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REMODELER SA CLASSE…
LA CLASSE MUTUELLE : Vincent FAILLET Professeur de SVT
http://www.cafepedagogique.net/

a totalement réorganisé sa salle de classe 

 Vincent Faillet est parti d’un constat que l’on a tous fait:    

Nos salles de classe sont extrêmement figées, l’époque de Doisneau et celle 

d’aujourd’hui il y a très peu de changement:

- Disposition en rangée

- Immobile

- Silencieuse ….

C’est un héritage de « Jean Baptiste de la Salle » 1680, qui était en accord 

avec son époque, où le savoir n’était pas accessible. Seul l’enseignant 

dispense le savoir et le corps de l’élève n’était pas une préoccupation: 

Enseignement simultané:  JB. De la Salle veut que chaque classe soit 

partagée en trois divisions, et que tous les écoliers d'une même division 

reçoivent ensemble la leçon : voilà le mode simultané.



LA CLASSE MUTUELLE : Vincent FAILLET Professeur de SVT
http://www.cafepedagogique.net/

 L’idée de Vincent Faillet est que si nous devons innover dans une 

pédagogie, il faut changer la disposition de la classe. 

 Lancer  un chalenge aux élèves: « Réfléchir à ce que doit être un 

aménagement de la salle de classe! » 

 Première fois que les élèves sont confrontés à une telle demande, il en est 

ressorti:

- Des plans 

- Des actions de modélisation

- Des configurations de classe…

Objectif:

Les élèves s’investissent dans un projet classe, favoriser la coopération, les 

échanges entre eux et au final prendre du plaisir à apprendre. 

 Pour cela, nous avons couvert les murs de tableaux, et réorganisé le 

mobilier pour favoriser le travail de groupe.



REMODELER SA CLASSE…
Exemple: la classe flexible Je vais...

 Réaménager l’espace classe et renouveller du mobilier pour permettre:

- À l’élève de s’approprier son espace réfléchi;

- À chaque élève de choisir la posture pour laquelle il se sent le mieux;

- À l’enseignant de surprendre son groupe classe;

- À l’enseignant d’innover dans un nouvel environnement classe;

- À l’enseignant de pratiquer une pédagogie propice à la coopération;

- À l’enseignant de favoriser la créativité selon les enseignements;

 Autoriser une certaine liberté inhabituelle comme se déplacer sans 

autorisation, changer de place en cours de séance, utiliser un multimédia 

comme portable pour écouter de la musique ou effectuer des recherches 

tout en respectant le cadre fixé préalablement. 
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Pourquoi?

Classe flexible:  expérience menée par Gwladys Duchanois, enseignante en lettres et histoire au Lycée 
Montciel de Lons-le-Saunier 

 Repenser l’espace avec les élèves pour reconquérir leur 

attention;

 Offrir aux élèves des conditions de travail au plus proche de 

leurs habitudes;

 Favoriser des conditions de travail plus propice à leur concentration 

et à leur bien-être;

 La classe flexible permet d’entretenir un climat scolaire apaisé où 

chaque élève trouve sa place;
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LES EXPERTS…? 
Classroom Lab

BUT pour 

l’enseignant: 

 Valoriser un élève en lui donnant un titre « d’expert » dans un domaine. 

Puis, très vite il va le devenir ceci afin qu’il puisse en faire part à un 

groupe dans une situation de collaboration.

 La collaboration:

Les élèves doivent 

travailler  en groupes

Les élèves ont des 

responsabilités partagées

Les élèves prennent des 

décisions substantielles 

ensemble

Le travail des élèves est 

interdépendant



Collaborer dans le groupe
J’apprends à mieux communiquer pour être mieux avec les autres

Ireps « Le cartable des compétences psychosociales »

« Savoir communiquer efficacement, être habile dans 

les relations interpersonnelles ».

 Ecouter 

 Clarifier si j’ai bien compris

 Parler à la bonne personne

 Choisir le bon moment

 Utiliser le JE, éviter le TU accusateur



LES ETAPES pour être expert

ETAPE 1: Présentation du thème par l’enseignant ETAPE 2: Formation des groupes de X élèves en 

fonction du nombre de domaines à étudier

Etudier un thème sous N aspects différents que l’on 
appelle « domaine »:

Le nombre d’élèves dans chaque groupe est fonction du 

nombre de domaines à étudier.

Les élèves vont s’interroger sur la problématique du 

domaine à étudier favorisant les compétences sociales 

de communication (écoute active), et d’empahie 

(capacité d’écoute et comprendre le point de vue 

d’autrui…)



ETAPE 3: Désignation d’un expert 

Chacun des groupes désigne un expert dans chacun des domaines à étudier

LES ETAPES pour être expert 



ETAPE 4: Séparation des groupes

Les groupes se séparent temporairement pour laisser place uniquement à des 
groupes d’experts par domaine

LES ETAPES pour être expert 



ETAPE 5: Travail en groupe d’experts

Au cours de cette étape, chacun va passer d’un titre « d’apprenti expert » au statut 

D’EXPERT car il va développer une réelle

compétence et travailler en expertise

LES ETAPES pour être expert 

Favorisant ainsi les capacités de 

résistance, de négociation et de 

coopération : capacité d’affirmation, 

résistance à la pression d’autrui et du 

groupe de pairs, collaboration en groupe, 

dans un objectif commun.



ETAPE 6: Retour des experts

Les experts reviennent dans les groupes d’origine, et partagent entre eux les 
nouveaux savoirs, nouvelles compétences pour réaliser le travail demandé par 
l’enseignant: projet, vidéo … 

LES ETAPES pour être expert 



Travail collaboratif:

 Lors d’un travail collaboratif, les acteurs sont moins « indépendants » les uns des autres. En 
effet, au lieu de diviser les tâches dans le groupe, le travail sera fait par « l’assemblage des 
contributions individuelles avec des ajustements et réalignements continus ». 

 Cette collaboration impliquerait un engagement mutuel des acteurs « dans un effort 
coordonné pour effectuer une même tâche et/ou résoudre ensemble un même problème. »

 Ce travail collaboratif nécessiterait un travail d’équipe avec une interdépendance plus 
importante, mais aussi plus de « confiance interpersonnelle » et de motivation.

La pédagogie des experts permet: 


