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1 Introduction 

Fréquentant la Haute École Pédagogique du canton de Vaud depuis trois ans maintenant, nous 

avons eu l’occasion d’être confrontées deux semestres de suite aux modules de gestion de 

classe. Ceux-ci nous ont permis d’élargir nos horizons sur les différentes pratiques qui peuvent 

être mises en place et desquelles l’enseignant.e peut s’imprégner pour mener à bien son 

enseignement. Parmi les thèmes évoqués, l’organisation spatiale de la classe nous a 

particulièrement interpellées et a suscité en nous un questionnement sur la gestion de l’espace 

et l’appropriation de ce dernier par le ou la professionnelle. De fil en aiguille, nos recherches et 

nos réflexions nous ont amenées sur un chemin parallèle ; nous nous sommes alors posé cette 

question :  comment les enseignant.es et les élèves décrivent-ils leur classe idéale ? 

Le projet de notre mémoire est d’identifier les enjeux qui se cachent derrière l’aménagement 

spatial des classes. Pour ce faire, nous mettons en corrélation la classe idéale selon les 

apprenant.es, les enseignant.es et les propositions théoriques afin d’identifier les 

vraisemblances ou au contraire, les points de rupture entre les représentations des acteurs et les 

propositions d’aménagement faites par la recherche.  

Dans notre démarche de formation professionnelle, le but de ce travail est de mettre en évidence 

en quoi l’aménagement de l’espace classe est important pour la gestion et comment il peut avoir 

des répercussions sur les élèves. En amont, nous concevons l’espace classe comme statique, 

nous avons l’impression que dans la pratique il est souvent mis de côté : il ne serait pas pensé 

et donc pas réajusté régulièrement. En effet, comme nous avons pu l’observer dans nos 

établissements respectifs et suite à nos expériences antérieures ou nos vécus en tant 

qu’étudiantes, la disposition des tables garde une même configuration durant plusieurs mois, 

tout comme la plupart du mobilier présent dans la salle. Nous sommes conscientes que ce sont 

nos idées préconçues qui seront plus tard potentiellement réfutées au cours de notre recherche.  

Quant au contexte de travail, notre mémoire professionnel est un travail axé sur le cycle 2, plus 

précisément sur le demi-cycle inférieur (5-6P). Notre stage de formation à responsabilité de 

3ème année nous amène à enseigner dans deux classes de 6P et une classe de 5P.  

 

2 Question de recherche et hypothèses  

Plusieurs auteur.es se mettent d’accord dans l’idée qu’il faut repenser l’espace scolaire. Comme 

le mettent en avant Mazalto et Paltrinieri (2013), il est temps de faire évoluer l’agencement de 

nos classes en accord avec l’air du temps. Le terme « classe traditionnelle » en dit long sur cette 

nécessité. En effet, l’agencement de la classe a peu évolué dans l’histoire de l’enseignement. 
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C’est pourquoi la configuration classique est répandue dans les établissements. Il est alors 

nécessaire de remettre en discussion l’aménagement des salles de classe en consultant 

l’ensemble des individus concernés directement ou indirectement, comme par exemple : les 

communautés locales, enseignant.es, familles et élèves (Mazalto et Paltrinieri, 2013). 

Dès lors, il est intéressant d’étudier la classe idéale du point de vue des maîtres et maîtresses, 

des apprenant.es et des auteur.es. Dans un premier temps, nous pourrons confronter ces 

représentations à l’aide d’une analyse quantitative, puis qualitative dans un second temps.  

Notre question de recherche est donc la suivante : en quoi les conceptions des enseignant.es et 

des élèves, quant à l’aménagement de l’espace classe idéal, correspondent-elles à ce que 

préconise la littérature de référence ?  

Nous ne sommes pas sans savoir que différents facteurs peuvent influencer notre recherche. En 

effet, notre recherche cible uniquement les conceptions de l’aménagement idéale de la classe. 

C’est pourquoi, nous décidons volontairement de ne pas traiter les variables suivantes, bien que 

nous ayons conscience que cela pourrait apporter une dimension supplémentaire à notre étude 

: les règlements internes des écoles, les formations suivies par les enseignant.es, leurs années 

d’expérience et les régions géographiques. Néanmoins, nous optons à prendre en compte la 

variable du degré scolaire car comme l’affirme Staszak (2001), l’espace est pensé à l’échelle 

du corps de celui qui le fréquente.  

Pour répondre à notre question de recherche, nous proposons les hypothèses suivantes 

argumentées sur la base de nos différentes lectures exploratoires.  

Notre première hypothèse repose sur les apports de Gaudreau (2018) et Müller (2008) ; ces 

auteur.es affirment que la plupart des professionnel.les optent pour une organisation spatiale 

traditionnelle. Cette organisation favoriserait la passivité de l’enfant, mais également la 

communication entre l’enseignant.e et l’élève. L’adulte attaché à sa classe traditionnelle 

voudrait ainsi garder une posture de dominant dans celle-ci. 

Notre deuxième hypothèse se réfère aux travaux Mazalto et Paltrinieri (2013). L’espace classe 

doit être pensé et configuré en fonction des différents acteurs qui y cohabitent. En tenant compte 

des apports de ces auteur.es, nous pouvons dire que l’aménagement de l’espace classe a une 

réelle influence sur l’attitude et les émotions des enfants et des enseignant.es et qu’il impacte 

le climat de classe. 

Nous avons également pu constater lors de nos stages que les apprenant.es ne remettent pas en 

question l’organisation de l’espace classe. Pour ces derniers, les meubles sont statiques et leur 

emplacement est imposé par le ou la maîtresse. Notre troisième hypothèse consiste alors à dire 
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que les élèves perçoivent l’espace classe comme un tout qui ne peut pas évoluer au cours de 

l’année et sur lequel ils n’ont pas d’influence. 

 

3 Éclairage théorique : des formes d’espaces à l’espace classe   

3.1 Entrée dans la notion d’« espace » 

Comme vu plus haut, nous dirigeons notre réflexion sur l’organisation spatiale de la classe en 

questionnant les représentations d’enseignant.es et de leurs élèves.  

Avant cela, nous allons parcourir différentes approches de l’espace : nous commencerons par 

prendre connaissance des définitions du mot espace dans le dictionnaire. Ensuite, nous 

aborderons l’espace géographique. Suite à cela, nous traiterons l’espace mathématique, puis 

nous découvrirons l’impact de l’espace dans le développement de l’enfant. Nous terminerons 

par nous familiariser avec la notion d’espace scolaire.  

Le dictionnaire Larousse (2020) propose neuf définitions principales du mot « espace », nom 

masculin venant du latin spatium : 

 

• Propriété particulière d’un objet qui fait que celui-ci occupe une certaine étendue, 

un certain volume au sein d’une étendue, d’un volume nécessairement plus grands 

que lui et qui peuvent être mesurés. 

• Étendue, surface ou volume dont on a besoin autour de soi : Manquer d’espace dans 

une chambre trop petite. 

• Portion de l'étendue occupée par quelque chose ou distance entre deux choses, deux 

points : Laisser un espace de 2 mètres entre les deux éléments. 

• Étendue, surface, région : Survoler de vastes espaces désertiques.  

• Surface, étendue, volume destinés à un usage particulier : La cuisine devient un 

espace à vivre.  

• Domaine localisé dans lequel s'exercent certaines activités : Espace judiciaire 

européen. 

• Milieu situé au-delà de l’atmosphère terrestre et dans lequel évoluent les corps 

célestes : La conquête de l’espace.  

• Ensemble des activités industrielles se rapportant à l'exploration ou à l'exploitation 

de ce milieu. 

• Milieu extraterrestre (dans la science-fiction) : Homme venu de l'espace. (Larousse, 

2020, para. 1-9). 
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Nous constatons que certaines entrées du dictionnaire Larousse correspondent aux espaces 

géographiques et territoriaux alors que notre préoccupation est celle de l’espace construit, en 

particulier celui de la classe, dans laquelle nous vivons. Nous conservons donc pour notre 

travail la définition qui correspond à « une surface », « une étendue » et « un volume destinés à 

un usage particulier ». 

La classe est un lieu de vie fréquenté environ cinq jours par semaine par des enfant et des 

enseignant.es, c’est un espace à vivre que les uns et les autres s’approprient. Du reste, Staszak 

(2001) évoque le concept d’espace domestique qui, selon lui, est pensé à l’échelle du corps. En 

d’autres termes, celui-ci est construit à la mesure du corps humain. Cet auteur exemplifie ses 

propos en montrant qu’un espace est adapté aux humains qui y habitent. Il déclare, par exemple, 

que les poignées ainsi que les étagères sont à portée de main tout comme tous les éléments 

présents dans une pièce. Il est intéressant de constater que les classes n’ont pas toutes le même 

volume. Celles construites au début du 20e siècle qui étaient destinées à accueillir environ 40 

élèves sont nettement plus grandes que celles construites actuellement qui sont prévues pour 25 

enfants.  

Selon Ripoll & Veschambre (2005), l’être humain cherche aussi à s’approprier l’espace de 

façon exclusive et de façon autonome pour en avoir le contrôle. En effet, ces auteur.es mettent 

en évidence diverses formes d’appropriation de l’espace. La première forme d’appropriation de 

l’espace est relative à nos savoirs et savoir-faire, au travers de nos connaissances pratiques et 

théoriques. L’attachement affectif représente la deuxième forme d’appropriation de l’espace. Il 

s’agit alors de développer un sentiment d’attachement à un espace, qui par la suite évolue en 

un sentiment d’appartenance, de se sentir à sa place et chez soi. L’appropriation symbolique et 

identitaire, qui représente la troisième forme, participe à la définition de notre identité sociale. 

Ces auteur.es montrent donc qu’un individu peut vivre et évoluer dans des espaces différents. 

Pourtant, chaque espace participe à son identité : l’espace professionnel (son bureau, son lieu 

de travail, etc.), l’espace privé (sa maison, sa chambre, etc.) ou l’espace social (son quartier, les 

restaurants fréquentés, etc.) ; à chaque fois un sentiment d’appartenance se crée et permet à la 

personne de se définir. La classe est également un lieu dans lequel enseignant.es et élèves vont 

développer un sentiment identitaire et d’appartenance. Ainsi, les uns et les autres vont parler de 

« leur » classe. 

Comme Piaget (1937) le montre, l’enfant construit la notion d’espace dès son plus jeune âge. Il 

existe donc une évolution croissante de la configuration et de la structuration de l’espace chez 

l’enfant. Piaget distingue quatre phases : le subi (0 à 3 mois), le vécu (3 mois à 2 ans), le perçu 
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(2 à 7 ans) et le conçu (7 à 12 ans). Par conséquent, dès le début de sa vie, l’enfant enracine des 

repères qui lui permettent de se retrouver dans son environnement. Petit à petit, il se décentre 

de sa personne et se construit des relations spatiales afin de mieux concevoir le monde qui 

l’entoure. Ceci a de l’importance lorsque les enfants entrent pour la première fois dans leur 

classe. Ils doivent donc s’approprier l’espace et selon leur âge, ils ne vont pas le faire de la 

même manière. 

3.2 L’espace scolaire 

3.2.1 Définition 

Dans le domaine pédagogique, nous pouvons aborder l’espace de la façon suivante : « en classe, 

plus encore que dans une maison, l’aménagement de l’espace est au service de ce que l’on veut 

faire. Il traduit la pédagogie de l’enseignant.e, son attitude dans la relation avec les élèves, sa 

conception de l’apprentissage » (Caron, 2012, p.189). 

L’espace scolaire est alors défini par Mazalto et Paltrinieri (2013) comme « l’ensemble des 

lieux dédiés aux différentes formes d’apprentissage des savoirs et de socialisation de celles et 

ceux qui les fréquentent ». Les auteurs amènent ici à réfléchir au fait que l’espace scolaire ne 

se restreint pas uniquement aux quatre murs de la salle de classe, au contraire, il recouvre toute 

l’enceinte scolaire : ses couloirs, jardins, cours de récréation et autres.  

Pour Lécuyer (1975), l’organisation spatiale de la classe a une influence sur le mode de 

communication et les rapports que les différents occupants de la classe maintiennent. 

April (1997) le rejoint en déclarant que l’organisation de la classe conditionne aussi les 

interactions des enfants entre eux, avec l’adulte et avec le milieu. La qualité générale de l’espace 

classe (son mobilier et son aménagement) fait ressortir des sentiments tels que la sécurité, 

l’autonomie et le sentiment d’être concerné, tout cela contribue à mettre l’enfant en situation 

d’apprentissage. De plus, selon le même auteur, il existe trois types d’espace ayant des 

dimensions et fonctions différentes : l’espace groupe, l’espace d’action et l’espace d’intimité. 

Ceux-ci ont des fonctions différentes et induisent des comportements variés chez les enfants. 

Ce point sera lui aussi approfondi et questionné par la suite.  

3.2.2 L’espace scolaire dans la législation du canton de Vaud 

Au niveau légal, l’article 27 alinéa 4 de la Loi sur l’enseignement obligatoire décrète qu’ « Un 

règlement élaboré après consultation des communes fixe les procédures et les normes à 

appliquer et définit les équipements nécessaires. Une convention vient, le cas échéant, 
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concrétiser la relation État-communes dans leurs demandes ». En effet, le Règlement du 14 août 

2000 sur les constructions scolaires primaires et secondaires régit toutes les questions relatives 

aux constructions scolaires de l’enseignement primaire et secondaire, à l’acquisition initiale de 

mobilier et de matériel d’enseignement. Un protocole d’accord a été signé en juin 2013 par le 

Conseil d’État vaudois et les communes qui ont à leur charge le financement et l’entretien des 

écoles. Cet accord a notamment modifié la taille des classes. En effet, un local destiné à 

accueillir aujourd’hui une classe primaire (cycle 1, degrés 3-4 et cycle 2) doit désormais avoir 

une surface d’au minimum 72 m2 et comprendre des espaces de rangement alors que celui pour 

une classe enfantine (cycle 1, degrés 1-2) doit être de 78 m2 et celui destiné au secondaire 64 m2 

(Directives et recommandations concernant les constructions scolaires, DFJC du canton de 

Vaud, juillet 2002). L’espace scolaire est donc bien conçu en fonction des populations qui vont 

les utiliser. Pour Gasparini (2000), la classe reste un lieu de vie, « une maison équipée d’abord 

pour les enfants » (p. 33). 

3.3 L’espace classe 

L’espace classe est un concept qui regroupe plusieurs concepts qui valent la peine d’être définis 

séparément. Tout d’abord, nous nous intéressons aux sous-espaces de l’espace classe. Ensuite, 

nous aborderons l’organisation de l’espace de travail en classe. Enfin, nous parcourrons les 

fonctions de l’aménagement de la classe. 

Il est important de signaler que la classe traditionnelle est un local dans lequel il y a un certain 

nombre de tables et de chaises positionnées en colonnes pour accueillir les apprenant.es et un 

bureau destiné à l’enseignant.e. Nous y trouvons également un tableau noir ou un tableau blanc 

interactif pour les démonstrations ou les explications. Des espaces de rangement sont prévus 

pour entreposer le matériel collectif et celui des élèves. 

Ce type de classe date du milieu des années 1850 et va perdurer jusqu’à aujourd’hui. Or, au 

début du 20e siècle, le mouvement de l’Éducation nouvelle, souhaitant renforcer l’activité 

autonome des enfants, a prôné des espaces classes dans lesquels les enfants et adolescents 

pouvaient travailler sous forme d’ateliers. Certains membres du mouvement, tels que Maria 

Montessori ou Ovide Decroly, ont même suggéré d’adapter le mobilier en conséquence pour 

faciliter certaines activités. Par exemple, il est préférable d’avoir une grande table près d’un 

lavabo et sur laquelle on peut placer des gobelets d’eau pour faire de la peinture que d’avoir 

une petite table dont le plateau est incliné et sans eau à proximité. 
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Les pédagogues d’aujourd’hui préconisent donc d’autres configurations de l’espace classe. Ils 

proposent notamment de créer des sous-espaces. 

3.3.1 Les sous-espaces de la classe 

Tout d’abord, Caron (2012) explique que l’on peut trouver dans une classe des sous-espaces 

divers qui peuvent se résumer de la manière suivante :  

• un espace neutre, c’est-à-dire, un espace n’appartenant ni à l’élève ni à l’enseignant.e 

où chacun est égal. Dans cette zone, il y a absence d’objet personnel de l’adulte ou de 

l’enfant. C’est une zone appartenant à tout le monde,  

• un centre d’enrichissement dont les différentes composantes permettent d’accroître les 

connaissances des apprenant.es ; cette zone est meublée, par exemple, d’une table avec 

des ouvrages de référence ou des livres éducatifs,  

• une zone d’autocorrection où les élèves peuvent confronter leurs travaux entre eux ou 

encore avec un corrigé, au travers de dossiers de correction ou d’un bureau 

supplémentaire,  

• une zone ou plutôt un mur d’affichage mettant en avant les travaux des apprenant.es ou 

encore des posters théoriques co-créés avec les élèves. On y trouve des affiches, des 

panneaux, des dessins et/ou des bricolages,  

• un coin travail propice aux apprentissages, composé de tables sous diverses 

configurations,  

• un coin bibliothèque alimenté de livres, de magazines, de coussins, de chaises ou encore 

d’un canapé,  

• une zone de regroupement spacieuse pour favoriser l’échange composé d’un espace 

libre au sol, de coussins, de chaises et/ou de bancs ou poufs. 

 

De plus, suite à nos observations en classe de stage, nous pouvons aussi ajouter à cette liste une 

zone TIC, à savoir une zone où l’on peut retrouver des outils techniques à disposition de la 

classe. Avec l’introduction et le développement du numérique à l’école, nous constatons qu’un 

emplacement dédié aux nouvelles technologies devient nécessaire. 

3.3.2 L’aménagement de l’espace de travail de la classe 

Dans la zone de travail que définit Caron (2012), les tables peuvent être disposées de diverses 

façons. L’autrice propose un modèle peu élaboré divisant les variétés d’espaces de travail en 

deux catégories : les îlots de travail, composés de deux, trois ou quatre tables et les formes 
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spéciales. Dans les formes spéciales, on peut retrouver les tables d’élèves disposées en demi-

cercle, en double U ou encore en V complétées par des dyades. Caron (2012) propose également 

d’organiser la classe en fonction de la maturité comportementale des élèves et par conséquent, 

nous pouvons mélanger différentes formations.  

Müller (2008) a lui aussi proposé un certain nombre de dispositions des tables. Selon lui, nous 

pouvons observer les formations suivantes : 

• classe traditionnelle : les tables sont alignées par rangées, 

• classe en U, 

• modèle du parlement anglais : les élèves se font face sous forme de deux rangées,  

• organisation en binômes : deux colonnes composées de deux camarades voisins, 

• sociogramme, plus communément appelés îlots de quatre enfants, 

• variante du sociogramme avec six élèves 

• organisation en pédagogie différenciée : groupes de quatre choisi en fonction des 

besoins et rangées face au bureau éventuel. 

 

Nancy Gaudreau (2018), propose également plusieurs options d’aménagement : 

• individuel en rangées, 

• cercle ou rectangle fermé, 

• U avec rangées,  

• demi-rectangles, 

• demi-lune sans pupitre,  

• îlots de quatuors, 

• dyades en demi-lune et 

• dyades en rangées.     

 

Grâce aux précisions de ces auteur.es, nous avons élaboré un répertoire de différentes formes 

de zone de travail que nous pouvons retrouver dans une classe. Ainsi, nous regroupons leurs 

propos afin d’élaborer une liste exhaustive des différents modèles de classes proposés :  

 Cette disposition de classe permet à 

l’enseignant.e d’avoir une vue d’ensemble 

et aux élèves d’avoir des positions 

adéquates pour suivre une explication au 
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 tableau en collectif. Cette disposition se 

prête bien à l’enseignement magistral ou 

collectif. 

 

 

 

 

Cette disposition permet de former des 

dyades d’élèves et incite ces derniers à 

travailler en collaboration avec leur 

binôme. Cette disposition peut être 

intéressante dans le cas de tutorat ou de co-

apprentissage. 

 

 La classe en rectangle fermé a l’avantage 

que les élèves se voient et peuvent 

communiquer facilement. Par contre, les 

déplacements sont peu aisés puisqu’il faut 

faire le tour du rectangle pour se rendre de 

l’autre côté. De plus, la posture de certains 

enfants peut s’avérer difficile s’ils doivent 

regarder dans la direction du tableau noir. 

 La classe en U est la disposition idéale pour 

mettre en œuvre le débat ou le conseil de 

classe coopératif. Cette disposition permet 

les échanges et une bonne vision des 

personnes qui communiquent. Elle crée une 

sorte de place également propice aux 

activités de théâtre ou de récitation. 

 La disposition en deux demi-cercles ou 

demi-lunes allie la possibilité pour tous les 

élèves de bien voir le tableau et laisse de la 

place pour les activités de débats, théâtre ou 

récitation. Cependant, les déplacements 

Figure 3 aménagement rectangle fermé 

Figure 4 aménagement U avec rangées 

Figure 5 aménagement demi-lunes 

Figure 2 aménagement en duo en rangées 

Figure 1 aménagement individuel en rangées 
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sont moins aisés que dans une classe en 

colonne. 

 Cet aménagement en différents types d’îlots 

est en accord avec la classe telle qu’elle est 

préconisée par Jacqueline Caron (2012). Il y 

a des tables pour faire des activités 

d’enrichissement, des auto-corrections et 

d’autres propices à des ateliers.  

 

 

 

Ce dernier exemple permet de condenser 

l’espace dédié aux tables et de former des 

dyades voire deux îlots. Le gain de place 

permet d’autres activités. 

 

Ces différents modèles peuvent être couplés ou utilisés en partie par les professionnel.les : la 

classe flexible s’est d’abord développée en Amérique du Nord et est de plus en plus commune 

en Europe. Comme l’expliquent Keymeulen, Henry et Longlez (2020), le concept de classe 

flexible est un aménagement qui permet aux élèves d’apprendre dans la posture qu’ils 

choisissent. L’environnement est tel qu’il induit la collaboration et implique un changement de 

pédagogie de la part de l’enseignant.e. La classe peut alors être composée d’îlots de travail, de 

tables individuelles, d’espace de travail au sol ou encore sur des coussins. Il y a autant de zones 

et d’espaces qu’il y a de possibilité de travailler.  

3.3.3 Les fonctions de l’espace classe 

Le matériel a une influence sur le mode de communication et les rapports que les différents 

occupants de la classe maintiennent (Lécuyer, 1975). L’enfant quand il se trouve dans sa 

situation d’élève peut éprouver :  

• Un sentiment de sécurité. Le climat de classe et la relation pédagogique sont importants 

pour favoriser le sentiment de sécurité, mais il peut aussi l’être grâce aux différents 

espaces de la classe : leurs proportions, la qualité des éléments mobiliers ou encore de 

la qualité des objets.  

Figure 6 aménagement îlots 

Figure 7 aménagement dyades en rangées 



 

 15 

• Un sentiment d’être concerné par l’utilisation d’objets informels, en recevant un 

enseignement adapté à ses intérêts et à ses besoins en ayant à disposition plusieurs objets 

didactiques et pédagogiques dans la classe.  

• Un sentiment d’autonomie peut également être constaté chez l’élève ; ce dernier est 

obtenu par la distance sociale mise entre les partenaires, la distance des groupes et 

l’orientation du travail.  

 

Quant à Burden (1995), il considère que le local d’enseignement revêt six fonctions : 

• Une fonction d’instrumentation établie par la mise à disposition d’outils pour les 

apprenant.es.  

• Une fonction de socialisation rendue visible par la distance des tables, la présence de 

coin de regroupement.  

• Une fonction de sécurité physique et une fonction de sécurité affective qui seront traitées 

ensemble, car les éléments présents dans une classe qui les font transparaître sont 

identiques : chaque élève a un espace personnel et l’enfant reconnaît son appartenance 

au groupe. 

• Une fonction de développement intellectuel se crée à travers la présence de livres, de 

temps de travail et d’objets éducatifs.  

• Une fonction du plaisir est développée par l’utilisation que les enseignant.es font des 

différents objets présents dans la classe.  

 

Une composante à prendre en compte et qui est intimement liée à l’aménagement de l’espace 

classe est l’appropriation de l’espace (Ripoll & Veschambre, 2005). Cette appropriation peut 

permettre :  

• l’interaction entre ses différents acteurs,  

• l’observation de tous ses acteurs,  

• favoriser le mouvement, 

• favoriser les déplacements et 

• l’occupation des espaces par les acteurs.  

 

Enfin, Gaudreau (2018) considère que l’espace est à disposition du maître pour son 

enseignement, le local se révèle être potentiellement un avantage pour la gestion de la classe. 

L’auteure explique que l’aménagement des tables doit permettre à l’enseignant.e de voir tous 
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les élèves et doit aussi permettre aux enfants un accès facilité au matériel et aux informations 

importantes dans la classe. Nous pensons que cela recoupe les fonctions de la « zone de travail » 

comme elle est décrite par Caron (2012).  

Comme le dit Gaudreau (2018, p.40), les éléments affichés sur les murs doivent « servir la 

mission éducative », rendre les enfants autonomes dans leurs apprentissages et clarifier les 

attentes de l’adulte en termes de comportements.  

Le coin de travail en retrait du groupe permet quant à lui d’offrir un coin plus calme aux élèves 

en besoin ; cet espace pourrait aussi permettre de placer un camarade d’une autre classe en 

déplacement et il peut également être vu comme une mesure d’aide. Cette même autrice nous 

explique que l’aménagement des tables doit être organisé en fonction des besoins des élèves.  

Viaud (2017) présente plusieurs méthodes pédagogiques alternatives dans son ouvrage sur la 

pédagogie Montessori, Freinet et Steiner. Elle propose, dans un premier temps, que la multitude 

de zones dans une salle de classe permette de favoriser l’autonomie chez les enfants. De plus, 

elle précise que l’aménagement de la zone de travail revêt une fonction importante. Les tables 

en îlots, par exemple, dans ces différents modèles d’enseignement favorisent le travail en 

groupe, l’entraide et la coopération. De surcroît, comme l’expliquent Keymeulen, Henry et 

Longlez (2020), ces différentes pédagogies actives requièrent d’avoir une classe flexible. Celle-

ci ne se réduit pas uniquement aux tables en îlots, comme vu précédemment, mais à 

l’aménagement d’une salle totalement à disposition de l’enfant et de son travail. Cet 

environnement a pour objectif d’apporter un climat serein à la classe, faire apparaître 

spontanément la collaboration, créer l’enthousiasme et le plaisir visuel, apporter de l’attention 

et de la concentration et enfin de favoriser l’autonomie.  

A présent, nous avons regroupé les différentes fonctions exposées ci-dessus afin de créer un 

tableau les mettant en lien avec des indicateurs que l’on peut retrouver en classe.  

Tableau 1 opérationnalisation des fonctions de l’espace classe 

Auteur.es Dimensions Indicateurs 

Lécuyer (1975) Sentiment de sécurité chez l’élève La proportion équitable des 

espaces de la classe  

La qualité du mobilier  

La qualité des objets 

Lécuyer (1975) Sentiment d’être concerné chez 

l’élève 

L’utilisation d’objets informels 

Objets à disposition des élèves 
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Lécuyer (1975) 

Viaud (2017) 

Caron (2012) 

Sentiment d’autonomie chez l’élève La distance entre les élèves 

La distance entre les groupes 

L’orientation du travail ciblée 

Multitudes de zones au sein de la 

classe 

Burden (1995)  

  

Fonction d’instrumentation du local 

enseignant  

Mise à disposition d’outils pour 

les élèves 

Burden (1995) Fonction de socialisation Distance des tables 

Présence de zone de 

regroupement  

  

Burden (1995) 

Fonction de sécurité physique et 

affective  

Espace personnel mis à 

disposition pour chaque élève 

Reconnaissance de l’élève dans 

le groupe  

Burden (1995) Fonction de développement 

intellectuel 

Présence de livres 

Temps de travail  

Objets éducatifs  

Burden (1995) Fonction du plaisir  Utilisation que les enseignant.es 

font des différents objets dans la 

classe  

Types d’activités présentées 

Müller (2008) Favorise la communication et la 

passivité 

Disposition des tables 

traditionnelles 

Müller (2008) Favorise la participation et le travail 

collectif 

Disposition des tables en U 

Müller (2008) Favorise les échanges Disposition des tables sur le 

modèle du Parlement anglais 

Müller (2008) Favorise les activités de recherche, 

de lecture, d’écriture 

Disposition des tables organisée 

en binômes : deux colonnes 

composées de deux élèves 

voisins 

Müller (2008) 

Viaud (2017) 

Favorise l’alternance en petits 

groupes et la reprise en grand 

groupe sans en changer la 

disposition  

Favorise la répartition des rôles 

Favorise la coopération  

Disposition en sociogramme 

(îlots) 

  

Müller (2008) Favorise la réponse à un objectif ou 

un besoin 

Disposition en pédagogie 

différenciée (groupes de quatre 

choisis en fonction des besoins) 
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Gaudreau (2012) 

Caron (2012) 

Permets de voir tous les élèves 

Offre l’accessibilité du matériel et 

des informations importantes dans 

la classe  

Zones de travail  

Keymeulen, 

Henry et Longlez 

(2020) 

Climat serein  

Encourage la collaboration 

Crée l’enthousiasme  

Active le plaisir visuel 

Apporte de l’attention  

Apporte la concentration 

Favorise l’autonomie 

Présence de plusieurs zones de 

travail  

Gaudreau (2012) 

Caron (2012) 

Potentiel éducatif  

Rends les élèves autonomes dans 

leurs apprentissages 

Clarifie les attentes 

comportementales de 

l’enseignant.e  

Zone d’affichage  

Gaudreau (2012) Offre un coin plus calme aux élèves 

en besoin 

Permet de placer un élève d’une 

autre classe en déplacement  

Une mesure d’aide 

Coin de travail (à l’écart de la 

zone centrale) 

 

Nous constatons à l’aide de ce tableau que la disposition de la classe, qui se décline en divers 

îlots et zones de travail clairement identifiées, engendre une flexibilité dans la classe. Elle 

suscite le travail autonome des élèves et leur sens des responsabilités. Le fait de pouvoir afficher 

les consignes, les règles de vie ou autres éléments souvent mis en œuvre fait gagner du temps, 

car les écoliers savent tous où trouver ces informations. 

3.4 L’espace classe et les enseignant.es 

Dans son mémoire de licence, Sarmento Dionision (2010) a interrogé dix professionnel.les 

genevois quant aux possibilités de prévenir l’indiscipline grâce à la gestion de classe. Elle les a 

questionné.es notamment sur le rôle de l’organisation spatiale et matérielle de la classe. Il en 

ressort que neuf professionnel.les sur les dix interrogé.es pensent que l’aménagement de la 

classe a un impact sur les comportements des élèves et parmi ces enseignant.es, quatre déclarent 

placer les tables en fonction. Cinq s’accordent aussi sur le fait que la disposition des pupitres 

peut favoriser le climat de classe. La moitié des enseignant.es affirme que d’organiser différents 

coins dans la classe leur permet de prévoir des activités diverses. Ces instituteurs et institutrices 
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relèvent aussi l’importance de l’organisation du matériel en des lieux clairement identifiés par 

les élèves. Les professionnel.les s’accordent ainsi avec Oury et Vasquez (1993), pour qui : « Si 

les désordres psychiques provoquent souvent une désorganisation de l’espace, il est aussi bien 

connu que la non-maîtrise de l’espace risque de provoquer de l’anxiété et des comportements 

réactionnels importants » (p.69). Il est donc primordial que l’adulte explicite à l’enfant les 

raisons qui l’ont amené à organiser leur salle de classe ainsi. De ce fait, les apprenant.es donnent 

du sens à l’espace dans lequel ils cohabitent. Par ailleurs, une organisation de classe bien pensée 

peut éviter les conflits relationnels au sein des élèves, bien que les enseignant.es ne pensent pas 

qu’organiser la classe ait un rôle dans la prévention des comportements perturbateurs. En cela, 

les maîtres et maîtresses vont à l’encontre d’Oury et de Vasquez (1993) qui estiment que 

l’agencement de la classe peut avoir un effet sécurisant pour l’apprenant.e et éviter ainsi les 

comportements déviants. Les professionnel.les sont aussi en désaccord avec Lippman (2010) 

qui estime que l’agencement de la classe peut influencer l’apprentissage des élèves et Germanos 

(2009) considère : 

 

que dans le cadre du processus éducatif, enfin, un aménagement et une utilisation de l’espace 

adéquats peuvent transformer l’espace scolaire en un environnement coopératif, qui favorise 

le dialogue et la collaboration, respectivement en tant que formes privilégiées de la 

communication et de l’interaction en classe. Ainsi, le rapport de l’enfant à l’espace acquiert 

une dimension supplémentaire, la dimension pédagogique, qui fait que les caractéristiques 

de l’aménagement et de l’utilisation de l’espace s’associent au processus éducatif. (p.87) 

 

Peu d’ouvrages se réfèrent aux représentations des élèves quant à l’aménagement de leur classe. 

Notre recherche vise justement à en interroger quelques-unes. 

 

4 Démarche de recherche  

Dans ce chapitre nous présentons la démarche méthodologique que nous avons sélectionnée 

afin de pouvoir répondre à notre problématique.   

4.1 Population 

Notre étude porte, comme nous l’avons précisé plus tôt, sur les représentations de 

l’aménagement spatiale de la classe par les enseignant.es et les élèves. Nous allons alors 

solliciter nos élèves respectifs ainsi que nos collègues partageant nos classes, ce qui représente 

55 enfants et 3 enseignantes.   
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Établissons dans un premier temps les éléments liés au contexte des classes. La classe A est 

située dans une zone rurale. Ce collège de village est constitué de quatre classes.  

La classe B est située dans une zone urbaine. Ce collège est annexé au bâtiment communal, il 

comporte cinq classes.  

La classe C est située dans une zone urbaine. Ce nouveau collège est composé de 18 classes.  

4.2 Choix de la méthodologie 

L’objet de notre étude est traité à partir d’une analyse qualitative et en utilisant la méthode de 

l’enquête. En effet, notre recherche porte sur le recueil des conceptions et des représentations 

des enseignantes et des élèves sur leur classe idéale au travers d’illustrations légendées. Notre 

choix se justifie par notre objet d’étude qui consiste à faire une analyse croisée entre les 

conceptions des enfants et celles des maîtresses en les confrontant aux propositions 

d’aménagement considérées comme optimales. Le cœur de notre travail est élaboré à partir de 

l’analyse des représentations des enseignantes et des élèves. En effet, après avoir observé 

Figure 8 photo classe A 

Figure 9 photo classe B 

Figure 10 photo Classe C 
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l’aménagement des trois classes choisies pour notre étude et ainsi analysé l’environnement du 

groupe cible, nous allons recueillir les représentations des apprenant.es et des institutrices quant 

à la classe idéale.  

4.3 Recueil de données 

En amont de l’enquête sur le terrain, nous avons défini les concepts clés liés à notre 

problématique.  

Ensuite, à l’aide de photographies et de nos visites des locaux, nous avons analysé l’agencement 

des classes étudiées selon les éléments théoriques soulevés plus tôt ; ceci a permis de construire 

une grille d’analyse comprenant des critères pour catégoriser les représentations des deux 

groupes d’acteurs interrogés (tableau 3).   

Notre cadrage théorique avait pour but de mettre en évidence les composantes relevées par la 

recherche quant à un aménagement efficient de l’espace classe. Il offre ainsi des critères et des 

indicateurs permettant de catégoriser les représentations des élèves et des enseignantes.  

Notre méthodologie se décline en plusieurs étapes : dans un premier temps, nous avons 

demandé aux enfants de trois classes et à leur maîtresse respective de dessiner sur une feuille 

format A4 leur classe idéale. Sur ces dessins devaient figurer des légendes afin que nous 

puissions comprendre les éléments représentés. La consigne donnée aux élèves était la 

suivante : « Représente ta classe idéale avec tout ce qui se trouve à l’intérieur et légende ton 

dessin ». La consigne était accompagnée d’un exemple en perspective aérienne afin que les 

apprenant.es sachent comment présenter leur plan. 

Dans la deuxième étape, nous avons repris les critères et les indicateurs émanant de la 

recherche. Puis nous avons effectué une analyse croisée entre les dessins des adultes et des 

élèves et les critères empruntés à la recherche. Nous avons ainsi pu mettre en évidence lors 

d’une première observation des corrélations et des divergences dans les plans des enfants, des 

enseignantes et des critères liés aux concepts. Suite à cela, nous sommes passées à l’analyse 

systématique des données. 

4.4 Élaboration de la grille d’analyse   

Pour concevoir la grille d’analyse (tableau 3), nous avons pris appui sur les théories des 

auteur.es présentées dans notre chapitre « Éclairage théorique : des formes d’espaces à l’espace 

classe. »  

Sur l’axe vertical de notre grille, nous avons rassemblé tous les éléments susceptibles de se 

trouver dans une salle de classe. En regard aux éléments théoriques apportés par Caron (2012), 
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nous avons créé des rubriques correspondant à chaque sous-espace de la classe. Ensuite, selon 

Caron (2012), Müller (2008) et Gaudreau (2018) nous avons ajouté des critères correspondant 

à chaque formation d’espaces de travail tels qu’ils sont proposés par les auteur.es pour améliorer 

la gestion de classe. Sur l’axe horizontal, nous avons disposé les prénoms des enfants des trois 

classes. Pour remplir le tableau, nous avons coché chaque apparition d’un élément de la théorie 

dans les représentations des élèves et de leur enseignante. 

5 Analyse des résultats 

5.1 Transcription et présentation des données 

Après avoir complété la grille d’analyse (tableaux 3, 4 et 5) pour connaître les éléments de 

l’aménagement de la classe dessinés par les élèves et les enseignantes, nous avons pour chaque 

classe comptabilisé le total des croix obtenu dans chaque rubrique (tableau 6). Toutes les classes 

n’ayant pas le même nombre d’enfants, nous présentons les résultats en pourcentage, afin 

d’avoir des résultats parlants dans le graphique suivant. Les bandes bleues représentent le 

pourcentage d’enseignantes et les oranges représentent quant à elles le pourcentage des élèves 

ayant opté pour chaque rubrique définie sur l’axe vertical. 

 

Figure 11 résultats de l'analyse des dessins en pourcentage 
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5.2 Constats 

5.2.1 Éléments de l’agencement présents dans les plans des élèves et des enseignantes 

En s’appuyant sur les données récoltées, nous pouvons mettre en évidence les éléments 

d’organisation spatiale représentés par les élèves et par les enseignantes (tableau 3, 4 et 5). 

Après une brève observation de la figure 11, nous nous rendons aisément compte que les 

représentations des maîtresses et des apprenant.es divergent.  

Tout d’abord, posons notre regard sur les espaces représentés en 

majorité par les deux acteurs : toutes les enseignantes et une grande 

majorité des apprenant.es, soit plus de 70%, ont proposé un espace 

bibliothèque dans leur classe idéale.  

La totalité des professionnelles ainsi 

qu’une presque totalité des élèves ont 

imaginé un espace dédié au bureau de la maîtresse. Ce sont les 

deux seuls espaces de travail sur lesquels adultes, enfants et 

chercheurs s’accordent en majorité.   

Ensuite, il y a les aménagements qui 

n’ont été représentés que par la moitié des enseignantes ou des 

élèves : deux enseignantes et 44% des enfants ont dessiné un 

espace dédié aux nouvelles technologies. L’espace de rangement 

est, quant à lui, symbolisé par toutes les maîtresses et 54% des 

élèves. L’espace tableau est symbolisé par la totalité des 

enseignantes et 43% des élèves. Dans la classe 

B cet espace apparaît chez 80% des enfants, 

tandis qu’il est évoqué à 40% dans la classe A et 

à 10% dans la classe C. L’espace d’hygiène est matérialisé par 

toutes les professionnelles et une faible majorité des apprenant.es. 

On remarque cependant que la classe A l’a dessiné à hauteur de 

20% contre 60% et plus dans les deux autres classes. L’espace de 

repos est représenté par une enseignante et 43% des élèves. Plus 

précisément, la classe A et B l’ont dessiné à 60% contre 10% dans 

la classe C.  

Figure 12 espace 
bibliothèque 

enseignante B 

 

Figure 13 espace bureau de 

l'enseignante B 

 

Figure 16 espace repos 

enseignante B  

 

 

Figure 15 espace rangement, tableau et hygiène 

enseignante A  

 

Figure 14 espace TIC 

enseignante C 

 



 

 24 

Pour terminer, nous vous présentons les espaces ayant été 

dessinés par une minorité d’élèves ou par une minorité 

d’enseignantes : nous constatons que l’espace neutre est 

dessiné systématiquement par les adultes, cependant du côté 

des enfants, cet espace est peu représenté. L’espace 

d’enrichissement, quant à lui, est présent dans tous les 

dessins d’enseignantes et seule une classe à hauteur de 15% 

l’a mis en évidence. L’espace de regroupement est présent 

pour toutes les institutrices et est faiblement symbolisé chez 

les élèves. Toutes les enseignantes ont représenté un espace 

de travail individuel hors du 

groupe classe contre une 

minorité des enfants, soit 

26% au total. Plus 

précisément, 45% des apprenant.es de la classe A l’a 

mentionné contre 13% et 20% pour les classes B et C. L’espace 

jeu n’est pas reproduit par les adultes, il l’est à 43% par les 

élèves. La classe A se démarque avec 80% de représentations. 

Concernant les espaces de travail, 51% des apprenant.es ont exprimé sur leur plan un espace 

sous forme d’espace de travail individuel ou en duo en rangées, contre une faible proportion, 

soit de 1.67% des élèves qui ont décrit l’espace de travail en cercle ou rectangle fermé, voire 

en U avec rangées. L’enseignante A évoque un espace de travail en îlots, tandis que les 

professionnelles B et C représentent plusieurs espaces de travail dans une même classe : ce sont 

des classes flexibles.  

5.2.2 Éléments manquants qui seraient des incontournables pour les chercheurs 

Nous pouvons constater que les pourcentages d’éléments présents varient d’une classe à l’autre, 

ainsi qu’entre les élèves et les enseignantes. Nous remarquons que des espaces proposés par les 

auteur.es sont faiblement représentés ; l’espace d’affichage, l’espace jeu et l’espace 

d’autocorrection.  

L’espace d’affichage, comme le souligne Gaudreau (2012), permet de rendre les enfants 

autonomes dans leurs apprentissages, de clarifier les attentes comportementales de 

l’enseignant.e ainsi que soutenir le potentiel éducatif de tous les enfants. 

Figure 17 espace regroupement 

et neutre enseignante B 

 

Figure 19 espace individuel 
hors du groupe classe 

enseignante B  

 

Figure 18 espace travail et 

enrichissement enseignante A   
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Quant à l’espace jeu et ses différentes composantes, il permet selon Lécuyer (1975) de 

développer un sentiment d’appartenance et de plaisir selon Burden (1995) grâce aux objets mis 

à disposition des élèves. De plus, Piaget (1937) met en évidence l’importance du jeu pour 

permettre le développement de l’enfant. Dès lors, ces fonctions ne sont pas représentées dans 

les espaces classe idéales de nos acteurs.  

Pour terminer, l’espace d’autocorrection n’occupe pas une place centrale chez les auteur.es, 

tout comme sur les dessins récoltés. 

5.2.3 Caractéristiques des éléments présents 

Nous proposons maintenant une analyse qualitative des éléments représentés par les 

professionnelles et les enfants. Pour chaque emplacement, nous le décrivons tel qu’il est 

envisagé par les enseignantes et les élèves, toutes les représentations évoquées dans le texte se 

retrouvent dans les annexes (tableau 2). Ensuite, nous comparons les caractéristiques de ce 

dernier tout en les mettant en relation avec les différentes fonctions de l’espace classe.  

L'espace bibliothèque est représenté de différentes façons et dans 

différents endroits de la classe. L’enseignante de la classe A le 

situe au centre de la classe, jumelé à l’espace ressources. 

L’espace bibliothèque est symbolisé par une table entourée de 

quatre chaises. Un second espace bibliothèque est présent dans 

sa classe, celui-ci se trouve dans un coin. L’enseignante de la 

classe B situe l’espace bibliothèque dans un coin de la pièce. Cet 

espace est délimité par une étagère et est composé d’un canapé 

et de poufs. Une majorité d’élèves ont dessiné leur bibliothèque 

dans un coin de la classe. Des enfants ont proposé cet espace avec des éléments 

supplémentaires : des coussins (Elise), des couvertures (Lili), une télévision (Tamara) et l’ont 

disposé près d’une fenêtre (Lili) ou dans une maison/cabane (Théo). Parfois, ce coin est associé 

au coin repos (Tamara). D’autres élèves ont représenté l’espace bibliothèque en longueur, c’est-

à-dire il occupe un mur ou sa quasi-totalité (Hélise et Max). La présence de cet espace 

représente un soutien à la gestion de classe pour l’adulte. C’est un espace qui peut être utilisé 

de façon autonome par l’apprenant.e. Par ailleurs, il apporte aux apprenant.es un 

développement intellectuel (Burden, 1995) sans nécessiter la présence d’un adulte. De plus, les 

dessins représentent le coin bibliothèque avec plusieurs éléments d’ameublement et objets, 

ceux-ci peuvent avoir comme effet d'accentuer le sentiment d’appartenance à la classe chez 

Figure 20 espace bibliothèque 

Tamara 
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l’enfant (Lécuyer, 1975). C’est aussi un espace qui permet à l’élève de se retrouver seul et de 

se centrer sur lui-même, d’où la présence d’objets de repos tels que les coussins et le canapé.  

Le bureau de l’enseignante est lui aussi représenté par une grande 

majorité des dessins. Le bureau se trouve toujours proche d’un mur 

autour de la classe (enseignante A). Sauf pour un dessin, où il se 

trouve au centre de la classe devant les tables d’élèves en demi-lune 

(Tamara). On peut voir le bureau dans les coins en biais (Linne) ou 

parallèle au mur (Yusef) ou encore au centre d’une paroi parallèle à 

celle-ci (Mégane). Le bureau est souvent rectangulaire et presque 

toujours représenté deux fois plus grand que le pupitre des élèves 

(Charle). Parfois, on retrouve aux alentours du bureau une armoire 

(Kylliène) ou des étagères (enseignante B). Le bureau de la maîtresse fait face aux tables des 

apprenant.es (Emma). Dans la plupart des dessins, la position du bureau permet d’avoir une 

vision globale de la classe, ce qui favorise la gestion de classe. En effet, le bureau fait face à 

l’espace de travail, mais aussi aux autres sous-espaces comme le coin bibliothèque, 

l’enseignante peut alors orchestrer sa classe depuis son bureau. L’emplacement de l'adulte, face 

à la classe, constitue un repère pour les élèves et développe le sentiment d’autonomie chez 

l’enfant (Lécuyer 1975). Cependant, si l’institutrice se trouve trop éloignée du groupe classe, 

cela peut avoir l’effet inverse : péjorer le lien social construit en classe (Burden, 1995). La 

disposition du bureau comme on la retrouve dans les représentations des différents acteurs est 

similaire aux classes sur le terrain.  

L’espace TIC est présent dans environ 50% des dessins. Ce ne 

sont pas des espaces à proprement parlé, mais plutôt des 

éléments liés aux nouvelles technologies. On retrouve alors des 

télévisions (Indiana), des jeux vidéo (Patrick), des écrans de 

cinéma (Théo), des ordinateurs (Lili), des tableaux interactifs 

(Chloé) et des mallettes de tablettes (Niels). Les ordinateurs se 

retrouvent contre un mur, cependant pour le reste des éléments, 

il n’y a pas d’emplacement particulier. Les éléments TIC se 

trouvent face à la classe (Chloé), dans un coin (Noé) ou contre 

un mur (Indiana).  

Figure 21 espace bureau 

Emma 

Figure 22 espace TIC Lili 

Figure 23 espace TIC Indiana 
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Nous constatons, à travers la présence de jeux vidéo, 

télévisions, salles de cinéma, que les élèves lient les outils 

technologiques au jeu et à l'enrichissement personnel plutôt 

qu’à des outils d’apprentissage. Les ordinateurs sont 

représentés comme des ressources, sur une table et contre 

un mur comme on peut les trouver dans la plupart des 

classes actuelles. Nous remarquons également que cet 

espace est davantage présent dans les représentations des 

garçons, on peut donc dire que les garçons ont accordé plus 

d’importance à cet espace. De plus, l’espace TIC représente 

un espace d'autonomie, comme l'espace bibliothèque que 

nous avons cité précédemment. En outre, c’est aussi un 

espace de ressources numériques à disposition des enfants.  

Pour terminer, nous nous intéressons en détail à l’espace de travail. Plusieurs élèves proposent 

un espace de travail en rangées. Nous constatons des rangées de petites tables individuelles 

(Hélise), des rangées de deux (Lynne) ou trois (Owain) places. Un enfant propose trois blocs 

de rangées composées de sept tables (Indiana). Ensuite, des élèves ont représenté l’espace de 

travail sous forme de demi-lunes (Élise). D’autres proposent des tables alignées les unes à côté 

des autres : face à un mur (Willow) ou au centre de la classe (Mathis). Certains apprenant.es 

proposent également des dyades en rangées ; au centre de la classe (Dimitri) ou aux deux 

extrémités de la classe (Mégane). Nous retrouvons aussi des représentations où plusieurs tables 

sont éparpillées dans la classe, mais il n’y a pas de zone de travail précise (Gaétan). 

L’enseignante A propose un espace de travail sous forme d’îlots de six disposés au centre de la 

classe. Des élèves ont aussi proposé ce type d’espace de travail ; deux grands îlots permettant 

d'accueillir toute la classe (Justine), plusieurs îlots de tailles variables (Marie), des îlots disposés 

en arc de cercle (Zafira), des îlots de quatre personnes (Kylliène). Dans chacun de ces dessins, 

les îlots sont toujours disposés au centre de la classe. L’enseignante B, propose plusieurs tables, 

des pupitres, des tapis de yoga, des canapés et des poufs ainsi qu’un espace pour se réunir et 

pour travailler au sol devant le tableau. L’enseignante C propose elle aussi plusieurs coins de 

travail ; il y a un espace où des tables sont disposées en rangées, mais aussi plusieurs îlots 

déplaçables et des tables dédiées à certaines activités.  

L’organisation de l’espace de travail est celle qui propose le plus grand nombre de divergences 

dans les représentations. Chaque enfant a essayé de répondre à ses propres besoins. Les 

Figure 25 espace travail Zafira 

Figure 24 Espace travail Elise 
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maîtresses, quant à elles, de par leur posture de professionnelles, ont sélectionné des 

dispositions susceptibles d’intéresser une plus grande partie d’élèves. Ces différentes 

dispositions apportent une certaine dynamique de déplacements au sein de la classe. En effet, 

le choix de l’espace de travail contribue à la gestion de classe de l’enseignant.e , notamment en 

facilitant son accès à l’enfant et à l’adulte. D’ailleurs, comme le mentionnent Müller (2008) et 

Viaud (2017), la disposition en îlots, appelée aussi disposition en sociogramme, encourage la 

coopération et la répartition des rôles auprès des élèves. Cette composition des tables favorise 

parallèlement l'alternance en petits groupes et la reprise en grands groupes, sans en changer la 

disposition. L’organisation des tables formées en binômes quant à elle privilégie les activités 

de concentration et de centrage, telles que l’écriture, la lecture ou la recherche. Par conséquent, 

l’espace de travail est celui qui définit la gestion de classe et la pédagogie de l’enseignant.e.  

 

6 Discussion des résultats 

6.1 Contraste entre les représentations et la réalité 

Au premier abord, il existe une différence entre les représentations et la classe réelle des 

enseignantes et des élèves. Des espaces supplémentaires sont ajoutés : tel que l’espace jeu pour 

les enfants et différents espaces de travail pour les adultes. Cependant, nous remarquons que 

les espaces réellement présents dans la classe figurent dans toutes les représentations.  

Du côté des apprenant.es, ils prennent principalement appui sur les classes rencontrées au cours 

de leur scolarité et sur leur vécu. Les élèves répondent à leurs besoins en ajoutant des espaces 

et des éléments importants pour eux : des jeux, des coussins, des grandes bibliothèques, 

etc.  Nous constatons que la plupart peinent à prendre du recul et à élaborer un milieu de travail 

différent de celui dans lequel ils évoluent. C’est pourquoi les représentations des élèves révèlent 

des similitudes avec leur classe actuelle et qu’il n’y a que quelques enfants qui proposent des 

espaces nouveaux. Ceux-ci sont représentés dans le tableau par de petits pourcentages isolés. 

Du côté des enseignantes, leur classe idéale ne ressemble pas à ce qu’elles ont à leur disposition 

sur le terrain. Nous remarquons que plusieurs espaces tentent d’y être créés et dans leurs 

représentations ceux-ci sont plus élaborés. Les différentes zones sont plus spacieuses et 

prennent donc davantage d’importance dans leur dessin que sur le terrain. Les professionnelles 

prennent appui sur leurs connaissances au sujet des élèves et leurs savoirs liés à leur métier. 

Elles doivent répondre aux besoins de la classe, créer un environnement favorable pour leurs 

apprentissages, tout en s’appuyant sur leurs connaissances en termes d’éducation. Les 

institutrices cherchent à adapter leur classe en fonction de leurs élèves, toutefois rien ne les 
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empêche de changer de disposition au cours de l’année ou de coupler différentes organisations. 

L’enseignante C, par exemple, propose une classe flexible et modulable à tout moment.   

6.2 Contraste entre la théorie et les représentations 

L’analyse des propos des différents auteur.es en pédagogie nous a permis de mettre en lumière 

une variété de zones à développer en classe.  

Les dessins des enseignantes se rapprochent de ce que les auteur.es préconisent, car elles 

exploitent l’espace pour contribuer à une bonne gestion de classe. Les maîtresses, de par leur 

formation professionnelle, connaissent les enjeux de leurs choix : elles maîtrisent le fait que les 

organisations conduisent à différentes gestions de classe.  

Les élèves, quant à eux, cherchent à répondre à leurs besoins en tant qu’enfant. Ils souhaitent 

notamment, un environnement où ils ont du plaisir à cohabiter et à apprendre.  

 

7 Conclusion  

Ce travail de Bachelor avait pour but de constater en quoi les conceptions des enseignant.es et 

des élèves, quant à l’aménagement de l’espace d’une classe idéale, correspondent à ce que 

préconisent les pédagogues. Arrivées au terme de notre étude, nous pouvons mettre en évidence 

qu’il existe bien une différence entre les conceptions des enfants et des adultes. De plus, il existe 

également un écart entre les conceptions de la classe idéale et la réalité du terrain. Par ailleurs, 

nous constatons que toutes les représentations trouvent leur source dans les écrits des auteur.es, 

aucun dessin n’a proposé de zones ou d’aménagements innovants. Il paraît légitime d’affirmer 

que l'aménagement de l’espace classe idéale correspond à ce que préconisent les théoricien.nes. 

7.1 Retour sur nos hypothèses 

Notre première hypothèse repose sur l’affirmation que l’enseignant.e attaché.e à sa classe 

traditionnelle, veut garder une posture de dominant. Grâce à notre recherche sur le terrain, nous 

pouvons contredire cette affirmation. En effet, aucune maîtresse de notre échantillon ne s’est 

restreinte à une configuration traditionnelle. Au contraire, elles se sont ouvertes à d’autres 

organisations plus innovantes. D’ailleurs, deux enseignantes (B et C) optent pour une classe 

flexible dont les fonctions visées sont l’autonomie et la posture de retrait de l’instituteur.trice, 

ce qui est en opposition avec une posture dominante de l’adulte.  

La deuxième hypothèse affirme que l’aménagement de l’espace classe a une réelle influence 

sur l’attitude et les émotions des enfants et des enseignant.es. Pour y répondre, nous pouvons 

imaginer que les aménagements ont bien un impact sur les attitudes et les émotions des élèves, 
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car nous affirmons que ce sont leurs émotions qui guident leurs choix. Cependant, pour pouvoir 

répondre avec précision à cette affirmation, il faudrait mener une enquête supplémentaire sur 

le terrain en interrogeant les acteurs ou en testant différentes modalités tout en observant les 

réactions du groupe cible.   

Notre troisième hypothèse consiste à dire que les élèves perçoivent l’espace classe comme un 

tout qui ne peut pas évoluer au cours de l’année et sur lequel ils n’ont pas d’influence. D’une 

part, il est vrai de dire que les enfants n’ont pas une réelle influence, à moins que les 

enseignant.es proposent cette enquête aux élèves. D’autre part, nous remarquons que les dessins 

ne divergent pas beaucoup de la classe actuelle, ce qui confirme qu’ils perçoivent la classe 

comme statique et par conséquent qu’elle n’évolue pas.  

7.2 Limites et perspectives 

D’abord, une première limite est d’ordre contextuel. Notre étude a pour objet de traiter en 

précision, les conceptions des enseignant.es et des élèves quant à leur classe idéale. Pour ce 

faire, nous avions souhaité analyser les représentations et ensuite questionner le groupe cible. 

Cependant, au vu des circonstances sanitaires de ce début d’année 2020, l’école a été 

suspendue. Bien que l’enseignement à distance soit mis en place, il ne nous était plus 

envisageable de procéder à l’étape de questionnement des représentations.  

Toutefois, nous avons réfléchi à la manière dont nous aurions pu mener cette étape de notre 

recherche et quels types de questions nous aurions pu poser afin d’approfondir notre travail. 

Les entretiens auraient été conduits de manière semi-directive et nous aurions interrogé les 

pofessionnel.les et les enfants individuellement. Avant tout, les enseignantes et les élèves 

sélectionnés auraient été sollicités pour répondre à des questions semblables, d’ordre 

général.  Suite à cela et à leurs réponses, des questions ciblées sur leurs dessins leur auraient 

été proposées. Du côté des apprenant.es, un de chaque classe aurait répondu aux diverses 

questions afin d’éviter de s'appuyer sur des réponses isolées.  

Une seconde limite concerne la variété de l’échantillon sélectionné et la taille du groupe cible 

de notre recherche. Dans le cadre de notre mémoire, nous avons interrogé un échantillon de 

trois classes d’élèves du canton, car nous étions amenées à respecter la réglementation de la 

HEP Vaud. En effet, nous étions tenues d'interroger uniquement les élèves de nos classes de 

stage au moment du mémoire. Par conséquent, ces conditions de réalisation ne nous permettent 

pas de généraliser nos observations et nos constats à l’échelle du canton. 

Pour y remédier, il faudrait élargir notre champ d’action en soumettant l’exercice de 

représentation de la classe idéale à plusieurs classes des différents cycles dans les divers 
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établissements du canton. Lors de l’analyse des résultats, il faudrait, d’abord, procéder à une 

analyse par demi-cycles des représentations. Ensuite, il faudrait procéder à une analyse 

comparée des réponses des demi-cycles. Pour terminer, les constats de cette recherche auraient 

permis de déterminer si une organisation spatiale de classe est attribuée à l’âge des élèves ou 

non et de pouvoir exploiter ses résultats à l’échelle cantonale.  

7.3 Perspectives professionnelles  

Ce travail de recherche nous a permis dans un premier temps, d’étendre nos connaissances en 

ce qui a trait à la gestion de l’espace classe. Nous avons notamment pris conscience que derrière 

nos décisions liées à l’aménagement de l’espace classe se trouve un bagage théorique. Du côté 

de l’adulte, ce sont nos expériences professionnelles et les apports théoriques rencontrés au 

cours de notre formation guident inconsciemment nos choix professionnels. Du côté de l’élève, 

ce sont ses besoins et ses sentiments qui guident ses envies à l’école. En effet, ce dernier pense 

son environnement d’apprentissage en fonction de son bien-être psychique et physique et non 

pour répondre au besoin d’apprendre.  

Dans un deuxième temps, nous avons réalisé qu’une zone et son aménagement génèrent 

certaines émotions chez les enfants et ainsi influencent leurs apprentissages. Pour 

l’enseignant.e, la composition des différents espaces de sa classe lui offre un sentiment 

d'appartenance et lui procure plus de confiance dans sa pratique, rendant son environnement de 

travail agréable. 

Dans un dernier temps, il nous paraît maintenant inconcevable de ne pas composer sa classe de 

plusieurs espaces et de faire varier son aménagement au cours de l’année afin de s’adapter aux 

besoins des apprenant.es et relancer la dynamique de travail. Ce dernier constat nous amène sur 

une réflexion personnelle quant au caractère réalisable ou non de nos projets d’aménagement 

de l’espace classe. En effet, nous avons pu voir que les trois maîtresses interrogées étaient 

pleines d’idées et de volonté quant à leur classe idéale, sans que celle-ci ne ressemble à la 

réalité.  

Nous remarquons, sur le terrain, de fortes inégalités au niveau des établissements concernant le 

matériel et les salles mises à disposition de l'enseignement. Alors, nous venons à nous 

questionner : est-il possible, à l’aide des ressources mises à notre disposition par les 

établissements, de réaliser notre classe idéale ? Ou est-ce illusoire ? Malgré nos connaissances 

acquises en la matière, cela ne dépend-il pas des moyens financiers des communes et de leur 

investissement dans les écoles ? Ou encore, y a-t-il une différence entre les classes rurales ou 

urbaines ?   
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9 Annexes 

Tableau 2 représentations de la classe idéale 

Enseignante classe A 

 

Noé 

 



 

 35 

Emma 

 

Dren 

 

Max 

 



 

 36 

Louis 

 

Aleisa 

 

Roxy 

 



 

 37 

Mae 

 

Saci 

 

Thom 

 



 

 38 

Kylliène 

 

Charle 

 

Mathis 

 



 

 39 

Quenrentin 

 

Sabine 

 

Patrick 

 



 

 40 

Mathéo 

 

Ali 

 

Théo 

 



 

 41 

Lili 

 

Enseignante classe B 

 

Zoela 

 



 

 42 

David 

 

Lynne 

 

Owain 

 



 

 43 

Hélise 

 

Justine 

 

 

Dimitri  



 

 44 

Leo 

 

Niels 

 

Chloé 

 



 

 45 

Zafira 

 

Willow 

 

Esmeralda 

 



 

 46 

Marie 

 

Yusef 

 

Enseignante classe C 

 



 

 47 

Indiana 

 

Leana 

 

Lili 

 



 

 48 

Elise 

 

Alberta 

 

Aline 

 



 

 49 

Cristian 

 

Tamara 

 

Mégane 

 



 

 50 

Mady 

 

Louise 

 

Anne 

 



 

 51 

Adrian 

 

Gaetan 

 

Viviane 

 



 

 52 

Hubert 

 

Frank 

 

Malicia 

 



 

 53 

Stefan 

 

Steve 

 



 

 54 

 

 

 

 

 

Classe B

Espace neutre x x 2 13 x
Espace d’enrichissement 0 0 x
Espace d’autocorrection 0 0
Espace d’affichage x 1 7

Espace bibliothèque x x x x x x x x x x x x x 13 87 x
Espace de regroupement x x 2 13 x
Espace TIC x x x x x x x x 8 54

Espace de rangement x x x x x x x x 8 54 x

Espace de travail individuel 

hors du groupe classe x x 2 14 x
Espace bureau de x x x x x x x x x x x x x 13 87 x
Espace d’hygiène x x x x x x x x x x 10 67 x

Espace tableau x x x x x x x x x x x x 12 80 x

Espace de repos x x x x x x x x x 9 60 x

Espace jeu x x x x x x 6 40
Espace de travail individuel 

ou duo en rangées x x x x x x 6 40

Espace de travail en cercle 0 0
Espace de travail en U avec 

rangées 0 0
Espace de travail en demi-

rectangle 0 0
Espace de travail en demi-

lune ou dyades de demi-lune x 1 7

Espace de travail en îlots x x x x x 5 34 x
Espace de travail en dyades 

en rangées x x 2 13

EnseignanteDimitri Leo Niels Chloé Zafira Willow Esmeralda %Helise Justine Marie Yusef Total Zoela David Lynne Owain

Classe  A

Lili

Espace neutre x x x x x x x 7 35 x
Espace d’enrichissement x ? x 3 15 x
Espace d’autocorrection 0 0
Espace d’affichage 0 0
Espace bibliothèque x x x x x x x x x x x x x x 14 70 x
Espace de regroupement x x x 3 15 x
Espace TIC x x x x x 5 25 x
Espace de rangement x x x x x 5 25 x

Espace de travail individuel 

hors du groupe classe x x x x
x

x x x x 9 45 x
Espace bureau de x x x x x x x x x x x x x x x 15 75 x
Espace d’hygiène x x x x 4 20 x
Espace tableau x x x x x x x x 8 40 x
Espace de repos x x x x x x x x x x x x 12 60
Espace jeu x x x x x x x x x x x x x x x x 16 80
Espace de travail individuel 

ou duo en rangées x x x
x

x x x x 8 40
Espace de travail en cercle 

ou rectangle fermé x 1 5

Espace de travail en U avec 

rangées x 1 5

Espace de travail en demi-

rectangle x x 2 10
Espace de travail en demi-

lune ou dyades de demi- x x 2 10

Espace de travail en îlots x x 2 10 x

Espace de travail en dyades 

en rangées 0 0

Mathéo P. Ali X. Théo Enseignante%Total Louis Aleisa Quenrentin Sabine PatrickRoxy Mae Saci Thom Kylliène Charle Mathis M.Noé Emma Dren Max

Tableau 3 analyse des représentations - classe A 

Tableau 4 analyse des représentations - classe B 
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Classe C

Espace neutre x 1 5 x
Espace d’enrichissement 0 0
Espace d’autocorrection 0 0
Espace d’affichage 1 5 x
Espace bibliothèque x x x x x x x x x x x 11 55 x
Espace de regroupement x 1 5 x
Espace TIC x x x x x x x x x x x 11 55 x
Espace de rangement x x x x x x x x x x x x x x x x x 17 85 x

Espace de travail individuel 

hors du groupe classe x x x x 4 20 x
Espace bureau de x x x x x x x x x x x x x x x x x x 18 90 x
Espace d’hygiène x x x x x x x x x x x x 12 60 x
Espace tableau x x x x x x x x x x 10 10 x
Espace de repos x x x x x x x x x x 10 10
Espace jeu x x x x x 5 25 x

Espace de travail individuel 

ou duo en rangées x x x x x x x x x x x x x x x 15 75 x

Espace de travail en cercle 

ou rectangle fermé 0 0

Espace de travail en U avec 

rangées 0 0

Espace de travail en demi-

rectangle 0 0

Espace de travail en demi-

lune ou dyades de demi-

lune x x 2 10
Espace de travail en îlots x x 2 10 x
Espace de travail en dyades 

en rangées x 1 5

EnseignanteGaetan Viviane Hubert Frank Malicia Stefan Steve Total Mady Louise Anne Adrian %Alberta Aline Cristian Tamara MéganeIndiana Leana Lili Elise

Classe A Ens A Classe B Ens B Classe C Ens C Total élèves

Total 

enseignantes

Espace neutre 35 100 13.33 100 5 100 18 100

Espace d’enrichissement 15 100 0 100 0 0 5 66

Espace d’autocorrection 0 0 0 0 0 0
0

0

Espace d’affichage 0 0 7 0 5 100 4 0

Espace bibliothèque 70 100 87 100 55 100
71

100

Espace de regroupement 15 100 13 100 5 100 11 100

Espace TIC 25 100 53 0 55 100 44 66

Espace de rangement 25 100 53 100 85 100 54 100

Espace de travail individuel 

hors du groupe classe 45 100 13 100 20 100 26 100

Espace bureau de 

l’enseignante 75 100 87 100 90 100

84

100

Espace d’hygiène 20 100 67 100 60 100 49 100

Espace tableau 40 100 80 100 10 100
43

100

Espace de repos 60 0 60 100 10 0 43 33

Espace jeu 80 0 40 0 25 100 49 33
Espace de travail individuel 

ou duo en rangées 40 0 40 0 75 100
52

33
Espace de travail en cercle 

ou rectangle fermé 5 0 0 0 0 0
2

0
Espace de travail en U avec 

rangées 5 0 0 0 0 0
2

0

Espace de travail en demi-

rectangle ou dyades de 

demi-rectangle 10 0 0 0 0 0

3

0

Espace de travail en demi-

lune ou dyades de demi-

lune 10 0 7 0 10 0

9

0

Espace de travail en îlots 10 100 33 100 10 100
18

100

Espace de travail en dyades 

en rangées 0 0 13 0 5 0 6 0

Tableau 5 analyse des représentations - classe C 

Tableau 6 analyse des représentations - résumé en pourcentages des classes A B C 



 

 56 

  

Stéphanie Peixoto Rodrigues�




 

 57 

Résumé 

La gestion de classe est l’une des premières thématiques abordées par les futurs enseignant.es 

lors de leur formation académique. Les cours traitent partiellement de l’organisation spatiale de 

la classe, pourtant c’est la première chose à laquelle l’instituteur.trice est confronté.e quand 

il/elle débute une nouvelle année scolaire. 

Nous avions alors pour objectif de traiter ce sujet, afin de l’approfondir et comprendre les 

différentes réflexions sous-jacentes. Nous cherchions à répondre à la question suivante : à quoi 

ressemble une classe idéale ? Pour ce faire, nous nous sommes intéressées aux représentations 

des élèves, des enseignant.es ainsi qu’aux propos des auteur.es à ce sujet, afin de les confronter. 

Nous avons alors demandé à un groupe d’enfants et d’enseignantes de dessiner et légender leur 

classe idéale.  

Il s’est avéré que les avis divergent. Cependant grâce à cette diversité, nous constatons que les 

pédagogues, les enseignant.es et les élèves ont une volonté conjointe d’aménager la classe en 

sous-espaces. Alors pourquoi les représentations s’écartent-elles de la classe réelle ? 

Les auteur.es révèlent que chaque espace revêt une fonction particulière ; des espaces 

représentent un soutien à la gestion de classe pour l’enseignant.e, certains peuvent être exploités 

de façon autonome par l’apprenant.e, d’autres encore apportent un développement intellectuel 

à ce dernier sans nécessité la présence d’un adulte. Par conséquent, ces apports théoriques, nous 

aide à traduire les besoins des enseignant.es et des élèves dans leurs dessins. Pourquoi les 

enseignant.es n’aménagent-ils/elles pas leur classe en fonction des besoins relevés dans les 

illustrations ? 

Nous avons aussi constaté que les représentations des enseignant.es sont particulièrement 

élaborées, pourtant leur classe effective ne répond pas à leurs attentes. Où se trouve la rupture 

entre la volonté et la mise en place de leur classe idéale ? 

 

Mots clefs : salle de classe, aménagement, organisation spatiale, représentations, gestion de la 

classe 

 

Stéphanie Peixoto Rodrigues�



	Remerciements
	Table des matières
	Table des figures
	Table des tableaux
	1 Introduction
	2 Question de recherche et hypothèses
	3 Éclairage théorique : des formes d’espaces à l’espace classe
	3.3.2 L’aménagement de l’espace de travail de la classe
	3.3.3 Les fonctions de l’espace classe

	4 Démarche de recherche
	4.1 Population
	4.2 Choix de la méthodologie
	4.3 Recueil de données
	4.4 Élaboration de la grille d’analyse

	5 Analyse des résultats
	5.1 Transcription et présentation des données
	5.2 Constats
	5.2.1 Éléments de l’agencement présents dans les plans des élèves et des enseignantes
	5.2.2 Éléments manquants qui seraient des incontournables pour les chercheurs
	5.2.3 Caractéristiques des éléments présents


	6 Discussion des résultats
	6.1 Contraste entre les représentations et la réalité
	6.2 Contraste entre la théorie et les représentations

	7 Conclusion
	7.1 Retour sur nos hypothèses
	7.2 Limites et perspectives
	7.3 Perspectives professionnelles

	8 Références bibliographiques
	9 Annexes

