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PLAN de la journée 1 :

� 1) Etat des  lieux de la ZEP en France et dans 
notre académie.

� 2) Enseigner en milieu difficile : des missions 
brouillées

Éduquer ou instruire ?
3)L’autorité : la discipline
4)Typologie des problèmes



� Le travail sur soi

� Quelle didactique  ?

� Quelle didactique en zep ?

� Des exemples en italien

PLAN de la journée 2 :



5)Comment gérer une classe difficile?
� 6) Présence en classe
� 7) Créer conditions d’apprentissage
� 8) Les Sanctions 
� 9)Quel est mon style de gestion de classe



Enseigner en zep : des missions brouillées

� Eduquer ou instruire ?
� Gestion des conflits
� Redéfinition des tâches : l’enseignant est 

devenu tour à tour instructeur, médiateur, 
animateur 

� Construire une relation à l’élève et
une relation pédagogique au groupe



Avoir de l’autorité, c’est quoi?

] Exercer une relation d’influence supposant estime, 
respect

] Être présent à la classe : voix, posture, regard

] Accepter les conflits, savoir les gérer

] Avoir une bonne estime de soi pour se faire 
confiance



� Autorité ne signifie ni autoritarisme ni 
permissivité



Composantes de la relation d’autorité

J.C Richoz Gestion de classes et d ’élèves difficiles



l’autorité éducative : 

l’enseignant va utiliser des actions, des paroles, des regards, des 
dispositifs pédagogiques adaptés à la situation rencontrée pour 
exercer son influence. 

C’est parce que l’élève reconnaît que ces gestes le respectent, 
l’aident à apprendre que l’enseignant peut être respecté.



Comment « asseoir son autorité » ?

1.Assumer sa position hi1.Assumer sa position hiéérarchiquerarchique

2.2. Mettre les Mettre les ééllèèves en confianceves en confiance

3.Motiver3.Motiver



Qu’est-ce -qu’une classe difficile ?



Typologie des problèmes : BO hors série n°11 du 15 octobre 1998

►bruit, agitation : expression de l’indifférence, pas d’hostilité
►interpeller quelqu’un, interrompre le prof, un camarade
►prise de parole intempestive : commentaires déplacés, moqueries
►passivité : manque d’intérêt, refus de participer, pas de matériel, 

exercices non faits
►agressivité : opposition, contestation, refus des règles, 

perturbations, défier le prof, quitter la salle…

] article 11 code de la fonction publique
Dépôt plainte BO n°5 1997



La gestion de classe : c’est quoi ?



J.C Richoz Gestion de classes et d ’élèves difficiles



Comment gérer une classe difficile ?

� Instituer des règles

� Mettre en place des rituels de fonctionnement

� Mettre en place des codes de relation et de 
comportement

� Clarifier les conditions de travail 



Instaurer des règles

Des règles, dans quels buts ?

Mettre en place des routines de fonctionnement

Mettre en place des codes de relation et de comportement



► Pour qui ?

Nécessité et art de sanctionner

► Pour quoi ?



Rappel des textes

� Décret n° 85-924 du 30 août 1985 modifié

� Décret n° 85-1348 du 18 décembre 1985 modifié

� Loi n° 98-486 du 10 juillet 1989 

� Circulaire n°97-085 du 27 mars 1997

� Circulaire n° 2000-105 du 11 juillet 2000 
ORGANISATION DES PROCÉDURES DISCIPLINAIRES DANS 
LES COLLÈGES, LES LYCÉES ET LES ÉTABLISSEMENTS 
RÉGIONAUX D'ENSEIGNEMENT ADAPTÉ



� ► La difficulté de sanctionner

La sanction est une nécessité

éducative

Les différences entre punition et sanction



1 - La sanction est nLa sanction est néécessairecessaire

2 2 -- La sanction est respectueuseLa sanction est respectueuse

Principes de la sanction éducative

3 - la sanction estla sanction est justejuste, individuelle, exceptionnelle, individuelle, exceptionnelle

4- la sanction a du sens



� L’approche autoritaire
� L’approche de l’intimidation
� L’approche de la permissivité
� L’approche des « recettes et des trucs »
� L’approche pédagogique

Les styles de gestion de classe



Une bonne gestion de classe 

c’est quoi ?

Comment intervenir ?



Hiérarchie d’intervention

Modification systématique 

d'un comportement;

Contrat de comportement;

Feuille de route;

Système de points ou 

système d'émulation.

Application des 

conséquences;

Résolution des 

problèmes;

Rencontre avec l'élève;

Autogestion du 

comportement.

Distribution sélective de 

l'attention;

Renforcement des 

comportements 

incompatibles;

Façonnement;

Retrait de la situation.

• Indices non verbaux;

• Rappel verbal;

• Répétition du rappel;

• Intérêt pour les 

comportements 

adaptés.

Interventions 
importantes

Interventions modéréesInterventions limitéesInterventions très 
limitées

HIÉRARCHIE D'INTERVENTION FACE AUX PROBLÈMES DE COMPORTEMENT

Source: Archambault, J. et Chouinard, R. 1996. Vers une gestion éducative de la classe. Gaëtan Morin Éditeur.



En fait, je réagis comment ?

JF Blin et C Gallais Classes difficiles



Apprendre à connaître son 

fonctionnement 

émotionnel



► le corps dans la pratique éducative
-le regard
-la voix 
-la gestuelle 
-le look

Un corps pour enseigner



Quelle est la bonne 

didactique?



� Quelle pédagogie mettre en place et 
comment l’axer sur l’italien ?

� Quelques supports

� mutualisation

� Comment adapter sa pédagogie basée sur la 
construction de séquences



Quelques éléments de 

réussite pour une séquence



► Diversifier les situations 

d’apprentissage et les 

supports



Les élèves doivent être informés 

de :

►L’intérêt de ce que l’on fait : à quoi ça sert ?

► L’intérêt de la tâche : pourquoi faire ?

► Comment le faire ?  quand l’évaluation ? 
Quels critères ?



► Donner du sens 

aux apprentissages



►Amener le nouveau document par un travail 
préparatoire : entriamo in argomento !

► Commencer la séquence par le support le 
plus difficile et le plus intéressant (éveiller 
l’intérêt)

► Rythmer le cours pour éviter l’ennui et 
dispersion.

► Travailler le plus souvent avec des supports 
images : films, spots publicitaires, vignettes…



► Travailler les erreurs 

et 
aménager des pauses structurantes et 
de remédiation



► Faciliter la compréhension et la 
construction des savoirs



► Développer les stratégies 
d’apprentissage



Est-ce-que ma séquence 

est bien construite ?





� Ne pas abaisser le niveau d'exigences

� S’adapter à l'hétérogénéité

� Lever les implicites (but de la tâche, méthodologie)

� Gérer l'hétérogénéité : même notion mais supports 
différents

� Alternance de travaux individuels et de groupe

� Tutorat élève / élève



Comment adapter sa 

pédagogie?



Résister aux réponses hâtives 

• Manque d’attention :  plus court
• Manque de vocabulaire : on répète, parle à la place 
• Manque de motivation : tâches ludiques
• Manque de confiance : tâches plus faciles
• Manque de repères : on routinise, on sur étaye
• Trop d’hétérogènéité : on sépare, 
• Faible niveau : tâches élémentarisées, éclatées
• Trop d’agitation : on cadre, on empêche de parler 
• ETC….



Synthèse



 

 

 

 INDICATEURS POSSIBLES INTERVENTIONS 

 

 

 

 

 

Classe 

BRUYANTE, 

 

 agitée,  

 

bavardage 

 
 

 

 

 

 

 

 

►refus d’obéir, contestation 

 

► bavardages incessants, inattention 

 

► absences, accumulation de retards 

 

► élève là pour s’amuser, pour 

rigoler 

 

►jets de projectiles 

 

 

►gestion du téléphone portable 

 

 

 

► faire un plan de classe 

 

►accueil des élèves sur le pas de la 

porte 

 

►ne pas laisser la classe sans activités 

 

dans une classe agitée : 
 

►repérer les perturbateurs 

 

►changer les perturbateurs de place 

 

►responsabiliser le meneur : lui faire 

faire l’appel 

 

►rendre les copies en fin de séance 

 

►pour les corrections utiliser des 

photocopies, ou une correction 

projetée 



 

 

 

indicateurs Interventions possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIOLENCES 

  

VERBALES 

 
 

 

 

 

 

►Vocabulaire qui dérape : 

insultes, ton agressif, attitude 

méprisante, insolente et 

irrespectueuse 

 

► menaces 

 

 

►provocation 

 

►garder son calme, marquer un temps 

d‘arrêt pour faire prendre conscience du 

dérapage 

 

►insultes, gros mots : toujours les 

relever même si pas adressés au prof 

  

►insultes entre élèves : séparer les 

élèves pour faire baisser la tension, en 

fin de cours tenter de les faire s’excuser 

 

►dans la mesure du possible les 

perturbations doivent se gérer à la fin de 

l’heure 

 

►noter au tableau le nom des élèves qui 

perturbent afin de montrer l’évolution 

de la punition sous forme de barres qui 

peuvent être supprimées 

 

►idée du permis à points  

 

►feuille de suivi sur la classe : 

comportement, travail en classe, avec + 

et -, exercices non faits. 

 

►en cas de récidive convoquer les 

parents ( même si on sait qu’ils ne 

viendront pas !).  

 

►pour les rebelles : penser à travailler 

en équipe avec tous les membres de la 

communauté éducative : assistante 

sociale … 



 Interventions possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

 

 DES 

 

 BAGARRES 

►Garder son sang froid, séparer les élèves SI on a la 

force et le courage 

 

►dans tous les cas faire face au problème même 

sans intervention physique mais en paroles 

 

 ► demander un appui extérieur : CPE 

 

►dresser un rapport pour une exclusion après 

convocation des parents 

 

►pour EVITER une bagarre, rester sensible au 

CLIMAT DE CLASSE 

 

 

SANCTIONS : 

►sanctionner en rapport avec la faute 

 

►problèmes de retenues : où ? Comment ? Utilité ? 

→trouver un système de suivi de la retenue (faite ou 

non, travail fait ou non…) dans des classes qui 

posent moins voire pas ! de problèmes pour montrer 

de bonnes conditions de travail 

 

►Exclusion de cours à garder pour les cas extrêmes 

et faire un rapport écrit 

 

►ne pas hésiter à faire des rapports pour tous 

incidents 

 ( pour constituer un dossier  sur l’élève et le 

communiquer au PP ) 

 

 



 indicateurs Interventions possibles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GESTION 

 

 des  

 

 LEADERS  

 

NEGATIFS 
 

 

►Leader charismatique : défie 

le prof par des prises de paroles  

 

►leader intempestif : intervient 

sur tout ce qui se passe, contre le 

prof 

 

 
COMMENT LE REPERER ? 
 

►élève toujours en retard, sans 

matériel 

 

►élève qui vient pour s’amuser 

 

►il a souvent une bonne écoute 

de la part de la classe 

►en son absence la classe est 

plus calme 

 

►il empêche la classe 

d’avancer, ne respecte aucune 

règle sociale et de vie de classe 

 

►il attire l’attention, se rend 

intéressant 

 

►élève qui a besoin de 

reconnaissance 

 

 

 

 

►pas d’exclusion systématique, mais 

possibilité d’exclusion dans la classe, 

visible du prof mais en marge de 

l’activité de classe 

 

►gestion en aparté de courte durée en 

ayant pris soin de lettre la classe au 

travail 

 

COMMENT NEUTRALISER LE 
LEADER NEGATIF ? 

 

►ne jamais perdre la face devant la 

classe 

 

►remettre l’élève à sa place 

 

►le ton peut monter : NE PAS 
OCCULTER LE CONFLIT, ne 

pas montrer sa peur, mais éviter le 

contact physique (main sur l’épaule…) 

 

►réagir dès le PREMIER INCIDENT 

 

►avertissement verbal puis écrit, 

discussion en fin de cours avec l’élève 

concerné 

 

►concertation avec l’équipe pour 

adopter une attitude commune 

 

►isolement dans la classe ou dans une 

classe avec une bonne attitude 

 

►faire appel aux parents 

 

 

 



DIFFICULTES

D’APPRENTISSAGE

 INDICATEURS INTERVENTIONS POSSIBLES 

 
TRAVAIL 
 
PERSONNEL 
 
INEXISTANT 
 

►devoirs non faits 

 

► cahier vide 

 

► participation inexistante 

►accompagnement éducatif : assistants 

pédagogiques 

 

►tenir une comptabilité précise 

 

►retenues 

 

►exercices ou cours à recopier 

 

 


