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Un climat de relations positives maître-élèves
Diagnostic à l’origine de la
sur la gestion de la discipline

Des enseignants sans autorité dépassés
par le dynamisme des élèves

pas de responsabilisation des élèves

On ne peut pas se passer de discipline en classe : la discipline garantit que les activités en

plusieurs fois et ne retiennent pas grand-chose du cours. Plus pénible, ils me retardent dans ma
progression, car je dois faire répéter chaque réponse deux ou trois fois par des élèves situés aux
quatre coins de la classe pour être sûre que tout le monde l’ait bien entendue. Je perds un temps
fou à faire le silence, et le chahut revient dès que je recommence à parler. Sans parler de ce qui
se passe dans mon dos, car on m’a rapporté que des stylos, des gommes ou des papiers volent.
d’heure, voire plus, à rappeler les règles de vie que l’on a mises en place ensemble. Il en est
ressorti que les élèves qui chahutent se sentent injustement accusés sans cesse, alors qu’ils ne
le monde, sachant que les élèves qui défendent le silence font également du bruit pour l’obtenir.
Comment, alors, faire comprendre à chacun ses torts, être juste avec tout le monde, de façon à
»
(Morgane Garcia, Autorité et discipline - Comment canaliser une classe agitée et remettre les
)
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur : proposer la situation décrite ci-dessous liée à la discipline en classe, recueillir les

Activité 1
Consigne :
Travail individuel, suivi d’une mise en commun
Le dos tourné aux élèves, vous entendez un chahut dans la partie droite de la classe.
Dans un premier temps, indiquez quelle attitude a votre préférence.

discipline liée au silence dans le travail, sur ce que cela impose comme droits et comme devoirs.

Premier scénario

Second scénario :

Dans un troisième temps, explicitez l’attitude n° 5 et dégagez-en l’intérêt.

3 : acte de faiblesse, de mansuétude ou de saine réaction (si le bruit est faible, occasionnel)
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Activité 2
Démarche du formateur : proposer une situation liée à la discrimination, recueillir les représentations sur

Consigne :

ci-dessous.

les raisons de cette punition.

punir aggraverait la situation.

Activité 3
Démarche du formateur : faire lire individuellement le texte ci-dessous et provoquer un débat sur les

L’indiscipline de certains élèves
une mauvaise qualité de l’enseignement à la base, à cause de la décision interdisant la correction des

même classe et dire aux enseignants ne pas corriger les indisciplinés qui empêchent les autres de
que certains de ceux qui l’ont prise, et des parents qui convoquent les enseignants, ont été corrigés

Dado Camara
Consigne :
Après la lecture individuelle de ce texte, discutez collectivement en expliquant si vous partagez ou
non le point de vue de l’auteur.
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Activité 4
Démarche du formateur
Consigne :

Exemples de lois que l’enseignant peut construire avec ses apprenants à partir de cet exercice,
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Apport théorique

B. Rey (2004)

quences de ses actes. La sanction éducative a une fonction de responsabilisation.
Les punitions ont été, pendant longtemps, conçues comme des désagréments causés à l’élève-maître qui a transgressé une règle : privation de liberté, travail imposé, devoir supplémentaire…
Elles s’appuient sur l’idée que l’élève respectera la règle pour éviter le désagrément de la punition.
Elles ne responsabilisent pas l’élève et elles ne sont que faiblement dissuasives. Par contre, elles peuvent être inoù l’enseignant punit par erreur de jugement un élève qui n’est pas responsable, et crée une situation d’injustice
qui va dégénérer par la suite).
En revanche, il est important que l’enseignant « sanctionne » tout manquement à une règle, c’est-à-dire qu’il signale que la règle a été transgressée et qu’il responsabilise les élèves.
Cette « sanction » peut prendre des formes diverses (y compris la punition) selon les circonstances.
Souvent, elle n’empêche rien, mais elle est un signe, le signe de la limite entre l’acceptable et l’inacceptable pour
la société.
Ce qui importe, c’est qu’elle dise que la règle a été bafouée et qu’elle responsabilise l’élève en faute, puis que la
décision prise soit partagée par le groupe-classe.
d’un processus d’enseignement-apprentissage.
« Quand les règles ne sont pas respectées…
La sanction est parfois nécessaire, c’est un acte éducatif. Ce qui pose problème, ce n’est pas la transgression, c’est
la répétition. C’est l’acte qui est sanctionné et non pas l’enfant. La sanction doit permettre à l’élève d’être responsable de ses actes et d’en assumer les conséquences. Il s’agit d’une réparation pour que l’élève évolue vers une plus
grande maîtrise de son comportement et soit valorisé.
– Éviter de sanctionner de façon systématique pour porter un regard d’espérance sur chacun, engager un dialogue pour mieux comprendre l’acte de l’enfant (exemple : un enfant qui se fait remarquer de façon négative pour
exister).
– Respecter l’élève et sa vie dans l’école : ne pas forcément tout communiquer aux parents.
– Envisager les sanctions en équipe d’enseignants. Elles seront adaptées, respectueuses de l’enfant (non humiliantes) et connues de tous. En aucun cas, elles ne priveront un élève d’une activité scolaire.
– Sanctionner en fonction de la gravité : au sein de la classe, au sein de l’équipe pédagogique, au sein de l’équipe
éducative.
– Sanctionner en étant juste.
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Activité 1
Démarche du formateur

Consigne :

Collectivement, sous la conduite du formateur, confrontez ensuite les résultats des groupes pour en

Exemples de questions que le formateur peut poser pour guider l’analyse : est-ce que l’enseignement se

Contexte de la leçon :
Date : 01/2014 Classe : CP2
Nombre total d’élèves : 129
Séance/activité : éveil de 20 min

Numéro de
ligne

Transcriptions des tours de parole, des activités et des contenus du maître et des
élèves, des événements et des attitudes qui les accompagnent (dans l’ordre où ils se produisent et sont observés dans le temps pendant la séance)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

50

LIVRE THÉMATIQUE I / FICHE 3

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

(Élèves : silence)

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

(Élèves : silence)

41
42
43
44
45

(Élèves : silence)

46
47
48
49
50
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51

(Élèves : rires et moqueries)

52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

(Diallo : silence)

87
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88
89
90
91
92

(Amado : silencieux)

93
94
95
96

(Balkissa : silencieuse)

97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113

(X 3 : silencieux)

114
115
116
117
118
119
120

(Élèves : silencieux)

121
122
123
124
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125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

(Élèves : silence)

138
139
140
141
142
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PHASE 3
CONCEPTION DE NOUVELLES PRATIQUES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Activité 1

Consigne :
survenant ou pouvant survenir en classe.

2. Décrivez les solutions qui ont été mises en œuvre dans ces situations.

La correspondance entre les éléments du thème de la séance et ceux liés à la gestion de la discipline et des

Les points de vigilance ou les repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte sur les corres-

Activité 2
Consigne :

année, 5e et 6e année, etc.), du genre, de l’inclusion.

La correspondance entre les éléments du thème de la séance et ceux liés à la gestion de la discipline et des

Les points de vigilance ou les repères utiles à l’enseignant, notamment pour le tenir en alerte sur les corres-
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Sonia Leclerc.
pistes d’intervention simples pour l’éducation des enfants :

Discipline et gestion de classe :

Activité 3

Consigne :
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Proposez des stratégies de résolution positives du type de celles proposées dans les apports
théoriques ci-dessous.
Apports théoriques
Comparaison de méthodes punitives et d’une discipline de classe positive
Les stratégies de gestion punitives :

Les stratégies de gestion positives :

• entraînent un soulagement immédiat

• n’entraînent pas le soulagement immédiat

• enseignent à l’élève en question et aux autres

• enseignent à l’élève en question et aux autres

• diminuent les énoncés positifs de verbalisation

• augmentent les énoncés positifs de verbalisation

• réduisent les attitudes positives à l’égard

• renforcent les attitudes positives à l’égard

• engendrent le retrait (retards absentéisme,
• engendrent l’agression (contre la propriété
• enseignent aux élèves à réagir de manière

• améliorent les relations entre les élèves

• nuisent aux relations entre les élèves

Le bavardage [tiré de :

Discipline et gestion de la classe

pour ses camarades quand l’enseignant a le dos tourné, et même, parfois, quand il peut le voir. Il est d’un
charme désarmant et sans malice, mais il monopolise l’attention des autres élèves d’une manière qui détourne
l’enseignant de sa leçon.
Considérations
Tout le monde connaît le nom de cet élève dès la première semaine de classe, puisque l’enseignante ou
l’enseignant lui adresse sans cesse des remontrances sur un ton souvent tolérant, mais parfois plus hostile. Il
faut user de jugement dans une telle situation. Il faut être cohérent, et ne pas laisser passer un comportement
à certains moments et le punir à d’autres. Le choix du moment est souvent l’élément crucial dans l’accueil que
recevront les commentaires de l’élève.
Souvenez-vous que des blagues bien à propos peuvent parfois contribuer positivement à l’atmosphère de la
classe. Ce comportement peut combler un besoin chez l’élève et, pour l’enseignante ou l’enseignant, cela permet
à l’élève d’obtenir l’attention désirée. Il peut donner lieu à un moment privilégié d’apprentissage, une diversion
sur une leçon importante. Le sens de l’humour de l’enseignante ou de l’enseignant, ou son absence, est critique
dans cette situation. Il faut se demander également si l’élève tente de masquer par ses blagues son manque de
compréhension ou l’ennui.
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Démarche d’intervention proposée :
• Ne pas hésiter à déplacer l’élève. La place qu’il occupe dans la classe est très importante.
• Ne pas laisser les blagues ou les distractions entraver la démarche d’apprentissage de l’élève en question
ou des autres élèves de la classe.
• Ne pas céder à la tentation d’un échange de rhétorique avec l’élève.
• Ne pas faire trop de cas de ce comportement, à moins qu’il ne se reproduise régulièrement.
• Dire à l’élève devant toute la classe qu’il doit rester après la classe. Faire en sorte que tous les élèves sachent
que les choses n’en resteront pas là.
• Après la classe, discuter avec l’élève et lui rappeler les limites d’un comportement acceptable.
Stratégies de prévention :
• Il est préférable de toujours discuter en privé avec l’élève en faute, avant que le problème ne prenne des
proportions de crise.
• L’enseignante ou l’enseignant peut s’entendre avec l’élève sur un signal à donner lorsqu’il dépasse les limites
d’une conduite acceptable ou de ce qui est tolérable. Si l’enseignante ou l’enseignant se situe près de l’élève, cela
favorisera le rappel de ses attentes envers lui.
• Les promesses ou les menaces qui ne sont pas respectées sont à éviter.
• Il est primordial de comprendre pourquoi l’élève qui désire attirer l’attention se comporte ainsi.

arriver en retard, mâcher du chewing-gum, oublier de corriger, ne pas ranger son bureau…
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L’intérêt éducatif de la règle et du rapport à la loi
Ce qu’il faut retenir de la
sur la gestion de la discipline

L’autorité comme obéissance sans usage de la force
et la responsabilisation

dans la tâche de tous les élèves

Pour aller plus loin :
Stratégies de gestion du comportement en classe et interventions connexes
Guillot, G. (2006), L’autorité en éducation. Sortir de la crise. Paris : ESF
(2001),

Paris : ESF

Prairat, E.

La sanction en éducation.

Prairat, E. (2013), Questions de discipline à l’école. Paris : ERES
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