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Apparu dans les pays anglo-saxons

au XIXe siècle, le conseil de classe

connaît aujourd’hui un spectaculaire

retour en grâce. Très exigeante 

pour le corps enseignant, la formule

n’est pourtant ni simple à mettre en

place ni sans danger. Petit inventaire

avec Claude Laplace, assistant en

sciences de l’éducation à l’Université

de Genève, qui vient d’achever une

thèse sur le sujet.

«L
E retour qui me
revient le plus 
souvent desen-
seignants c’est:
“ je ne pensais 
pas que cela 
pouvait être si 
compliqué. Il va

me falloir des années pour être au point ! ”» Farouche 
partisan des conseils de classe, qu’il pratique depuis des
années en tant qu’enseignant, Claude Laplace ne cache
pas les problèmes soulevés par ce procédé aujour-
d’hui de plus en plus répandu. Sorte de pano-
rama visant tant à évaluer les besoins des professeurs 
en la matière qu’à leur fournir des outils pour mieux 
aborder les conseils de classe d’un point de vue orga-
nisationnel, psychologique ou émotionnel, la thèse qu’il
s’apprête à défendre inciterait en effet plutôt à la pru-
dence.

«Il est vrai que le conseil de classe est une for-
mule difficile à mettre en place, parce qu’elle suppose
de résoudre le paradoxe d’un système qui veut être
démocratique dans une institution qui ne peut pas
l’être complètement, explique Claude Laplace. Edu-
quer, c’est en effet vouloir pour l’autre et le plus sou-
vent décider pour lui. Et puis, on a vu avec Jospin que
l’honnêteté pouvait parfois coûter cher, que pour diri-
ger, il faut parfois savoir tromper ou dissimuler la
vérité. Dans les faits, l’élève a besoin d’idéaliser ses
profs et, en ce sens notamment, la pratique du conseil
peut poser des problèmes importants, voire devenir
tout à fait contre-productive le jour où surgit la ques-
tion qu’il ne fallait pas poser.»

Apparu dans les pays anglo-saxons au
XIXe siècle, avant de se développer en France sous
l’impulsion de Célestin Freinet et de sa «pédago-
gie institutionnelle», le conseil de classe est réuni
en général une fois par semaine. Il permet d’abor-
der des thèmes très divers — qui vont de la violence
à la décoration de la classe, en passant par le tra-
vail scolaire ou l’apprentissage — et offre à chaque
élève l’occasion d’exprimer ses opinions. Un espace
de débat égalitaire donc, mais fortement structuré,
avec son rituel, ses règles, ses organes et ses délé-
gués. Autant de procédures, parfois assez lourdes
à mettre en place, qui sont pourtant essentielles
au bon déroulement de ces réunions.

«Le conseil de classe est une solution très utile
du moment que l’on sait ce qu’on veut en faire. Avant
tout, il faut fixer de façon très claire ses attributions,
se mettre d’accord sur ce qui pourra être discuté
devant le conseil et ce qui en est exclu », explique
Claude Laplace.

QUESTION DE DOSAGE
Que faire par exemple lorsque — chose très fré-
quente — les élèves demandent à pouvoir émettre
des critiques sur leurs professeurs dans le cadre du
conseil? D’un côté, fermer la porte risque de décré-
dibiliser totalement le conseil et de convaincre les
élèves que le dialogue est à sens unique, mais de
l’autre, il est extrêmement délicat d’entrer en
matière sans risquer de voir l’affaire rapidement
tourner au jeu de massacre pur et simple.

Question de dosage et de sensibilité, cet écueil
rejoint la longue liste de dérives liées à la gestion
du pouvoir répertoriées par Claude Laplace à par-
tir de ses propres journaux de formation et d’une
cinquantaine de récits fournis par des enseignants
(lire ci-contre). Un double corpus qui structure tout
le travail du chercheur genevois. Avec, d’abord, une
longue introduction qui permet de saisir le chemi-
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Quand la démocratie s’invite
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Conduire un conseil 
de classe demande 
de la part de l'enseignant
une éthique solide et 
une sensibilité personnelle
permettant d'anticiper
tout débordement.



nement personnel de Claude Laplace et son rap-
port quasi intime avec ce sujet. Un segment lar-
gement biographique où il est question d’un
mauvais élève traumatisé par l’école à l’ancienne,
d’une maturité laborieuse, d’un « repêchage» in
extremis à l’époque de la maturité et d’un jeune
professeur miné par l’idée qu’il puisse refaire vivre
à ses élèves le même cauchemar. Claude Laplace:
«Je me suis intéressé aux conseils de classe de façon
presque intuitive dès mes premières années d’ensei-
gnement. Ne pouvant me reposer que sur une forma-
tion pédagogique classique et très théorique, je
nourrissais des ambitions pour ce métier qui dépas-
saient de très loin le savoir qui m’avait été délivré.
Et j’ai connu beaucoup de difficultés durant les trois
premières années. J’avais l’impression de reproduire
les mêmes erreurs, de faire souffrir mes élèves comme
j’avais moi-même souffert. Je suis donc revenu sur les
bancs de l’université pour compléter mon bagage tout
en continuant à enseigner parallèlement.»

Plus théorique, la seconde partie de la
recherche est consacrée à l’analyse méticuleuse du
matériel rassemblé auprès des enseignants. A par-
tir de détails significatifs, l’auteur s’efforce d’y sai-
sir quelques principes fondamentaux et de mettre

en relief les enjeux portés par des notions comme
la démocratie, la hiérarchie, la parole ou les «rela-
tions horizontales», c’est-à-dire d’échanges entre
enfants, sans médiation de l’enseignant.

MANQUE DE FORMATION
Complément de cet appareil «technique», le troi-
sième chapitre de la thèse de Claude Laplace met
l’accent sur la formation, ou plutôt le manque de
formation de ces enseignants souvent arrivés à la
pratique du conseil de classe de façon spontanée
et sans y avoir été préparés, l’institution s’étant
longtemps contentée de suivre à distance l’évo-
lution du processus. Outre la résistance de certains
élèves, le peu de solidarité des collègues et le poids
de l’institution, c’est surtout le manque de bagage
théorique qui est ici flagrant.

Maître du dispositif, l’enseignant doit en effet
se montrer particulièrement attentif à la sécurité
de ses élèves. Garant de l’ordre et du respect de
chacun, il doit pouvoir s’appuyer sur une éthique
solide et une sensibilité personnelle susceptible de
l’aider à anticiper tout débordement.

«Dans certaines circonstances, on ne peut que
se tromper, mais il s’agit de choisir la moins mauvaise
option, ajoute Claude Laplace. Et tout le problème
est là: un cours reflète d’abord la personnalité de l’en-
seignant qui le donne. Et c’est à lui de réfléchir sur
la façon dont il se situe par rapport au conseil ou à
des valeurs comme la loi ou l’autorité. Ce qui suppose
un important travail personnel. Pour qu’un conseil
fonctionne bien, il faut que l’enseignant soit prêt à
être déstabilisé, qu’il accepte éventuellement de chan-
ger d’avis, ce qui ne va pas toujours de soi.»

VINCENT MONNET •

Références:
� CLAUDE LAPLACE soutiendra sa thèse intitulée,

«Approche clinique des pratiques du conseil d’élèves
dans l’école genevoise (1990-2001). Une évolution
pédagogique? »
le 19 juin à 16h30 à l’Université de Genève

bâtiment A Battelle (rez-de-chaussée).

� www.unige.ch/fapse/SSE/groups/life/

descriptif_membres/Fiches_MA/Laplace.html
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Voter, pour quoi faire?
La thèse de Claude Laplace s’appuie
largement sur des récits d’enseignants
racontant leur expérience du conseil 
de classe. L’extrait suivant, rapporté par
une maîtresse de 1re et 2e enfantine,
illustre la difficulté d’opérer des choix
collectifs en classe, même sur 
une question apparemment aussi anodine
que le choix de la couleur de l’emballage
d’un cadeau.

« Chaque “ je ” énonce avec fougue sa
préférence… “ Rouge… Vert… Jaune… ” etc.
Oui, mais comment on fait pour
décider ?… Et chacun de repartir à la criée
des camelots pour vanter sa préférence…
« Rouge… Vert… Jaune… » etc. Oui, j’ai pris
note : toi tu préfères le rouge, toi 
tu préfères le vert… etc.… Tout ce que
vous avez dit est écrit… mais rien n’est
décidé… Comment on fait pour décider ?

» Après trois ou quatre tentatives
identiques, arrive le moment du silence
consterné… réalisation muette d’un deuil
inévitable, puis émergence de quelques
propositions tentant désespérément de
préserver tous les possibles… On pourrait
séparer le cadeau en plusieurs parties et
les emballer avec des couleurs
différentes… On pourrait emballer 
le cadeau avec plusieurs papiers l’un 
sur l’autre…

» J’ai souvent encouragé les recherches 
de solutions préservant tous les possibles
afin que les enfants expérimentent le fait
de décider et d’être respectés dans leur
choix. Mais en l’occurrence, cela devient
tiré par les cheveux… L’occasion est
bonne pour passer un “cran ” au-dessus. 
Je réaffirme donc qu’il n’y a qu’un seul
cadeau et qu’on ne va pas le mettre 
en morceaux pour préserver 
la présence de toutes les couleurs préférées 
ni gaspiller le papier de soie.

» Je me demande si l’idée de voter va
surgir… Il n’en est rien et je m’abstiens 
de la proposer. L’unique proposition 
pour régler le problème (faite par un
enfant) est adoptée faute d’idée
concurrente : On pourrait faire Am Stram
Gram pour décider… » •

à l’école




