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tiques… »

André De Peretti (1988)
-

Les grands groupes d’élèves nécessitent une attention à la gestion de la discipline et à la prise en

Diagnostic à l’origine de
gestion de la classe : gestion
des classes pléthoriques

La conduite des apprentissages subit assez fortement les
problèmes de discipline présents dans les grands groupes

mise en œuvre

82

LIVRE THÉMATIQUE I / FICHE 5

PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur : faire émerger les représentations des formés sur la gestion des classes pléthoriques

Activité 1
Consigne :

-

ments et des apprentissages.

CM2

CP2

CP2
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Activité 2
Démarche du formateur : présenter à tous les formés dix items relatifs aux grands groupes (voir tableau

Consigne :

suivant, en cochant, pour chaque item, dans la case qui vous convient.
1. Entièrement d’accord
2. Partiellement d’accord
4. Totalement en désaccord

1

2

3

4

1
2
3

Le travail de groupe est possible, quel que soit le nombre
L’organisation matérielle n’a pas d’importance lorsque

4
5
6
7

8

lon que l’on s’adresse au groupe classe,

-

9
10
11
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La soif d’apprendre et l’émulation sont plus fortes

LIVRE THÉMATIQUE I / FICHE 5

Activité 3
Démarche du formateur

Consigne :
Individuellement, analysez les textes suivants, et résumez les idées fortes et les contradictions
de chaque texte.
Collectivement, confrontez vos points de vue et dites ce que vous pouvez en dégager comme
pédagogie des grands groupes.

Texte 1

b), se fondant sur la recension critique de nombreuses recherches qui ont étudié le poids du nombre

plutôt fonction de la combinaison de plusieurs facteurs, dont les conditions et le niveau d’expertise de

La généralisation de l’enseignement collectif, frontal et expéditif, est par ailleurs dénoncée de façon
d’intervention (qui considère

par Aliou Dioum.

Texte 2

a entraîné dans un

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

résultats obtenus, qui, combinés, donnent une image raccourcie des contradictions contenues dans le
par Philippe Renard.
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Texte 3

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

la taille des classes sans former simultanément les enseignants à un nouveau style d’enseignement, aucun
[
par

Texte 4

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 per-

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

-

Texte 5

on peut dire que le nombre d’élèves constitue
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
, par
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 propo-

pouvez exploiter ces pratiques pour la gestion de classes pléthoriques dans votre pays.
Mettez en commun vos propositions et faites-en une synthèse.

«

des niveaux scolaires variés, et on fait attention de ne pas mettre ensemble des fratries ou des enfants qui

-

dans le petit groupe sur l’ardoise géante, puis, lors de la mise en commun de la classe, la réponse est écrite

Le maître donne les consignes de travail, coordonne les mises en commun, conseille, encourage, donne
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Des avancées

Ce que la pédagogie Freinet a apporté

Depuis qu’il travaille avec cette organisation, l’enseignant peut observer que les enfants n’ont pas tous les

Consigne :
En groupes, analysez et discutez les propositions d’Aliou
comment vous pouvez les mettre en œuvre dans les classes.

formateur.

]
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-
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Consignes :
En groupes :
1.

dans une classe au cours de la Recherche OPERA (ou d’une vidéo d’une classe avec la
méthode interrogative).

2.
3.

2 Le Maître mène la leçon par question/réponse

a trouvé d’expliquer à un camarade sa démarche, ou à un autre de critiquer la production de son
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Activité 1

Consigne :

sion. La séquence porte sur des acquisitions nouvelles en calcul et en éveil au CP2 (75 élèves, dont

1. La colonne 1 contient les étapes de la leçon d’éveil selon les normes d’une préparation
pédagogique.

de la séquence pédagogique.
La colonne 1 Préparation pédagogique et didactique indique les aspects de la préparation de la séance

La colonne 2 indique les dimensions relatives à la gestion des grands groupes dont il doit être tenu compte

La colonne 3 points de vigilance indique de repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte

1
Contenus

2
Éléments liés au travail de groupe

3
Points de vigilance

Étape 1
Étape 2
Nouvelles notions et
apprentissages
Étape n…
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Activité 2
Consigne :
Construisez une séquence pédagogique sur un niveau et un thème de votre choix, en ayant pour

Montrer très clairement :
Les éléments liés à la préparation pédagogique et didactique de la séance selon les normes, critères

Les aspects liés à la gestion des grands groupes dont il doit être tenu compte à chacune des étapes de

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

Apports théoriques sur des pistes possibles (P. Renard) :

en respectant l’esprit des programmes, il est souvent utile de désacraliser les programmes pour retenir

dans les situations particulières des grands groupes et du sous-équipement, la notion de points d’appui

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
(espace, mobilier mobile, disponibilités documentaires), mais aussi à une maîtrise du temps qui doit se

demi-heure étant trop courtes pour aboutir, il est nécessaire de regrouper ces approches, dans des
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Au préalable, chaque élève de chaque groupe s’attribue un numéro (de 1 à 10 dans l’exemple type d’une

d’accroître l’intercommunication (circulation de l’information de sous-groupe en sous-groupe)

Cette démarche, qui veut privilégier le principe d’égalité des chances de chaque élève à accéder à un type

avec l’enseignant, et capables, par la suite, de soutenir et de relancer ses interventions et la diversité de

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

Dans le secteur de l’apprentissage, c’est le plus âgé, ou, plus précisément, celui qui est le plus avancé en

Le passage à une pédagogie déliée, qui mobilise individuellement les élèves en les associant à d’autres
ayant des références de la vie scolaire et pouvant faire preuve d’autonomie, le fonctionnement des groupes
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Ce qu’il faut retenir de

Le renforcement en pédagogie des grands groupes

et gestion de la classe :
gestion des classes
pléthoriques

La gestion des grands groupes dans l’intérêt
et l’engagement dans la tâche de tous les élèves

Pour aller plus loin :

-
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