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I
l y a une trentaine d’années, j’étais 
très jeune instituteur débutant et 
je me sentais sûr d’avoir le don 
d’enseigner. J’étais naturellement 

à l’aise, et je considérais qu’enseigner 
l’anglais au niveau secondaire était 
un talent que j’avais reçu. J’avais 
la passion ; j’avais la préparation. 

domaine, que les choses pourraient 
aller mieux dans ma classe, et qu’il 
me fallait mettre au point des straté-
gies qui joueraient pour moi et pour 
mes élèves.

Au milieu de ma première année 
d’enseignement, j’ai décidé qu’il 
fallait que j’intervienne à cause 

D O U G L A S  J O N E S

Une
réfl exion 

personnelle

J’aimais bien les adolescents, et je 
savais ce que je voulais réaliser dans 
ma classe. À l’époque, quand le sujet 
de la gestion en salle de classe a été 
soulevé, je n’y ai pas porté grande 
attention malgré cette notion réelle 
mais fugace que j’avais vraiment 
quelque chose à apprendre dans ce 

La gestion en 
salle de classe
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de tout le papier froissé qui volait 
en l’air dans ma salle de classe de 
11e année. J’ai eu une bonne idée : 
j’expliquai à mes élèves que la seule 
raison qui justifiait que le papier vole 
en l’air était un atterrissage prévu 
dans le panier. Le règlement établi 
alors déclarait que si un papier n’y 
atterrissait pas, la dernière personne 
qui l’avait touché verrait ses notes 
de participation en classe baisser de 
cinq points. Mes élèves décidèrent 
que c’était un règlement acceptable. 
Certains jours, pas un papier ne pre-
nait son vol. D’autres, par contre, le 
spectacle aérien était impressionnant 
et faisait dégringoler les notes de 
plusieurs garçons et filles. 

Mes élèves exprimaient leur ap-
préciation pour mes cours d’anglais, 
mais je me rendais bien compte que 
je n’avais qu’une vague idée de la 
gestion efficace d’une salle de classe, 
et que je n’avais pas la volonté d’éta-
blir un plan efficace. J’avais alors 
retenu l’attention et la sympathie de 
quelques-uns de mes collègues, et 
mon directeur m’avait même suggéré 
de suivre un séminaire sur le sujet.

J’ai bientôt découvert qu’il fallait 
que je mette au point mon propre 
plan et style de gestion. Je devais 
encore comprendre comment faire 
progresser des adolescents, garçons 
et filles, dans un programme d’an-
glais obligatoire avec un minimum 
de bêtises, de brouhaha et d’opposi-
tion.

Théorie et pratique
Quelques années plus tard, en 

fait dans le tout premier cours de 
mon doctorat, le conférencier posa 
une question sur l’enseignement de 
l’écriture : Est-ce que votre théorie 
correspond à votre pratique ? Et in-
versement : Est-ce que votre pratique 
correspond à votre théorie ? J’aime-
rais appliquer cette interrogation à 
l’établissement d’un plan personnel 
de gestion en salle de classe. En 
tant qu’enseignants, avons-nous mis 
au point des plans qui tirent profit 
des connaissances que nous avons 
sur les jeunes ? Nos stratégies de 
gestion en salle de classe découlent-

elles de notre savoir et d’une théorie 
basée sur les recherches en rapport 
avec le développement physique 
et intellectuel des enfants ? Notre 
compréhension de leurs besoins, 
de leurs capacités et de leurs inté-
rêts, imprègne-t-elle nos plans pour 
maintenir l’ordre et la bienséance en 
classe ?

La théorie et la pratique doivent 
s’étayer mutuellement. Un schéma de 
gestion en salle de classe doit décou-
ler de ce que les enseignants savent 
de leurs élèves et d’eux-mêmes. Si je 
découvre que mes élèves saisissent 

littérature à ce sujet, et j’observe les 
attentes de mes collègues et leurs 
stratégies. Je connais des enseignants 
qui pensent que le silence devrait 
régner en classe, et d’autres qui sont 
tout à fait à l’aise dans le tapage.

Certaines salles de classe sont 
des modèles de précision, avec les 
pupitres en rangées ordonnées, et les 
annonces du tableau d’affichage bien 
alignées. D’autres salles de classe 
présentent un remous de pupitres 
apparemment organisé par le Cha-
pelier fou pendant un tremblement 
de terre. Leur tableau d’affichage 
regorge de couleurs criardes avec 
des polices de caractères modernes, 
le tout agrafé à angles bizarres. 
J’aime entrer dans une salle de classe 
élémentaire remplie de modèles de 
châteaux, de murs de mots, de cages 
de hamsters, de plants de tomates 
et de pupitres rapprochés. J’aime 
aussi les salles de classe secondaires 
remplies d’affiches colorées, de 
dessins d’élèves, d’étagères pleines 
de livres tout neufs (et non de livres 
usagés), et de vitrines débordantes 
d’étoiles de mer et de nids d’oiseaux. 
Tout cela pique ma curiosité et me 
parle d’enthousiasme pour apprendre. 
L’aménagement de la salle de classe 
est souvent négligé dans l’établisse-
ment d’un plan de gestion de salle de 
classe personnel.

L’aménagement de la salle de classe
Il faut prendre en considération le 

local où nous enseignons. Tenons-
nous compte de nos connaissances 
sur les intelligences multiples dans 
l’arrangement de la salle de classe ? 
Si ma salle de classe est stimulante 
et créative, mes élèves seront-ils plus 
enclins à apprendre l’esprit et le cœur 
ouverts ? Si ma salle de classe est 
organisée et bien rangée, mes élèves 
seront-ils plus enclins à assimiler ces 
attributs et à se conduire en consé-
quence ? Ces préoccupations sont un 
élément du casse-tête de la gestion 
en salle de classe.

Et croyez-le ou non, la façon dont 
nous remplissons l’espace de la salle 
de classe est tout aussi cruciale. Oui, 
je parle du placement des élèves. 

Comme moyen  

  de gérer le 

comportement 

d’apprentissage des 

élèves, la disposition des 

places permet la création 

de multiples possibilités 

de travail en petits 

groupes, mais aussi 

d’apprentissage entre 

pairs.

mieux la leçon en posant des ques-
tions, je dois réserver une période de 
questions et réponses dans mon plan. 
Par expérience, j’ai appris que j’ai 
besoin de penser au genre d’activités 
qui seront nécessaires pour chaque 
cours de la journée et je dois essayer 
d’alterner les leçons de grand impact 
et exigeant un surplus d’énergie de la 
part de l’enseignant pour un cours, 
avec des leçons plus décontractées et 
à faible impact pour les autres cours.

Ceci dit, je sais qu’il y aura tou-
jours du nouveau à apprendre sur 
la gestion efficace d’une salle de 
cours pleine de jeunes. Je dévore la 
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Savoir qui est supposé être où est 
décisif pour le plan de gestion que 
j’ai mis au point au cours des années. 
Il existe certes différentes straté-
gies : 1) disposer les jeunes dans 
l’ordre alphabétique, selon le nom ou 
le prénom ; 2) séparer ceux qui vont 
bavarder ensemble ; 3) associer par 
petits groupes des élèves aux com-
pétences et antécédents divers ;  
4) les placer selon leurs notes, ce 
que je ne recommande pas. (Ce fut 
cependant une expérience qui a forgé 
mon caractère pendant ma première 
année de collège.) 

Aménager une classe et placer les 
élèves, c’est de la vraie chorégra-
phie ! C’est une méthode de gestion 
efficace qui vous permet, à titre 
d’enseignant, de tirer le meilleur (ou 
de minimiser le pire) de l’association 
des personnalités et des tempéra-
ments de vos élèves. Comme moyen 
de gérer le comportement d’appren-
tissage des élèves, la disposition des 
places permet la création de mul-
tiples possibilités de travail en petits 
groupes, mais aussi d’apprentissage 
entre pairs. Et j’aime à penser que 
cela souligne le sens d’appartenance 
de chacun. De toute façon, je trouve 
qu’une disposition des places qui 
agence les étudiants de façon à faci-
liter leur apprentissage m’aide énor-
mément à gérer ma salle de classe. 
Modifier la disposition des places 
toutes les trois ou quatre semaines 
permet aux élèves de travailler avec 
des camarades aux personnalités 
différentes.

Routines de classe
L’aménagement de la salle de 

classe est important, mais des 
routines de classe bien pensées 
sont encore plus essentielles pour 
l’établissement réussi d’un plan 
de gestion en salle de classe. Les 
meilleures salles de classe élémen-
taires tirent profit des routines. Les 
enseignants de l’élémentaire savent 
que nous sommes des êtres d’habi-
tudes, et que renforcer des schémas 
de comportement peut faciliter le 
bon déroulement d’une journée. Les 
enseignants qui ont mis en place une 

façon d’obtenir l’attention de leurs 
élèves, que ce soit en frappant des 
mains, en levant une main ou en 
secouant une petite cloche, sont sur 
la bonne voie pour assurer l’appren-
tissage, parce que les élèves savent 
ce qu’on attend d’eux et ne gaspillent 
pas un temps précieux. 

Cependant, les routines de classe 
doivent être enseignées. Vous ne 
pouvez pas vous attendre à ce que 
vos élèves devinent vos intentions ; 
vous devez intégrer les routines 
dans la leçon. Par exemple, avant 
le cours d’éducation physique, vous 

avez enseigné que vous dites ce que 
vous pensez et pensez ce que vous 
dites. De plus, vous enseignez les 
routines, ce qui facilite le fonction-
nement du plan de gestion en salle de 
classe.

Normalement, les élèves réa-
gissent positivement à des routines 
de classe une fois que ces stratégies 
ont été mises en place. En général, 
ils aiment savoir le quoi et le quand 
de ce qu’on attend d’eux. De nom-
breux enseignants, particulièrement 
au niveau secondaire, trouvent que le 
début de chaque cours est un mo-
ment crucial pour la création d’une 
atmosphère favorable à l’apprentis-
sage.

Dès l’entrée en classe, ces ensei-
gnants mettent en place une routine 
pour faciliter directement un mode 
d’apprentissage. Cette méthode est 
appelée par certains enseignants 
« travail à la cloche » (parce qu’il 
s’agit d’un travail qui débute au son 
de la cloche) ou « travail au tableau » 
(parce qu’un court devoir est écrit au 
tableau). Peu importe l’approche qui 
vous convient, je vous encourage à 
vous arrêter à cette précieuse routine 
qui permet à vos élèves de se mettre 
immédiatement au travail.

Ce court devoir au son de la 
cloche ou inscrit au tableau peut 
introduire la leçon du jour ; ou il 
peut s’agir d’une activité perma-
nente, la même chaque jour. Si votre 
leçon de géographie présente les 
cours d’eau de l’Amérique du Nord, 
vous pouvez demander à vos élèves 
d’imaginer et de décrire par écrit ce 
qu’on pourrait ressentir en traversant 
les chutes du Niagara en baril, ou de 
dessiner ou colorier un lac que leur 
famille a visité l’année précédente. 
Le but de ce devoir est de calmer vos 
élèves tout en préparant leur esprit 
pour la leçon à suivre. Même s’ils 
ne sont pas encore plongés dans la 
leçon, c’est un moyen de les diriger 
affectivement, et efficacement, dans 
cette direction.

Une formalité de travail à la 
cloche que j’utilisais quand j’ensei-
gnais l’anglais au secondaire était la 
rédaction rapide d’un journal intime. 

La mise en place de  

  son propre plan de 

gestion en salle de classe 

exige de l’enseignant 

qu’il coordonne et 

équilibre de nombreuses 

tâches, et l’effort peut 

se poursuivre pendant 

plusieurs années.

dites à vos élèves de troisième année 
de se mettre en rang et faire silence 
dans le corridor quand ils vont au 
gymnase. Mais dès qu’ils ont fait 
sept ou huit pas, ils se mettent à 
bavarder à voix haute. Quand votre 
groupe passe devant leur classe, vos 
collègues vous lancent des regards 
désapprobateurs. Voilà un moment 
favorable à l’apprentissage, une 
occasion d’illustrer ce que signifie 
garder le silence quand on se rend au 
gymnase. Vous ramenez vos élèves 
de troisième année à leur classe, tout 
en leur rappelant ce que signifie faire 
silence, et vous faites un autre essai. 
Vous devrez peut-être recommencer 
plusieurs fois, mais vous leur ensei-
gnez une importante leçon d’obéis-
sance et de bienséance. Vous leur 
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Les élèves savaient qu’à chaque 
cours, ils auraient dix minutes 
pour écrire une page entière dans 
leur journal sur n’importe quel 
sujet. (Souvent j’écrivais un sujet au 
tableau pour leur donner un point de 
départ.) Ils savaient que chaque jour 
ils devraient remplir chaque ligne 
de leur page, au risque de perdre les 
cinq points donnés pour ce devoir. 
La règle « toutes les lignes en dix 
minutes » a exigé le plus d’instruc-
tion. Mais la répétition, jour après 
jour, de manquer de se calmer et 
donc de perdre cinq points, finit 
par être assimilée par les élèves. À 
la longue, tous furent capables de 
faire ce devoir qui leur permettait de 
passer en douceur à l’étude du sujet 
du jour. 

Plans d’action
Un autre élément de la gestion 

en salle de classe consiste à assem-
bler une liste d’activités capables 
d’éponger du temps supplémentaire. 
Chaque enseignant connaît de temps 
à autre ce fameux quart d’heure 
à la fin d’un cours ou d’un projet, 
réclamant une activité quelconque 
pour stimuler l’intérêt des élèves ou 
rediriger leur énergie. Au cours des 
années, tandis que je m’efforçais 
d’affiner mon propre plan de gestion 

en salle de classe, j’ai rassemblé un 
certain nombre d’activités pour bou-
cher les trous et minimiser le temps 
non structuré qui dégénère en bêtises 
et en chahut, et qui risque d’effa-
cer tout ce que les élèves viennent 
d’apprendre.

Mes meilleurs élèves pouvaient 
profiter de dix ou quinze minutes 
supplémentaires de lecture person-
nelle. Mais ces élèves sont l’excep-
tion. Généralement, je trouve que 
des jeux de mots et des mots croisés 
copiés et prêts à distribuer conve-
naient pour une courte période de 
temps et renforçaient la leçon. Les 
enseignants en sciences sociales, 
ou en mathématiques, etc., peuvent 
créer des activités similaires per-
mettant d’approfondir le vocabulaire 
de leur matière, ou d’autres courtes 
activités au contenu spécifique.

La mise en place de son propre 
plan de gestion en salle de classe 
exige de l’enseignant qu’il coordonne 
et équilibre de nombreuses tâches, et 
l’effort peut se poursuivre pendant 
plusieurs années. Chacun de ces 
plans de gestion est une dynamique 
qui évolue. Ce qui semble être facile 
pour un enseignant peut exiger d’un 
autre plus de temps et plus d’expé-
riences en classe pour se solidifier. 
Mais le concept clé ici est de plani-

fier, d’avoir un plan. En fait, pour 
avoir un plan, il faut planifier !

En tenant compte de l’agencement 
et des routines de classe, ainsi que 
de nos attentes personnelles et de 
celles de nos élèves, nous pouvons, 
nous enseignants, articuler un plan 
d’action qui fait de la gestion en 
salle de classe un élément naturel et 
agréable de notre journée d’école. 
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