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FICHE OUTIL N°3 : LA GESTION D’UNE CLASSE 

CMI – Formation des néo professeurs contractuels – CC BY NC SA 

La gestion de classe est un point important qui permet de favoriser les apprentissages des élèves, 

mais aussi de créer un environnement sécurisant et de réduire les interventions disciplinaires. 

 

Quelques règles importantes : 

 

Avant ou au début du cours 
 

• Remettre en ordre la salle ou la réorganiser selon la séance prévue 

• Imposer la discipline dès l’entrée dans la salle de classe (pas d’écouteurs dans les oreilles, pas 

de casquettes, pas de sac sur la table...) 

• Présenter les objectifs de la séance (permet de donner davantage de sens au cours) et les 

règles de vie dans la classe si nécessaire. C’est important de mettre en place des rituels : à 

imaginer en début d’année 

 

Pendant le cours 
 

• Ne pas toujours rester derrière son bureau, il faut circuler dans la classe 

• Importance du non verbal pour faire passer une information 

• Limiter les déplacements d’élèves dans la classe au strict minimum (dans tous les cas l’élève 

doit demander l’autorisation pour se déplacer) 

• Support : veiller à utiliser le vidéoprojecteur pour faciliter le travail des élèves 

• Solliciter la classe lorsqu’un élève pose une question, cela valorise l’élève qui a la bonne 

réponse 

• La consigne doit être la plus claire possible et doit être écrite (vidéoprojecteur et/ou polycopiés) 

• Pour renforcer la mise en action des élèves vous pouvez vidéoprojeter une minuterie, cela 

favorise l’engagement 

• Varier le ton de sa voix pour que les élèves perçoivent ce qui est important de ce qui est 

accessoire 

• Favoriser les temps de silence : travail des élèves en autonomie 

• Imposer des rythmes de travail fractionnés afin de permettre une progressivité dans les 

apprentissages 
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• Bavardages : ils doivent être limités, il faut au minimum imposer le silence absolu pendant que 

le professeur parle 

 

À la fin du cours 
 

• Prendre quelques minutes pour rappeler les notions importantes qui ont été abordées durant la 

séance, les élèves doivent être actif. Il s’agit de les valoriser. 
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