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e traitement de l’ordre et du désordre dans
l'établissement scolaire, des sanctions et punitions
diverses émaillant le quotidien de très nombreux
élèves est peu référé empiriquement notamment
par les équipes éducatives qui se contentent
généralement, souvent faute de moyens, d'un
sentiment diffus. Des enquêtes menées auprès
des élèves permettent cependant d'éclairer
les pratiques en œuvre dans les établissements
et d'aider à les analyser, dans un objectif de
diagnostic de la qualité de la relation enseignants/élèves à l'école, relation dont la qualité
influe de façon massive sur le climat scolaire et
les apprentissages.

L

es transformations de l’école
à partir de la seconde moitié
du XXe siècle, notamment sa
démocratisation et l’arrivée d’élèves
dont les normes sociales et culturelles sont différentes de celles
identifiées jusque-là, ont contribué
à l’émergence d’un nouveau « désordre scolaire ». L’école publique

et de la prévention (Ouiep)
et membre du laboratoire
Circeft (Centre interdisciplinaire
de recherche « Culture, éducation,
formation, travail »).
Il a mené de 2009 à 2012
une importante enquête de terrain
dans quatre collèges
en éducation prioritaire
de la périphérie parisienne.

ne s’adresse plus seulement à des
élèves de milieux favorisés ou très
favorisés, par définition relativement
proches de la norme scolaire. Elle
devient une école démocratique,
ce qui, à l’échelle de l’histoire, est
extrêmement récent, la massification scolaire datant seulement des
années 1980.

* Le texte présenté ici
restitue la présentation
orale de cette question
par Benjamin Moignard
le 13 février 2013.
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La sanction au prisme des désordres scolaires
1. Un encadrement
administratif précis
autour de l’usage
de la sanction
et de la punition à l’école

1

Jacques Testanière,
« Chahut traditionnel
et chahut anomique
dans l’enseignement
du second degré »,
Revue française
de sociologie, vol. 8,
numéro hors série, 1967.

La question de la sanction à
l’école est en lien avec des enjeux
de démocratisation scolaire. Comment parvenir à faire vivre une
école démocratique ? Au-delà de
l’enjeu de massification, au-delà
de la volonté que tous les élèves
accèdent au secondaire, comment parvenir à résoudre cette
équation difficile, qui se pose
dans tous les pays démocratiques
européens, d’une école qui permette à chaque enfant d’apprendre le mieux possible et selon
les critères les plus exigeants
dans un contexte relativement
pacifié susceptible de favoriser
les apprentissages et les actions
d’éducation ?
La France se distingue beaucoup
d’autres pays européens en particulier par la dureté de ses exigences sur l’habitus, le comportement des élèves, et par cette
sensibilité à la force coercitive ancrée dans le système éducatif
français passé trop vite d’un système qui s’adressait à quelques
élèves à un système qui s’adresse
à tous les élèves sans distinction.
La question de la sanction et des
désordres est particulièrement
bien encadrée du point de vue
législatif en France. Les enseignants disposent d’outils précis,
de textes de loi, d’arrêtés, de circulaires qui précisent et organisent
de manière très fine la punition et
la sanction au niveau national.
La législation distingue les punitions et les sanctions.
Les punitions concernent les
manquements mineurs aux obligations des élèves et les perturbations ponctuelles ; les profes-

2. Une mobilisation
diffuse de la recherche

■

« La sanction
(ou la punition)
est entendue au sens
large comme l’acte
par lequel on rétribue
un comportement
qui porte atteinte
aux normes, aux lois,
aux valeurs
ou aux personnes
d’un groupe social
constitué. »
Eirick Prairat,
« Penser la sanction »,
Revue française
de pédagogie, 1999.

seurs peuvent les administrer directement, sans protocole spécifique.
Les sanctions disciplinaires
concernent des manquements
graves ou répétés aux obligations
des élèves, notamment les atteintes aux personnes ou aux
biens ; elles nécessitent un travail
de mise en lien plus fort et peuvent être traitées par des intervenants partenaires de l’école
dans le cadre de dispositifs nouveaux mis en place.
Un dernier élément de contexte
est en effet l’émergence depuis
les années 2000 du développement de dispositifs de prise en
charge d’élèves à besoin particulier
et la mobilisation d’associations
et de collectivités autour de problématiques spécifiques de la violence à l’école.

2

Il faut souligner une mobilisation
assez diffuse de la recherche sur
la question des désordres scolaires, et ce depuis longtemps.
Le premier article, écrit par
Jacques Testanière1 en 1967, traitait du chahut traditionnel et du
chahut qu’il désignait comme
« anomique ». À l’époque, l’expression « violence » à l’école
n’existait pas. L’auteur se demandait si l’école n’était pas en
train de vivre une transformation
de la forme du chahut – d’un
chahut traditionnel, intégrateur,
à un chahut de désintégration
générant des problématiques
quotidiennes.
C’est à partir des années 1990
que l’on évoque des questions
de désordre et de violence à
l’école en particulier ; il ne s’agit
pas de faits graves mais de micro-violences répétées perçues
comme des violences. Il est à
noter que, aujourd’hui encore, la
difficulté de maintenir l’ordre scolaire vient plus souvent de ces
petits désordres quotidiens accumulés qui participent d’une
détérioration forte du climat scolaire que d’événements critiques.
La recherche montre en effet
que ces questions de désordre
et d’ordre scolaires ne sont pas
seulement liées à des faits spectaculaires, médiatiques, mais
surtout à ce qui fait le quotidien
de l’école, à savoir des formes
d’usure liées à un certain nombre
de phénomènes s’inscrivant
dans un contexte scolaire bien
particulier, celui du défi de la
démocratisation. Ce défi est celui
d’une école exigeante du point
de vue des apprentissages, inscrite et référée pédagogiquement
dans un espace particulier et
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dans le cadre d’une tradition
française précise qui se distingue
de celle des autres pays par la
continuité de son système.
Beaucoup de systèmes éducatifs
ont en effet changé leurs modalités d’organisation avec la
massification et la démocratisation de l’école, ce que n’a
pas fait la France.
Sur ce sujet, les travaux
d’Éric Debarbieux2, d’Anne Barrère3 ou de Pierre Périer4 soulignent que l’école d’aujourd’hui
est une école où l’ordre scolaire
est négocié, qu’il ne va plus de
soi. Les élèves ont d’autres références culturelles que celles de
l’école – ce qui est normal
puisque, dans une école démocratisée et massifiée, les élèves
viennent d’horizons différents.
L’école doit donc aujourd’hui
prendre en compte la complexité
de cet ordre scolaire négocié :
certains points sont imposés, cadrés, alors que d’autres seront
discutés, remis en cause. C’est
structurellement inévitable.
La recherche possède très peu
de données empiriques sur ce
que font les équipes éducatives
et scolaires au quotidien pour

gérer l’ordre ou le désordre scolaire. Paradoxalement, le volume
des sanctions et punitions est
peu connu alors que sont régulièrement évoquées les sanctions
et les compétences professionnelles à acquérir pour gérer l’ordre
scolaire. L’administration ellemême a peu de chiffres sur ce
qui se passe dans les murs de
l’école autour de la sanction. Hormis des chiffres très précis sur
les exclusions définitives, les exclusions temporaires, qui concernent pourtant beaucoup d’élèves,
et le nombre d’heures de colle
ne sont pas quantifiées. Cela
peut s’expliquer par la division
de l’organisation scolaire, qui ne
facilite pas le recueil de données
sur ces questions. Des chercheurs
s’intéressent cependant à cette
question des sanctions et la
sociologue de l’éducation
Agnès Grimault-Leprince5, notamment, a analysé récemment
très finement, à partir de deux
enquêtes, l’une quantitative, auprès de collégiens, l’autre qualitative, auprès d’enseignants de
collège, la façon dont se traite
au collège la question des sanctions et des punitions.

Pour sa première journée
de classe, un enseignant
débutant propose aux
élèves de remplir une fiche
d’information. Il a été prévenu par ses collègues
que, s’il voulait avoir une
chance de pouvoir faire
cours, il ne fallait pas que
tel et tel élèves soient assis
l’un à côté de l’autre.
Quand ces deux élèves arrivent, il leur désigne les
places où ils doivent s’asseoir. Les élèves demandent pourquoi, ce qui est
somme toute une question
légitime, mais finalement
s’exécutent. Le premier
élève, qui a rempli sa fiche
au crayon à papier, fait
une erreur qu’il veut corriger. Soudain, une gomme
vole, c’est le deuxième

3

Entre autres,
directeur
de l’Observatoire
international
de la violence à l’école
depuis 2004.
3

élève répond : « Je me suis
trompé, j’ai besoin d’une

4

premier. Le professeur intervient : « On ne lance
pas une gomme à travers
la classe ! » Le premier

gomme. » Il fait sa correc-

dire qu’on ne lance pas
de gomme ! » L’élève lui
répond : « Je la lui ai rendue. » L’argument est inat-

bre de faits, dont la perception
de la violence et de l’insécurité
et l’appréciation du climat scolaire
(entente avec les enseignants,
agressivité envers les enseignants
et les conseillers principaux
d’éducation [Cpe], justesse des
sanctions, etc.).
La première enquête est une enquête ethnographique menée
dans trois établissements d’Îlede-France, avec la création de
tableaux de bord spécifiques de
suivi des sanctions et des punitions.

2

Professeur
à l’université de Paris V
dans le département
des sciences de l’éducation, membre du Cerlis
(Centre de recherche
sur les liens sociaux).

élève qui l’a envoyée au

l’autre sens : « Je viens de

a perception des punitions
et des sanctions est souvent
peu référée du point de vue empirique ; c’est plutôt un sentiment
assez diffus de ce qu’est le traitement de l’ordre et du désordre
dans un établissement scolaire
qui est à l’œuvre.
Les chiffres présentés dans les
tableaux des pages qui suivent
donnent le point de vue des
élèves. Ils s’appuient sur des enquêtes de victimation menées
auprès d’élèves pour recueillir
leur sentiment sur un certain nom-
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voit passer la gomme dans

Repères : données empiriques
autour de la sanction et de la punition
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taquable… Mais personne
n’est dupe de ce qui se
passe, d’autant que, une
fois que l’enseignant a le
dos tourné, la gomme vole
à nouveau dans la classe.
Rien n’interdit, pénalement,
le lancer de gomme…
Cette situation interroge le
rapport éducatif et le statut
de chacun des membres
du jeu : le professeur, les
deux élèves en question
et les autres élèves, qui
assistent à la scène.

Professeur en sciences
de l’éducation
à l’université de HauteBretagne, membre
du Cread (Centre de
recherche sur l’éducation,
les apprentissages
et la didactique).
Voir Pierre Périer,
« École et familles
populaires. Définir
des règles d’échange
explicites et partagées »,
Profession Banlieue,
L’École et la Ville, n° 9,
avril 2011.
5

Agnès GrimaultLeprince, « Quand les
enseignants de collèges
sanctionnent : entre
réglementation, enjeux
professionnels
et contraintes locales »,
Sociologies pratiques,
vol. 25, n° 2, 2012.
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La seconde enquête, « Climat
scolaire et victimation », menée
auprès de 1 082 élèves, est liée
à un dispositif de lutte et de prévention du harcèlement à l’école
menée dans quinze établissements de l’académie de Créteil,
dont sept en Seine-Saint-Denis.
Elle a été utilisée comme outil de
diagnostic des établissements.
Les équipes enseignantes ont
souvent été très surprises de la
proximité du point de vue des
élèves avec le leur, et cela de
manière systématique dans les
quinze établissements, à l’exception d’une variable, le langage
des élèves : les professeurs sont
outrés par leur langage, les élèves
trouvent eux qu’ils ne s’insultent
pas tant que ça.
Si l’on s’intéresse à la mesure du
climat scolaire, c’est parce qu’elle
est décisive pour estimer les niveaux de confrontation à l’ordre
scolaire. Là où le climat scolaire
est dégradé, le niveau de victimation est plus fort qu’ailleurs.
La corrélation entre climat scolaire
et violence est de fait largement
démontrée par la recherche depuis
près de trente ans.
On le sait, le premier élément
permettant d’améliorer le climat
scolaire est la stabilité des équipes
éducatives. Or la France connaît
un problème de stabilité des
équipes éducatives dans les établissements les plus difficiles, ce
qui n’est pas le cas dans d’autres
pays européens. En Angleterre,
par exemple, la stabilité des
équipes éducatives est très forte
dans les milieux les plus durs,
qui sont cependant moins nombreux, parce que les logiques de
recrutement et de valorisation des
carrières sont différentes.
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Tableau 1. Les types de sanctions et de punitions

reçues par les élèves
Je me suis fait crier dessus

446

40,9 %

J’ai eu des lignes, de la copie

286

26,2 %

Un devoir supplémentaire

245

22,5 %

Une retenue

652

59,8 %

Un mot aux parents

548

50,2 %

Un devoir collectif

114

10,4 %

Une exclusion de la classe

248

22,7 %

Une exclusion temporaire de l’école

91

8,3 %

Un avertissement

307

28,1 %

Un autre type de punition

138

12,6 %

Tableau 2. Nombre de punitions subies dans l’année
Jamais

243

22,3 %

1 à 2 fois

319

29,2 %

3 à 4 fois

158

14,5 %

Plus de 4 fois

362

33,2 %

Tableau 3. Le sentiment de justice des punitions
Très justes

126

11,5 %

Plutôt justes

449

41,2 %

Plutôt injustes

307

28,1 %

Très injustes

200

18,3 %

Tableau 4. Le sentiment de justice des punitions
par rapport au nombre de punitions subies
Justes

Injustes

Jamais

76,1 %

23,0 %

1 à 2 fois

63,3 %

36,4 %

3 à 4 fois

50,6 %

48,7 %

Plus de 4 fois

28,5 %

70,4 %

Total

52,7 %

46,5 %

Nombre de punitions

Tableau 5. Le sentiment de justice des punitions
en fonction de l’appréciation des relations élèves/enseignants
Très
justes
Très bonnes
Bonnes

Plutôt
injustes

Très
injustes

21,0 %

50,7 %

18,3 %

8,7 %

9,9 %

47,6 %

30,7 %

11,3 %

Pas très bonnes

7,7 %

25,6 %

35,3 %

30,4 %

Mauvaises

5,6 %

15,6 %

20,0 %

57,8 %

11,5 %

41,2 %

28,1 %

18,3 %

Total

Tableau 6. Le sentiment de justice des punitions,
en fonction de l’appréciation des relations élèves/vie scolaire
Très
justes

L’Observatoire universitaire international de l’éducation et de la
prévention (Ouiep) utilise différentes
sources de données empiriques
pour ses travaux et notamment,
sur la question des sanctions.

Plutôt
justes

Plutôt
justes

Plutôt
injustes

Très
injustes

15,9 %

46,8 %

21,9 %

14,2 %

Bonnes

8,3 %

40,7 %

33,4 %

17,3 %

Pas très bonnes

4,9 %

29,4 %

40,2 %

25,5 %

3,9 %

11,8 %

25,5 %

56,9 %

11,5 %

41,2 %

28,1 %

18,3 %

Très bonnes

Mauvaises
Total

4
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Tableau 7. Le type de punitions subies en fonction du nombre de punitions reçues
Type de punition

Je me suis
fait crier
dessus

J’ai eu
des lignes,
de la copie

Un devoir
supplémentaire

Une
retenue

Un mot
aux parents

Un devoir
collectif

Une exclusion
de la classe

Une exclusion
Un
temporaire avertissement
de l’école

Jamais

8,6 %

3,3 %

2,5 %

4,9 %

4,5 %

2,9 %

0,4 %

1,2 %

1 à 2 fois

35,1 %

21,0 %

17,2 %

54,9 %

42,3 %

10,7 %

7,5 %

2,2 %

25,4 %

9,7 %

3 à 4 fois

44,9 %

32,9 %

29,1 %

81,0 %

67,1 %

9,5 %

20,3 %

8,2 %

37,3 %

17,7 %

Plus de 4 fois

66,0 %

43,4 %

37,6 %

92,3 %

81,2 %

16,0 %

52,5 %

18,5 %

42,0 %

21,3 %

Total

40,9 %

26,2 %

22,5 %

59,8 %

50,2 %

10,4 %

22,7 %

8,3 %

28,1 %

12,6 %

5,8 %

février 2013

Un autre
type
de punition

0,4 %

6

Dans le questionnaire de climat
scolaire et de victimation, il est
demandé aux élèves quelles sont
les sanctions et punitions les plus
fréquentes qu’ils ont reçues dans
l’année. Sur un échantillon de
plus de 1 000 élèves – échantillon
significatif mais non représentatif
de l’académie, 60 % des établissements concernés étant dans
des dispositifs Rar (réseau ambition réussite6) ou sensibles –, il
est clair que les sanctions font
partie du quotidien (tableau 1).
Par rapport à la norme des autres
pays européens, la France est
ainsi très au-dessus de la
moyenne. Les exclusions temporaires de l’école, par exemple,
sont interdites dans neuf pays
européens. En France, les
conseils de discipline sont très
nombreux et près de 85 % d’entre
eux aboutissent à une exclusion
définitive.

vement les sanctions. Les sanctions données par les élèves étaient
toujours beaucoup plus dures que
celles proposées par les enseignants. En comparant les résultats
selon les différents pays (Québec,
États-Unis, Angleterre, France), on
constate que les Français sont
beaucoup plus durs dans leur jugement que les autres. On peut
faire l’hypothèse qu’ils intègrent
mieux que les autres un registre
disciplinaire dur qui correspond à
celui mobilisé dans les établissements (tableau 3).

En outre, pendant l’année scolaire
2012, plus d’un tiers des élèves
ont été punis plus de quatre fois
(tableau 2). Nous reviendrons plus
loin sur la question de ces polysanctionnés.

Quant au sentiment de justice
des punitions par rapport au nombre de punitions subies, les élèves
ayant subi plus de quatre punitions trouvent pour 70,4 % d’entre
eux qu’elles sont injustes ; mais
ils sont quand même 28,5 % à
trouver qu’elles sont justes ! À
l’inverse, ceux qui n’ont jamais
été punis trouvent pour 76 %
d’entre eux que c’est juste, 23 %
que c’est injuste. La construction
de la justice scolaire n’est donc
pas nécessairement liée à la proportionnalité des sanctions (tableau 4).

Ces punitions sont-elles perçues
comme justes ? On pourrait penser que les élèves, par principe,
les trouvent injustes. Mais leur
rapport à la sanction est plus
nuancé qu’on ne pourrait le croire.
Des chercheurs canadiens ont
proposé à un groupe d’élèves et
à un groupe d’enseignants, dans
le cadre de dispositifs de « justice
restaurative7 », de définir collecti-

Les élèves qui ont de mauvaises
relations avec leurs enseignants
trouvent que la punition est très
injuste pour 57 % d’entre eux.
Cela traduit, au-delà de la question de la sanction, l’importance
de la relation. Par rapport à d’autres pays, les enjeux de construction de la relation éducative à
l’échelle de l’établissement diffèrent. Les professeurs sont cul-

5

turellement ancrés dans une tradition disciplinaire, au sens académique du terme, et les enjeux
de socialisation par les apprentissages sont rarement pris en
compte (tableau 5).
Les résultats sont similaires
concernant le sentiment de justice
des punitions en fonction de l’appréciation des relations élèves/
vie scolaire (tableau 6).
Les élèves qui ont été punis plus
de quatre fois ont des taux extrêmement élevés dans chacune
des catégories de punitions, ils
sont donc poly-punis.
Comme ils ont été punis plus de
quatre fois, on peut dire que
l’effet de la punition est très relatif,
puisqu’elle se répète (tableau 7).
Pour résumer, on constate des
niveaux élevés de sanctions pour
l’ensemble des élèves, un sentiment de justice partagé qui illustre
une sensibilité très forte des élèves
français à la relation éducative –
elle est moins forte dans les autres
pays européens – et enfin des effets d’accumulation des punitions.

Les collèges réseau
ambition réussite (Rar),
mis en place
par Gilles de Robien
à la rentrée scolaire 2006,
ont eu pour objet
de relancer l’éducation
prioritaire en recentrant
les moyens financiers
et humains sur des écoles
élémentaires
et 249 collèges dans
lesquels les élèves
en grande difficulté
scolaire sont
particulièrement
surreprésentés.
7
La justice restaurative
est née au Canada,
il y a une trentaine
d’années, comme
une façon nouvelle
de faire justice,
remettant en question
la réponse pénale
au crime.
C’est une approche
dans le cadre de laquelle
la criminalité et les conflits
sont considérés d’abord
comme des torts causés
aux personnes
et aux relations.
La justice restaurative
vise à offrir aux personnes
touchées par un crime
ou un conflit, qu’elles
soient les victimes,
les agresseurs
ou les membres
de la collectivité,
la possibilité
de se rencontrer,
dans un climat sécurisé,
et de communiquer entre
elles en vue de favoriser
la responsabilisation,
la réparation
et un cheminement
débouchant
à la compréhension
et à l’apaisement.

et lal’école
ville

13
février 2013

Éducation et sanctions

•

BENJAMIN MOIGNARD

Un problème concentré ?
Le cas des élèves perturbateurs
rogressivement, les élèves
perturbateurs sont devenus
une catégorie administrative à
part entière, ce qui constitue une
transformation véritablement historique.
Émile Durkheim8 a en effet montré
dès 1922 que le système scolaire
a toujours un élève idéal – celui
qui arrive à l’heure, écoute, fait
ses devoirs et participe – et donc
sa contre-image, le mauvais élève,
longtemps incarnée, jusque dans
les années 1990, par la figure du
cancre sympathique. L’élève perturbateur, lui, entre dans une catégorie où il est non seulement
mauvais scolairement mais mauvais tout court, car posant de
surcroît des problèmes à l’institution: il n’est pas adapté à l’école
et perturbe son organisation. Il
s’agit bien d’un processus de
désignation qui s’inscrit dans une
représentation sociale avec, en
arrière-plan, une tension très forte
sur la question de la violence à
l’école. Cette tension est relayée
d’un point de vue administratif
par des structures récentes
comme les internats de réinsertion
scolaire qui visent l’accueil de
ces élèves, les perturbateurs.
Comment sont traités ces élèves
perturbateurs par rapport aux autres élèves ? Cette question a été
traitée à partir du travail ethnographique mené dans trois collèges : deux collèges en réseau
ambition réussite (Rar), soit 612
et 524 élèves, et un collège « ordinaire » (893 élèves). Pour permettre une intelligibilité de l’essentiel, les punitions internes à
la classe (devoirs supplémentaires, lignes à copier, mots dans
le cahier de correspondance), les
convocations des parents et les
formes de punition ordinaires
telles les heures de retenue n’ont
pas été prises en compte. Seules

Tableau 8. Nombre de sanctions pour 100 élèves,
par type de sanctions et par collège

P

L‘Évolution
pédagogique en France
(1938).
8

Collège A,
urbain
Rapports d'incidents
Conseils de disciplines
Avertissement
Blâmes

Collège B,
Rar

Collège C,
Rar

184,4

209,8

280,7

2,4

2,8

4,8

15,7

18

27,3

4,1

2,1

6,5

Exclusions de cours

77,9

117,6

154

Exclusions temporaires

30,7

32

45,6

1,3

1,8

3,2

Exclusions définitives

Tableau 9. Volume de sanctions et de procédures
par catégorie d’élèves (effectifs et pourcentage)
Établissement 1 : 56 élèves perturbateurs (EP), 6,3 % effectif
Établissement 2 : 52 EP, 8,5 % effectif
Établissement 3 : 45 EP, 8,6 % effectif

Rapports d'incidents
Conseils de discipline
Avertissement
Blames
Exclusions de cours
Exclusions temporaires
Exclusions définitives

Total

Total EP*

% d’EP

4 402

2 800

63,6

63

48

76,2

393

249

63,4

84

68

81,0

2 223

1 446

65,0

709

533

75,2

40

33

82,5

* ÉLÈVE PERTURBATEUR

les sanctions symboliques
(blâmes et avertissements), les
procédures officielles significatives
(rapports d’incidents, conseils de
discipline) et les exclusions temporaires ou définitives ont été retenues.
Le résultat donne une photographie
du nombre de sanctions par type
de sanction dans ces trois établissements, qui ne sont pas parmi
les établissements les plus durs.
Les totaux des sanctions externes
à la classe, à la fin de l’année,
sont les suivants :
• pour le collège en Rar C,
1 647 rapports d’incidents,
21 conseils de discipline,

6

140 avertissements, 37 blâmes,
696 exclusions de cours,
274 exclusions temporaires et
12 exclusions définitives.
• pour le collège en Rar B,
1 284 rapports d’incidents,
17 conseils de discipline,
110 avertissements, 13 blâmes,
720 exclusions de cours,
196 exclusions temporaires et
11 exclusions définitives.
• pour le collège « urbain » A,
1 471 rapports d’incidents,
25 conseils de discipline,
143 avertissements, 34 blâmes,
807 exclusions de cours,
239 exclusions temporaires et
17 exclusions définitives.
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Ce dernier établissement n’a pas
un nombre de rapports d’incidents très élevé, mais, si l’on détaille les sanctions, ce qui est
peu fait en général, on constate
que certaines d’entre elles atteignent des niveaux très élevés.
Notons que la communication
de ces chiffres a provoqué l’incrédulité des équipes car, si le
sentiment de sanction est bien
présent, elles en perçoivent très
peu l’ampleur (tableau 8).
Ces résultats retravaillés cette fois
à l’échelle de cent élèves montrent
une différence de traitement de
certaines sanctions selon les établissements (tableau 9).
La comparaison du volume des
sanctions et procédures entre les
élèves perturbateurs (EP, désignés
comme tels dans leur carnet scolaire et ayant subi plusieurs exclusions temporaires) et les autres
élèves montre que les élèves perturbateurs ne représentent que
7,5 % de l’effectif total et concentrent deux tiers des sanctions et
procédures. L’énergie est donc
concentrée sur un nombre réduit
d’élèves. Ce constat vient alimenter l’idée que l’établissement
irait mieux s’il se « débarrassait »
de cette minorité d’élèves – sauf
que, si l’on se sépare des élèves
perturbateurs, d’autres arrivent…
la difficulté étant également structurelle, liée aux modalités d’organisation du système.
La proportion d’élèves perturbateurs par niveaux et types de
sanctions et de procédures renseigne sur les modalités de traitement de la perturbation. Quel
est en effet le pourcentage d’élèves
perturbateurs dans les classes de
6e, 5e et 4e des trois collèges ?
En 6e, sur 1 282 rapports d’incidents, 677 concernent les élèves
perturbateurs, soit 52 %. Ce taux
monte significativement avec la
scolarisation : ces élèves sont re-

et lal’école
ville

• Éducation et sanctions

pérés dès la 6e et l’étau de la
sanction se resserre sur eux de
plus en plus. Ainsi, un élève sanctionné en 6e aura sept à huit fois
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plus de risques d’être sanctionné
qu’un élève qui n’a jamais été
sanctionné : la sanction appelle
la sanction.

février 2013

En conclusion
l’école, les sanctions et les
procédures les plus lourdes
sont focalisées sur une minorité
d’élèves. Dans quel but ? Gestion
de l’ordre ou contrôle social ?
Les travaux de recherche attestent cependant de manière irréfutable qu’un volume important
de sanctions et leur concentration
sur quelques élèves contribuent
à la détérioration du climat scolaire. Mais peu d’établissements
se dotent de moyens pour évaluer
l’effet des sanctions infligées.
Par ailleurs, l’accumulation des
sanctions est susceptible de produire l’effet contraire de celui apparemment escompté, n’ayant
plus alors de dimension réparatrice. Se pose notamment la
question de l’usage éducatif de
la sanction. Ainsi par exemple,
si l’exclusion temporaire marque
un passage ponctuel dans une
structure mais que rien n’est parallèlement proposé à l’élève, ce
n’est pas une sanction, c’est une
punition : l’enjeu éducatif n’est
pas travaillé.

À

Les politiques de tolérance zéro
dans les établissements scolaires
font exploser la violence à l’école.
C’est ce qu’a mis en évidence
l’Américain Russell Skiba9, professeur à l’université de l’Indiana
et criminologue.
Avoir, surtout dans les établissements les plus durs, des procédures d’automaticité des sanctions, traitant de la même façon,
apparemment « équitable », un
élève objet d’une sanction exceptionnelle et un élève qui les
cumule est contre-productif. Mais
encore faudrait-il que les équipes

7

éducatives aient les outils pour
mesurer l’effet des sanctions sur
les élèves. Et qu’elles gardent à
l’esprit que plus un élève est
sanctionné, plus il risque de l’être
à nouveau ; de même que plus
le nombre de sanctions est important, moins elles sont pertinentes du point de vue éducatif.
Certains élèves s’inscrivent dans
des processus d’opposition très
affirmés, qui se construisent très
tôt, parfois dès le primaire. Dans
un contexte de tolérance zéro
qui génère une inquiétude légitime, de tout petits éléments peuvent suffire à formaliser et ancrer
une opposition extrêmement
ferme à l’école.
La culture d’établissement est
donc également un élément majeur. D’un établissement à l’autre,
les pratiques autour des modes
de sanction peuvent en effet être
très différentes. L’enjeu est celui
des modalités de travail collectif
autour de la sanction, et en particulier d’une plus grande visibilité
de la responsabilité de l’ensemble
des acteurs éducatifs. Le système
éducatif français séparant la prise
en charge éducative et la sanction,
il est indispensable, particulièrement dans les établissements les
plus difficiles, que les équipes
puissent travailler ensemble dans
un souci de cohérence éducative.
L’école, et pas seulement en
France, est en difficulté avec un
certain nombre d’élèves du fait,
entre autres, de la démocratisation
scolaire ; s’interroger sur la manière dont l’acte éducatif peut
être partagé est désormais une
nécessité.

9

Skiba, R. J.,
Shure, L., Williams, N.
(2012), “Racial and ethnic
disproportionality
in suspension
and expulsion”,
in A. L. Noltemeyer
& C. S. Mcloughlin (Eds.),
Disproportionality
in Education and Special
Education, Charles C.
Thomas Publisher, Ltd.
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L’exemple des élèves exclus temporairement et délocalisés dans
des structures éducatives externes
à l’école est à cet égard emblématique : si la question du retour
de l’élève dans l’établissement
n’est pas prévue, il y a un risque
que cette externalisation aboutisse
à une forme de sous-traitance.
Un certain nombre d’établissements ont fait le choix de l’internalisation; mais cela suppose des
moyens que tous n’ont pas. Il y a
là un véritable enjeu quant à la
manière dont le rôle de l’école
est envisagé, en particulier pour
les élèves perturbateurs.

février 2013

La recherche montre depuis longtemps qu’une condition nécessaire à toute action est l’amélioration du climat scolaire. Cela
veut dire travailler sur la relation
entre les enseignants et les élèves,
entre les enseignants et la communauté éducative, sur le sentiment de justice, le sentiment
d’apprentissage, le développement d’une culture d’établissement, l’ouverture à l’environnement extérieur, etc. Un climat
scolaire bonifié est une condition
d’amélioration de la prise en
charge de la sanction. Certains
établissements y parviennent. Sur
les quinze établissements de
l’académie de Créteil en expériCréation-Réalisation : Claire Péraro. Décembre 2013
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mentation, sept parviennent à inverser les déterminismes sociaux
quant au climat scolaire ; par des
équipes stabilisées, le développement d’actions autour du projet
d’établissement, de la réduction
des sanctions, de l’amélioration
des relations entre filles et garçons, etc.
L’école pourrait aussi s’appuyer
sur le droit commun. Beaucoup
de sanctions prononcées sont
en effet sans fondement juridique.
La majorité des décisions des
conseils de discipline peuvent
être cassées en justice pour nonrespect du contradictoire, donc
pour non-reconnaissance de la
parole de l’élève et de sa famille.
Le Code de l’éducation, qui fixe
très clairement un certain nombre
de règles, doit être un outil permettant d’éviter les sanctions
abusives. Il est également possible d’intégrer les droits des
élèves dans le règlement intérieur.
Mettre en cohérence les sanctions
et les punitions ne peut se faire
qu’après l’amélioration du climat
scolaire et l’application d’un droit
commun.
Il faut également souligner le
poids minoré accordé en France
aux sanctions positives. Quels
sont les espaces de valorisation
des élèves ? Comment faire cohabiter ce double registre, sanctions positives/sanctions négatives, pour parvenir à réduire ce
très fort sentiment de pression
que ressentent les élèves vis-àvis de l’institution scolaire ? Certains établissements y travaillent.
Cela passe, par exemple, par la
mise en place de projets spécifiques, par des mesures de responsabilisation des élèves en
partenariat avec des collectivités
ou des associations.
Il faut enfin se demander si l’école
est un espace d’éducation ou
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un espace d’apprentissage ? Se
battre pour qu’elle reste un espace d’éducation au sens large
semble une évidence. Certains
pays d’Amérique latine ont ainsi
une école très pacifiée, les enseignants y sont bien, les élèves
aussi ; mais la question des acquisitions des élèves des milieux
populaires y devient secondaire.
Ces pays ont gagné le pari de la
pacification des milieux populaires, mais l’école n’y joue plus
son rôle potentiel d’ascenseur
social. Comment, dans les sociétés démocratiques, penser le
double impératif d’une école en
capacité de transmettre des apprentissages avec le même degré
d’exigence pour tous les élèves,
dans un climat scolaire serein
qui est aussi une condition de la
réussite des élèves ?
Cette question, du fait de l’évolution de la formation, du profil des
enseignants et des établissements,
plus ségrégués encore qu’ils ne
l’étaient il y a seulement dix ans,
se pose aujourd’hui de manière
particulièrement aiguë.
■

