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pacifier les établissements scolaires en

évitant une montée de la judiciarisation, le
cadre réglementaire de la discipline scolaire
a été renforcé depuis 2000.
Comment les enseignants s’approprient-ils
les réformes ? Quels sont les effets sur les pratiques ? Quelles sont les réticences et les difficultés à coopérer entre acteurs au sein des

Les textes
réglementaires
différencient punition
et sanction
disciplinaires.
Toutefois,
tout au long
de ce texte,
le terme « sanction »
sera employé
de façon générique,
comme une réponse,
qui se doit éducative,
à une enfreinte
à la règle.
1

établissements scolaires sur les questions de
discipline ?

La recherche analytique présentée ici s’appuie sur
deux enquêtes. La première est quantitative (méthode
du questionnaire), elle a été réalisée en mars 2003
auprès de 668 élèves de 5e et 3e scolarisés dans
cinq collèges présentant des profils sociaux variés. La
deuxième est qualitative (méthode de l’entretien),
elle a été effectuée en 2007 auprès de 23 enseignants
provenant de cinq autres collèges tout aussi différents
les uns des autres.

Agnès Grimault-Leprince
est sociologue. Elle est rattachée
au Centre de recherche
sur l’éducation, les apprentissages
et la didactique (Créad)
ainsi qu’à l’École supérieure
du professorat et de l’éducation
(Espe) de Bretagne.

P

ourquoi est-il intéressant
d’étudier la sanction 1 ?
D’abord parce que c’est un sujet
qui est de plus en plus d’actualité. Si rien n’existait de manière concrète sur cette question
depuis le XIXe siècle, de nouveaux
textes réglementaires traitant
de la sanction ont été élaborés
dans les années 2000. Ces
textes visent à encadrer les pratiques des enseignants et de
l’ensemble des acteurs scolaires
dans les établissements en matière de sanction.
Mais la question de la sanction
est également une entrée permettant d’analyser comment
s’effectue la division professionnelle du travail au sein des
établissements scolaires, comment les acteurs travaillent ensemble, quels sont les différents
jeux d’acteurs à l’œuvre lorsqu’il
est question de discipline.
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L’évolution du cadre réglementaire
des sanctions

L

e cadre réglementaire des
sanctions à l’école s’est modifié parallèlement à la juridicisation croissante de la société
ces dernières décennies, le droit
intervenant de plus en plus souvent pour réguler la conflictualité
sociale (ou, ici, scolaire).
La volonté de l’institution d’encadrer davantage les pratiques
se situe dans cette dynamique,
avec deux enjeux majeurs : pacifier les établissements scolaires et juguler la multiplication
des procédures juridiques. Si,
pendant de nombreuses années, la loi qui régnait au sein
des salles de classe était celle
du professeur, c’est de moins
en moins le cas aujourd’hui
avec l’entrée croissante du droit
dans les établissements scolaires. D’où la nécessité d’encadrer les pratiques pour éviter
la multiplication des recours.
En 2000, des principes généraux du droit ont été introduits
dans les textes de l’Éducation
nationale au chapitre des sanctions : le principe de la légalité
(les sanctions doivent être inscrites dans le règlement intérieur), le principe du contra-

dictoire (l’élève doit pouvoir
donner sa version des faits),
le principe de la proportionnalité (la sanction doit être proportionnelle à la faute), le principe de l’individualisation (la
sanction doit être personnalisée
et tenir compte des antécédents de l’élève au regard de
ce qui est attendu sur le plan
éducatif).
Deux principes généraux ont
été ajoutés en 2011 : la règle
du non bis in idem (ne pas
punir deux fois pour la même
chose) et l’obligation de motiver
la sanction. La notion de sursis
a également été introduite dans
les textes dans un souci pédagogique et éducatif.
Toutes ces évolutions font émerger un droit scolaire s’appro-

CHARTE DES RÈGLES DE CIVILITÉ DU COLLÉGIEN (EXTRAITS) :
• Respecter les règles de la scolarité […] ;
• Entrer au collège avec une tenue vestimentaire convenable ;
• Adopter un langage correct ;
• Respecter les personnes […] ;
• Respecter les personnes, avoir un comportement correct à l’occasion des sorties scolaires ainsi qu’aux environs immédiats de
l’établissement ;
• Respecter les biens communs […].

L’interprétation de la règle

L

e renforcement du cadre juridique est une avancée majeure, notamment l’introduction
des principes généraux du droit
qui permet de poser des principes
clairs et très encadrants concernant les démarches disciplinaires.
Mais on peut toutefois regretter
qu’il y ait dans les règlements
intérieurs un certain nombre
d’obligations qui découlent davantage de normes sociales et
morales. Comment parler d’un

chant d’un droit disciplinaire.
De nouvelles mesures viennent
compléter les textes : à caractère répressif, avec la systématisation d’une procédure disciplinaire pour certains actes
graves, et également à caractère
éducatif, avec l’introduction
d’une mesure de responsabilisation de l’élève, effectuée en
dehors du temps scolaire,
comme alternative à l’exclusion
temporaire. Par ailleurs, les
textes encadrent beaucoup plus
fermement aujourd’hui les procédures d’exclusion, temporaires ou définitives, ce recours
ayant été trop souvent utilisé.
Une charte des règles de civilité
du collégien a également été
introduite dans le règlement
des établissements, destinée à
rappeler aux élèves les règles
du bien-vivre ensemble à l’intérieur de l’école (circulaire 2011-112 du 1er août 2011).

véritable droit disciplinaire scolaire
quand les mesures de sanction
prises dans les établissements
scolaires sont encore très largement dépendantes du jugement
porté par un enseignant? Peuton parler de droit disciplinaire à
l’école si l’on ne définit pas préalablement ce qui constitue une
faute et si l’appréciation en est
laissée aux seuls enseignants ?
« Tenue vestimentaire convenable », « langage correct », « com-
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portement correct »… Ces
termes employés dans la charte
du collégien (encadré) mais également dans les règlements intérieurs, devenant ainsi normes
juridiques, laissent toute la place
à l’appréciation et à l’interprétation individuelles, avec le risque
que les décisions prises par
l’enseignant relèvent davantage
de ses propres valeurs morales
que d’un véritable acte éducatif.
Sans compter que les élèves,
confrontés à une interprétation
de la règle pouvant différer d’un
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enseignant à l’autre, ont souvent
le sentiment d’une décision arbitraire. Ils restent en fait soumis
au jugement normatif des enseignants.
Dans Surveiller et punir 2, Michel
Foucault critiquait déjà l’infrapénalité établie par la discipline,
et son cortège de micro-pénalités.
La question des retards par
exemple (micro-pénalités de
temps) est problématique : comment définir précisément ce
qu’est un retard? jusqu’où l’enseignant tolérera-t-il ce retard et
qu’est-il prêt à accepter? Cette
question en soulève de plus complexes encore, bien au-delà du
simple établissement d’une règle.
Il existe à l’école bien d’autres
micro-pénalités : de l’activité
(inattention, négligence), de la
manière d’être (impolitesse), du
discours (bavardages), du corps
(attitude incorrecte, malpropreté),
de la sexualité (indécence), qui
ne reposent que sur des normes
personnelles.
L’établissement d’une règle ou
la sanction d’un comportement
en se référant à une règle devrait
susciter systématiquement un
questionnement de fond : cela
correspond-il véritablement à
une exigence d’un point de vue
pédagogique ou du point de
vue du vivre-ensemble ? Le règlement intérieur des établissements interdit par exemple
le port des couvre-chefs dans
les espaces couverts. Pourquoi
les élèves qui traversent le matin
un hall menant de la porte d’entrée à la cour doivent-ils enlever
leur casquette pendant ces
quelques secondes ? Cela a-til un sens ? Malheureusement,
la question n’est pas posée.
Dans ce contexte, il est possible
de craindre que les jugements
normatifs favorisent davantage
une recherche de conformité
des élèves qu’une recherche
éducative visant à les responsabiliser.
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« Au lieu de codifier les sanctions, il
faudrait déjà que tous les enseignants
aient la même échelle de valeur
parce que, sinon, ce n’est pas cohérent pour les élèves. Dans les
couloirs, par exemple, je vais reprendre des élèves parce qu’ils sont
affalés par terre en attendant un
prof, je les fais mettre debout. Ou
bien ils s’enlacent entre garçons et
filles… Personnellement, je vais faire
une remarque pour qu’ils se “déscotchent”, mais des collègues vont
passer à côté sans rien dire. Donc
les élèves savent qu’avec certains
on peut se permettre des choses et
avec d’autres non. Je trouve que
c’est dommage, parce qu’on aurait
tous plus d’autorité si on faisait tous
la même chose. En réunion, on n’arrive jamais à tomber d’accord, donc
ça en reste là. La tenue “correcte”
c’est pareil, certains vont accepter
plus de choses que d’autres. Par
exemple, à quelle hauteur fixe-
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drait sans doute. Mais le rôle
d'un éducateur n'est-il pas tout
autre ? Expliquer par exemple à
une élève qui a une jupe très
courte que l'image qu'elle renvoie
n’est peut-être pas celle qu’elle
pense renvoyer, qu’elle n’imagine
pas le trouble que sa tenue
« sexy » peut créer dans l’établissement, etc. Quand on discute sur le fond, il est tout à fait
possible d’avoir des échanges
constructifs avec les élèves.
Si les professionnels ne sont pas
capables de se mettre d’accord
sur une règle, peut-être est-ce
parce que cette règle n’a pas de
sens. La profusion de règles peut
aussi dédouaner l’enseignant de
son rôle d’éducateur. Sur ce type
de question, le dialogue a des
chances d’être plus éducatif que
la sanction, qui risque de générer
de l’incompréhension, voire du
ressentiment.
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t-on la longueur décente d’une minijupe? » (FEMME, CERTIFIÉE DE SCIENCES
PHYSIQUES ; A EXERCÉ SEPT ANS EN COLLÈGE,
DONT UNE ANNÉE EN ZEP, ET EN LYCÉE PROFESSIONNEL.)

Faut-il fixer une longueur de jupe
décente? Pour garantir l’application d’une telle règle, il le fau-

Par ailleurs, les nouveaux textes
réglementaires, eu égard à la
culture du rapport à la règle qui
existe dans les établissements,
sont très insuffisants pour garantir un véritable renouveau
des pratiques enseignantes sur
les questions de discipline.

Les pratiques non réglementaires

I

l est ainsi intéressant de
constater que les textes récents ont repris des interdictions
séculaires, notamment les fameuses « lignes à copier » interdites depuis 1890 et qui dans
les faits existent toujours3. Pourquoi cette persistance ? Parce
que les enseignants privilégient
des pratiques supposées efficaces car prônées par d’autres
collègues ou parce qu’euxmêmes les ont expérimentées
en tant qu’élèves. Malgré le
temps écoulé et l’évolution des

3

textes, l’expérience de l’enseignant quand il était élève est
souvent une référence pour inventer sa propre pratique. Il en
va de même pour les punitions
corporelles, proscrites dans le
secondaire depuis 1803, qui
sont exceptionnelles mais perdurent néanmoins.

Surveiller
et punir : naissance
de la prison,
Gallimard, 1975.
2

Sur les 668 élèves
interrogés dans
l’enquête, 31 % ont
eu au moins une fois
des lignes à copier
durant l’année.
3

« J’avais mis une gifle à une élève
qui avait fait une crise d’hystérie
en classe et qui aurait été capable
sinon de démolir plusieurs de ses
camarades… Elle jetait tout partout
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Éducation et sanctions
[…] J’ai expliqué à la famille et à la
gosse que, même si je n’avais pas

•
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plient), ils continuent de les appliquer.

le droit de le faire, je l’avais fait
parce que cela aurait pu mal se

« Je mets une note d’oral. Mais
elle sanctionne aussi le comportement. J’enlève des points quand

« Quand on corrige un contrôle,

les élèves se comportent mal. Cer-

terminer pour elle-même. C’est très

s’il y a des élèves qui ont eu des

tains essaient de gagner des points

bien passé. Je l’ai cette année

difficultés et qui ne sont pas atten-

comme ça, alors des fois ça

comme élève, ça ne pose aucun

tifs, ou qui ne prennent pas bien la

aide… » (HOMME, CERTIFIÉ D’ESPAGNOL,

problème. » (FEMME,

correction, au bout de deux aver-

SIX ANS D’EXERCICE.)

CERTIFIÉE D’AN-

GLAIS, TRENTE-CINQ ANS D’EXERCICE.)

tissements ils ont un point de moins

fond de la salle et y emmener

un point de moins au contrôle…

l’élève de force. Ça calme ! Je ne

Et je sais qu’il y a d’autres collègues

vais pas dire que je ne vais pas le

qui le font. » (FEMME, CERTIFIÉE DE MA-

faire, parce que je risque de le

THÉMATIQUES, TRENTE ANS D’EXERCICE.)

Au final, le renforcement du cadre juridique est loin de garantir
le respect des droits des élèves.
Il est alors paradoxal que les
enseignants aient perçu les nouveaux textes réglementaires
comme constituant une atteinte
à leur autorité.

au contrôle. Ça marche… Je sais
« Quand je suis en colère, je peux

que ce n’est pas autorisé, mais ça

secouer un élève de sa chaise, je

ne me dérange pas. Je ne vais pas

peux balancer un sac à dos au

mettre un zéro, par contre, mais

faire. » (HOMME,

CERTIFIÉ D’HISTOIRE-

« J’enregistre les élèves quand ils

« Je me dis que les élèves ont tous

font des sketches. Et donc, s’il y a

les droits. » (FEMME, CERTIFIÉE D’ÉDUCATION

« Je suis sorti chercher un vidéo-

du bruit dans la classe, ça perturbe

MUSICALE, VINGT-TROIS ANS D’EXERCICE.)

projecteur dans la salle d’à côté

les élèves qui présentent leur

GÉOGRAPHIE, ONZE ANS D’EXERCICE.)

et, quand je suis revenu, il y avait

sketches et je n’entends pas bien

« Ils sont très exigeants, ce sont

un élève qui tournait dans la classe

ensuite quand je fais la correction.

des consommateurs que nous

à courir après un autre pour le

Donc je mets des points en moins

avons en face de nous. Ils connais-

taper. J’ai posé le rétro et quand il

pour le comportement : celui qui

sent les règles, les lois, leurs droits.

est arrivé à côté de moi je l’ai serré.

bavarde, quand il va passer, il a un

Leurs devoirs, je ne sais pas… »

Je me suis bien énervé… Et les

malus. » (HOMME, CERTIFIÉ D’ANGLAIS,

(FEMME, CERTIFIÉE D’ANGLAIS, DOUZE ANS

parents m’ont dit que c’était un

VINGT-CINQ ANS D’EXERCICE.)

D’EXERCICE.)

enfant qui avait été battu quand il
était petit et qu’il y avait des
marques de strangulation. C’est ça
le terme qu’ils employaient… Mais,
bon, je l’avais quand même bien…

Le sentiment d’injustice
ressenti par les élèves

J’étais quand même bien énervé… »
(H OMME ,

CERTIFIÉ D ’ ANGLAIS , VINGT-

CINQ ANS D’EXERCICE.)

D’autres sanctions non réglementaires appartiennent au quotidien, par exemple la minoration
de la moyenne pour sanctionner
un comportement, alors que
les textes établissent qu’« il
convient de distinguer soigneusement les punitions relatives
au comportement des élèves
de l’évaluation de leur travail
personnel ».
Les enseignants sont conscients
que ces pratiques ne sont pas
réglementaires, mais, puis qu’elles fonctionnent (les élèves,
soucieux de leurs notes, s’y

D

ANS les faits, les élèves ne
connaissent pas aussi bien
que cela les règles, et encore
moins leurs droits. La résistance
des enseignants aux nouveaux
textes se traduit également par
une faible adhésion à l’esprit qui
les sous-tend, visant à privilégier
les sanctions éducatives.
En fait, nombre de sanctions
appliquées sont incomprises
par les élèves et vécues comme
purement répressives (près de
50 % des élèves interrogés dans
l’enquête pensent que les punitions qu’ils reçoivent sont « injustes » ou « assez injustes »),
ce qui ne les incite guère à modifier leur comportement. Par

4

ailleurs, les pratiques des enseignants sont souvent jugées
incohérentes.
« Un chewing-gum, je le fais juste
cracher. Pour moi ce n’est pas une
provocation. Par contre, celui qui
joue avec sa calculatrice alors qu’on
explique quelque chose de difficile,
c’est de la provocation. » (FEMME,
CERTIFIÉE DE MATHÉMATIQUES, DIX ANS
D’EXERCICE.)

« Je veux que les élèves respectent
les limites que je fixe. Mais ces limites sont très larges, je ne les
oblige pas à travailler. Je sais que
c’est impossible. Certains arrivent
ici, ils dorment. Le contrat c’est

AGNÈS GRIMAULT-LEPRINCE
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“tu ne m’emmerdes pas !” » (HOMME,

rive… Là, je l’avais déjà averti deux

CERTIFIÉ D’HISTOIRE-GÉOGRAPHIE, ONZE ANS

fois et il était retourné embêter ses

D’EXERCICE.)

camarades ; donc je l’ai sorti. Pourtant ce n’étaient pas des faits graves

« Moi je suis à l’heure et j’attends

et l’exclusion de cours devrait être

que les élèves soient à l’heure…

réservée à des choses graves. »

Certains élèves ne comprennent

(FEMME, CERTIFIÉE DE SCIENCES PHYSIQUES,

pas ça, parce qu’ils arrivent avec

HUIT ANS D’EXERCICE.)

deux ou trois minutes de retard et
qu’avec d’autres collègues ça ne
pose pas de problème. Il faut qu’ils
fassent la différence. C’est avec
moi qu’ils ont cours. Mais d’un
autre côté, ils ont raison, parce
que c’est possible avec d’autres
collègues, qui eux-mêmes entrent

Cette enseignante est très honnête par rapport au processus
de la sanction. Elle sait qu’il
n’est pas juste de sanctionner
cet élève ; mais elle sait aussi
qu’en l’excluant de son cours,
elle aura le calme dans la classe.

en cours bien après la sonnerie. »
(HOMME, AGRÉGÉ DE MATHÉMATIQUES, DIXSEPT ANS D’EXERCICE.)

Sachant cette extrême diversité
dans l’application de la règle, il
ne faut pas s’étonner que de
très nombreux élèves arrivent
dans les bureaux des conseillers
principaux d’éducation en se
plaignant que, de toute façon,
les professeurs aient toujours
raison. Mais ce qui les choque
davantage et crée chez eux un
sentiment d’injustice, c’est
qu’un enseignant ait des pratiques différenciées selon les
élèves.
« La semaine dernière, j’ai sorti un
élève, mais j’avais un parti pris, ce
qui est très dommage. Cet élèvelà, j’en ai entendu parler dès que

Il ne s’agit pas de blâmer les
enseignants, qui doivent faire
face à la gestion de leurs classes, tâche toujours complexe.
Mais certaines questions de
fond mériteraient d’être posées
et ne le sont pas suffisamment.
Chacun est face à sa propre
pratique pour essayer de trouver les meilleures solutions
pour s’en sortir, d’où les dérapages qui finissent par être légitimés parce qu’il semble ne
pas y avoir d’autres choix.
Pourtant, si les enseignants
échangeaient sur leurs pratiques, ils se rendraient compte
qu’il est possible d’agir différemment, que ces questions
de discipline, vécues comme
personnelles, sont un véritable
enjeu collectif.

La recherche met aussi en évidence que la fréquence des
sanctions est, toutes choses
égales par ailleurs, différenciée
selon les caractéristiques des
élèves.
Pour tous les types de sanctions,
il y a de forts impacts du sexe,
du niveau scolaire, du niveau
de classe, les élèves de 5e étant
plus punis que ceux de 3e.
Il est intéressant de constater
que le faible niveau scolaire et
l’origine populaire notamment
augmentent également significativement la probabilité pour
les élèves de percevoir les sanctions reçues comme injustes.
À l’inverse, les élèves qui ont le
plus faible sentiment d’injustice
sont ceux qui ont un très bon
niveau scolaire ; ils sont aussi
plus jeunes (l’expérience scolaire
renforce le sentiment d’injustice
et l’esprit critique).
Enfin, l’adage juridique selon lequel « nul ne saurait être juge et
partie » est constamment bafoué
dans les établissements. Quand
les enseignants sont insultés par
un élève, ce sont eux qui prennent
la décision en rapport avec ce
comportement. Le décret de
2011 devrait contribuer à réguler
les pratiques, au moins pour les
faits les plus graves, par le recours
à une procédure disciplinaire qui
distancie l’enseignant du processus de prise de décision.

je suis revenue au collège [de retour
de congé maternité]. Donc forcément, c’est humain je pense, on a
un parti pris. On l’a dans notre
cours et voilà… Donc effectivement,
je pense que je n’ai pas été tout à
fait juste et que ça aurait été n’importe qui d’autre, il serait resté
dans mon cours. C’était lui, je l’ai
sorti. Cela dit, ça a calmé la classe
net et après on a pu travailler dans
de bonnes conditions. Les enseignants ne sont pas toujours justes,
c’est le délit de faciès [rires]… ça
arrive. J’essaie de faire attention à
ne pas le faire, mais des fois ça ar-

Une sanction très fréquente :
l’exclusion de cours

M

algré les textes qui l’envisagent comme une pratique exceptionnelle, l’exclusion
des cours reste une pratique
banalisée, tous établissements
confondus.
Dans une recherche menée spécifiquement sur ce sujet dans
six collèges, on relève 689 ex-

5

clusions sur une période de
trois mois pour une population
de près de 2 500 élèves.
Ces exclusions de cours font
parfois suite à des incident mineurs. Ainsi, 11 % résultent
d’un défaut de matériel scolaire.
Il est aisé de comprendre que
certains élèves oublient volon-
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Éducation et sanctions
tairement leur matériel pour être
exclus de cours…
L’exclusion est un fait banal,
sa gestion est peu formalisée
et l'apport éducatif pour les
élèves est souvent inexistant.
S’il est important d’individualiser
la sanction, qu’en est-il lorsque
près de 20 % des exclusions
de cours concernent plusieurs
élèves simultanément ?
Pour être éducative, la sanction
doit être accompagnée au moment où elle est prononcée, en
dialoguant a minima avec l’élève
afin de lui donner du sens. Des
mesures pour que le travail
« perdu » par l’élève exclu, souvent un élève déjà en difficulté,
puisse être récupéré sont elles
aussi essentielles, afin d’éviter
le décrochage de l’élève.
L’exclusion du cours est en outre susceptible d’entraîner de
nouveaux désordres ; car plus
les exclusions sont nombreuses,
plus le service de la vie scolaire
a du mal à les gérer et connaît
des débordements.

LES MOTIFS
D’EXCLUSION DE COURS
Motif
Agitation

38 %

Insolence

23 %

Défaut de matériel

11 %

Bavardage

9%

Refus de travail

8%

Retard

4%

Travail non fait

3%

Défaut de carnet
de correspondance

Patrick Rayou
et Agnès Van Zanten,
Enquête
sur les nouveaux
enseignants :
changeront-ils
l’école ?,
Bayard, 2004.

Fréquence

1%

4

Défaut de signature
sur le carnet

1%

Violence

1%

Objet indésirable

1%

Pas de motif

1%

Autre (non précisé)

19 %
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« Si j’exclus un élève, c’est qu’il
s’est vraiment passé quelque chose
de grave. Et si j’ai exclu un élève
pendant l’heure, après je descends
voir la conseillère principale d’éducation et on discute. Mais je sais
très bien que tous les collègues ne
font pas comme ça, bien sûr… Et
j’ai été tentée… J’ai été tentée moi
aussi d’en virer dix… Mais bon…
Des fois, quand je passe devant la
permanence, je me dis que ce n’est
pas possible. C’est ingérable, ingérable… Des élèves difficiles et tous
dans la même salle, ce n’est pas
possible! » (FEMME, CERTIFIÉE DE SCIENCES
ET VIE DE LA TERRE, HUIT ANS D’EXERCICE.)

« Dans des établissements difficiles,
on en arrive à avoir plein d’élèves
qui circulent dans les couloirs et
ce n’est plus gérable. » (FEMME,
CERTIFIÉE DE LETTRES MODERNES, TREIZE
ANS D’EXERCICE.)

Les enseignants sont conscients
de ces difficultés. En effet, si
un enseignant n’arrive pas à
gérer l’élève qui a le comportement le plus agité dans sa
classe, comment un assistant
d’éducation pourrait-il gérer seul
les élèves agités venant de
classes différentes ?
Enfin, l’adage juridique selon
lequel « nul ne saurait être juge
et partie » est constamment bafoué dans les établissements.
Quand les enseignants sont insultés par un élève, ce sont eux
qui prennent la décision en rapport avec ce comportement. Le
décret de 2011 devrait contribuer à réguler les pratiques, au
moins pour les faits les plus
graves, par le recours à une
procédure disciplinaire qui distancie l’enseignant du processus
de prise de décision.

La coopération des enseignants
en question

L

es enseignants coopèrent
difficilement sur les questions
de discipline. Quand elle existe,
la gestion collective des questions disciplinaires, particulièrement illustrée par le cas de l’exclusion du cours, est souvent
conflictuelle. Dans une enquête
sociologique sur le renouvellement des enseignants, Patrick
Rayou et Agnès Van Zanten4 expliquent: « Le plus souvent, soit
les enseignants en difficulté se
déchargent de leurs responsabilités en reléguant les élèves
perturbateurs hors de la classe,
laissant à la “vie scolaire” le soin
de les prendre en charge, soit
ils fonctionnent en classe dans
une “quasi-autarcie”. »
La coopération sur les questions
de discipline étant rare, certains
enseignants en difficulté dans
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leur classe se retrouvent isolés.
Ils hésitent à demander conseil
à d’autres enseignants par crainte
d’être jugés incompétents.
« Oui, oui, je fais appel à d’autres.
J’hésite un tout petit peu, parce
que j’estime que le prof doit être à
même de régler ses problèmes tout
seul. Mais je le fais quand je sens
que je suis trop en colère et que je
risque de dire des choses que je
ne devrais pas dire, et quand je ne
vois aucune solution à mon problème dans la classe. À chaque
fois que j’ai fait appel, ça c’est
bien passé. Mais il ne faut pas que
ça se renouvelle trop, car ça nous
met dans une position difficile. Certains élèves peuvent se dire “tiens,
ce prof ne maîtrise pas tout seul
les choses”. » (HOMME, CERTIFIÉ D’ANGLAIS, VINGT-CINQ ANS D’EXERCICE.)
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« Quand on voit certains profs qui

« On en parle assez peu avec les

dépriment et puis qui sont en arrêt

collègues qui ont des problèmes…

à cause de tout ça, on peut se po-

Ou alors si, il va en être question,

ser des questions : est-ce qu’il au-

mais alors du coup, il y a une hy-

rait fallu les aider ? Nous aussi en

pocrisie énorme. C’est-à-dire qu’on

tant que prof… Pour nous, c’est

va chercher des solutions, mais

toujours des problèmes assez

qui ne sont pas du tout adaptées,

graves… et c’est un peu tabou,

parce que le collègue ne prend au-

quoi… On n’en parle pas très faci-

cune part de responsabilité dans

lement [...] En salle des profs, on

les difficultés, et qu’on ne cherche

en parle avec certains collègues.

des solutions que du côté des

Tu ne vas pas dire ça à la canto-

élèves… Par exemple, la classe

nade par exemple. On parle de ça

de 3e dont je suis prof principal a

en petit comité, avec des gens

de sérieux problèmes avec certains

que l’on connaît bien. » (HOMME,

professeurs, dont le professeur de

CERTIFIÉ D ’ ANGLAIS , VINGT- CINQ ANS

mathématiques. Il y a deux élèves

D’EXERCICE.)

qu’elle ne supporte plus [...] Eh

« Il y a quelques années, il y avait

c’est de les exclure jusqu’à la fin

une prof de français qui avait de

de l’année du cours de mathéma-

gros gros problèmes de discipline.

tiques. Hélas, cette professeur de

Eh bien elle n’en parlait pas. Au

mathématiques a des problèmes…

contraire, quand on en parlait, elle

pour enseigner les maths, quoi…

disait que pour elle tout allait bien

Ses relations aux élèves dérapent,

bien, la solution qui a été trouvée,

[...] On l’entendait s’énerver en

alors évidemment “la faute à qui ?”

classe. Parce qu’on entend… Moi,

Mais c’est chaque année pareil…

ça aurait été comme ça, j’arrêtais

Avec ce professeur, il n’y a pas de

l’enseignement [...] Une fois, j’étais

discussion réelle. Elle ne se remet

dans la salle d’à côté, et un élève

jamais en cause… Jamais, jamais,

est sorti brusquement de sa salle

jamais… À la fois, est-ce que c’est

en disant des injures. Je l’ai repris

à moi d’aller lui dire : “Il y a des

et j’ai expliqué ce qui se passait

choses que tu fais qui ne vont

au principal qui passait dans le

pas” ? C’est délicat… » (FEMME,

couloir. Quand il est arrivé, la col-

CERTIFIÉE

lègue est sortie de sa classe et a

QUINZE ANS D’EXERCICE.)

DE

LETTRES

CLASSIQUES ,

dit qu’il n’y avait aucun problème
avec cet élève [...] En fait, ceux qui
en parlent ne sont pas ceux qui
ont les plus gros problèmes. »
(FEMME,

CERTIFIÉE DE MATHÉMATIQUES,

et lal’école
ville

• Éducation et sanction

Les enseignants n’ignorent pas
les difficultés que rencontrent
certains de leurs collègues en
classe, mais ils n’osent pas en
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parler avec eux car ce serait
remettre en cause leur compétence professionnelle et les mettre, potentiellement, en accusation.
D’autres professeurs ne veulent
pas affronter le problème de
manière frontale, ce qui occasionne des situations ab surdes comme l’exclusion d’un
élève durant plusieurs mois d’un
cours de mathématiques, qui
plus est l’année du diplôme national du brevet !
La soumission des élèves résulte-t-elle de l’adhésion aux
normes promues ou de leur
crainte des enseignants ? Cherche-t-on à les responsabiliser
ou à les soumettre, les conformer ?

novembre 2013

Selon Lawrence Kohlberg5, qui
a établi une échelle du développement moral en différents
stades, l’enfant a d’abord peur
de la punition. On a tendance
à en rester à ce stade en oubliant que le rôle de l’éducateur
est primordial pour que l’élève
atteigne un stade ultérieur et
intègre ainsi les normes sociales, pourquoi il est dans son
intérêt de les respecter. Pour
cela, l’équipe éducative doit
s’entendre sur ce qu’elle a envie
de transmettre et doit comprendre que le temps de l’explication n’est jamais du temps
perdu.

TRENTE ANS D’EXERCICE.)

« Les collègues en difficulté n’en
parlent pas. Ça m’est déjà arrivé

Le rôle du chef d’établissement

de passer devant une classe et de
découvrir que c’était un foutoir pas
possible avec le prof alors que je
ne l’aurais jamais imaginé. C’est
possible que quelqu’un qui a des
difficultés ait peur de ne pas être
soutenu, par l’administration notamment, et garde ça pour lui,
pour ne pas rajouter à ses problèmes. » (FEMME,
HUIT ANS D’EXERCICE.)

AGRÉGÉE D’EPS,

L

e chef d’établissement a un
rôle majeur sur les questions
de discipline. Il préside le conseil
d’administration qui vote le règlement, il fait des choix politiques,
intervient au quotidien dans la
régulation des conflits et peut
être un soutien pour certains
enseignants. Un chef d’établis-
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sement ferme sur le règlement,
craint par les élèves, est généralement perçu comme un facteur d’accalmie des tensions.
« La direction compte beaucoup
dans un établissement. J’ai un
exemple flagrant à Jean-Giono [collège rural hors enquête], où j’ai tra-

Psychologue
américain
ayant développé
une théorie à propos
du développement
moral dans les années
1950.
5

et lal’école
ville

Éducation et sanctions
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vaillé ma première année en collège.

« Au niveau de l’administration, j’ai

C’était très difficile de travailler là-

une impression de laxisme. Ça

bas, très très difficile. Les élèves

laisse un peu couler, ça sera “on

étaient durs, j’avais vraiment l’im-

n’a pas envie de faire des conseils

pression de ne pas avoir de pouvoir

de discipline, il faut que ça reste

« […] C’est vraiment de la négo-

sur eux. Tu les envoyais à la direc-

exceptionnel”. Alors il y a des

ciation avec le chef d’établissement,

tion, ils revenaient, ils étaient ravis,

choses qui sont dites mais qui ne

pour essayer de lui faire comprendre

la banane, tout allait bien… Cette

sont pas mises en application […]

que quand un enseignant raconte

année, on me fait revenir cinq ans

Par exemple, au bout d’un avertis-

quelque chose qui s’est passé, ce

plus tard et je n’ai pas du tout l’im-

sement, deux avertissements, on

n’est pas forcément pour avoir une

pression d’avoir les mêmes élèves

voudrait pouvoir mettre des rete-

exclusion définitive et pour pouvoir

devant moi. Il y a une direction

nues, mais il y en a une par mois

se dire “ça y est, j’ai gagné”. Parce
qu’elle fonctionne comme ça… Et

très ferme, un principal qui fait peur

ou tous les deux mois le mercredi.

aux élèves, alors qu’il est en plus

Alors, entre le moment où on donne

quand par hasard elle prend une

très apprécié par les collègues, ce

la punition à l’élève et le moment

sanction, elle a l’impression que

qui est rare [rires]. Je prends du

où il la réalise effectivement, il s’é-

c’est pour nous faire plaisir. »

plaisir à aller là-bas, alors qu’il y a

coule un temps trop long […] Avec

(FEMME, CERTIFIÉE DE SCIENCES ET VIE DE

cinq ans, j’y allais à reculons. »

notre ancien chef d’établissement,

LA TERRE, HUIT ANS D’EXERCICE.)

(FEMME, CERTIFIÉE D’ANGLAIS, DOUZE ANS

je me souviens avoir entendu des

D’EXERCICE.)

élèves dire “il m’a grondé et c’est
tout”. Alors, on envoyait chez le

Si le rôle du chef d’établissement est perçu comme essentiel, les accusations de laxisme
envers la direction et l’administration en général sont très
fréquentes.

avait eu quelque chose de grave
et il ressortait du bureau presque
en rigolant. » (FEMME,

CERTIFIÉE DE

SCIENCES PHYSIQUES, A EXERCÉ SEPT ANS
EN COLLÈGE, DONT UNE ANNÉE EN ZEP ET

« Je dirais qu’il y a du laxisme, on
les laisse tout faire. Quand tu vois
le problème des couloirs ou des
cartableries… Les profs ne vont
pas rester là à attendre que les
élèves arrêtent de faire les andouilles, alors ils font une remarque
parfois, et puis… Et des surveillants,
il n’y en a pas toujours. » (FEMME,
CERTIFIÉE DE TECHNOLOGIE, VINGT-CINQ
ANS D’EXERCICE.)
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avec les élèves c’est aussi s’exposer, mettre en danger son
autorité.

Le sentiment de laxisme que
ressentent les enseignants peut
parfois être fondé sur la réticence des chefs d’établissement à s’impliquer dans les
conflits. Il est en effet très difficile d’harmoniser le point de
vue des parents, celui des
élèves et celui des enseignants.
Les chefs d’établissement aimeraient parfois que les problèmes se règlent directement
entre parents et enseignants.
Par ailleurs, régler les conflits

8

Il apparaît primordial de se
poser la question de la traduction en normes juridiques de
normes morales et sociales et,
par là même, celle de la sanction
éducative. La difficile coopération entre acteurs au sein des
établissements scolaires n’est
pas une cause perdue. Il faut
se donner du temps, organiser
des échanges entre tous les
acteurs pour aller au fond des
choses. Qui est l’enseignant
face à l’élève ? Quel est le projet
éducatif ? C’est ainsi qu’il sera
possible de gagner en cohérence et en cohésion.
La médiation, dans l’établissement comme hors de l’établissement, est également un outil
capable de régler nombre de
conflits. Entièrement tournée
vers l’avenir, considérant que
l’élève peut évoluer, elle permet
de réparer le lien, contrairement
à la sanction telle qu’elle est
aujourd’hui majoritairement pratiquée. ■

