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Co-construction entre élèves, professeur et élèves 

Thématique : Compétences sociales et civiques 

Définition du dictionnaire Le Robert : co- : élément du latin cum « avec, ensemble ». 

Construction : action de composer, d’élaborer une chose abstraite. 

Définition de l’auteure : la co-construction est un processus de négociation et d’échanges de 

points de vue. Cette démarche interactive conduit les élèves à préciser, à justifier leur 

pensée, à prendre du recul par rapport à elle et à l’expérimenter. Chaque partenaire-élève, 

en coordonnant ses points de vue, contribue activement à la réalisation commune, ils 

tentent ensemble de parvenir à un accord guidé par le professeur-médiateur. Les 

connaissances se précisent et s’objectivent, car elles sont remises en question par les 

résistances d’autrui. Les capacités de raisonnement s’aiguisent, les notions se construisent, 

les connaissances se précisent. C’est à travers la coopération, la confrontation et la 

recherche de consentement que la construction de connaissances s’élabore chez les élèves 

avec sens. 

Question : comment gérer, organiser une classe hétérogène dans un établissement 

difficile ? 

La classe n'est pas par nature, un espace de relations structurées et harmonieuses, 

c'est un espace-temps artificiel auquel il faut donner du sens. Les élèves sont regroupés et 

travaillent par obligation, les activités scolaires leur paraissent imposées, dépourvues de 

sens. D'emblée cette structure massive imposée à l'élève en début d'année peut sembler 

arbitraire et donc générer des tensions. Une classe n’est pas une masse uniforme d’individus 

anonymes qui obéit docilement à des règles préétablies. C’est une combinaison complexe 

de personnalités riches et nuancées qui demandent une attention singulière pour adhérer à 

un projet commun. Il ne s’agit pas uniquement de pacifier un groupe mais de le transformer 

en une communauté apprenante. 

Les questions sur la gestion du groupe-classe embrassent un ensemble de compétences 

professionnelles, d’attitudes et de capacités relationnelles. La gestion réussie d’une classe 
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relève d’une synergie qui tient à la fois de ce que nous sommes, et de ce que nous 

présentons à la classe : l’attitude (posture debout ou assise, proche des élèves ou excentrée, 

accueillir et saluer chaque élève en début de séance, sourire), la façon de s’exprimer 

(registre de langue, ton, hauteur de la voix, utilisation de l’humour), de s’habiller  (ce que 

nous laissons voir percevoir de nous). L’enseignant est un modèle pour ses élèves et sa 

personnalité marque sa pédagogie, rien n’est laissé au hasard. Il est important de réfléchir 

sur le positionnement à avoir quotidiennement en classe. Le professeur garantit une sécurité 

sans failles; il met tout en œuvre pour créer un cadre serein. 

Le professeur prend conscience de la complexité de l’entité « classe ». Il a pour mission 

première de structurer et de mettre en œuvre différents dispositifs afin de créer un groupe-

classe conscient et actif. Comme au théâtre, l’action pédagogique oscille entre respect d’une 

mise en scène et improvisation. L’enseignant doit trouver un équilibre entre l'individu et le 

groupe sans jamais nier les deux entités. Ce va-et-vient lui permet de ne pas tomber dans 

l'écueil du précepteur ou du cours magistral. 

Il accompagne la construction du groupe classe en fédérant tous les élèves autour 

d’un projet commun : bien vivre ensemble en classe. Ce projet inaugure le début d’année, 

c’est un rite de passage nécessaire qui installe un cadre clair et transparent. Les règles de la 

vie en communauté sont définies, connues par tous pour être acceptées et pratiquées. Ce 

cheminement est essentiel afin que chacun conscientise et prenne en charge sa 

responsabilité d’élève au sein de la classe. Le professeur insiste sur la nécessité que vivre 

ensemble dans un climat serein demande un effort et une prise en compte de 

l’autre : l’autre n’est pas mon ennemi, il est mon allié malgré nos divergences. Vivre en 

société demande un apprentissage. Ces premières séances-débats sont des réflexions 

sérieuses et profondes sur l’altérité, le respect, la solidarité et la communauté. Débattre de 

ces questions avec les élèves permet de créer un lien de confiance et de connivence. 

Cas concret : Déroulement de séance 

Gérer une classe consiste à organiser l’espace scolaire, structurer le temps, 

programmer les savoirs, réguler les interactions et la communication. 
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L'espace-temps 

Le moment classe est un espace-temps organisé par le professeur, il doit anticiper et 

donc programmer les différents actes du processus-classe. Les élèves entrent en scène 

guidés par leur professeur « le metteur-enseigne » : l’éducateur et le passeur de 

connaissances. Il lui faut associer progressivement les élèves à la construction du cadre et 

des connaissances afin d’établir une relation pédagogique et éducative efficace. 

L'espace classe 

La classe est en forme de U, tous les élèves se regardent et peuvent donc échanger 

face à face. Le bureau du professeur est englobé dans le cercle, il fait partie intégrante de la 

classe. 

Les dictionnaires, et les Bescherelle sont en libres accès, deux élèves en charge du 

vocabulaire de la semaine, se lèvent pour utiliser les usuels, ils sont en autonomie, dès qu’ils 

ont trouvé la définition, ils la proposent à la classe qui prend note.  

L’affichage des mots-nouveaux : un mot et son synonyme sont collés sur un panneau 

de la classe. Les exposés sont mis en valeur sur les murs et changés à chaque trimestre. 

Les chaises et tables ne sont pas statiques. Les activités en trinôme sont réalisées en 

classe, les tables bougent, les chaises se retournent pour donner au corps toute l’amplitude 

au travail et à la créativité. 

L’espace classe doit être un lieu vivant, personnalisé et agréable. Les élèves doivent 

se l’approprier, en affichant leurs documents, en passant au tableau et en circulant. 

Le premier contact 

Le professeur accueille chaque élève à l’entrée de sa salle, il les salue 

respectueusement et a un mot bienveillant pour la plupart. L’entrée en classe se fait 

calmement, les élèves s’installent à leur place sans que le professeur leur dise de s’asseoir 

ou de sortir leurs affaires. Il est important de respecter leur rythme de transition d’un cours 
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à un autre sans les bousculer. Le premier contact du couloir peut suffire à les calmer et à 

canaliser leur excitation. Donc le premier contact est essentiel, pour préparer la mise au 

travail. 

Le « collègue élève » 

Le professeur se dirige vers l’ordinateur pour faire l’appel pendant que « son collègue-

élève » se dirige vers le bureau du professeur. Toutes les semaines, un élève est choisi (dans 

l’ordre de la liste des élèves) pour accompagner le professeur. Son rôle est de : 

• rappeler le travail fait la veille, en inscrivant les mots-clefs au tableau ; 

• interroger les élèves sur certains points et surtout répondre aux questions des élèves 

sur la leçon précédente. 

• Il a en charge la gestion du tableau : il note au tableau les nouveaux mots et rédige à 

l’aide de ses camarades la synthèse : le Retenons. 

Ce jeu de rôle pris très au sérieux par les élèves, a pour objectif premier de  « partager le 

pouvoir ». Amener progressivement les élèves à prendre conscience que la classe est un 

espace autogéré par tous. Cette autogestion demande plus de rigueur dans l’écoute et le 

travail en autonomie.  

La gestion des tensions 

Le professeur intervient rarement pour obtenir le calme. Si le niveau sonore augmente, il 

n’a qu’à se taire et s’asseoir. Son « collègue-élève » va tenter d’établir le silence sans succès. 

Et c’est à ce moment que le professeur d’une voix très douce et lentement intervient pour 

analyser la situation. 

Faire des pauses réflexives en pleine séance permet de faire comprendre les raisons de la 

dégradation du climat. Les élèves sont mis face à leur responsabilité, ils prennent conscience 

de leur action ou de leur inertie. Ce travail de début d’année fastidieux permet de créer une 

cohésion solide du groupe. Le professeur adopte avec les élèves une attitude de conciliation 

et de médiation, il partage le pouvoir. Les actions sont menées en toutes transparence, 
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l’élève n’a plus à se méfier de cet adulte car il fait partie du cercle de la classe, c’est un allié 

de confiance. 

La clôture d’une séance  

Elle est aussi ritualisée et rassemble tous les élèves. Il s’agit de recentrer l’attention de tous 

sur la séance qui vient de se dérouler. La fin du cours ne doit pas être provoquée par la 

sonnerie du collège mais par une phrase de clôture « je vous souhaite une bonne journée ». 

 

Les incontournables 

• Etre rigoureux et disponible 

• Etre toujours à l’écoute des élèves ; pouvoir prendre en compte leurs interventions et les intégrer à la 

démarche prévue, à l’intérieur comme à l’extérieur des cours. 

• Faire preuve de constance 

o Imposer des limites, sans hurler et sans montrer de signes d’exaspération. 

o Exiger des élèves le respect des consignes du bien vivre ensemble. 

o Maintenir une crédibilité face aux élèves. Tenir ses engagements. 

o Expliciter, adapter et hiérarchiser les sanctions aux situations. 

o Adopter une démarche explicite et transparente. 

• Faire preuve de précision et de rigueur 

o Utiliser un vocabulaire précis et clair afin d'éviter la démobilisation. 

o Expliciter les consignes. 

o Donner les consignes uniquement lorsque la classe est prête à les écouter. 

• Rester calme 

o Se préserver, en s'octroyant des moments de lâcher-prise. 

o Prendre soin de sa voix et savoir la poser sans jamais la forcer. 

o Tenir des propos mesurés et savoir prendre de la distance. 

o Utiliser des gestes codés entre le professeur et les élèves. 

o Echanger avec les collègues sur une situation. Ne jamais s'isoler. 

• Etre dynamique 

o Faire participer un maximum d’élèves, les faire rebondir sur leur propos. 

o Alterner les activités. 

o Utiliser la théâtralisation pour captiver son public.  

o Lire, raconter de façon expressive et vivante. 

o Utiliser son corps pour accompagner les lectures. 

o Réduire au maximum les temps-morts. 

• Etablir une relation de confiance avec les familles 

o Organiser une réunion avec tous les parents pour les informer des choix pédagogiques, des exigences 

éducatives et des règles de vie de la classe.  

o Communiquer régulièrement avec les familles (par téléphone ou par le carnet de liaison). 

o Utiliser le carnet de liaison comme moyen de communication positif: appréciations positives, progrès. 

o Etre à l’écoute des parents sans être dans le jugement. 
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La gestion de classe s’inscrit dans le travail de préparation du professeur qui doit 

penser la classe au moment de la conception de ses séquences. L'enseignant doit s’intégrer à 

la classe mais aussi, savoir s’en extraire pour analyser ce qu’il se passe. Son attitude induit 

souvent le comportement des élèves. Penser la gestion de la classe doit être une réflexion 

menée par l’ensemble de l’équipe éducative d’un établissement. 


