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PROPOSITION

La modélisation des invariants de la conduite de 
classe par Michel Bourbao, CPC EPS, Université de Provence, 

Département des Sciences de l'Éducation.

1 - Accueil
Pour faire en sorte que les présents 
deviennent des élèves ; qu’ils acceptent de tenir leur 

rôle et s’investissent dans des tâches scolaires 



PROPOSITION

2 - Ouverture de l’activité collective
Pour faire en sorte que les élèves focalisent 

leur attention sur l’enseignant, qu’ils 
deviennent disponibles, attentifs et se 
préoccupent de l’action collective que 
l’enseignant veut dégager.



PROPOSITION 

3 - Enrôlement des élèves dans la tâche
Pour faire en sorte que les élèves se préoccupent 

de la tâche qui est proposée ; se sentent 
interpellés, concernés par la réalisation, s’y 
intéressent 



PROPOSITION 

4 - Passation de la consigne
Pour définir les tâches auxquelles les élèves vont 

devoir se confronter, déterminer les conditions 
de leur réalisation et fixer des buts à atteindre. Il 
s’agit de poser un contrat de travail dans lequel 
chaque élève doit pouvoir s’engager 



PROPOSITION 

5 - Mise au travail des élèves
Pour faire en sorte que tous les élèves s’engagent 

dans une activité correspondant à une véritable 
confrontation aux tâches qui leur sont prescrites



PROPOSITION 

6 - Entretien de l’activité des élèves
Pour faire en sorte que tous les élèves restent 

engagés dans une activité qui correspond à une 
réelle confrontation avec les tâches                   
prescrites.                                                     
Pour effectuer au mieux                                  
son travail, chacun doit                                    
pouvoir rester focalisé
sur la tâche et être actif.                                   
Le maître veille à éviter                                    
les perturbations, les                                   
blocages, la saturation                                       
et l’ennui 



PROPOSITION 

7 - Clôture de l’activité des élèves
Pour faire en sorte que tous les élèves 

cessent leur activité et se rendent 
disponibles pour la suite



PROPOSITION 

8 - Mise en commun
Pour faire un point collectif sur les tâches qui ont 

été réalisées, valider ou invalider les réalisations 
de chacun, discuter des stratégies qui sont 
mises en mots, faire émerger le savoir en jeu, 
l’institutionnaliser, etc. 



PROPOSITION 

9 - Transition
Pour faire en sorte que tous les élèves organisent 

les conditions qui leur permettent de mettre en 
place une nouvelle activité. Ils peuvent 
distribuer, ranger ou préparer du matériel, 
comme devoir se déplacer 



PROPOSITION 

10 - Sortie de classe
Pour faire en sorte que le temps de classe se 

termine et que les élèves puissent être 
provisoirement libérés des contraintes scolaires. 
Ils rejoignent la cour de récréation ou sortent de 
l’école 


