LEGENDES
Phase d’équilibre de l’autorité partagée.
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Phase de déséquilibre : sens de la négociation.
Contenu : en caractères gras ce qui est négociable.
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Professeur / Éducateur

Le jeu de la négociation / balance de l’autorité
Les faits chronologiques

Apprentissage de l’autonomie

Formation continuelle de la négociation

Dévolution de la tâche d’échauffement.
Le professeur intervient, s’enquiert de l’objet de la
dispute.
Il resitue le contexte du travail en rappelant le vécu
du cycle sport collectif où la notion d’équipe était un
moyen d’être plus efficace ensemble que seuls (contenus didactiques).
Il essaie d’apaiser le conflit et de faire entendre raison.
Il éloigne M. et J. en redirigeant le travail vers les pyramides prévues et les liaisons chorégraphiques afin de
recréer une dynamique de travail dans le groupe.
Le professeur demande à J. de revenir dans le gymnase (non négociable).
Le professeur tente de remettre au travail le groupe en
motivant la leader J. Il extrapole les contenus gymniques (pyramides) et cible sur la chorégraphie (dynamique de groupe).

Quelles prises de rôles ou quelles revendications ?
Présentation aux élèves de l’objectif de la séance.
1/ Mise au travail dans les espaces donnés pour chaque groupe après un échauffement de la classe mené
par un élève.
2/ Une fois le travail par groupe lancé, M. et J. se disputent, ce qui entraîne l’arrêt du travail du groupe.

Échauffement effectué par un élève pour la classe
avec travail préparé.

3/ Reprise du travail : quatre garçons d’un côté et trois
filles de l’autre.
Le professeur s’éloigne pour s’occuper d’un autre
groupe.
4/ Nouvelle rupture : sortie intempestive de J. du gymnase vers les vestiaires.

5/ J. revient dans le gymnase et s’assoit sur un banc
mais ne se remet pas au travail.
6/ Les deux autres filles se rapprochent, s’assoient aussi.
Le professeur s’approche du groupe de filles inactives
et leur parle.
7/ Reprise de l’activité des filles.
8/ Le professeur se place entre les filles et les garçons.

Il se place entre le groupe de garçons en train d’effectuer des pyramides et celui des filles (proximité).
Reprise de la dévolution des rôles (musique à l’initiative des groupes).
Il souligne les points forts, positive et guide le travail
(améliorer l’orientation par rapport aux spectateurs). Il
relance l’activité physique.

9/ Il met la musique du groupe, indique aux filles de
montrer la chorégraphie.

L’enseignant fait un rappel de loin pour ramener
M. dans la zone de travail prévue. Il revient sur les
consignes d’organisation de travail non négociables.

10/ Reprise de l’activité des filles.
11/ Entre-temps, M. s’est éloigné de l’espace de travail
imposé et perturbe le groupe contigu.

12/ Retour de M. dans sa zone de travail.
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Élèves / Apprenants

Historique des tensions antérieures. Mémoire de l’élève du non négociable et des sanctions appliquées et
de la réactivité du professeur.

13/ Le professeur va vers les garçons du groupe et
intervient.
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Traitement immédiat de la déviance constatée avec
le groupe concerné sans interruption du travail de la
classe (gestion instantanée, temporalité).
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Choix tactique de prestation du groupe conflictuel en
l’encadrant par d’autres.
L’évaluation est collective, donc tous doivent être présents sur scène.
Rappel de la notion d’acteur immobile mais présent
vue lors de la séance précédente.
Le professeur choisit d’obtempérer sans perdre de temps
en jouant sur le pourcentage de présents du groupe.
La fiche d’évaluation critériée sert de support à une
évaluation objective et une critique sur le contenu et
non les personnes (contenus didactiques).

14/ Le professeur s’éloigne pour conseiller les autres
groupes qui ne se sont pas aperçus des conflits du
groupe contigu.
15/ Phase d’évaluation. Mise en place.
16/ Evaluation du groupe 1 sans incident dans le contexte prévu.
17/ Moment du passage du groupe.
18/ J. refuse de faire. Elle est soutenue par les deux
autres filles. Les garçons, déjà en place, demandent à
passer seuls.

Responsabilisation des élèves du groupe sur la
déviance de leur camarade (sur la consigne d’espace
de travail, appliquer et faire appliquer) et du fautif qui,
par son acte, empêche le travail des autres.

Remise en cause du processus d’évaluation.
Elles profitent de la possibilité d’acteur immobile sans
se mettre en porte à faux par rapport à J. Elles se
positionnent à la limite de l’obligation minimale de
travail.

19/ Deux filles se déplacent rejoignent les garçons,
mais J. s’entête.
20/ Le professeur indique de démarrer la musique.
21/ Départ de la prestation sans J. Réalisation des
garçons. Les filles restent immobiles sur le praticable.
22/ Évaluation neutre de la prestation selon les critères
prédéfinis.

Appui des autres élèves sur des critères précis empêchant de prendre partie : pas de chorégraphie, pas de
point ; pyramides imposées manquantes, moins de
points.
Les critères prédéfinis pour l’évaluation interdisent
toute négociation des juges qui suivent la même
démarche que pour les autres groupes.

Retour sur la notion de groupe : les garçons ont travaillé
pour l’évaluation collective ; les filles ont pénalisé le
groupe (moins de pyramides possibles) et n’ont pas rempli leur fonction de chorégraphes (contenus didactiques).
Rapidité de liaison afin d’empêcher toute remarque
des spectateurs sur J. (temporalité).
Retour sur l’objectif de la séance : évaluation collective.
Situation de l’évaluation de la leçon dans le cycle qui
comporte aussi une évaluation individuelle complémentaire de la prestation collective.
Rappel des contenus d’enseignement, de la logique et
du sens du travail. Si l’objectif de la séance présente
avait été une évaluation individuelle, les filles présentes sur le pratiquable auraient eu 01/20.
Retour sur l’accumulation d’attitudes déviantes de J. :
sortie de cours sans autorisation et refus de montrer
son travail pour être noté (non négociable).
Resituer les limites à ne pas franchir auprès des élèves
de la classe. Expliquer qu’un professeur est responsable
de ses élèves. À tout moment du cours, il est important
pour le professeur d’évaluer ses élèves pour vérifier leur
progrès (mission du professeur et institutions).

27/ Le professeur demande à J. d’apporter son carnet
de liaison.

J. accepte la sanction et se replace dans un contexte
institutionnel normé.

Retour dans les vestiaires des élèves.
J. donne son carnet.

Apprendre à grandir.
Construction de l’adulte et connaissance de soi.
J. reconnaît que son comportement était excessif.

Choix personnel du professeur de la hauteur de la
sanction institutionnelle.

28/ Le professeur appose un mot en signalant les
deux dérives sans autre sanction.

Le professeur reconnaît que les torts sont sans doute
partagés avec M. et J. J. a de la personnalité mais
doit apprendre à maîtriser ses émotions pour ne pas
enfreindre les règles. Il extrapole en parlant du futur
adulte qu’elle construit (relationnel).

29/ Conversation personnalisée.
Séparation dans un climat détendu.
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23/ Bilan commun à l’identique des autres groupes.
Retour des notes données par chaque groupe. Bilan
du professeur.
24/ Le professeur lance rapidement le groupe suivant.
25/ Evaluation du dernier groupe.
Retour des fiches d’évaluation des spectateurs.
Bilan de la séance et perspective de la séance prochaine.

Sens du travail et de l’évaluation.
Accès aux institutions.

26/ Rappel du cas de J.
Mission du professeur et institutions.

Responsabilisation des actes.

