travail des élèves en groupe soit efficace, il faut créer entre eux une interdépendance positive.

Il faut prévoir des occasions pour expliciter aux élèves les objectifs, les contenus des tâches, stratégies et processus, et les attentes en termes de 

comportements.

L’observation de l’enseignant est importante durant les travaux de groupes, afin de prendre des informations sur les élèves, de repérer les 

difficultés et les forces, et de réguler les apprentissages.



Classe inversée
Le principe de la classe inversée consiste, dans sa forme la plus simple, à demander aux élèves de prendre 

connaissance en dehors de la classe de notions nouvelles, en utilisant une variété de supports 

pédagogiques (ex : textes, photos, vidéos), de telle sorte que les séances en classe puissent être 

consacrées à des exercices, des travaux pratiques avec l’enseignant. Ce dispositif prend aujourd’hui d’autres 

formes dans lesquelles les élèves n’ont pas à s’approprier seuls des connaissances, mais plutôt à explorer un domaine 

nouveau, chercher des ressources, préparer une présentation ou une activité, le temps de classe étant ensuite dédié à 

des débats, des travaux de groupes, des phases d’analyse et de synthèse (note Lebrun, Cnesco, 2017).

L’objectif visé de ce type de dispositif est de libérer du temps de classe en déléguant via le numérique des activités qui 

semblent accessibles aux élèves en autonomie pour mieux le réserver à celles pour lesquelles l’intervention d’un 

enseignant apparaît comme essentielle. Son risque est que certains élèves ne soient pas en capacité de 

s’approprier de nouveaux contenus ou de nouvelles démarches de façon autonome. Si un certain nombre 

d’expériences rapportent une plus grande disponibilité de l’enseignant et des progrès des élèves, les dispositifs mis en 

œuvre sont trop récents pour avoir donné lieu à des analyses fondées scientifiquement. De plus, les résultats 

disponibles ne permettent pas toujours l’accès aux tranches d’âges, niveaux ou disciplines pour lesquels ils seraient 

efficaces.

Si certaines des pédagogies présentées précédemment peuvent s’avérer bénéfiques aux apprentissages des élèves, la 

recherche montre également que d’autres formes de différenciation pédagogique peuvent conduire au creusement des 

inégalités scolaires.

http://www.cnesco.fr/wp-content/uploads/2017/03/170313_9_Lebrun.pdf


Au collège Daniel Argote-Bergereau d’Orthez (Pyrénées Atlantique), un dispositif de classe inversée a été mis en place pour les

classes de 6ème, 4ème et 3ème en cours de français. L’objectif est de privilégier le travail collaboratif entre les élèves autour

d’une démarche d’apprentissage axée sur l’investigation.

Le travail se divise en plusieurs étapes clés : les élèves émettent d’abord des hypothèses de lecture suite à l’étude d’un document

de français et produisent un compte-rendu écrit, avant de passer à la deuxième étape qui consiste à exposer leur travail devant

la classe et à proposer un quizz à leurs camarades pour vérifier leur attention et leur compréhension. Un nouvel exercice

pratique est ensuite proposé à partir d’une capsule vidéo visualisée la veille à la maison. Enfin les élèves se préparent à la

réalisation de cet exercice pratique puis terminent en s’autoévaluant et en écrivant ce qu’ils ont appris dans ce parcours.

Selon l’enseignante, même si la recherche n’a pas encore mis en évidence des effets positifs liés aux dispositifs de classe inversée,

cette initiative semble avoir entraîné un changement d’attitude de la part des élèves. En se préparant le soir pour le cours du

lendemain, grâce à des capsules vidéo de « mise en bouche », les élèves se retrouvent en classe davantage opérationnels et prêts

à travailler. Cette méthode permet un gain de temps en classe qui est alors consacré à un suivi individuel des élèves lors des

exercices pratiques.

Marie SOULIÉ – Professeure de Français

Académie de Bordeaux, Collège Daniel Argote-Bergereau (64 300)



Différenciation et numérique

Naviguer sur Internet, trier, sélectionner les informations dans un document numérique, concevoir un diaporama, 

utiliser une application web2.0 se révèle plus complexe que de traiter linéairement un texte car l’apprenant 

doit conduire des traitements actifs et prendre des décisions. 

Pour pouvoir utiliser le numérique efficacement dans le cadre d’une approche de pédagogie différenciée, il est 

intéressant de découvrir et d’utiliser des outils informatiques tout au long des activités. 

De même, il est nécessaire de mettre en place des formes de guidage afin d’aider les élèves à sélectionner 

les bonnes informations et ainsi faciliter leur apprentissage (ex : un ensemble d’instructions à suivre en 

plusieurs étapes).



Différenciation et évaluation

ÉVALUER, DANS QUEL BUT ? LES LOGIQUES SOMMATIVE ET FORMATIVE

Des finalités différentes mais complémentaires

L’évaluation formative peut aider à coordonner les temps de classe, parce qu’elle responsabilise l’élève.

L’évaluation formative, pour être efficace, doit décrire précisément les niveaux de maîtrise des compétences 

attendues, être tournée vers les étapes futures des apprentissages et vers le progrès, et être insérée à l’intérieur du 

support du travail personnel de l’élève.

Évaluation 
sommative, 
évaluation 

certificative

Évaluation 
formative, 

évaluation 
formatrice



LES LOGIQUES SOMMATIVE ET FORMATIVE

L’ÉVALUATION FORMATIVE PRÉALABLE À L’ÉVALUATION SOMMATIVE. 

Évaluation formative accompagne et 
favorise les apprentissages, elle prend 
appui sur des modalités d’appréciation 

compréhensibles pour l’élève. 

Évaluation sommative apprécie et 
atteste les acquis de l’élève 

période D’apprentissage



Évaluation formative, évaluation formatrice
É
va

lu
at

io
n
 

fo
rm

at
iv

e
/f
o
rm

at
ri

ce • Formation, dépassement d’obstacles

• Tout au long de l’apprentissage

• Intègre aussi les compétences

• Tournée vers la pédagogie de la
réussite, utilité de l’erreur

• Miroir pour les élèves et l’enseignant

D
if
fé

re
n
ts

o
u
ti
ls • EPCC (évaluation par contrat de confiance)

• Co-évaluation (élèves et professeur)

• Auto-évaluation (élève seul)

• Évaluation par les pairs (par les élèves)

• Évaluation mutuelle (deux ou plusieurs
élèves )

• Note perfectible (l’élève a la possibilité
d’améliorer ou de refaire son travail). La
meilleure note est retenue.

• Évaluation web 2.0. (Anki, learningapps,
SOCRATIVE)



POUR ALLER PLUS LOIN… 

▪https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html

▪http://cpcoop.fr/guide-des-ateliers-creatifs/

▪http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

▪http://neo.ens-lyon.fr/neo

▪http://www.cnesco.fr/fr/accueil/

La loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l‘École de la République du 8 juillet 2013 est
la première loi qui évoque la question du climat scolaire.

La loi prévoit, dans son rapport annexé, que la lutte contre toutes les formes de harcèlement constitue une
priorité pour chaque établissement d’enseignement scolaire.

Référentiel de compétences professionnelles des métiers du professorat et de l’éducation. Arrêté du 1er juillet
2013

https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
http://cpcoop.fr/guide-des-ateliers-creatifs/
http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/
http://neo.ens-lyon.fr/neo
http://www.cnesco.fr/fr/accueil/
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