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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

Bernard Rey (1998)

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
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Tableau diagnostic
Manque d’autorité de certains enseignants
Diagnostic à l’origine de la
sur le leadership et l’autorité
Absence de leadership positif favorisant les apprentissages

À l’issue des activités, le formé doit être capable de :

- 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
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Activité 1 - Autorité et leadership
Soit les trois propositions ci-dessous :

Consigne :
a) Choisissez l’une des propositions pour dégager les liens entre autorité et de leadership,
dans les modes de gestion de la classe.

Si l’idée de leadership renvoie à la place du leader au sein d’une équipe, au fait, par exemple, pour un

Autorité
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

de la connaissance »
Ensemble des qualités par lesquelles quelqu’un
grâce auquel quelqu’un se fait respecter, obéir,
écouter (on peut ou non manquer d’autorité
personnelle)
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Leadership

contrainte ni obligation apparente
Ensemble des qualités personnelles par
sans contrainte apparente

LIVRE THÉMATIQUE I / FICHE 2

Activité 2

-

la persuasion par argument (la relation autoritaire entre celui qui commande et celui qui obéit ne repose

d’origine platonicienne, et quand Platon commença d’envisager d’introduire l’autorité dans le maniement
grecque ordinaire en matière de politique intérieure, qui était la persuasion, qu’à la manière courante de
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Activité 3 - La notion d’autorité

1

de faire en sorte que l’enfant veuille lui-même la loi qu’on lui

2

3

4

et à satisfaire les besoins qu’il exprime, le maître pourra
s’assurer d’une manière permanente du consentement et
fection de l’organisation du travail, de l’intérêt dynamique

5

-

Autre activité de formation possible : avec la participation des formés, le formateur peut lancer une discusWillemart (1984, Styles et stratégies d’enseignement et de formation) pour faire ressortir les liens entre ces
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Activité 4 - La notion de leadership
Consigne :

En groupe, échangez sur vos propositions individuelles et confrontez-les avec la conception

Leader directif
ment, le leader montre l’exemple et exige la performance de ses équipes au

Leader chef

Leader visionnaire

Leader collaboratif

lationnel, il est proche de ses collaborateurs et cherche à les satisfaire en

Leader participatif

-

étroitement avec chacun des membres du groupe pour développer leurs

les huit principales caractéristiques d’un leader

d’animation

les trois fonctions principales du leadership en classe et les techniques

Fonction de contrôle
Techniques :

reformuler, rappeler des notions
acquises, synthétiser

Techniques :

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

a- En vous fondant sur votre point de vue personnel sur la fonction et les caractéristiques d’un leader :

vue sur le leadership, chaque formé complétera la grille ci-dessous avec ses commentaires, puis les

Types de
leadership

et techniques
d’animation

Commentaires

proposés

Directif

Collaboratif

Participatif

Coach
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Apports du formateur
-

-

-

rité, 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
- Observation systématique du comportement des élèves, réactivité aux événements de la classe,
anticipation
- Moyens d’action appropriés
- Appui sur le groupe-classe
- Soutien de l’apprentissage et de la motivation
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
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Activité 1
Consigne :

Mise en commun des productions des groupes avec l’appui du formateur

de sa leçon d’observation, il fait venir tous les élèves devant la classe pour l’observation d’une poule,

b

À la phase de manipulation, les élèves sont en groupes de travail et disposent de leur matériel
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Activité 2
Consigne :

activités précédentes.
Cette activité peut également être menée autour d’une vidéo

Cas n° 1 : Classe de CM2, leçon d’éveil
Classe : CM2
Nombre total d’élèves : 76
dont garçons : 49
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)
consigne M
consigne M
consigne M
M
ordre M
Exécution
ordre, règle M
Exécution
appréciation
question M
participation
stimulation M
réponse
désignation M
réponse K
stimulation M
réponse K
acceptation M
participation
désignation M
réponse K
correction M
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réponse K
question M
désignation M
réponse E
participation
désignation M
réponse E
correction M
réponse E
rappel M
réponse E
question M
participation
désignation M
réponse E
réponse E
désignation M
réponse E
renforcement M
réponse E
désignation M
réponse Zarata
M
réponse E
question M
participation
question M
désignation M
réponse E
désignation M
réponse E
désignation M
réponse E
désignation M
réponse E
désignation M
réponse E
renforcement M
consigne M
lecture M
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Cas n° 2 : Classe de CP2, leçon d’éveil
Nombre total d’élèves : 100
Dont garçons : 44
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)
règle M
rappel à l’ordre M
interpellation M
(Les élèves, la maîtresse et les trois stagiaires arrivent dans une cour familiale située à

question M

interrogation M
réponse E
renforcement positif M
question M

question M
lèvent le doigt
interrogation M
réponse E
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question M
réponse E
Quelques-uns lèvent le doigt, d’autres chahutent.
interrogation M
réponse E
renforcement positif M
consigne M
consigne M

interrogation M
réponse E
question M
lèvent le doigt.
interrogation M
réponse E
question M
interrogation M
réponse E
lèvent le doigt.
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Consigne :

sez la grille proposée ci-dessous, qui peut être améliorée/remaniée par les formés, et en référence
éventuelle aux éléments de la phase 1.

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
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PHASE 3
PHASE DE RÉINVESTISSEMENT
PROFESSIONNEL
d’une nouvelle leçon intégrant des pratiques de leadership
Consigne :
-

La correspondance entre les éléments du thème de la séance et ceux liés au leadership dont il doit être

Les points de vigilance ou les repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte sur les

Consigne :

Chaque participant, après tirage au sort, adoptera l’un des styles de leadership. Les autres partici-

L’autorité n’est pas la sanction, mais

formation sur l’autorité et le leadership

Le leadership, c’est la capacité de mobilisation
Un leader crée une ambiance de travail

Autres apports théoriques
La gestion de classe est une compétence fondamentale de l’exercice de la pratique enseignante. Pour cela,
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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),
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
– 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
l’enseignant, qu’il est nécessaire de connaître :

- 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.

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.
- Pour cela, il faut absolument à la fois être exigeant vis-à-vis d’eux et montrer qu’on est prêt à les aider.

Le leadership en pédagogie est la fonction exercée avec un certain style dans une classe par un enseignant placé
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
personnes.

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

Un bon leader doit constamment décoder son environnement, autant interne qu’externe. Il donne à chaque
nels de chacun des membres de l’équipe, ainsi que les besoins de l’équipe dans son ensemble. Le leader tient

important, unique et respecté pour ce qu’il réalise. Il favorise la plus grande participation possible et permet
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.

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.

aux autres. Il sait également s’il doit poursuivre son action ou bien se réorienter pour améliorer le bien-être de
son équipe.

intérêts des personnes et des objectifs de son équipe. Il met en valeur la contribution de chacun. C’est pourquoi
naires, 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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