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1. Introduction 

1.1. Objectifs du mémoire 
« Parce que la sanction demande de répondre de ses actes, de les interroger, d’en chercher le 

sens et in fine de les assumer en tant que sujet responsable ». Lutton résume dans cette phrase, 

les fondements qui se cachent derrière la sanction disciplinaire.  

 

Conserver un climat favorable aux apprentissages passe inexorablement, à un moment ou un 

autre, par le fait de donner des sanctions. Quelles sont-elles réellement ? Comment sont-elles 

données, dans quel contexte ? Autant que questions qui m’ont poussée à me pencher sur 

l’utilisation de la sanction disciplinaire dans les classes du secondaire I. De plus, cerner de 

plus près cette mesure disciplinaire, tant au niveau théorique que pratique peut nous permettre 

de réagir de manière plus adaptée face à l’indiscipline, et par conséquent de gérer sa classe de 

sorte que les enseignements se fassent dans un climat enclin aux apprentissages. Selon 

certains auteurs (Wang, Haertel, Walberg, 1994), ce n’est pas rien, tant on sait que la gestion 

de classe impacte la réussite ou l’échec scolaire. Levin et Nolan (2000) expliquent même 

qu’« une gestion de classe efficace est inséparable d’un enseignement efficace. » (p. 7). 

 

L’objectif de mon mémoire professionnel est donc d’appréhender au mieux l’utilisation par 

les enseignants de la sanction chez les élèves au secondaire I, selon que ces derniers sont en 

voie prégymnasiale ou générale. Pour ce faire, il est donc nécessaire de faire un état des lieux 

de la sanction disciplinaire ; analyser ses facettes et son utilisation dans l’enseignement et 

notamment en regard des différentes voies d’orientation que sont la voie prégymnasiale et la 

voie générale.  

 

Cette analyse se fera, dans un premier temps, en appréciant les ressentis des enseignants 

concernant la manière dont ils usent de la sanction ; qu’elle soit consciente ou non. Par la 

suite, il sera question de comparer le ressenti des enseignants avec les données obtenues dans 

quatre établissements du secondaire I, concernant les périodes d’arrêts. Ces dernières sont une 

des sanctions disciplinaires qui font partie du cadre légal que je présenterai dans ce travail. En 

m’appuyant sur ces données statistiques, cela me permettra de rendre mon travail beaucoup 

plus objectif et d’obtenir une analyse générale plus conséquente avant de pouvoir conclure 

mon travail.  
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1.2. Motivations  

Etant encore stagiaire à l’heure où j’écris ce mémoire, et bien qu’étant remplaçante depuis 

déjà plus de trois ans, je trouve intéressant d’aborder cette thématique puisqu’elle me touche 

tous les jours depuis que j’ai commencé mon activité d’enseignante.  

En effet, dès mes premières heures de remplacement, j’ai dû avoir recours à des sanctions ou 

même des punitions et ce, sans savoir ce qu’elles étaient et ce qu’elles impliquaient. N’étant 

pas très encline à mettre des annotations aux élèves pour les sanctionner, j’avais pris le parti, 

le plus souvent, de les mettre à la porte un moment pour qu’ils se calment. D’ailleurs, je dois 

avouer que c’est une méthode que j’emploie encore à l’heure actuelle.  

 

Lorsque l’on est remplaçant-e, il est très difficile de savoir comment se placer pour 

sanctionner et pourtant c’est nécessaire si l’on veut tenir une classe, ne serait-ce que pour une 

ou deux périodes. En passant un peu de temps en salle des maîtres, on entend beaucoup 

d’enseignant-e-s parler de discipline, de sanctions ou encore de punitions. On tend l’oreille, 

on écoute et on essaye d’en apprendre un peu plus sur la manière de gérer une classe, tant 

c’est quelque chose qu’on ne fait qu’intuitivement au départ.  

 

Finalement, en passant de stage en stage, d’établissement en établissement pour des 

remplacements, je me rends compte que la majeure partie des enseignant-e-s sanctionnent à 

leur guise et ne tiennent pas forcément compte du cadre légal faisant référence aux sanctions.  

De plus, j’ai cru remarquer que les enseignant-e-s se plaignaient beaucoup plus des élèves en 

voie d’orientation générale mais aussi plus des garçons. 

 

Dans ce contexte, j’ai eu envie, dans un premier temps, de comprendre les différences entre 

les diverses mesures disciplinaires : sanctions et punitions. Pourtant, après réflexion, je me 

suis finalement décidée à analyser de quelle façon l’heure d’arrêt était utilisée  selon la voie 

d'orientation des élèves. Cela me tient vraiment à cœur, tant j’ai l’impression que les 

enseignant-e-s se plaignent et s’acharnent sur les élèves en voie générale.  

Cette étude, me permet d’avoir une vision plus juste de ce qu’est la réalité à ce sujet, d’autant 

plus que je peux faire une comparaison grâce aux données statistiques que j’ai pu recueillir.  
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2. Problématique 
2.1. Revue de littérature 
La sanction disciplinaire fait partie des thèmes que l’on retrouve dans de nombreux types de 

documents tant elle préoccupe constamment les enseignants. Beaucoup d’auteurs, issus de 

courants didactiques divers, traitent de cette thématique et il me paraît indispensable de suivre 

des idées qui convergent afin de pouvoir suivre un fil conducteur pour l’écriture de ce 

mémoire professionnel. J’ai pu notamment prendre appui sur les modules d’intégration et 

MSISO31 (Relation pédagogique et climat de classe) que j’ai suivis durant mes deux années à 

la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEPL). Aussi, parmi les différentes lectures que 

j’ai pu faire, certains auteurs ont retenu mon attention.  

 

C’est notamment le cas de Prairat (2003), qui, évoque les trois fins que la sanction se doit de 

poursuivre ; à la fois éthique (p. 77) avec cette notion de responsabilité, politique (p. 80) 

puisque qu’elle doit rappeler la nature intangible sacrée de la loi et également sociale (p. 82) 

car elle doit permettre la reconstruction du lien social. L’auteur la définit selon quatre 

principes fondamentaux (pp. 85-92) ; celui de la signification car elle s’adresse à un sujet 

individuel et celui de l’objectivation dans le sens où la sanction porte sur des actes et non des 

personnes comme on pourrait le signifier pour la punition. Le troisième principe fondamental 

est celui de la privation où apparaît la dimension de règles, et enfin, celui de la socialisation 

en rapport étroit avec la notion de recréation du lien social. Avec un peu de recul, je me rends 

compte que les principes mis en exergue par Prairat définissent bien la sanction disciplinaire. 

 

Le livre de Rey (2004) que j’ai pu analyser lors de ma première année de master m’a, lui, 

permis d’aborder les facteurs sociologiques et psychologiques de la discipline en classe, mais 

aussi un volet fondamental concernant la gestion de classe avec les sanctions et les punitions. 

Une partie également consacrée à l’autorité m’a aidée à élargir mon champ de vision. En 

effet, c’est une thématique indissociable de l’indiscipline et des sanctions qui exprime ce 

paradoxe essentiel auquel tout enseignant est confronté : comment conserver de l’ordre dans 

sa classe afin de favoriser l’apprentissage des élèves sans devoir recourir à la force ? 

L’indiscipline touche tous les enseignants tout au long de leur carrière et c’est un problème 

qui par la suite peut avoir des conséquences néfastes sur notre bien-être et celui de nos élèves. 

Il est nécessaire de comprendre cette notion dans toutes ses dimensions afin d’avoir un 

maximum d’outils pour y faire face.  
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Il est clair que lorsque nous commençons à enseigner, nous sommes en mesure de maîtriser 

certains aspects tels que la didactique, mais souvent ce qui nous tourmente le plus est la 

gestion de l’indiscipline. Comment y remédier et quoi faire quand malheureusement tout ne 

se passe pas comme on le souhaite ? L’enseignement devient alors difficile et il est très aisé 

de rentrer dans un cercle vicieux où enseigner ne devient plus notre préoccupation principale. 

Le recours à la sanction devient alors nécessaire pour gérer cette indiscipline grandissante.  

 

Un article très constructif publié par Chouinard (1999) m’a aussi aidée dans mon travail. Il y 

cite Doyle (1986), qui présente la gestion de la classe comme « l'ensemble des pratiques 

éducatives utilisées par l'enseignant afin d'établir et de maintenir dans sa classe des conditions 

qui permettent l'enseignement et l'apprentissage. » (p. 497). Comme de nombreux auteurs, 

Johnson (1994, cité par Chouinard, 1999, p. 498) fait le lien entre la réussite scolaire et 

gestion de classe en expliquant même quelles peuvent être les conséquences d’une mauvaise 

gestion de cette dernière. En effet ; « le manque d’habileté des enseignants débutants à gérer 

la classe se solde parfois par une perte de contrôle ». On note ici l’importance de bien la 

cerner pour pouvoir travailler dessus, puisque sans elle, il y a une diminution du temps 

consacré à l’apprentissage. Un volet intéressant de cet article traite des représentations qu’ont 

les enseignants débutants de la relation enseignant/élève et des répercussions qu’elles ont sur 

leurs pratiques de gestion de classe. En début de carrière, il est vrai que l’on retrouve souvent 

deux types de comportements : d’un côté les enseignants voulant être proches des élèves et de 

l’autre, ceux qui veulent tout de suite asseoir leur autorité et qui montrent une envie de 

dominer ces derniers (Brophy, 1988 ; Kagan, 1992). Dans le premier cas, ces enseignants 

dans lesquels je me retrouve un peu lors de ma première année d’enseignement, ne sont que 

trop permissifs, n’utilisent que trop peu de cadres et n’instaurent pas assez de règles de vie en 

classe, gages d’un bon climat d’apprentissage sur le long terme. Instaurer des règles est 

pourtant crucial pour le bon déroulement de nos enseignements selon Archambault et 

Chouinard (1996) : « les règles et les procédures doivent être claires et indiquer le moment et 

la manière de faire les choses. Les élèves doivent savoir quelles activités nécessitent une 

autorisation et lesquelles peuvent être faites de leur propre chef » (p. 10). A l’inverse, les 

enseignants voulant faire preuve d’autorité à outrance par le biais de pressions ou de sanctions 

abusives ne réussissent pas à créer un climat propice à l’apprentissage au sein de leurs classes. 

Un ouvrage que j’ai également pu lire, et ce, bien avant de démarrer mon mémoire, était celui 

de Prairat (2003) : Questions de discipline à l’Ecole et ailleurs.   
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Ce livre, composé de trois parties, traite de la discipline au sens large. Après avoir introduit 

l’indiscipline, il explique comment il est possible d’intervenir face à celle-ci. Il parle 

notamment de la sanction dans son passage sur les élèves difficiles. Enfin, il aborde le côté 

éthique du travail de l’enseignant et met en avant le principe d’éducabilité, que j’ai aussi pu 

étudier dans le module MSISO31, en travaillant sur le postulat d’éducabilité énoncé par 

Meirieu (1991) : « vouloir enseigner, c’est croire en l’éducabilité de l’autre. » (p. 39). Il 

exprime le fait d’être convaincu que tous les élèves sans exception peuvent apprendre, mais 

que, par contre, l’enseignant ne peut pas contraindre les élèves à apprendre. Cependant, ce 

principe n’a d’attrait que si l’enseignant est lui-même convaincu qu’il a un rôle crucial à jouer 

dans l’éducation des élèves. 

 

Certaines de mes lectures n’ont pas toutes directement traité de la sanction en tant que telle, 

mais des dimensions qui lui incombent. C’est un avantage car cela permet vraiment de saisir 

par la suite ses caractéristiques propres et ses enjeux. Elle intervient dans un cadre légal dont 

je n’avais pas connaissance jusqu’alors et auquel je ferai référence dans la suite de ce travail.  

 

2.2. Théories et concepts  

 2.2.1. Système éducatif suisse 

Afin de pouvoir par la suite discuter des voies d’orientation possibles à l’école obligatoire, je 

tiens à présenter l’ensemble des diverses voies de formation relatives au système éducatif 

suisse. La nouvelle loi scolaire : la loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) est entrée en 

vigueur le 1er août 2013 et a remplacé la loi scolaire du 14 juin 1984. C’est d’ailleurs une 

réforme voulue par le Conseil d’Etat et le Parlement Vaudois. 

 

Ce qui nous intéresse ici, c’est la partie relative à l’Ecole obligatoire dans le Canton de Vaud. 

Celle-ci se déroule sur onze ans et englobe le degré primaire dès l’âge de 4-5 ans jusqu’à 11-

12 ans. Depuis 2013, l’année d’orientation ne fait plus partie du degré qui nous intéresse à 

savoir le secondaire I qui dure trois ans. Le secondaire I ou Cycle 3 comprend deux 

voies d’orientation : la voie prégymnasiale et la voie générale. Il permet une certaine 

flexibilité en fonction des capacités et compétences des élèves de par les nombreuses 

possibilités de réorientations qu’il propose.  
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Le secondaire I commence donc à l’âge de 12-13 ans par la 9ème année puis, suivent la 10ème et 

la 11ème à l’âge de 14-15 ans avant le passage en formation professionnelle initiale, l’école de 

culture générale ou encore le lycée.  

Le schéma suivant présente la structure de l’école obligatoire Vaudoise pour le degré 

secondaire I. Ici, les appellations 9S, 10S et 11S correspondent à la 9ème année HarmoS (9H), 

10ème année HarmoS (10H), 11ème année HarmoS (11H). 

 

 

 

 

 
 

 

Figure 1 : Structure de l’école obligatoire Vaudoise pour le degré secondaire I (www.vd.ch/scolarité). 

 

HarmoS est le terme usuellement utilisé par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 

l’instruction publique ou CDIP pour de désigner le concordat suisse sur l’harmonisation de la 

scolarité obligatoire entre les différents cantons helvétiques. Ce concordat HarmoS est entré 

en vigueur le 1er août 2009.  

Selon l’association vaudoise des parents d’élèves, les éléments-clés d’HarmoS sont les ceux 

qui sont présentés ci-après : 

! Scolarité obligatoire dès 4 ans révolus (au 31 juillet) ; 

! Degré primaire de 8 ans, les degrés 5 et 6 deviennent les degrés 7 et 8 primaires ; 

! Degré secondaire I de 3 ans ; 

! Changement de la numérotation : on va de 1 à 11 ; 

! Introduction plus précoce des langues : allemand dès la 5P et anglais dès la 7P ; 

! Horaires blocs et prise en charge parascolaire ; 

! Plans d’études et domaines homogénéisés ; 

! Standards de formation, épreuves de référence au niveau suisse et monitorage de la 

qualité ;  

 

Depuis l’instauration de la LEO, la voie générale est composée de deux niveaux dans les 

disciplines de mathématiques, français et allemand.   
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Avant celle-ci, l’enseignement secondaire débutait par un cycle transition étalé sur deux ans et 

qui débouchait sur trois voies d’orientation : la voie secondaire de baccalauréat (VSB), la voie 

secondaire générale (VSG) et la voie secondaire à options plus connue sous le nom de VSO. 

La VSB préparait les élèves à toutes les études post-obligatoires amenant au baccalauréat, à la 

maturité fédérale ou même la maturité professionnelle. La VSG ne permettait l’entrée que 

dans les formations professionnelles par des apprentissages et à l’école de culture générale. 

Enfin la VSO n’orientait que sur des formations à visée professionnelle par le biais d’un 

apprentissage. 

 

Après avoir présenté succinctement une partie du système éducatif suisse et quelques 

particularités du système de formation vaudois, il convient de faire la distinction entre les 

deux voies d’orientation qui m’intéressent pour la suite de ma recherche.  

 

2.2.1.1. Voie prégymnasiale (VP) 

La voie prégymnasiale est une voie d’orientation à laquelle les élèves peuvent accéder à la 

suite de résultats suffisants lors des Epreuves Cantonales de références ou ECR qui ont lieu en 

8ème année. Ces épreuves se réalisent dans les branches de français, mathématiques et 

allemand et vont permettre la création de groupes de niveaux dès l’entrée en 9ème année. Une 

moyenne à l’année est faite entre les tests significatifs (TS) et assimilés (TA) comptant pour 

70% de la moyenne, le reste de cette dernière étant obtenue lors des ECR. Les élèves en voie 

prégymnasiale pourront par la suite accéder directement aux études de maturité gymnasiale 

après obtention de leur certificat d’étude.  

 

Cette voie d’orientation leur propose une option spécifique (OS) en économie et droit, italien, 

latin ou encore mathématiques et physique. Cette option leur sert généralement pour la suite 

de leur orientation lors de leurs études en maturité gymnasiale. Selon la loi et dans certains 

cas, il est prévu certaines conditions de réorientation en voie générale à la fin du 1er semestre 

de la 9ème année. Des conditions de promotion sont également possibles à la fin de l’année 

scolaire en 9ème et 10ème année en fonction des résultats des élèves dans les divers groupes de 

disciplines. Le cas du redoublement ou encore la réorientation en voie générale sont 

également des alternatives à ce moment-là.  
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2.2.1.2. Voie générale (VG) 

Contrairement à la voie prégymnasiale, la voie générale regroupe les élèves n’ayant pas 

obtenu des résultats suffisants durant leur 8ème année. Les élèves en voie générale vont d’une 

part se destiner aux formations professionnelles ou apprentissages par le biais d’écoles 

professionnelles où ils pourront passer des diplômes tels que le Certificat fédéral de capacité 

(CFC) ou la maturité professionnelle éventuellement intégrée au CFC. D’autre part, les élèves 

ont accès aux écoles de culture générale (ECG) dans lesquelles ils suivent un enseignement de 

culture générale dans la lignée de l’école obligatoire.  

A la fin de leurs trois ans de scolarité en ECG, ils peuvent obtenir un certificat de culture 

générale et poursuivre dans des voies diverses telles que : la maturité spécialisée, le CFC et la 

maturité professionnelle, la formation professionnelle dans certaines écoles supérieures ou 

encore l’apprentissage par la formation professionnelle accélérée (FPA). 

 

Avec cette orientation en voie générale, les élèves du Canton de Vaud doivent choisir deux 

options de compétences orientées métiers ou OCOM. L’une est relative aux options de 

renforcement en français ou en mathématiques et l’autre appartient au groupe des options 

dites technologique, artisanal ou artistique. Sous certaines conditions, il est possible de suivre 

une option spécifique (OS) à la place des OCOM.  

Le niveau 1 doit satisfaire les exigences de base et le niveau 2, lui, correspond à des exigences 

qui lui sont supérieures. Ce nouveau système, mis récemment en place a pour but premier 

d’optimiser l’enseignement en fonction du niveau des élèves dans les trois branches citées 

auparavant. A l’instar de la VP, en VG il également possible de se réorienter à la fin du 1er 

semestre de la 9ème année, mais aussi en fin de 9ème et de 10ème année. Ce système à deux 

niveaux permet des changements de niveaux en fonction des résultats obtenus dans ces 

branches et ce, à la fin de chaque semestre. Les conditions de passage d’un niveau à un autre 

sont soumises à des résultats bien précis. Quoiqu’il en soit, toutes les décisions ayant trait aux 

réorientations sont prises par le conseil de direction de l’établissement.  

 

A la fin de la 11ème, un examen de certification doit être passé par les élèves. Celui-ci est 

décerné selon certaines modalités sur la base des résultats scolaires obtenus en fin de 11ème 

année. Les épreuves d’examen et les conditions de certification varient selon les voies 

d’orientation dans lesquelles se trouvent les élèves au cours de leur dernière année.  
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Les élèves en VP ont accès à toutes les filières de formation post-obligatoires regroupant à la 

fois le gymnase et les formations d’apprentissage. Les élèves en VG quant à eux, peuvent 

accéder aux filières professionnelles telles l’attestation de formation professionnelle et le 

certificat fédéral de capacité. Le système éducatif prévoit également des classes de 

raccordement (RAC) à l’issue de la voie générale. Ces classes de raccordement sont 

subdivisées en deux niveaux et permettent des réorientations différentes. 

 

Tous les documents édités par la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire (DGEO) 

prévoient un encart concernant la relation école-famille. Ce dernier fait notamment référence 

à la communication des informations en termes d’attentes et d’orientation. Ce paragraphe est 

important car il est nécessaire de comprendre les rouages qui se cachent derrière le système 

éducatif. Pour terminer, il faut savoir que les choix de filières post-obligatoires ne sont jamais 

irréversibles, même s’ils rallongent la durée de formation des élèves. 

 

 2.2.2. Sanction 

 2.2.2.1. Définitions, caractéristiques, principes et enjeux de la sanction  

Les définitions faisant référence à la sanction sont nombreuses, raison pour laquelle j’ai choisi 

de proposer quelques-unes d’entre-elles.  

Selon Lagrange (2000), « elle vise à désapprendre à un sujet un comportement préjudiciable, 

pour lui-même et pour la collectivité, pour en adopter un autre, plus socialisé » (p. 120). On 

remarque, ici, l’apparition de la dimension pédagogique inhérente à cette mesure disciplinaire. 

La sanction éducative comme son nom le décrit, a une finalité réflexive. C’est une sanction 

que les enseignant-e-s appliquent aux élèves en fonctions des actes réalisés par ces derniers.  

Selon Prairat (2003), cette sanction poursuit 3 finalités. En outre, comme le fait remarquer 

Richoz (2009), elle permet de « réconcilier le fautif avec lui-même » (p. 296). Toujours selon 

le même auteur, qui cite cette fois Prairat (2007) à deux reprises, elle « est un moyen de 

promouvoir l’émergence de la liberté en imputant à un sujet les conséquences de ses actes » 

(p. 297) et enfin, elle « vise à réhabiliter l’instance de la loi qui est garante du vivre ensemble. 

Sa finalité est de rappeler la loi pour préserver l’identité du groupe » (p. 297). Contrairement à 

certaines croyances, la sanction est une mesure disciplinaire pouvant être à la fois positive ou 

négative. Elle s’applique en réponse à un comportement et porte sur l’acte ou le 

comportement contrairement à la punition qui touche directement la personne. C’est une sorte 

de peine ordonnée à ceux qui outrepassent les normes, quelles qu’elles soient.   
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On la définit souvent comme ayant une connotation objective et juste, à l’instar de la 

définition qu’en donne Richoz (2009, p. 294) ; « La peine à endurer ou le prix à payer pour 

une faute, quand l’intention vise consciemment le comportement de transgression d’une règle 

et non la personne du sujet, […], quand elle a pour but aussi de l’éduquer à la responsabilité, 

de l’inciter à réparer les torts qu’il a causés aux autres ». Par-delà cette définition, on 

comprend que la sanction a pour but de responsabiliser les élèves en leur faisant prendre 

conscience du cadre, des règles dont leur contenu et les effets de leur transgression et, c’est 

pour cette raison que l’on peut dire qu’elle joue un rôle éducatif. « D’autre part, la sanction, 

en tant que telle concerne et affecte un individu précis, à une fonction d’attribution de 

responsabilité. ». En exprimant cela de la sorte ; Rey (2014, p. 203) expose très bien lui aussi, 

le fait qu’elle contribue à la construction d’un sentiment de responsabilité. Pour terminer, 

McKee et Witt (1990), cités par Chouinard (1999, p. 497) expliquent qu’une mauvaise 

gestion de classe entraînera inexorablement un climat peu propice aux apprentissages.  

 

Les enjeux de la sanction sont donc nombreux. Certains nous paraissent évidents ; le climat 

d’apprentissage, la fixation de règles, mais d’autres ne le sont pas forcément. Je pense à notre 

crédibilité en tant qu’enseignant ou même encore à la sécurité des élèves. Ceux-ci sont 

pourtant des enjeux importants, mais que l’on aborde très peu au regard de la littérature. 

C’est sur ces bases théoriques que je me suis appuyée, tout au long de mon mémoire, pour 

travailler sur la sanction et je terminerai en disant que sanctionner correspond au fait de faire 

preuve d’autorité tout en confrontant l’élève à la réalité de ses comportements et de ses actes. 

 

2.2.2.2. Évolution de la sanction : entre histoire et religion 

Aujourd’hui, nous avons tous recours à la sanction, mais il est intéressant de se pencher sur 

ses origines car elle est de plus en plus banalisée et pas toujours très bien comprise. 

Historiquement parlant, la sanction est un terme juridique provenant du latin sancio qui 

signifie « rendre sacré, rendre inviolable par un acte religieux ». Comme Prairat (2003) le fait 

remarquer, elle est l’acte par lequel « on établit une loi ou un traité de manière irrévocable. 

Elle est une consécration. » (p. 7). Au Moyen Âge, on ne faisait guère de distinction entre les 

adultes et les enfants ; ces derniers étant considérés comme de petits adultes. Ainsi, les 

concepts de discipline et d’enfance ne faisaient pas encore partie des mœurs. Ce n’est que 

plus tard, au 16ème siècle, que ces concepts ont fait leur apparition par le biais de la religion et 

c’est à ce moment-là qu’un paradoxe important a émergé.   
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Au niveau religieux, l’enfant est à la fois vu comme un individu impur qu’il faut corriger et 

comme un être vulnérable qu’il faut aider et protéger. Ce sont ces conceptions qui ont fait 

émerger la discipline au sens propre et cloisonner l’enfant dans le monde de l’enfance, dans 

lequel une discipline stricte devait être de rigueur. Au 17ème siècle, sous une forme un peu plus 

élaborée, la discipline fait son apparition au même titre que le statut de maître. Ce dernier 

possède alors l'autorité et le droit de donner des sanctions qui, à cette époque, sont de natures 

diverses allant même jusqu’à la sanction corporelle. Durant le 18ème siècle, les mesures 

éducatives les plus extrêmes sont réprouvées, puis limitées. L’image de l’enfant évolue 

également et avec elle un sentiment d’espoir, d’avenir ; il devient petit à petit un être à chérir 

possédant de nombreuses qualités ne demandant qu’à être éveillées. C’est d’ailleurs au milieu 

de ce siècle que la sanction acquiert le sens de « peine ou récompense pour assurer 

l’exécution de la loi. » (Dictionnaire Petit Robert, 1979). Le 19ème siècle est plus mitigé ; on 

revient sur certaines conceptions antérieures avec une utilisation abondante des sanctions 

(sanctions corporelles délaissées mais émergence de sanctions d’ordre psychologique) tout en 

gardant un certain nombre d’idées plutôt libérales. Dès lors, apparaissent des peines attribuées 

de manière individuelle, mais surtout en fonction de la nature et de la gravité de l’acte 

répréhensible en question. Le 20ème siècle est l’émergence de la libéralisation de la discipline 

et des pratiques disciplinaires en lien avec l’enfant. Dès lors, les châtiments corporels sont 

interdits par la société et c’est un paradoxe très important tant on sait que ces derniers ont 

continué d’être pratiqués encore un certain temps.  

 

2.2.2.3. Cadre légal 

Le cadre légal relatif aux sanctions disciplinaires est le suivant : 

! le Code pénal suisse (CP) du 21 septembre 1937 ; 

! La loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011 entrée en vigueur le 1er 

août 2013 ; 

! Le règlement d’application de la loi du 7 juin 2011 sur l’enseignement obligatoire 

(RLEO) du 2 juillet 2012 ; 

! La loi sur le personnel de l’Etat de Vaud (Lpers-VD) du 12 novembre 2001 ; 

! Le règlement d’application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs 

(RLProMin) ; 

! Le règlement scolaire de l’établissement concerné ; 
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Le Code pénal suisse s’applique à toute personne ayant commis un crime ou un délit en 

Suisse. De ce fait, les enseignants sont concernés par ce dernier. Ce peut-être par exemple le 

cas si un élève venait à se blesser durant la récréation. En effet, en fonction des circonstances, 

les parents de l’élève en question pourraient porter plainte contre l’enseignant en charge de la 

surveillance. Par conséquent, la législation pénale a sa place au sein du milieu scolaire.  

 

La LEO expose au chapitre XI (Annexe 1) les devoirs et les droits des élèves et des parents. 

Elle met en exergue les sanctions disciplinaires qui peuvent être attribuées aux élèves, les 

compétences des parties prenantes et les procédés d’exécution de ces dernières. Il comprend 

les parties : principes, réprimandes, travaux supplémentaires, périodes d’arrêts, suspension et 

renvoi, suspension lors d’un camp, procédures, sursis à l’exécution d’une sanction.  

Ces différentes parties seront exposées ultérieurement. Il convient simplement ici de citer 

l’article 120 sur les principes des sanctions disciplinaires : 
 
 

1 Lorsqu’il enfreint les règles de discipline ou les instructions de l’enseignant, l’élève est 

passible des sanctions disciplinaires prévues dans la présente loi ; 
2 L’âge, le degré de développement, la gravité de l’infraction commise ainsi que le contexte 

social et familial de l’élève sont pris en considération dans le choix, la durée et les modalités 

d’exécution de la sanction ; 
3 Les sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l’élève. Elles ne peuvent être 

prononcées qu’à titre individuel. 
 

  

La partie du règlement d’application de la loi scolaire qui nous concerne particulièrement 

(Art. 104 – Comportements justifiant une sanction) précise quant à elle les modalités 

concernant les sanctions applicables par les enseignants, aux élèves que l’on peut retrouver 

dans la LEO (Art. 120) et qui dit explicitement à la page suivante que :  
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1 Des sanctions disciplinaires peuvent être infligées pour toute infraction aux règles en 

vigueur, notamment en cas de :  

a. oublis répétés ;  

b. devoirs non faits ;  

c. arrivées tardives ;  

d. absences injustifiées ;  

e. tricherie ou plagiat ;  

f. indiscipline ;  

g. insolence ;  

h. consommation de tabac, alcool, stupéfiants ;  

i. vandalisme ;  

j. actes de violence ;  

k. atteinte à la dignité d’autrui. 
2 Les dispositions du droit pénal sont réservées. 
 

 

Il est également spécifié dans l’article 105 en lien avec les travaux supplémentaires (LEO, 

Art. 122) que : 
 
 

1 Les travaux scolaires supplémentaires et les travaux imposés en faveur de l’école ont une 

valeur éducative. Ils sont en rapport avec les infractions commises et visent en principe leur 

réparation. 
2 Le conseil de direction décide les modalités de leur exécution. 
3 Les décisions portant sur les travaux supplémentaires sont sans recours. 
 

 

La loi sur le personnel de l’Etat de Vaud quant à elle donne entre autres les directives 

relatives à la manière dont les enseignants doivent se comporter dans l’exercice de leurs 

fonctions. 

 

Le règlement d’application de la loi du sur la protection des mineurs (RLProMin) lui, 

s’applique en autre aux mineurs domiciliés, résidant ou séjournant dans le canton. L’article 3 

de la page suivante présente les buts qu’il poursuit.  
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a. d'agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en danger des mineurs ;  

b. d'assurer, en collaboration avec les parents, la protection et l'aide aux mineurs en danger 

dans leur développement, en favorisant l'autonomie et la responsabilité des familles ; 

c. d'assurer la protection des mineurs vivant hors du milieu familial. 
 

 

Quant aux règlements scolaires des établissements ; ils sont propres à chacun d’entre eux et 

peuvent varier en fonction de la Direction de l’établissement. De plus, il faut ajouter qu’à 

l’intérieur même de chaque classe, chaque enseignant peut instaurer un cadre, des règles de 

vie en fonction de ses attentes ou encore de ses valeurs.  

 

Règles et règlements de l’établissement 1 

Le règlement de cet établissement comporte plusieurs volets à l’attention des enseignants, des 

élèves et des parents. Dans le premier document (Annexe 2), celui-ci fait référence aux 

dispositions générales prises par le Canton de Neuchâtel pour l’ensemble des écoles du cycle 

obligatoire. Le Chapitre IV est d’ailleurs consacré aux mesures éducatives et aux sanctions.  

Le premier point du second document (Annexe 3) explique que les règlements, propres à 

chaque centre sont subordonnés au règlement général de discipline (Annexe 2) et au présent 

règlement d’application. Enfin, le second point met en exergue tous les comportements étant 

sous la responsabilité directe de l’école durant les activités y compris les activités dites hors-

cadre. Le règlement d’application directement lié à l’établissement en question regroupe les 

informations relatives au collège et explique que ce dernier est subordonné au règlement 

général de discipline de l’éorén1. Au début de chaque année scolaire, celui-ci est collé dans 

l’agenda des élèves et il est demandé aux parents et aux enfants d’en prendre connaissance et 

de le signer. Ce règlement reprend les divers chapitres du règlement général de discipline de 

l’éorén et précise ses propres spécificités. Outre ce document, il existe aussi deux documents 

d’informations concernant le suivi des annotations et le suivi des indisciplines.  

Le premier, fait référence aux oublis, devoirs non-faits, bavardages, chewing-gums, retards ou 

signatures dans l’agenda. Il explique comment remplir le tableau récapitulatif des annotations 

(Annexe 4) et en spécifie le règlement. Il fait notamment référence, à plusieurs reprises, au 

règlement général de discipline de l’éorén déjà cité. Le second, quant à lui, concerne les 

impolitesses sévères, les violences envers des camarades et les désobéissances répétées.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Ecole obligatoire région Neuchâtel. 
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Ces documents expliquent comment sont prononcées les diverses sanctions retenues par 

l’établissement en fonction de la gravité de l’acte commis. Celles-ci vont de pair avec le 

tableau (Annexe 4) collé à la fin de l’agenda des élèves, regroupant toutes les infractions 

commises durant l’année. Ce dernier permet d’avoir constamment à jour les infractions 

commises et l’état des lieux des sanctions. L’enseignant qui met une annotation dans l’agenda 

de l’élève doit toujours mettre une croix correspondant à cette dernière dans le tableau. Si la 

croix se trouve dans une colonne grisée, une sanction est alors appliquée. Ces colonnes 

grisées sont présentes toutes les trois infractions. La première colonne fait référence à 

l’attribution d’une punition (1P) par le maître de classe. La seconde qui correspond finalement 

à la sixième infraction est une heure de retenue (1R) ; le maître de classe fait venir l’élève 

sanctionné durant une période où ce denier n’est pas en cours. Par la suite, vient la sanction 

éducative (SE) où les élèves doivent s’entretenir avec deux enseignants afin de discuter des 

raisons de leurs indisciplines répétées. Cette dernière se répète trois fois avant que ce ne soit 

finalement l’heure d’arrêt qui apparaisse à la dix-huitième annotation. Par contre, si 

l’infraction commise est de l’ordre de la violence, de l’impolitesse grave ou encore de la 

désobéissance, une heure d’arrêt est directement donnée à l’élève. 

 

Règles et règlement de l’établissement 2 
Le second règlement fait foi dans un établissement du Canton de Vaud. Pour être applicable, 

il doit dans un premier temps être accepté par la juridiction de la DGEO et approuvé par le 

Conseil de Direction de l’établissement en question.  

Ce règlement est a disposition des élèves et de leurs parents. Il fait parti d’un document 

« mode d’emploi », accessible sur internet. Ce dernier débute d’ailleurs par une courte 

présentation et il est bon de spécifier que cette dernière est traduite en dix langues différentes. 

Il est précisé que ces « règles de vie » sont explicitées, en complément de la LEO et du 

RLEO.  Les aspects dont il traite sont le respect, la vie en classe, l’utilisation des casiers, 

l’agenda et le livret scolaire, le matériel privé, la consommation illicite, la tricherie, les 

moyens de locomotion, le bruit, l’habillement, les insultes et menaces, la procédure de 

transfert d’un élève, le Conseil de discipline, les heures d’arrêt, les travaux manqués, les 

retenues, les absences, les élèves malades ou blessés, les demandes de congés, la gymnastique 

ou encore les vols dans l’établissement. 
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Dans cet établissement, l’enseignant délivrant des sanctions peut à tout moment faire appel au 

Conseil de Discipline en fonction de la gravité de cette dernière en spécifiant le terme Arrêts 

dans l’agenda de l’élève ayant enfreint le règlement. En fonction de l’acte commis, il peut 

toujours passer directement par le Conseil de direction sans avoir recours au Conseil de 

discipline. Celui-ci est d’ailleurs formé d’enseignants choisis par le Conseil de direction sur 

préavis de la Conférence des maîtres. Cet établissement a donc la particularité de laisser 

toutes les informations relatives au règlement à disposition de toutes les parties prenantes à 

n’importe quel moment sur internet.  

Après avoir présenté ces deux règlements et leurs champs d’application, il est aisé de 

constater que les règlements varient énormément d’un établissement à un autre et d’un canton 

à un autre. Tout ceci laisse à penser que cela peut se répercuter sur le nombre d’heures d’arrêt 

qui sont données dans ces mêmes établissements chaque année. C’est d’ailleurs un constat 

que j’ai pu faire après avoir eu connaissance des données relatives aux heures d’arrêt. 

L’influence de la Direction, le respect de la LEO et autres documents juridiques ou encore le 

degré de tolérance face à certaines infractions sont fluctuants d’un établissement à l’autre.  

Il est difficile de tirer des conclusions sur aussi peu d’établissements mais j’ai tout de même 

pu constater que, pour un nombre plus ou moins équivalent d’élèves, le nombre d’heures 

d’arrêt peut être jusqu’à neuf fois supérieur. 

Actuellement, il est impossible de dire si un système est plus efficace qu’un autre, mais il 

demeure intéressant de se pencher sur les disparités ayant plusieurs origines et, pouvant 

exister entre les établissements. Personnellement, après avoir eu l’occasion de travailler dans 

de nombreux établissements du fait de mes différents stages et remplacements, je pense le 

respect des règles et des règlements est fortement lié à la voie prise par la Direction de 

l’établissement.  

En résumé, le cadre légal est régi par de nombreuses lois et règlements ; le Code pénal suisse 

étant tout en haut et, s’appliquant au niveau fédéral. Suivent la LEO, le RLEO et la LPers-VD 

qui sont applicables seulement aux préposés du Canton de Vaud et donc aux enseignants 

vaudois. Enfin, le règlement de l’établissement est sous la coupe de la DGEO qui doit donner 

son aval. Comme cela a été évoqué, on retrouve également des règles de classe, souvent 

discutées entre élèves et enseignants, afin de poser un cadre au sein même de la classe, dans le 

but de créer un climat propice aux apprentissages durant l’année scolaire. 

Je ne reviendrais pas sur les spécificités de l’établissement analysé dans le Canton de 

Neuchâtel, le but ayant été de l’utiliser à titre comparatif. 
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2.2.2.4. Sanction et punition 

Avant de discuter des types de sanctions, je tenais à faire la distinction entre la sanction et la 

punition, car il n’est pas aisé de vraiment saisir leur différence.  
Le psychologue Salomé s’exprime en disant que « la sanction est une réponse, de type 

privatif, à une transgression. Elle place l’enfant devant sa propre auto-responsabilisation. On 

sanctionne l’enfant pour lui faire prendre conscience de la réalité qui l’entoure ». De ce 

constat, on peut comprendre que la sanction n’a réellement de sens que si elle fait référence à 

un règlement. C’est une des raisons qui m’a poussée à m’appuyer sur le cadre légal pour 

réaliser mon étude. Pour Salomé, la punition est plus subjective : « Il s’agit d’une réaction 

souvent émotionnelle à un comportement perçu comme une transgression ou une faute. 

Souvent la punition sera prise, non pour réparer, mais pour accentuer la culpabilité ou servir 

d’exemple. ». Ainsi, l’acte de punir, s’apparente plus à un besoin de puissance où l’enfant est 

mis en situation de faiblesse extrême. La punition entraîne donc souvent des abus de pouvoir 

puisqu’elle n’a pas valeur éducative.  

Selon Lagrange (2000, p. 121), il n’y a pas de « raison valable à ce que le "comportement-

symptôme" disparaisse par la seule action de la punition. ». Cette mesure disciplinaire est 

donc là pour faire cesser un comportement inadapté, mais n’a pas de visée réflexive. Elle est 

punitive, souvent arbitraire et jugée négativement car elle se veut agir directement sur une 

personne et non sur l’acte répréhensible qui a été commis. De ce fait, elle ne peut avoir qu’un 

effet à court terme et entraîne très souvent l’instauration d’un mauvais climat de classe.  

 

  2.2.2.5. Types de sanctions  

Le paragraphe sur le cadre légal a spécifié les circonstances dans lesquelles les sanctions 

disciplinaires pouvaient être infligées. Ici, il est question de définir quelles sont les sanctions 

qui ont lieu d’être selon le Chapitre XI de la LEO : Devoirs et droits des élèves et des parents. 

Voici, par ordre de gravité croissant, les sanctions applicables selon la loi en vigueur.  

Le contexte et les procédures par lesquelles les enseignants et la direction de l’établissement 

sont en mesure d’infliger des sanctions disciplinaires sont présentés en annexe 1 : 

! La réprimande ; 

! Les travaux supplémentaires ; 

! Les périodes d’arrêts ; 

! La suspension et le renvoi ; 

! Suspension lors d’un camp ;  
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Certaines sanctions disciplinaires abordées dans la LEO, telles la suspension lors d’un camp 

ou encore le renvoi définitif ne sont pas traitées dans ce travail, car elles ne sont pas 

directement du ressort de l’enseignant, mais de la Direction et/ou du Conseil de Discipline. La 

première sanction disciplinaire citée dans la LEO est la réprimande. Étymologiquement, la 

réprimande vient du latin reprimenda culpa signifiant ; faute qui doit être réprimandée. Le 

verbe réprimander quant à lui signifie le fait de blâmer quelqu’un avec autorité. Si je devais 

moi-même définir la réprimande en tant que sanction disciplinaire, je dirais que celle-ci 

commence lors de notre première intervention verbale envers un ou plusieurs élèves. Avertir 

un élève oralement qu’il vient de transgresser une règle est la première chose qu’il nous est 

possible de faire. Demander à un élève son agenda pour lui mettre une annotation fait 

également partie des réprimandes. Cet usage permet non seulement de lui spécifier qu’il a 

enfreint une règle et donc commis une infraction, mais aussi de prévenir ses parents de cet 

acte. C’est peut-être un acte anodin d’inscrire une annotation dans un agenda au jour 

d’aujourd’hui, pourtant, en écrivant ces quelques lignes, je me rends compte de la portée que 

peut revêtir cet acte.  

 
Les heures d’arrêts 

L’article 123 de la LEO exposé précédemment parle des modalités générales relatives aux 

périodes d’arrêt. Il explique notamment quels sont les acteurs qui sont en mesure de donner 

ces dernières. Par ordre de gravité, cette sanction disciplinaire arrive en troisième position 

après la réprimande et les travaux supplémentaires. Cet article dit également que les arrêts 

doivent être effectués sous surveillance et accompagnés de travaux scolaires que l’élève doit 

réaliser. Il précise aussi que ces travaux sont contrôlés. Par contre, je n’ai trouvé aucune 

indication concernant la durée légale de ces derniers et, il n’est pas non plus précisé quels 

travaux ont à réaliser les élèves durant le temps imparti. 

L’article suivant, issu du RLEO précise quant à lui les points suivants : 
 

Art. 106 Arrêts et suspensions (LEO art. 123, 124 et 125)  
1 Les arrêts sont surveillés par un enseignant désigné par le directeur. Ils ont lieu en dehors 
des heures de classe ou, dans les cas graves, le samedi.  
2 La mise à l’écart de l’élève, hors de la classe, lors d’une suspension temporaire doit être 
exceptionnelle. Le cas échéant, l’enseignant s’assure que l’élève ne reste pas sans 
surveillance.  
3 Les décisions portant sur les arrêts sont sans recours. 
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Après avoir introduit le sujet de mon travail de mémoire et la problématique par le biais de la 

revue de littérature, je vais maintenant expliciter ma question de recherche ainsi que les 

hypothèses qui en découlent. 
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3. Démarche méthodologique 
3.1. Question et objectifs de recherche 
 3.1.1. Question de recherche 

Ce travail de mémoire a pour but d’approfondir la notion de sanction disciplinaire en rapport 

avec les différentes voies d’orientation des élèves du secondaire I (voie prégymnasiale et voie 

générale) ; quelle utilisation de l’heure d’arrêt en tant que sanction disciplinaire est faite par 

les enseignants du secondaire I et que peut-on déduire de son emploi par la suite ? 

 

Ma question de recherche est donc formulée de la manière suivante : 

L’utilisation de l’heure d’arrêt au secondaire I par les enseignants se fait-elle différemment en 

fonction de la voie d’orientation des élèves ?   

 

A partir de cette interrogation, j’ai posé un cadre théorique, en me référant aux diverses 

lectures que j’ai pu faire, afin de délimiter celui-ci. Afin de me concentrer sur la prévalence de 

l’utilisation de cette sanction disciplinaire, j’ai principalement choisi des indicateurs tels que : 

la fréquence et les infractions pour lesquelles l’heure d’arrêt pouvait être attribuée. Pour ces 

indicateurs, je me suis appuyée sur la LEO afin de rester dans le cadre légal et obtenir une 

certaine fiabilité dans ma recherche. 

Enfin, pour répondre à cette question de recherche, j’ai choisi de diviser mon étude en deux 

parties bien distinctes traitant toutes deux de l’utilisation des heures d’arrêt. Celles-ci seront 

explicitées dans le chapitre suivant de mon travail. 

 

 3.1.2. Objectifs de recherche 

Selon Robert Tremblay et Perrier (2006), « une hypothèse de recherche est la réponse 

présumée à la question qui oriente une recherche. Un objectif de recherche est la contribution 

que les chercheurs espèrent apporter à un champ de recherche en validant ou en invalidant 

une hypothèse. ». Cette définition m’a permis de mieux comprendre les enjeux qui se cachent 

véritablement derrière les notions d’objectifs et d’hypothèses afin de pouvoir définir ceux-ci 

de la manière la plus juste possible par la suite. 

L’objectif principal de ma recherche est donc de savoir si le recours à l’heure d’arrêt en tant 

que sanction disciplinaire se fait de manière différente en fonction de la voie d’orientation des 

élèves du secondaire I.  
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Par-delà cet objectif et grâce aux deux outils d’étude avec lesquels j’ai travaillé, il est possible 

de faire un lien entre la catégorisation des élèves et l’utilisation de cette sanction.  

Ensuite, il y a des sous-objectifs que je souhaite aborder, comme estimer si l’utilisation de 

cette sanction est la même en fonction du genre des élèves ou encore l’année d’enseignement 

dans laquelle se trouvent les élèves : 9ème, 10ème ou 11ème HarmoS. 

 

3.2. Hypothèses de recherche 

En fonction de mon objectif et de mes sous-objectifs, quelques hypothèses ont émergé. En 

effet, une infraction donnant lieu à une heure d’arrêt sera-t-elle donnée de la même manière 

par les enseignants en terme de fréquence chez les élèves en VG ou en VP ? Qu’attendons-

nous des élèves issus de ces différentes voies d’orientation ? Sommes-nous plus exigeants ou 

permissifs envers certains élèves plus que d’autres, que cela soit au niveau comportemental 

et/ou des résultats ?  

 

Personnellement, je pense que les enseignant-e-s utilisent plus facilement la sanction d’une 

manière générale dans les « classes difficiles » qui selon les préconceptions sont les classes de 

VG. Pourtant, j’ai dans l’idée qu’en tant qu’enseignant-e-s, nous nous devons de nous adapter 

quand nous exerçons dans des classes dites difficiles. Nous ne pouvons donc pas avoir les 

mêmes exigences, du moins au niveau des comportements ; nous devons aussi tenir compte 

du contexte socio-culturel.  

 

D’ailleurs, dans son ouvrage, Rey (2004) traite énormément de ce contexte notamment 

lorsqu’il parle du principe de méritocratie : « il s’agit de faire que les plus doués et les plus 

courageux puissent accéder au niveau le plus haut indépendamment de leur origine sociale. » 

(p. 59). Ici, il serait d’ailleurs pertinent de faire le parallèle avec la sanction et ne pas croire 

que les enseignants se laissent prendre au jeu des stéréotypes. 

 

Je pense également que nous avons recours à l’heure d’arrêt plus facilement dans les classes 

de 11ème année, car nous estimons que nos élèves sont plus âgés et donc plus responsables. 

J’imagine qu’en 9ème année, il suffit de réprimander les élèves pour avoir un impact positif sur 

leurs comportements. En effet, ils sortent tout juste de leur école primaire, doivent effectuer 

une transition pas toujours évidente et j’ai à penser qu’ils se comportent de manière plus 

calme.  
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Enfin, j’aurais tendance à dire que nous mettons plus facilement des heures d’arrêts aux 

garçons qu’aux filles et ce, peut importe la gravité de l’infraction. C’est un sentiment que j’ai 

et j'ai vraiment l’impression, quand j’entends parler les enseignants des élèves, que ce sont les 

garçons qui posent le plus de difficulté au niveau de la discipline. 

 

La dualité de mon étude me permet de faire un parallèle entre le ressenti des enseignants, 

quant à leur façon de distribuer des heures d’arrêt, et l’utilisation réelle de cette dernière qui 

en est faite.  

Il est vrai que la distribution d’heures d’arrêt ne représente finalement qu’un seul type de 

sanction, mais il est clair qu’elle offre une vision intéressante des divergences entre ce que 

pensent les enseignants de l’utilisation de la sanction et ce qu’ils effectuent dans la réalité. 
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4. Démarche de recherche 
Afin de pouvoir évaluer la faisabilité, la pertinence, mais aussi la validité de ma question de 

recherche, je vais à présent approfondir ce qui concerne la démarche de recherche.  

Cette démarche regroupe le choix de la population, la méthode utilisée, les outils ainsi que la 

démarche utilisée pour l’analyse des résultats. Il est très important d’être au clair sur la 

démarche de recherche puisqu’elle sera le gage de la fiabilité des résultats et par conséquent 

de leur interprétation et de leur discussion. 

 

Questionnaire 
En ce qui nous concerne, il s’agit d’une recherche empirique quantitative dans le sens où je 

cherche à vérifier mes hypothèses par l’utilisation d’un questionnaire auto-administré 

constitué principalement de questions fermées. 

 

4.1. Population étudiée 
La population étudiée correspond à l’ensemble du corpus étudié. Après discussion avec Mme 

Court Urzelai Intza, j’ai pris le parti de ne distribuer mes questionnaires qu’aux enseignants 

déjà en poste ou aux futurs enseignants ayant déjà un certain nombre d’années d’expérience. 

En effet, les données relatives aux heures d’arrêt que j’ai pu recueillir étant issues 

d’établissements où travaillent des enseignants depuis un certain temps, j’ai pensé qu’il était 

préférable que mon questionnaire leur soit également destiné. L’heure d’arrêt étant considérée 

comme une sanction disciplinaire lourde, elle n’est pas forcément utilisée de la même manière 

chez les stagiaires ; surtout ceux en stage A. Elle engendre des démarches admistratives et il 

est vrai qu’ils n’ont pas forcément un statut et un contexte favorables à sanctionner les élèves 

de la sorte ; raisons pour lesquelles j’ai choisi de ne pas passer par l’intermédiaire de la HEP 

pour distribuer mes questionnaires. A mon sens, les étudiants en formation à la HEP n’avaient 

pas le profil le plus adapté pour répondre à mon quesitionnaire. Je suis donc entrée en contact 

avec des collègues de travail issus de différents établissements dont certains font partie des 

établissements m’ayant fourni leurs données. Pour ma part, connaissant la majeure partie des 

répondants, j’ai à penser qu’ils ont pris le temps de répondre à mon questionnaire et que par 

voie de conséquence, je suis au plus proche de la réalité.  

Mon échantillon de répondants se compose de 24 personnes ; 12 femmes (50%) et 12 

hommes (50%).  
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La population interrogée n’est pas représentative de toutes les branches enseignables au 

secondaire I, raison pour laquelle je n’ai pas différencié les branches lors de mon analyse. En 

m’attardant également sur le nombre d’années d’expérience, j’ai aussi remarqué qu’aucune 

tendance significative ne se démarquait et n’ai donc également pas choisi de travailler sur cet 

aspect.  

 

4.2. Méthode 

La méthode regroupe plusieurs dimensions dont l’opérationnalisation de la question de 

recherche, la procédure ou encore la démarche. D’un point de vue purement statistique et 

même si celle-ci n’apparaît pas concrètement dans ce travail, l’opérationnalisation de l’outil 

de prise de données s’est déroulé selon la démarche en trois étapes de Lazarsfeld (1965). Il 

s’agit dans un premier temps de nommer les multiples sens associés au concept de 

sanction disciplinaire ; la définir au sens large pour pouvoir dans un second temps, dégager 

les dimensions pertinentes lui étant associées. Dans un troisième temps, il est alors possible 

de définir des indicateurs se référant de manière empirique aux comportements, aux opinions 

et intentions et enfin, les conditions objectives d’existence. Ce dernier aspect, permet 

d’obtenir des indicateurs valides, fidèles et précis.  

 

4.3. Outils 

Un des outils utilisés pour répondre à ma question de recherche est un questionnaire auto-

administré c’est-à-dire que les questions sont formulées de telle manière qu’elles permettent 

au répondant de le remplir par lui-même. Ce questionnaire comporte vingt questions.  

Cinq d’entre elles concernent le profil personnel des enseignants répondants. Quatre autres 

font référence au cadre légal, règlements intérieurs des établissements et règles internes aux 

classes. Enfin, les onze questions qui clôturent le questionnaire sont directement liées à la 

sanction disciplinaire et à son utilisation.  

Cet outil a l’avantage de poser des questions à choix multiples sur des sujets plus ou moins 

délicats et offre une grande efficacité quant à son analyse. Il me semblait judicieux de 

l’utiliser car il n’est pas forcément évident de parler de sanctions en entretien.  

Ce questionnaire permet en outre d’établir un lien de causalité entre l’utilisation de la sanction 

par les enseignants et les voies d’orientation des élèves. Par contre, il faut avouer que 

l’élaboration de ce dernier nécessite beaucoup de temps pour sa création et qu’il ne peut 

comporter presque qu’exclusivement des questions de type fermé.  
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La variable indépendante correspondant à la cause est représentée par les deux voies 

d’orientation pouvant être suivies par les élèves du secondaire I (VG et VP). Elle permet de 

déterminer la présence d’une différence dans l’utilisation de la sanction. Le recours à cette 

mesure disciplinaire quant à elle est la variable dépendante et celle-ci est encline à varier en 

fonction de la variable indépendante.  

Les variables contrôlées sont le sexe, le nombre d’années d’enseignement, les classes du 

secondaire I et les branches d’enseignement des enseignants. Toutes ces caractéristiques sont 

regroupées dans la première partie de mon questionnaire intitulée « profil personnel ». 

 

Les enseignants avaient pour tâche de répondre au questionnaire que j’avais moi-même 

élaboré en tenant compte des concepts que j’avais définis préalablement.  

Les questionnaires, réalisés via Google Forms, ont été distribués et remplis via un support 

informatique en vue de m’aider à la récupération et le traitement des données. Pour faciliter 

son analyse et à la vue de la thématique de mon travail de mémoire, j’ai posé seize questions 

de type fermé.  

La première partie est dédiée au profil personnel et la seconde concerne la sanction 

disciplinaire. Après l’avoir définie selon Richoz (2009) et Rey (2013), j’ai formulé des 

questions concernant l’utilisation des sanctions ; leurs fréquences, types et infractions.  

Pour que mon étude soit la plus fiable possible, j’ai pris comme référence l’article 120 de la 

LEO concernant les sanctions disciplinaires. Deux questions sont redondantes, mais cela se 

justifie par le fait que je souhaitais connaître le ressenti des enseignants, qu’il soit conscientisé 

ou non, concernant leur manière de sanctionner en VP et en VG.  

J’ai également posé des questions afin de déterminer quels jugements les enseignants 

pouvaient porter sur l’utilisation des sanctions en fonction des classes dans lesquelles ils 

enseignent ainsi que le genre des élèves.  

 

4.4. Analyse des résultats 

Pour ce qui de l’analyse des résultats, il faut d’abord récolter les données. Ceci se réalise par 

un codage avec des échelles ordinales car les questions fermées nécessitent un degré d’accord 

puis, il faut les synthétiser et enfin les résumer. Par la suite, il est indispensable de les 

représenter sous forme visuelle à l’aide de graphiques pour en ressortir les tendances 

générales. L’analyse des dimensions et concepts est la seconde étape essentielle ; elle impose 

une vérification ou une révocation de la question de recherche.  
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4.5. Données brutes relatives aux heures d’arrêt   
Après avoir travaillé sur le ressenti des enseignants concernant l’utilisation de la sanction, il 

m’est apparu nécessaire de confronter ces résultats avec les statistiques relatives à l’utilisation 

réelle de l’heure d’arrêt en tant que sanction disciplinaire. J’ai entrepris des démarches auprès 

de trois établissements du canton de Vaud et un établissement du canton de Neuchâtel. Mon 

objectif étant d’obtenir le nombre d’heures d’arrêt données par ces établissements durant 

l’année scolaire 2014-2015. 

Il me paraissait passionnant de voir les différences entre ce que pensaient les enseignants et ce 

qui était vraiment le cas. Bien évidemment, ce n’est qu’un seul type de sanction et il ne faut 

pas forcément généraliser, cependant, je trouve que les heures d’arrêt sont un bon indicateur 

pour faire cette comparaison. 

 

A l’instar de mon questionnaire, j’ai décidé de garder l’appellation VG et VP dans mes outils 

de recherches. En effet, malgré le fait qu’aujourd’hui l’harmonisation est en place dans le 

canton de Vaud et qu’elle apparaît doucement dans le canton de Neuchâtel, il était plus simple 

de conserver ces dernières dans ce travail de mémoire. 

 
4.6. Population étudiée 

La population étudiée correspond à l’ensemble des élèves de 9ème, 10ème et 11ème année de 

quatre établissements différents durant l’année scolaire 2014-2015.  

La répartition des effectifs se fait selon les mêmes variables présentes dans mon 

questionnaire : la voie d’orientation des élèves, leur sexe et l’année d’enseignement dans 

laquelle ils se trouvent. Ces effectifs sont spécifiés dans les tableaux ci-après ainsi que dans la 

plupart des documents Excel que j’ai créés (Annexes 7 à 11). 
 

Année 
d’enseignement 

Voie 
d’orientation Filles Garçons Total 

9ème 
VG 33 33 66 
VP 20 19 39 

10ème 
VG 29 37 66 
VP 23 23 46 

11ème 
VG 30 21 51 
VP 27 15 42 

 162 148 310 
Figure 2 : Tableau. Répartition générale de la population de l’établissement A. 
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Année 
d’enseignement 

Voie 
d’orientation Filles Garçons Total 

9ème 
VG 34 40 74 
VP 18 21 39 

10ème 
VG 46 43 89 
VP 30 21 51 

11ème 
VG 51 57 108 
VP 40 36 76 

 219 218 437 
Figure 3 : Tableau. Répartition générale de la population de l’établissement B. 

 
Année 

d’enseignement 
Voie 

d’orientation Filles Garçons Total 

9ème 
VG 16 30 46 
VP 19 12 31 

10ème 
VG 20 18 38 
VP 12 10 22 

11ème 
VG 14 18 32 
VP 7 7 14 

 88 95 183 
Figure 4 : Tableau. Répartition générale de la population de l’établissement C. 

 

Année 
d’enseignement 

Voie 
d’orientation Filles Garçons Total 

9ème 
VG 57 64 121 
VP 31 33 64 

10ème 
VG 48 54 102 
VP 27 19 46 

11ème 
VG 58 58 116 
VP 25 24 49 

 246 252 498 
Figure 5 : Tableau. Répartition générale de la population de l’établissement D. 

 
Enfin, le tableau suivant présente est une compilation des précédentes répartitions des 

populations des quatre précédents établissements. Il est intéressant de pouvoir rassembler ces 

répartitions de population pour pouvoir les analyser par la suite de manière groupée. 
 

Année 
d’enseignement 

Voie 
d’orientation Filles Garçons Total 

9ème 
VG 140 167 307 
VP 88 85 173 

10ème 
VG 143 152 295 
VP 92 73 165 

11ème 
VG 153 154 307 
VP 99 82 181 

 715 713 1’428 
 

Figure 6 : Tableau. Répartition générale de la population des établissements A, B, C et D. 
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Si l’on regarde le tableau de la page précédente (Fig. 6), la tendance des effectifs se répartit 

ainsi :  

! Répartition équivalente de filles et de garçons ; 

! 64% des élèves en VG contre 36% en VP ;   

! Répartition plutôt homogène entre les élèves de 9ème, 10ème et 11ème année ;  

! 3 établissements avec un nombre d’élèves supérieur à 300 et, un établissement avec 

moins de 200 élèves.  

 

4.7. Méthode et outils 

Mon étude statistique porte sur les élèves de 9ème, 10ème et 11ème année, filles et garçons, en 

voie générale et prégymnasiale. Chaque élève, traité de manière confidentielle est considéré 

comme une unité statistique. Celle-ci est ensuite composée de valeurs en fonction de la 

variable étudiée. Afin d’appréhender les distributions1 relatives aux heures d’arrêt, j’ai dans 

un premier temps extrait les données qui m’avaient été fournies. Ensuite, je les ai triées puis 

regroupées et transformées en créant de nouveaux fichiers Excel pour chacun des 

établissements, afin de pouvoir les distinguer de manière condensée.  

 

Dans un souci de visualisation, j’ai choisi différents modes de représentations graphiques 

pour les données que je trouvais pertinentes d’expliquer. Les variables : année, sexe et voie 

d’orientation ont été regroupées en classes lorsque cela était utile. Après regroupement et 

comptage de ces dernières, j’ai obtenu des effectifs dans chacune de mes classes. La 

fréquence de ces effectifs correspond au rapport de l’effectif, en pourcentage, de chaque 

classe sur le total de la série étudiée. J’ai terminé en faisant des tableaux croisés afin d’avoir 

chacune des données en ma possession et pouvoir les corréler par la suite plus facilement avec 

les résultats obtenus dans mon questionnaire. 

 
4.8. Analyse des résultats 

L’analyse des résultats a présupposé en amont d’analyser l’ensemble des données obtenues 

afin de voir quelles étaient les données les plus pertinentes.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Série de données, constituée par l’ensemble des effectifs répartis entre les classes des variables étudiées. 
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Dans certains cas, j’ai pris le parti de supprimer les effectifs des classes de terminales, de 

développement, d’accueil et/ou de raccordement ainsi que les quelques heures d’arrêt qui 

avaient été données à certains des élèves de ces classes. J’ai également dû retirer par endroits 

les heures d’arrêt données à des élèves dont la classe n’apparaissait pas dans le fichier qui 

m’avait été envoyé. Les données brutes se répartissant selon différentes modalités, il était 

important de traduire les tendances générales pouvant ressortir. Pour cela, l’utilisation de 

paramètres était indispensable.  

Je pense notamment aux paramètres simples de dispersion et de position. Ils reflètent la 

tendance centrale et ont le plus souvent une valeur descriptive. On retrouve la moyenne, qui 

résume une série de données relatives à des variables quantitatives, et le mode, c’est-à-dire la 

modalité la plus fréquemment rencontrée. Il est en quelque sorte le pic de la distribution et il 

décrit également l’allure générale. La médiane, quant à elle, partage l’effectif étudié en deux 

groupes égaux. La moitié de la population étudiée se situe alors forcément en dessous de cette 

valeur. C’est un très bon indicateur contrairement à la moyenne qui elle, est très sensible aux 

valeurs extrêmes. 

Les paramètres de position exprimés précédemment résument en un seul nombre une 

distribution mais ce dernier n’est pas suffisant. Il est nécessaire de s’attarder également sur les 

paramètres de dispersion qui résument justement la dispersion des valeurs autour de la valeur 

centrale déterminée au préalable. C’est en quelque sorte l’étalement de la distribution. Ils 

définissent donc le comportement général des données étudiées. On peut parler des extrêmes ; 

les deux valeurs extrêmes de la distribution (minimum et maximum), la variance ; résumant 

l’ensemble des écarts de chaque valeur d’une distribution au regard de la moyenne ou encore, 

l’écart-type qui permet de déterminer si la dispersion d’une distribution est élevée ou faible. 

Certains de ces derniers paramètres ont été cités en annexe mais que très peu exploités. 

 

Après avoir décrit de manière détaillée la démarche de recherche relative au questionnaire et 

aux données concernant les heures d’arrêt, il convient de présenter les résultats obtenus. 
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37.5%!

62.5%!

VG!

VP!

Aucune 
distinction!

5. Résultats 
5.1. Questionnaire 
 5.1.1. Résultats 

Avant de débuter, il est nécessaire de spécifier que sur mon échantillon de vingt-quatre 

enseignants interrogés ; quatre d’entre eux n’ont pas ou non jamais enseigné dans les deux 

voies d’orientation. 

En rapport avec ma question de recherche, j’ai interrogé les enseignants sur leur ressenti 

quant à leur manière de sanctionner les élèves par le biais de l’heure d’arrêt. Cela m’a permis 

de savoir s’ils estimaient faire une distinction entre les voies générales et prégymnasiales ou 

s’ils pensaient sanctionner les élèves indifféremment de leur voie d’orientation. Sur la figure 

7, on observe que 62,5% des enseignants interrogés estiment ne pas faire de différence entre 

VP et VG. Les 37,5% restants sont unanimes sur le fait de sanctionner plus fréquemment les 

élèves en voie générale. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Figure 7 : Camembert. Répartition en pourcentage du ressenti des enseignants quant à l’utilisation de l’heure d’arrêt  
en fonction de la voie d’orientation des élèves. 

 

Je vais maintenant exposer les autres résultats des diverses questions de mon questionnaire. 

Ce dernier est divisé en deux parties distinctes : le cadre légal, les règlements, les règles, puis 

la sanction disciplinaire. Par la suite, j’interpréterai les résultats obtenus puis, après avoir 

réalisé le même processus pour l’utilisation réelle qui est faite de l’heure d’arrêt, je discuterai 

de ceux-ci.  

 

Cadre Légal, règlements, règles 
– Lorsque l’on demande aux enseignants s’ils ont déjà pris connaissance des dispositions 

relatives à la sanction disciplinaire présentées dans la LEO, ils sont 54% à répondre 

négativement. Par contre, ils sont 95,8% à connaître le règlement de leur établissement et 

79,2% à avoir posé des règles internes au sein même de leurs classes.  

–  A la question « Quelles références utilisez-vous lorsque vous sanctionnez vos élèves ? », la 

figure de la page suivante (Fig. 8) nous indique les réponses des enseignants. 
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25.0%!

62.5%!

12.5%!

Jamais!

Parfois!

Régulièrement!

A chaque période!

33.3%!

66.7%!

Jamais!

Parfois!

Régulièrement!

A chaque période!

 
Figure 8 : Histogramme. Répartition en pourcentage de la fréquence des enseignants concernant les références  

qu’ils utilisent pour sanctionner leurs élèves. 
 

La sanction disciplinaire 
– La figure 9 présente les réponses des enseignants à la question : « En classe de VG, à quelle 

fréquence utilisez-vous les heures d'arrêt comme sanction disciplinaire ? ». 

 

 

 

 
 
 
 

Figure 9 : Camembert. Répartition en pourcentage de la fréquence d’utilisation de l’heure d’arrêt  
par les enseignants en classe de VG. 

 

– A la question : « En classe de VP, à quelle fréquence utilisez-vous les heures d'arrêt comme 

sanction disciplinaire ? », la figure 10 présente les pourcentages relatifs aux réponses des 

enseignants.  

 

 

 

 
Figure 10 : Camembert. Répartition en pourcentage de la fréquence d’utilisation de l’heure d’arrêt  

par les enseignants en classe de VP. 
 

– Pour traiter des voies d’orientation, des fréquences ainsi que des infractions commises selon 

le cadre légal, j’ai choisi de rassembler les fréquences entre elles. Ainsi, on obtient les 

fréquences d’utilisation de l’heure d’arrêt en fonction des voies d’orientation et des 

infractions commises. A la page suivante, les figures (Fig. 11a, 11b, 11c et 11d) synthétisent 

les résultats obtenus. 
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Figure 11a : Graphique en radar. Répartition pour la fréquence Jamais de l’utilisation de l’heure d’arrêt en fonction de 

l’infraction commise selon les diverses voies d’orientation. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 11b : Graphique en radar. Répartition pour la fréquence Parfois de l’utilisation de l’heure d’arrêt en fonction de 
l’infraction commise selon les diverses voies d’orientation. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

Figure 11c : Graphique en radar. Répartition pour la fréquence Régulièrement de l’utilisation de l’heure d’arrêt en fonction 
de l’infraction commise selon les diverses voies d’orientation. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Figure 11d : Graphique en radar. Répartition pour la fréquence A chaque fois de l’utilisation de l’heure d’arrêt en fonction de 
l’infraction commise selon les diverses voies d’orientation.  
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20.8%!

12.5%!66.7%!
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– « Pensez-vous donner des heures d’arrêt plus fréquemment aux filles ou aux garçons ou ne 

pas faire de distinction ? ». A cette question, 75% des enseignants expliquent ne pas faire de 

distinction tandis qu’ils sont 25% à spécifier sanctionner plus fréquemment les garçons. 

Aucun enseignant n’exprime le fait de sanctionner plus fréquemment les filles. 

– Enfin, au regard de la question : « Pensez-vous donner des heures d’arrêt plus fréquemment 

en 9ème, 10ème ou 11ème année ? », voici ce que les enseignants ont répondu : 

 

 

 

 
Figure 12 : Camembert. Répartition en pourcentage de l’utilisation de l’heure d’arrêt  

par les enseignants en fonction de l’année d’enseignement. 
 

 5.1.2. Interprétation 

– La première chose à exprimer est en rapport direct avec ma question de recherche. Aucun 

enseignant ne pense sanctionner plus fréquemment les élèves en VP. Ils sont 62,5% à 

n’estimer ne faire aucune distinction et, enfin, 37,5% à sanctionner plus fréquemment les 

élèves par une heure d’arrêt en classe de VG. Les raisons évoquées par les enseignants 

sanctionnant plus facilement les élèves en VG sont souvent de l’ordre du nombre 

d’infractions. Ils considèrent que ce sont plus des élèves à problèmes ; qu’ils transgressent 

plus facilement les règles et donc que les infractions sont plus nombreuses. Pour les autres, il 

semblerait qu’ils ne soient pas très enclins à distribuer des heures d’arrêt ou qu’ils considèrent 

ne pas faire de différence et attribuent leurs heures d’arrêt aux élèves en tant qu’individu et 

non en fonction de leur voie d’orientation. 

– Un des premiers constats est que les enseignants sont plus au fait du règlement de leur 

établissement que de la LEO. En effet, ils ne sont que 46% à en avoir déjà pris connaissance 

tandis qu’ils sont 96% à avoir connaissance du règlement intérieur de leur établissement. Il est 

tout de même intéressant de relever que la plupart des règlements intérieurs tiennent compte 

des spécificités de la LEO. Certains éléments sont repris et intégrés dans ces règlements en 

fonction de la direction des établissements. Autre élément, 79% des enseignants ont instauré 

des règles internes à leurs classes. Ce pourcentage rend bien compte du besoin de mettre en 

place des règles afin de poser un cadre plus propice à l’apprentissage des élèves à l’intérieur 

même des classes et, par voie de conséquence, de limiter l’indiscipline.   
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Ces règles sont une chose très positive puisqu’elles garantissent des droits pour les élèves et 

imposent aussi des devoirs à l’enseignant. Elles sont censées éviter tout sentiment d’injustice.  

A la vue de ces résultats, on remarque que les enseignants sont très préoccupés par la gestion 

des comportements des élèves, afin de mener à bien leurs activités pédagogiques et 

didactiques. 

– Lorsqu’ils sanctionnent, les enseignants sont 96% à user de leur propre jugement et c’est un 

résultat très significatif. On peut alors penser que dans des moments de tensions, ce dernier 

les guide quant au fait de sanctionner les élèves, peut-être même plus que les règles qu’ils ont 

instaurées. Par expérience, à certains moments, je pense que nous ne tenons plus toujours 

compte des règlements quels qu’ils soient, mais que nous agissons de manière spontanée face 

aux débordements des élèves.  

– Quant à la différence de fréquence lors de l’utilisation de l’heure d’arrêt (Fig. 9 et 10), 

aucun enseignant ne dit l’utiliser à chaque période. 33% des enseignants disent ne jamais 

l’utiliser en VP contre 25% en VG. En VP, ils sont d’ailleurs 66,7% à en user de manière 

épisodique tandis qu’en VG, ils sont 62,5% à l’utiliser de temps en temps et 12,5% 

régulièrement. Cette tendance, nous montre bien que les enseignants utilisent davantage 

l’heure d’arrêt en classe de VG. 

– En regardant l’ensemble des résultats concernant la fréquence de l’utilisation de l’heure 

d’arrêt (Fig. 11a à 11d) en fonction de l’infraction commise, on observe qu’il y a peu de 

différences significatives dans la manière d’attribuer les heures d’arrêts en VP et en VG. On 

s'aperçoit tout de même que sur les trois infractions mineures : oublis répétés, devoirs non 

faits et arrivées tardives, les enseignants ont tendance à ne jamais sanctionner les élèves.  

On remarque également que sur les quatre infractions majeures, à savoir la consommation de 

tabac - alcool - stupéfiants, le vandalisme, les actes de violence ou encore l’atteinte à dignité 

d’autrui, les enseignants interrogés ont, pour 40% d’entre eux, tendance à sanctionner les 

élèves. Dans les deux cas, ces sanctions sont appliquées indépendamment de la voie 

d’orientation des élèves. On observe que l’utilisation de l’heure d’arrêt en fonction des 

infractions commises ne fait pas ressortir les différences observées dans ce travail. Cette 

disparité pourrait s’expliquer par le biais lié au questionnaire. En effet, comme exprimé 

précédemment, celui-ci ne permet pas d’interroger les enseignants sans qu’ils ne sachent ce 

que je cherche à démontrer.  
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– 75% des enseignants estiment ne faire aucune différence de traitement entre les filles et les 

garçons. Ils expliquent que cela ne dépend pas du genre des élèves mais plutôt de leur 

comportement. Quant aux 25% restants, qui, reconnaissent sanctionner plus facilement les 

garçons, ils considèrent d’une manière générale que ces derniers sont beaucoup plus 

indisciplinés, plus agressifs et qu’ils transgressent plus facilement les règles ; en tout cas plus 

ouvertement que les filles d’après le commentaire d’un enseignant. 

– Aucun enseignant n’a reconnu attribuer plus facilement d’heure d’arrêt aux élèves de 9ème 

année et 67% estiment ne faire aucune distinction entre les trois niveaux. Enfin, ils sont 21% 

à juger le faire plus souvent pour les élèves de 10èmes et 13% pour les 11èmes. Cette faible 

proportion estime que les élèves de ces années-là sont en pleine crise d’adolescence, en 

recherche d’identité, plus insolents et qu’il faut par conséquent plus souvent les reprendre. 

 

Ci-dessous, il est question de présenter l’analyse de la base de données des heures d’arrêt sous 

forme synthétique l’ensemble des données brutes mises à disposition par quatre 

établissements scolaires dans le canton de Vaud et de Neuchâtel. Ces dernières concernent le 

nombre d’heures d’arrêt distribuées durant l’année scolaire 2014-2015. 

 

5.2. Données brutes relatives aux heures d’arrêt 
 5.2.1. Résultats 

Les résultats sont classés par établissement puis selon la réunion de ces derniers. Pour chaque 

établissement, j’ai décidé de n’indiquer que les valeurs de tendance centrale afin d’avoir une 

vue générale de leur distribution puis, dans l’interprétation, je présente leurs tendances 

générales. J’ai délibérément choisi de me focaliser sur l’analyse statistique des quatre 

établissements réunis bien que j’ai créé des documents Excel complets fournissant toutes les 

données sur chacun des établissements pris individuellement (Annexes 8 à 11). Tous les 

résultats ont été analysés en fonction des variables : voies d’orientation, sexe et année 

d’enseignement dans laquelle se trouvent les élèves.  

 Effectif 
total 

Nombre 
d’élèves 

sanctionnés 

Total des heures 
d’arrêt 

attribuées 

Pourcentage 
d’élèves 

sanctionnés 

Moyenne 
des heures 

d’arrêt 
Mode Médiane 

Minimum 
Maximum 
Etendue 

A 310 157 989 48% 6,30 1 4 1 – 46 – 45  
B 437 49 115 11% 2,35 2 2 1 – 6 – 5  
C 183 34 92 18% 2,71 1 2 1 – 14 – 13  
D 498 105 443 21% 4,22 2 2 1 – 25 – 24  

 

Figure 13 : Tableau. Récapitulatif des effectifs et des heures d’arrêts attribuées ainsi que des différents indicateurs 
statistiques relatifs à ces deniers pour l’année scolaire 2014-2015, par établissement   
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A noter que dans l’établissement B, avant de distribuer une heure d’arrêt, il est demandé à 

l’enseignant de mettre une annotation dans l’agenda de l’élève en cas d’infraction. Par la 

suite, si ce dernier récidive, celui-ci doit être envoyé au RAS1 avant qu’une heure d’arrêt 

puisse lui être attribuée. 

 

Etablissements A, B, C et D réunis 

Les quatre établissements comportent au total 1'428 élèves dont la répartition de la population 

a été présentée précédemment. Durant l’année scolaire 2014-2015, 345 élèves ont été 

sanctionnés pour un total de 1'639 heures d’arrêt.  

Le pourcentage d’élèves sanctionnés est donc de 24% avec une moyenne de 4,75 heures 

d’arrêt pour ces derniers. La médiane et le mode de distribution sont tous deux à 2 heures 

d’arrêt. L’étendue de cette distribution se situe à 45 puisque la valeur maximale est à 46 

heures d’arrêt et que seuls les élèves sanctionnés sont pris en compte. 

 

Les représentations graphiques en secteurs ci-dessous (Figures 14, 15 et 16) indiquent le 

pourcentage d’élèves sanctionnés en fonction de leur voie d’orientation, leur genre et l’année 

d’enseignement dans laquelle ils se trouvent. 

 
Figure 14 : Camemberts. Répartition en pourcentage des élèves sanctionnés par des heures d’arrêt (hA)  

en fonction de leur voie d’orientation. 

 
Figure 15 : Camemberts. Répartition en pourcentage des élèves sanctionnés par des heures d’arrêt (hA) 

en fonction de leur sexe.  
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Reclassement et Aide au Suivi. Cette cellule permet de suivre l’évolution d’un élève pendant 2 à 6 semaines. Lorsque 
l’élève est envoyé au RAS, ses parents sont contactés afin de leur expliquer le comportement inapproprié de leur enfant. 
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Figure 16 : Camemberts. Répartition en pourcentage des élèves sanctionnés par des heures d’arrêt (hA) 
en fonction de l’année d’enseignement. 

 

La figure 17 ci-dessous (Fig. 17) permet clairement d’identifier que 80% des élèves 

sanctionnés sont repris dans les classes modales [1 ; 3] et [4 ; 6]. Autrement dit, 80% des 

élèves sanctionnés ont reçu au minimum 6 heures d’arrêt.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 17 : Histogramme et courbe de fréquences cumulées.  

Répartition du nombre d’élèves sanctionnés et pourcentage cumulés par classe d’heures d’arrêt (hA).  
 
La figure 18 détaille les classes [1 ; 3] et [4 ; 6] en fonction du genre, de l’année 

d’enseignement et de la voie d’orientation. 

Figure 18 : Histogramme. Répartition des élèves ayant reçus au maximum 6 heures d’arrêt en fonction de leur voie 
d’orientation, de leur sexe et de l’année d’enseignement dans laquelle ils se trouvent. 

 
De la même manière, les 20% restants correspondants aux classes [7 ; 9] à [46 ; 48] sont 

également décortiqués dans la figure de la page suivante (Fig. 19).  
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Figure 19 : Histogramme. Répartition des élèves sanctionnés par au moins sept heures d’arrêt en fonction de leur voie 
d’orientation, de leur sexe et de l’année d’enseignement dans laquelle ils se trouvent. 

 
La moyenne n’étant pas un indicateur représentatif de cette distribution, il était plus judicieux 

de se focaliser sur ces effectifs représentant respectivement 80% et 20% des élèves 

sanctionnés.  

 

La partie suivante présente les tendances obtenues dans les quatre établissements ainsi que 

l’analyse concordante de ces établissements réunis. 

 

 5.2.2. Interprétation 

Etablissement A  

Dans cet établissement, les tendances suivantes se dégagent :     

! Plus de la moitié (51%) des élèves de cet établissement a été sanctionnée ; 

! Le pourcentage de garçons sanctionnés est de 70% contre 33% de filles ;  

! 63% des élèves ayant obtenu des heures d'arrêt sont en VG contre 32% en VP ;   

! Aucune tendance ne se dégage entre les différentes années d'enseignement ; 

! 87% des garçons en 10ème VG et en 11ème VP ont été sanctionnés ; 

! 67% des garçons en 11ème VG ont été sanctionnés ; 

! Tous  les garçons en 9ème VG sans exception ont été sanctionnés.   

   

Etablissement B  
Voici les tendances générales qui émanent de l’établissement B ; collège qui a donné le moins 

d’heures d’arrêt durant l’année scolaire 2014-2015 en comparaison avec les trois autres.  

! 11% seulement des élèves de cet établissement ont été sanctionnés ; 

! 1% seulement des élèves en VP ont reçu au moins une heure d’arrêt ;   

! Aucune tendance ne se dégage entre les différentes années d'enseignement ;  

! 30% des garçons de 10ème année ont été sanctionnés.    
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Etablissement C  

Le plus petit collège de cette analyse ; l’établissement C, qui compte moins de 200 élèves 

contrairement aux trois autres qui ont tous plus de 300 élèves à leur actif, a les tendances 

suivantes : 

! 26% des élèves ayant obtenu des heures d'arrêt sont en VG contre 6% en VP ; 

! Aucune tendance ne se dégage entre les différentes années d'enseignement ;  

! En VG, la moitié des garçons de 9ème année et le tiers des 10ème année ont été 

sanctionnés ; 

! En VP, aucun élève de 9ème et aucun garçon de 10ème année n’a reçu d'heure d’arrêt. 

     

Etablissement D  
Dans ce dernier établissement, voici les tendances qui se dégagent plus particulièrement : 

! 31% des garçons ont été sanctionnés contre 11% de filles ; 

! 28% des élèves ayant obtenu des heures d'arrêt sont en VG contre 6% en VP ; 

! Aucune tendance ne se dégage entre les différentes années d'enseignement dans 

lesquelles se trouvent les élèves et ;      

! La moitié des garçons de 10ème année ont été sanctionnés.     

 

Etablissements A, B, C et D  

! 32% des élèves ayant obtenu des heures d'arrêt sont en VG contre 11% en VP.  Il est 

important de signaler ici que les VP de l'établissement A, avec 32% d'élèves 

sanctionnés, impactent de manière significative ce pourcentage (11%) au regard des 

autres établissements ; 

! 33% des garçons ont été sanctionnés contre 15% seulement pour les filles ; 

! Aucune tendance ne se dégage entre les différentes années d'enseignement ; 

! 46% respectivement 51% des garçons en 9ème et en 10ème année ont été sanctionnés ; 

! Les élèves de 9ème année en VP ainsi que les filles en 10ème sont généralement peu 

sanctionnés ;   

Pour ce qui est de la répartition des élèves sanctionnés (24%) en fonction de leur voie 

d’orientation (Fig. 14), on observe clairement que 84% sont en VG. Les seize autres 

pourcents sont des élèves en VP. Il est donc très clair ici que les enseignants sanctionnent plus 

souvent les élèves en voie générale.   
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Ils les sanctionnent 5,25 fois plus en voie générale qu’en voie prégymnasiale. Ce constat 

répond en grande partie à ma question de recherche et vient valider  l’hypothèse émise 

concernant cette disparité en commençant ce travail. Il en va d’ailleurs de même si l’on 

observe cette la même répartition s’intéressant au genre des élèves (Fig. 15). On s’aperçoit 

que 69% des enseignants distribuent des heures d’arrêt aux garçons, les filles ne représentant 

que 31% des élèves obtenant cette sanction. Cela conforte également l’hypothèse selon 

laquelle les enseignants sanctionnent plus fréquemment les garçons. La différence est ici 2,22 

fois supérieure. Enfin, il n’y a pratiquement pas de différence significative quant aux élèves 

ayant reçus des heures d’arrêt en fonction de l’année d’enseignement (Fig. 16). Seuls les 10ème 

années se détachent légèrement avec 38% d’élèves sanctionnés contre respectivement 31% 

pour les 9èmes et les 11èmes. J’avais pensé que les élèves en dernière année seraient davantage 

sanctionnés mais, à partir des données analysées, la différence n’est pas significative. 

 

L’histogramme et la courbe de fréquences cumulées (Fig. 17) nous indique que :   

! 276 élèves ont reçu au plus 6 heures d’arrêt soit 80% des élèves sanctionnés ; 

! 299 élèves ont eu au plus 9 heures d’arrêt ce qui représente 86,7% ;  

! 335 élèves soit 97,1% ont reçu au plus 24 heures d’arrêt ; 

! Un élève a été sanctionné par 46 heures d’heures d’arrêts. 

 

En regardant de plus près ces effectifs d’élèves (Fig. 18), on se rend compte que le nombre 

d’élèves ayant obtenu des heures d’arrêt est : 

! 6 fois supérieur chez les filles en VG par rapport aux 9ème et 10ème année en VP ; 

! Plus de 18 fois supérieur chez les garçons VG par rapport aux VP 9ème et 10ème année ; 

! 2 fois plus élevé en 11ème année, filles et garçons chez les VG que chez les VP ; 

 

En observant les effectifs des élèves ayant obtenus au minimum 7 heures d’arrêt (Fig. 19), on 

retrouve des différences légèrement plus élevées en comparaison de ce qui vient d’être cité. 

Seule exception : les garçons de 11ème année où le nombre d’élèves ayant obtenu des heures 

d’arrêt est là, 12 fois supérieur en VG qu’en VP. 

La partie qui suit, a pour but de discuter de tous les éléments présentés au préalable tout en 

proposant de potentiels futurs axes de travail, et en ouvrant le champ d’observation en lien 

avec ma question de recherche et les sous-objectifs inhérents à mon travail.   
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5.3. Discussion  

Cette étude, tantôt basée sur un aspect très subjectif, tantôt basée sur un aspect plus objectif, a 

non seulement permis de répondre à ma question de recherche, ainsi qu’à mes sous-objectifs 

mais aussi de valider ou réfuter mes hypothèses de recherche. 

Cette étude a également permis de soulever des interrogations intéressantes auxquelles je 

n’avais pas forcément pensé en amont. J’aborderai d’ailleurs ces dernières ultérieurement. 

En se penchant sur l’identification des discordances, l’acte de sanctionner tel qu’il est perçu et 

pratiqué par les enseignants du secondaire I, on remarque un décalage entre leurs intentions, 

leurs conceptions et l’utilisation réelle qu’ils en font. 

 

En s’appuyant sur les résultats de la partie relative au cadre légal et aux autres règlements, il 

est aisé de constater que les enseignants n’ont pas tous eu vent du contenu de la LEO en ce 

qui concerne la sanction. Il se peut donc que leur représentation de la sanction disciplinaire 

dans sa globalité et l’utilisation spécifique des heures d’arrêt ne soient pas clairement définies. 

Etant donné les enjeux liés à cette mesure disciplinaire, et même s’il est possible qu’ils ne 

veuillent s’appuyer essentiellement sur le règlement de leurs établissements respectifs, il 

demeure important qu’ils prennent conscience du cadre légal. C’est un aspect crucial 

puisqu’on sait que la sanction disciplinaire est d'autant mieux acceptée par l'élève lorsqu’il en 

saisit le sens et qu'il prend conscience de ses actes.  

Selon le philosophe français Conche (1970) ; l'action de sanctionner ne se justifie que si elle a 

vocation éducative et, si l’enfant en comprend la signification. Si cette sanction est donnée 

dans l'urgence, alors elle ne rentrera jamais dans le cadre d’une démarche éducative et, pire 

encore, confortera l’élève dans cette vision injuste qu’il a lorsqu’on le sanctionne. C’est à ce 

moment précis que l’élève peut nous faire remarquer que nous avons des préférences ou, 

comme très souvent, que la sanction tombe parce qu’il est en voie générale, qu’il s’agit d’une 

classe difficile ou que c’est un garçon. Tels sont les discours pouvant être rapportés par les 

élèves. 

 

Avec du recul, il aurait peut-être été judicieux de demander aux enseignants quels éléments 

ou facteurs dictent leur jugement ou prise de décision lors de la distribution d’heure d’arrêt. 

Cela aurait potentiellement permis de déterminer si leurs émotions avaient tendance à les 

guider ou si, même dans ces moments difficiles, ils arrivaient à garder la tête froide et à 

respecter leur impartialité.  
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C’est un critère d’autant plus intéressant qu’il s’agit d’analyser quelles sont les différences 

qu’il peut y avoir dans leur manière de sanctionner les élèves en fonction de la voie 

d’orientation. Garde-t-on plus facilement la tête froide face à une classe VP ? A-t-on tendance 

à s’énerver plus facilement avec des VG ? Se placer du côté émotionnel aurait pu être d’autant 

plus passionnant à analyser. 

 

Dans ce contexte, il devient légitime d’aborder la thématique de la catégorisation comprenant 

notamment les concepts de stéréotypes et préjugés. Beaucoup de recherches ont été menées 

sur ce thème, mais aucune ne l’a abordé du point de vue de la voie d’orientation des élèves.  

A mon plus grand regret, il a été difficile de formuler mon questionnaire sans que les 

enseignants ne puissent entrevoir que je cherchais à différencier leur manière de sanctionner 

en fonction de la voie d’orientation, du genre ou de l’année d’enseignement. Cela a pu 

engendrer un biais pouvant être lié à plusieurs facteurs en fonction des enseignants et j’en 

tiens compte.  

 

A partir des réponses récoltées au questionnaire, j’ai remarqué que les enseignants estimaient 

sanctionner les élèves sans faire de distinction indépendamment de la variable étudiée. 

Pourtant, au regard des heures d’arrêt dispensées, il y a une différence significative. Sur les 

quatre établissements dont j’ai pu obtenir les données relatives aux heures d’arrêt, 32% des 

élèves sanctionnés sont en voie générale contre 11% en voie prégymnasiale. Et comme cela a 

déjà été évoqué, ce dernier pourcentage ne dépasserait même pas les 4,5% si l’on ne tenait pas 

compte de l’établissement A. Quant aux enseignants, aucun d’entre eux n’estime utiliser plus 

fréquemment l’heure d’arrêt pour sanctionner les élèves en VP. 62,5% pensent ne pas faire de 

différence, mais 37,5% disent sanctionner principalement les élèves en VG. On retrouve 

également cette différence dans la fréquence de l’attribution des heures d’arrêt. 

 

Il eut été essentiel de traiter la thématique de la catégorisation dans mes hypothèses de départ. 

Il est nécessaire d’aborder l’attribution causale comme le fait Fischer (1996) avec la théorie 

de la psychologie naïve : « Les théories de l'attribution se présentent […]. Elles montrent, en 

outre, que les explications que nous fournissons, résultent d'une recherche des causes, mais 

qui constitue en même temps un jugement social. » (p. 112). 
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Au niveau du processus de catégorisation, notre cerveau compartimente les éléments, ordonne 

l’environnement en terme de catégories selon des groupes de personnes, d’objets etc.  Nous 

considérons donc que les personnes appartenant à la même catégorie possèdent les mêmes 

caractéristiques. D’un point de vue social, ce processus s’oriente en fonction des 

caractéristiques de l’individu et de ses attentes. L’attribution causale permet alors le processus 

de catégorisation et tous les processus sont liés. Ce dernier est à l’origine des stéréotypes et 

des préjugés ; ceux-ci même qui, dans les cas les plus extrêmes, peuvent conduire à des 

comportements discriminatoires.  

Nous sommes sans arrêt en train d’interpréter des comportements, des situations. C’est cela 

qui est à la base des préjugés et des stéréotypes. Cette notion d’inférence nous permet de 

donner du sens à ce qui nous entoure pour expliquer les choses. Qui n’a jamais entendu en 

salle des maîtres des propos se rapportant à des préjugés, des stéréotypes, voire même des 

propos discriminatoires concernant certains élèves et plus particulièrement en classes VG ? 

Personne, j’imagine, et c’est notamment pour cette raison que j’ai décidé de choisir cette 

thématique comme une des pistes d’interprétation. 

Selon l’Encyclopédie Universalis1, les stéréotypes sociaux émergent des sciences sociales à 

l’apparition de la théorie sur les opinions. Les stéréotypes sont alors un « ensemble de 

croyances concernant les attributs personnels partagés par un groupe de gens. » (Leyens, 

Yzerbyt et Schadron, 1994) – (poly 4 DEV11). Ils sont à l’origine de la conservation des 

préjugés et ont divers effets, énumérés ci-dessous : 

! L’attention : on ne voit que ce que l’on souhaite voir ; 

! L’interprétation : on ne comprend seulement ce que l’on veut comprendre ; 

! La mémorisation : on ne retient que les informations relatives au stéréotype engagé ; 

! Les prophéties auto-réalisatrices : lorsqu’une situation erronée devient réelle ; 

 

Les stéréotypes sont donc un danger pour l’enseignant, de surcroît en début de carrière. 

Souvent, ceux-ci anihilent nos capacités d’observation et d’interprétation. Il est alors 

nécessaire de travailler sur les affects pour pouvoir penser au-delà du stéréotype ; pouvoir 

ressentir ce sentiment pour ensuite le comprendre. Dans une étude plus poussée, plusieurs 

dimensions pourraient être associées aux stéréotypes afin qu’une corrélation puisse être mise 

en avant entre cognition, jugements et attentes.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 http://www.universalis.fr/encyclopedie/stereotypes-sociaux/ 
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Les préjugés sont considérés comme des attitudes ayant une dimension évaluative et négative 

que l’on peut avoir envers une personne et qui,  contrairement aux stéréotypes, sont très 

souvent définis par une charge émotionnelle ou affective. Ils trouvent leur origine dans 

l’apprentissage social lui-même conditionné par le milieu scolaire et/ou familial. 

 

Concernant la distinction entre filles et garçons, ces derniers sont sanctionnés à hauteur de 

33% tandis que les filles le sont à hauteur de 15%. La perception des enseignants est tout 

autre puisqu’ils sont 75% à exprimer ne pas faire de différence dans leur manière de les 

sanctionner. Aucun enseignant ne pense sanctionner plus fréquemment les filles alors qu’un 

enseignant sur quatre estime le faire pour les garçons.  

La catégorisation englobe d’ailleurs aussi l’analyse du genre. En se penchant sur cette 

dernière on remarque une différence significative ; les enseignants estiment à nouveau ne pas 

différencier leur manière de distribuer des heures d’arrêt en fonction du genre des élèves. 

Pourtant, on observe que les garçons en sont majoritairement bénéficiaires dans les 

établissements interrogés. C’est un aspect qu’il demeure important de signaler.  

Ne serait-ce pas dû au fait qu’à l’adolescence, les garçons, plus que les filles, sont en 

recherche d’identité, voire même de virilité ? C’est une hypothèse qui pourrait expliquer cette 

différence et c’est d’ailleurs un argument qui a été avancé par certains enseignants 

sanctionnant plus fréquemment les garçons. 

En regardant les études récemment réalisées sur le genre, les gender studies qui se sont 

institutionnalisées dès les années 1990 en Amérique du Nord, on remarque que les 

problématiques déjà soulevées il y a plus de 25 ans sont finalement toujours d’actualité. Le 

genre des élèves s’inscrit donc dans des relations de domination d’un sexe par rapport à 

l’autre et, par voie de conséquence, aboutit à de la discrimination dans les rapports hommes-

femmes de nos jours. 

Tout cela me fait prendre conscience que justement, à l’adolescence, les garçons, peut-être un 

peu plus que les filles, sont dans une phase de crise identitaire. Cela peut influer sur le fait 

qu’ils veulent d’autant plus attirer l’attention des autres élèves afin notamment de mieux se 

faire accepter. 

Contrairement à ce que je m’étais imaginé, aucune tendance n’est ressortie concernant 

l’utilisation réelle de l’heure d’arrêt en classe de 9ème, 10ème et 11ème. Cette différence, que 

j’avais trouvée peu significative au niveau des élèves sanctionnés en 9ème (31%), 10ème (38%) 

et 11ème (31%) année se retrouve dans les réponses des enseignants.  
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Ils sont tout de même 21% à exprimer sanctionner plus fréquemment les 10ème année. Cela 

peut paraître insignifiant d’un premier abord, mais c’est tout de même un chiffre à relever, 

d’autant plus que j’avais à penser que les 11ème année seraient les plus sanctionnés. Tout ceci 

n’enlève rien au fait que 67% des enseignants estiment ne faire aucune distinction lorsqu’ils 

distribuent des heures d’arrêt en fonction de l’année d’enseignement.  

Les raisons pour lesquelles les enseignants sanctionnent plus fréquemment les élèves en 10ème 

et 11ème mettent en exergue que ces élèves sont en pleine crise d’adolescence et ont un plus 

grand besoin de s’affirmer.  

 

Ce qui est d’autant plus exaltant avec ce travail c’est qu’il soulève bon nombre de questions. 

Travailler sur cette thématique, faire des recherches bibliographiques, m’entretenir avec des 

directeurs, des doyens d’établissements ou encore des enseignants m’a permis d’envisager 

d’autres axes de travail. Les prochains paragraphes sont donc en lien avec certains aspects 

qu’il aurait été intéressant de prendre en compte ou qu’il serait nécessaire de traiter afin 

d’étayer davantage le sujet de ce travail. 

On est alors en droit de se demander quelles sont réellement les attentes des enseignants en 

fonction des différentes voies d’orientation. Sont-ils plus permissifs, plus tolérants ? Il est 

clair que les élèves n’ont pas forcément le même langage : verbal et non verbal, ni les mêmes 

comportements non plus, puisque leurs horizons sociaux sont tous très différents.  

 

Nous sommes donc en mesure de nous demander quels seraient les outils à mettre en place 

afin que les élèves de VG et VP soient traités de la même manière ? Il est vrai que ceux-ci 

sont différents mais n’y aurait-il pas un moyen de faire en sorte de réguler les heures d’arrêt 

d’autant plus que nous ne savons pas si celles-ci ont un quelconque impact sur les élèves ? 

 

Ensuite, il aurait été enrichissant de s’attarder sur les infractions pour lesquelles les élèves 

reçoivent des heures d’arrêt. Par exemple, les enseignants tiennent-ils compte du cadre 

légal en fonction des infractions commises par les élèves ? 

Enfin, une  approche encore plus détaillée pourrait également être réalisée du côté des 

enseignants lors de l’analyse des heures d’arrêt. Avoir accès à leurs noms, leurs origines, le 

milieu social dans lequel ils ont eux-mêmes grandi, leurs branches d’enseignement eut été 

intéressant. Non pas pour incriminer les enseignants, mais, à l’instar des élèves spécialistes 

des heures d’arrêt, il se peut qu’il en soit de même chez les enseignants.  



 Mémoire professionnel 
 ____________________________________________________________________________ !

 ____________________________________________________________________________________________  

Cattaneo Céline page 49 sur 97 

Ainsi, cela aurait permis de déterminer pour quelles raisons ces derniers avaient une tendance 

à distribuer plus d’heures d’arrêt que certains de leurs pairs. On aurait alors pu imaginer qu’en 

fonction de leur branche d’enseignement, certains auraient recours plus fréquemment à cette 

sanction. En effet, certaines disciplines sont des branches où l’on n’a pas le même rapport 

avec les élèves, en termes de proximité par exemple.  

Le poids horaire d’une branche peut également avoir un impact. Une branche telle que 

l’allemand, le français ou les mathématiques ne serait-il pas un frein aux indisciplines de 

l’élève tant ce dernier peut peut-être réaliser l’importance de cette matière ? 

Il serait aussi pertinent d’analyser si les années d’expérience peuvent influencer la manière de 

sanctionner au sens large ou bien si le genre des enseignants joue également un quelconque 

rôle ?  

En poussant l’étude encore plus loin, on aurait même pu se demander quelles pouvaient être 

les dérives potentiellement sous-jacentes à l’utilisation abusive des heures d’arrêt ? 

Tous ces éléments font partie des limites de ce travail et la thématique n’a pas été développée 

dans ce sens-là.  

 

La sanction ne se résume pas uniquement à l’attribution d’heures d’arrêt. Dès lors, il serait 

intéressant de comparer les sanctions entre elles afin d’observer si les résultats obtenus sont 

identiques ? Ou encore de travailler sur d’autres sanctions pouvant être attribuées au regard de 

la LEO ? En effet, l’heure d’arrêt n’est pas la première sanction que nous sommes en mesure 

de donner, elle n’est peut-être pas non plus la plus significative car elle fait partie des 

sanctions disciplinaires lourdes dans le sens où elle implique beaucoup plus de démarches que 

l’on ne le croit. 

Finalement, l’aspect de l’utilité n’est pas du tout traité dans cette étude. Demander aux 

enseignants ce qu’ils pensent de l’utilisation de l’heure d’arrêt comme sanction visant à la 

responsabilisation de l’élève aurait pu être très intéressant.  

 

Une des dernières choses passionnantes qui m’est apparue en discutant avec un directeur 

d’établissement était de savoir quel pouvait-être l’impact de l’instauration de la LEO en terme 

de discipline et sur l’utilisation des sanctions disciplinaires ? Il est vrai que les enseignants 

avaient leurs élèves en classe souvent plusieurs périodes d’affilée, sans qu’il y ait des 

changements relatifs aux niveaux instaurés. De ce fait, n’avaient-ils pas plus de temps devant 

eux afin de réguler leur gestion de classe qu’ils ne l’ont réellement aujourd’hui ? 
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6. Conclusion 
 

D’après la loi, les élèves ont le devoir d’aller à l’école et de participer aux cours ainsi qu’aux 

activités dispensées durant toute leur scolarité obligatoire. La sanction disciplinaire fait partie 

intégrante du système scolaire au sein des habitus des enseignants et du processus d’éducation 

générale qui incombent à l’école. Outre les périodes et activités pédagogiques que les élèves 

doivent suivre, ils doivent également se conformer aux divers règlements. De ce fait, si une 

sanction leur est notifiée, celle-ci doit toujours poursuivre un but éducatif. In fine, la sanction 

disciplinaire n’est que le reflet d’un apprentissage de la vie en communauté et par voie de 

conséquence de l’apprentissage de son futur devoir de citoyen. Les lois, règles et règlements à 

l’école ou en dehors sont là pour être respectés. Si ceux-ci sont transgressés, alors la sanction 

doit suivre pour l’obliger à se reponsabiliser. 

 

Ma question de recherche : « L’utilisation de l’heure d’arrêt au secondaire I par les 

enseignants se fait-elle différemment en fonction de la voie d’orientation des élèves ? » m’a 

permis d’aborder la sanction disciplinaire sous différents aspects. J’ai pu traiter de l’aspect 

légal de cette dernière, entrevoir son utilisation réelle et enfin, interroger mes pairs quant à la 

perception de l’utilisation qu’ils en ont. 

 

L’étude des données relatives aux heures d’arrêt fournies par les différents établissements m’a 

permis d’observer que les élèves en voie générale et les garçons sont davantage sanctionnés. 

Quant au ressenti des enseignants, pratiquement deux tiers d’entre eux expriment ne pas faire 

de distinction en sanctionnant les élèves. Cependant, aucun d’entre eux ne pensent donner 

plus fréquemment d’heures d’arrêt aux élèves en VP ou encore aux filles. Cette constatation 

est cruciale car elle exprime à elle seule la tendance dégagée par l’analyse de l’utilisation de 

l’heure d’arrêt. Sans vouloir hypothétiser, il se peut aussi que certains enseignants n’aient pas 

voulu exprimer le fait qu’ils avaient tendance à plus sanctionner les élèves en voie générale 

ou plus les garçons pour des raisons éthiques et d’équité. 

 

Finalement, l’heure d’arrêt en tant que sanction disciplinaire confronte-elle réellement l’élève 

à la réalité de ses actes ? C’est une question à laquelle je ne saurais encore répondre au jour 

d’aujourd’hui. A l’instar de cette dernière question, bien des portes ont été ouvertes grâce à ce 

travail et c’est ce qui l’a rendu d’autant plus intéressant.  
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Enfin, tous les enseignants connaissent le règlement interne de leur établissement et tous 

instaurent des règles propres à leurs classes. Pourtant, le constat est flagrant : ils sont plus de 

la moitié à ne pas connaître la législation relative aux sanctions disciplinaires. Comment peut-

on sanctionner des élèves, de plus des élèves très souvent en décrochage scolaire, sans avoir 

connaissance du cadre légal ? Je suis en droit de me poser cette question. Question d’autant 

plus légitime non seulement à la vue des résultats obtenus, mais aussi puisque c’est la gestion 

des indisciplines grandissantes et la gestion de la classe de manière générale qui préoccupe le 

plus les enseignants de nos jours. 
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8. Annexes 
 

Annexe 1 : LOI sur l’enseignement obligatoire (LEO) – Chapitre XI Devoirs et droits des 
  élèves et des parents. 
 

Annexe 2 : Règlement général de l’éorén composé du règlement général de discipline ainsi 
  que son règlement d’application. 
 

Annexe 3 :  Règlement d’application du règlement général de la discipline. 
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Annexe 7 : Données relatives aux heures d’arrêts – Établissements A, B, C, D. 
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Annexe 10 : Données relatives aux heures d’arrêts – Établissement C. 

 

Annexe 11 : Données relatives aux heures d’arrêts – Établissement D.  
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Annexe 2 : Règlement général de l’éorén composé du règlement général de discipline ainsi 
  que son règlement d’application. 
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Annexe 3 :  Règlement d’application du règlement général de la discipline. 
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Annexe 4 :  Tableau récapitulatif des annotations – Établissement 1.  
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Annexe 5 : Questionnaire – Intitulé. 
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Annexe 6 : Questionnaire – Réponses et données Excel. 

 
AGE SEXE EXP. BRANCHES NIVEAUX LEO REGL. INT REGLES. INT 

42 Femme 1.5 SCN VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Oui Oui Oui 
38 Femme 2 SCN, MAT VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H Oui Oui Oui 
28 Femme 3 SCN, MAT VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H Non Oui Oui 
31 Homme 3 SCN, MAT VG - 9H, VG - 11H, VP - 11H Non Non Oui 
34 Femme 4 SCN, MAT VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Oui Oui Non 
33 Homme 5 FRA, HIS, AMP VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 11H Oui Oui Oui 
55 Homme 6 SCN, MAT VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Oui Oui Non 
30 Femme 6 FRA, ALL, ANG VG - 10H Non Oui Oui 
40 Homme 6 SCN, MAT VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Non Oui Oui 
33 Femme 7 ANG VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Non Oui Non 
42 Homme 8 FRA, MAT, HIS, GEO, OCOM  VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H Oui Oui Oui 
35 Homme 10 EPS, HIS VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Oui Oui Oui 
42 Femme 10 FRA, ANG VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Non Oui Oui 
37 Homme 16 FRA, MUS VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Oui Oui Non 
48 Homme 20 SCN, MAT, INFO VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Non Oui Oui 
48 Femme 23 ALL, EPS VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H Non Oui Oui 
50 Femme 24 FRA, LAT, HIS VG - 9H, VG - 10H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Non Oui Non 
50 Homme 24 MAT, DECANAT VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H Oui Oui Oui 
49 Homme 28 SCN, MAT, AMP VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H Non Oui Oui 
57 Femme 28 SCN, MAT VG - 9H, VG - 10H, VP - 9H, VP - 11H Non Oui Oui 
56 Femme 30 SCN, MAT VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Non Oui Oui 
56 Femme 30 FRA, HIS, GEO VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H Non Oui Oui 
56 Homme 32 MAT SCN INF VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Oui Oui Oui 
58 Homme 37 SCN, MAT VG - 9H, VG - 10H, VG - 11H, VP - 9H, VP - 10H, VP - 11H Oui Oui Oui 
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REF. UTILIS (LEO) REF. UTILIS (REGL. INT) REF. UTILIS (REGLES. INT) REF. UTILIS (JUG) VG - FREQ VP - FREQ 
Non Oui Oui Oui Jamais Jamais 
Oui Oui Oui Oui Parfois Parfois 
Non Oui Oui Non Jamais Jamais 
Non Non Oui Oui Jamais Jamais 
Non Oui Non Oui Régulièrement Parfois 
Oui Oui Oui Oui Parfois Parfois 
Oui Oui Non Oui Parfois Parfois 
Non Oui Oui Oui Régulièrement Parfois 
Non Oui Oui Oui Jamais Jamais 
Non Oui Non Oui Parfois Parfois 
Oui Oui Oui Oui Parfois Jamais 
Oui Oui Oui Oui Parfois Parfois 
Non Oui Oui Oui Régulièrement Jamais 
Non Oui Non Oui Parfois Parfois 
Non Oui Oui Oui Parfois Parfois 
Non Oui Oui Oui Parfois Parfois 
Non Oui Non Oui Jamais Jamais 
Non Oui Oui Oui Parfois Parfois 
Non Oui Oui Oui Jamais Jamais 
Non Oui Oui Oui Parfois Parfois 
Oui Oui Oui Oui Parfois Parfois 
Non Oui Oui Oui Parfois Parfois 
Non Oui Oui Oui Parfois Parfois 
Oui Oui Oui Oui Parfois Parfois 
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VG 

[Oublis 
répétés] 

VG 
[Devoirs non 

faits] 

VG 
[Arrivées 
tardives] 

VG 
[Absences 

injustifiées] 

VG 
[Tricherie / 

plagiat] 

VG 
[Indiscipline] 

 

VG 
[Insolence] 

 

VG 
[Tabac, alcool, 

stupéfiants] 

VG 
[Vandalisme] 

 

VG 
[Actes de 
violence] 

VG 
[Atteinte à la 

dignité d'autrui] 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Parfois Régulièrement Parfois A chaque fois Régulièrement Régulièrement Jamais Jamais A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Jamais Jamais Régulièrement A chaque fois Régulièrement Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Parfois Parfois Parfois Régulièrement A chaque fois Parfois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais Parfois Parfois Parfois Parfois Jamais Jamais Jamais Parfois 
Jamais Parfois Jamais A chaque fois Régulièrement Parfois Régulièrement Régulièrement A chaque fois Régulièrement Régulièrement 
Jamais Jamais Jamais Jamais Parfois Jamais Parfois Jamais Jamais Jamais Parfois 
Parfois Parfois Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Parfois Parfois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais Parfois Parfois Jamais Parfois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Parfois Parfois Parfois A chaque fois Régulièrement Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Parfois Parfois Jamais A chaque fois Parfois Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais A chaque fois Régulièrement Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois Régulièrement 
Jamais Jamais Jamais Jamais Régulièrement Parfois Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Parfois Régulièrement Régulièrement Jamais A chaque fois Parfois Parfois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Parfois Jamais Jamais Régulièrement Parfois Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Parfois Parfois Jamais A chaque fois A chaque fois Parfois Parfois A chaque fois Jamais Jamais Jamais 
Jamais Jamais Parfois A chaque fois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois 
Jamais Jamais Jamais A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Parfois Parfois Parfois Régulièrement Parfois Régulièrement Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais A chaque fois A chaque fois Parfois Parfois A chaque fois A chaque fois Régulièrement Parfois 
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VP  

[Oublis  
répétés] 

VP  
[Devoirs  
non faits] 

VP  
[Arrivées  
tardives] 

VP   
[Absences  

injustifiées] 

VP  
[Tricherie /  

plagiat] 

VP  
[Indiscipline] 

 

VP  
[Insolence] 

 

VP  
[Tabac, alcool,  

stupéfiants] 

VP  
[Vandalisme] 

 

VP 
 [Actes de 
violence] 

VP  
[Atteinte à la 

dignité d'autrui] 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Parfois Régulièrement Parfois A chaque fois Régulièrement Régulièrement Jamais Jamais A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Jamais Jamais Parfois A chaque fois Régulièrement Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Parfois Parfois Parfois Régulièrement A chaque fois Parfois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais Parfois Parfois Parfois Parfois Jamais Jamais Jamais Parfois 
Jamais Parfois Jamais A chaque fois Régulièrement Parfois Régulièrement Régulièrement Régulièrement Régulièrement Régulièrement 
Jamais Jamais Jamais Jamais Parfois Jamais Parfois Jamais Jamais Jamais Parfois 
Parfois Parfois Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Jamais Jamais Parfois Parfois Jamais Parfois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais Jamais A chaque fois Parfois Parfois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Parfois Parfois Jamais A chaque fois Parfois Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais A chaque fois Régulièrement Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois Régulièrement 
Jamais Jamais Jamais Jamais Régulièrement Parfois Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Régulièrement Régulièrement Jamais A chaque fois Parfois Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais Jamais 
Jamais Parfois Jamais A chaque fois A chaque fois Parfois Parfois A chaque fois Jamais Jamais Jamais 
Jamais Jamais Parfois A chaque fois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois Parfois 
Jamais Jamais Jamais A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Parfois Parfois Parfois Régulièrement Parfois Régulièrement Régulièrement A chaque fois A chaque fois A chaque fois A chaque fois 
Jamais Jamais Jamais A chaque fois A chaque fois Parfois Parfois A chaque fois A chaque fois Régulièrement Parfois 
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VG-VP FREQ VG-VP FREQ-RAISONS 

Non ... 
Non Pas à ma connaissance. 
Non Je n'en donne jamais quelque soit le degré. 
Non - 
VG Infractions plus nombreuses. 
VG Les VP connaissent mieux leurs limites et évitent les heures d'arrêt. Les VGN1 sont parfois plus sanguins et ne sont plus à une heure d'arrêt près. 
VG Plus d'actions à sanctionner en VG. 
VG Plus grande concentration d'élèves difficiles en VG. 
Non Mes heures d'arrêts sont très rares donc pas de stats personnelles valables. 
Non Je gère oublis et DNF de la même manière dans mes classes indépendamment le niveau. 
Non Je n'enseigne pas en VP. 
Non Vu que je ne donne qu'exceptionnellement des heures d'arrêt, la voie ne change rien à ma manière de fonctionner. 
VG Car les infractions sont plus nombreuses. 
Non - 
VG On y trouve plus d'élèves avec des problèmes de comportement. 
Non Les règles sont les mêmes. 
Non Quelle que soit la voie, les heures d'arrêt ne sont pas une punition à laquelle je recours. 
Non Parce qu'il n'y a pas réellement de différence entre les deux voies dans ce domaine. 
VG Car je n'enseigne pas en VP !!! 
VG J'observe que certains comportements sont plus fréquemment observés en VG. 
Non Depuis quelques années la discipline en VP et VG se valent contrairement à avant. 
Non Les sanctions sont appliquées par rapport à des individus, non pas par rapport à une catégorie d'individus. 
Non Ça dépend des classes. 
VG Les élèves transgressent plus régulièrement. 
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FILLES-GARCONS FREQ FILLES-GARCONS FREQ-RAISONS 

Non ... 
Non Pas à ma connaissance. 
Non Je n'en donne jamais quelque soit le degré. 
Non - 

Garçons Ils sont beaucoup plus turbulents et écoutent moins. 
Non Au contraire de ce que nous pourrions penser, les filles sont aussi crapules que les garçons. 
Non Sexe pas important. 
Non Cela ne dépend pas du sexe. 

Garçons Généralement plus agressifs. 
Non C'est la personne qui commet un erreur qui est sanctionnée indépendamment de son sexe. 
Non Je ne cible pas le sexe mais le comportement déviant. 

Garçons Car les garçons sont plus concernés par les rares raisons qui me poussent à mettre des heures d'arrêt! Violence, vandalisme,... 
Garçons Les garçons sont beaucoup plus indisciplinés. 

Non - 
Garçons Les garçons ont plus de peine à respecter les règles de la classe / école. 

Non Les règles sont les mêmes. 
Non Idem. 
Non Les filles et les garçons sont capables de commettre les mêmes erreurs. 
Non Il n'y a pas de différences faites entre filles et garçons. 
Non En fait le nombre d'heures d'arrêts n'est pas forcément différent, mais ce sont les causes de ces heures d'arrêts qui le sont. 
Non Les filles ne sont pas plus indisciplinées que les garçons. 
Non Les sanctions sont appliquées par rapport à des individus, non pas par rapport à une catégorie d'individus. 
Non Ça dépend de la personne. 

Garçons Les garçons semblent transgresser plus "ouvertement" que les filles. 
 

!
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9-10-11 FREQ 9-10-11 FREQ-RAISONS 

Non ... 
Non Pas à ma connaissance. 
Non Je n'en donne jamais quelque soit le degré. 
Non - 
Non - 

11 Les 11ème n'en peuvent plus et arrivent au stade avancé de la détestation d'eux-mêmes et du monde... Nous, gendarmes de la scolarité, sommes 
là pour leur rappeler qu'il y a une vie après la mort (et qu'il faut s'y préparer)... 

Non Comportements inadéquats ne dépend pas de l’âge. 
10 Année souvent la plus difficile (crise d'ado). 

Non Cela dépend de la personne non de la classe. 
Non à nouveau l'âge n'a pas d'influence. 
Non Pour moi heure d'arrêt = fait extraordinaire donc rare. 

Non 
Je n'observe pas de grosse différence entre les 9eme et 11eme au niveau des sanctions que je mets! Plus de différences entre les 7eme et les 9eme 

par exemple! 
11 Plus d'insolence de la part des 11èmes année. 

Non - 
10 C'est l'année où des garçons sont le plus à la recherche des limites. 

Non Les règles sont les mêmes. 
Non Idem 
11 L'âge de la contestation dans toute sa splendeur :-) 

Non Cela est indépendant des années ... 
10 J'ai observé que le comportement problématique de certains élèves de 9ème s'accentue en 10ème... 

Non Les petits ont évolués et ont rattrapé les 11e au niveau mauvais comportement, les problèmes commencent beaucoup plus tôt 

10 
L'âge ingrat, des adolescents mal dans leur peau, parfois rebelles... La 10ème est pour moi une année difficile avec les filles notamment...peut-

être y a-t-il un transfert des conflits mère-fille des adolescentes de cet âge... 
Non Ça dépend des classes. 
10 C'est apparemment une période plus difficile pour les garçons. 
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 Jamais Parfois Régulièrement A chaque fois 

 VG VP VG VP VG VP VG VP 
Oublis répétés 79% 88% 21% 13% 0% 0% 0% 0% 
Devoirs non faits 58% 67% 38% 29% 4% 4% 0% 0% 
Arrivées tardives 71% 75% 21% 17% 8% 8% 0% 0% 
Absences injustifiées 46% 50% 17% 17% 13% 8% 25% 25% 
Tricherie / plagiat 25% 29% 21% 21% 17% 13% 38% 38% 
Indiscipline 33% 38% 42% 42% 21% 17% 4% 4% 
Insolence 29% 29% 29% 29% 29% 29% 13% 13% 
Consommation de tabac, 
d’alcool, de stupéfiants 38% 42% 8% 4% 4% 4% 50% 50% 

Vandalisme 42% 46% 8% 4% 0% 4% 50% 46% 
Actes de violence 38% 42% 4% 4% 8% 8% 50% 46% 
Atteinte à la dignité d’autrui 29% 33% 17% 17% 8% 8% 46% 42% 
 

 

 

VG 

  Jamais Parfois Régulièrement A chaque fois 
Oublis répétés 79% 21% 0% 0% 
Devoirs non faits 58% 38% 4% 0% 
Arrivées tardives 71% 21% 8% 0% 
Absences injustifiées 46% 17% 13% 25% 
Tricherie / plagiat 25% 21% 17% 38% 
Indiscipline 33% 42% 21% 4% 
Insolence 29% 29% 29% 13% 
Consommation de tabac, 
d’alcool, de stupéfiants 38% 8% 4% 50% 

Vandalisme 42% 8% 0% 50% 
Actes de violence 38% 4% 8% 50% 
Atteinte à la dignité d’autrui  29% 17% 8% 46% 

      

VP 

  Jamais Parfois Régulièrement A chaque fois 
Oublis répétés 88% 13% 0% 0% 
Devoirs non faits 67% 29% 4% 0% 
Arrivées tardives 75% 17% 8% 0% 
Absences injustifiées 50% 17% 8% 25% 
Tricherie / plagiat 29% 21% 13% 38% 
Indiscipline 38% 42% 17% 4% 
Insolence 29% 29% 29% 13% 
Consommation de tabac, 
d’alcool, de stupéfiants 42% 4% 4% 50% 

Vandalisme 46% 4% 4% 46% 
Actes de violence 42% 4% 8% 46% 
Atteinte à la dignité d’autrui  33% 17% 8% 42% 
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Annexe 7 : Données relatives aux heures d’arrêts – Établissements A, B, C, D. 

 

Établissement N° élèves Sexe Année Voie hA 
Etabl. A 1 F 11 VP 1 
Etabl. A 2 G 11 VP 1 
Etabl. A 3 F 9 VG 1 
Etabl. A 4 G 10 VG 1 
Etabl. A 5 F 11 VP 1 
Etabl. A 6 G 11 VP 1 
Etabl. A 7 G 10 VG 1 
Etabl. A 8 F 10 VG 1 
Etabl. A 9 G 10 VP 1 
Etabl. A 10 G 9 VG 1 
Etabl. A 11 G 9 VG 1 
Etabl. A 12 G 9 VG 1 
Etabl. A 13 G 10 VG 1 
Etabl. A 14 G 9 VG 1 
Etabl. A 15 G 11 VP 1 
Etabl. A 16 G 9 VG 1 
Etabl. A 17 F 11 VG 1 
Etabl. A 18 F 9 VG 1 
Etabl. A 19 G 10 VG 1 
Etabl. A 20 F 9 VP 1 
Etabl. A 21 G 11 VG 1 
Etabl. A 22 G 10 VP 1 
Etabl. A 23 F 11 VG 1 
Etabl. A 24 F 11 VP 1 
Etabl. A 25 G 10 VG 1 
Etabl. A 26 F 9 VG 1 
Etabl. A 27 G 9 VG 1 
Etabl. A 28 G 10 VP 1 
Etabl. A 29 G 11 VP 1 
Etabl. A 30 F 11 VG 1 
Etabl. A 31 G 11 VP 1 
Etabl. A 32 G 9 VP 1 
Etabl. A 33 F 9 VG 1 
Etabl. B 34 G 9 VG 1 
Etabl. B 35 G 9 VG 1 
Etabl. B 36 G 9 VG 1 
Etabl. B 37 F 10 VG 1 
Etabl. B 38 F 10 VG 1 
Etabl. B 39 F 10 VG 1 
Etabl. B 40 F 10 VG 1 
Etabl. B 41 G 10 VG 1 
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Etabl. B 42 G 10 VG 1 
Etabl. B 43 G 10 VG 1 
Etabl. B 44 G 10 VG 1 
Etabl. B 45 F 11 VG 1 
Etabl. B 46 G 11 VG 1 
Etabl. B 47 G 11 VG 1 
Etabl. C 48 G 10 VG 1 
Etabl. C 49 F 9 VG 1 
Etabl. C 50 G 10 VG 1 
Etabl. C 51 G 11 VG 1 
Etabl. C 52 F 10 VP 1 
Etabl. C 53 G 10 VG 1 
Etabl. C 54 G 10 VG 1 
Etabl. C 55 F 11 VP 1 
Etabl. C 56 G 10 VG 1 
Etabl. C 57 F 10 VG 1 
Etabl. C 58 G 9 VG 1 
Etabl. C 59 G 9 VG 1 
Etabl. C 60 F 10 VG 1 
Etabl. C 61 G 9 VG 1 
Etabl. D 62 G 11 VG 1 
Etabl. D 63 F 9 VG 1 
Etabl. D 64 G 9 VG 1 
Etabl. D 65 G 9 VG 1 
Etabl. D 66 G 10 VG 1 
Etabl. D 67 F 11 VG 1 
Etabl. D 68 G 10 VG 1 
Etabl. D 69 F 11 VG 1 
Etabl. D 70 G 11 VG 1 
Etabl. D 71 G 10 VG 1 
Etabl. D 72 G 10 VG 1 
Etabl. D 73 G 9 VG 1 
Etabl. D 74 G 10 VG 1 
Etabl. D 75 G 9 VG 1 
Etabl. D 76 G 9 VG 1 
Etabl. D 77 G 11 VG 1 
Etabl. D 78 G 9 VG 1 
Etabl. D 79 G 11 VG 1 
Etabl. D 80 G 10 VG 1 
Etabl. D 81 G 9 VG 1 
Etabl. D 82 G 10 VG 1 
Etabl. D 83 G 10 VP 1 
Etabl. D 84 G 9 VP 1 
Etabl. D 85 G 11 VG 1 
Etabl. D 86 G 11 VG 1 
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Etabl. D 87 G 9 VG 1 
Etabl. D 88 G 10 VG 1 
Etabl. A 89 G 10 VP 2 
Etabl. A 90 F 9 VG 2 
Etabl. A 91 F 10 VG 2 
Etabl. A 92 G 9 VG 2 
Etabl. A 93 G 10 VP 2 
Etabl. A 94 G 9 VG 2 
Etabl. A 95 F 9 VG 2 
Etabl. A 96 F 10 VP 2 
Etabl. A 97 F 9 VG 2 
Etabl. A 98 G 10 VP 2 
Etabl. A 99 F 11 VP 2 
Etabl. A 100 G 9 VG 2 
Etabl. A 101 F 11 VG 2 
Etabl. A 102 F 11 VP 2 
Etabl. A 103 F 11 VP 2 
Etabl. A 104 G 11 VP 2 
Etabl. A 105 F 10 VP 2 
Etabl. A 106 G 9 VG 2 
Etabl. A 107 G 10 VG 2 
Etabl. A 108 F 11 VG 2 
Etabl. A 109 G 10 VG 2 
Etabl. A 110 F 9 VP 2 
Etabl. A 111 F 11 VG 2 
Etabl. A 112 G 10 VG 2 
Etabl. A 113 G 11 VG 2 
Etabl. A 114 G 11 VP 2 
Etabl. B 115 F 9 VG 2 
Etabl. B 116 G 9 VG 2 
Etabl. B 117 G 9 VG 2 
Etabl. B 118 G 10 VG 2 
Etabl. B 119 G 10 VG 2 
Etabl. B 120 G 10 VG 2 
Etabl. B 121 F 11 VG 2 
Etabl. B 122 F 11 VG 2 
Etabl. B 123 F 11 VG 2 
Etabl. B 124 F 11 VG 2 
Etabl. B 125 F 11 VG 2 
Etabl. B 126 F 11 VG 2 
Etabl. B 127 F 11 VG 2 
Etabl. B 128 G 11 VG 2 
Etabl. B 129 G 11 VG 2 
Etabl. B 130 G 11 VG 2 
Etabl. B 131 G 11 VG 2 
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Etabl. C 132 G 9 VG 2 
Etabl. C 133 G 11 VG 2 
Etabl. C 134 G 9 VG 2 
Etabl. C 135 G 9 VG 2 
Etabl. C 136 G 11 VP 2 
Etabl. C 137 G 9 VG 2 
Etabl. C 138 G 9 VG 2 
Etabl. C 139 G 9 VG 2 
Etabl. C 140 F 11 VG 2 
Etabl. C 141 F 9 VG 2 
Etabl. C 142 G 9 VG 2 
Etabl. D 143 F 11 VP 2 
Etabl. D 144 F 11 VG 2 
Etabl. D 145 F 10 VG 2 
Etabl. D 146 F 11 VG 2 
Etabl. D 147 G 10 VG 2 
Etabl. D 148 F 11 VG 2 
Etabl. D 149 G 11 VG 2 
Etabl. D 150 G 9 VG 2 
Etabl. D 151 F 9 VG 2 
Etabl. D 152 G 11 VG 2 
Etabl. D 153 G 10 VG 2 
Etabl. D 154 G 10 VG 2 
Etabl. D 155 F 10 VG 2 
Etabl. D 156 G 11 VG 2 
Etabl. D 157 G 11 VP 2 
Etabl. D 158 G 9 VG 2 
Etabl. D 159 G 9 VG 2 
Etabl. D 160 G 11 VG 2 
Etabl. D 161 F 10 VG 2 
Etabl. D 162 F 9 VP 2 
Etabl. D 163 G 11 VP 2 
Etabl. D 164 G 11 VG 2 
Etabl. D 165 G 11 VG 2 
Etabl. D 166 F 10 VG 2 
Etabl. D 167 G 11 VG 2 
Etabl. D 168 G 11 VG 2 
Etabl. D 169 G 11 VP 2 
Etabl. D 170 G 9 VG 2 
Etabl. D 171 F 11 VG 2 
Etabl. D 172 G 10 VG 2 
Etabl. D 173 F 10 VP 2 
Etabl. D 174 G 10 VG 2 
Etabl. D 175 F 9 VG 2 
Etabl. D 176 G 10 VG 2 
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Etabl. D 177 G 11 VG 2 
Etabl. A 178 F 11 VP 3 
Etabl. A 179 G 11 VP 3 
Etabl. A 180 G 9 VG 3 
Etabl. A 181 G 9 VG 3 
Etabl. A 182 G 10 VG 3 
Etabl. A 183 F 11 VP 3 
Etabl. A 184 G 9 VG 3 
Etabl. A 185 F 11 VP 3 
Etabl. A 186 G 10 VG 3 
Etabl. A 187 F 11 VP 3 
Etabl. A 188 G 11 VP 3 
Etabl. A 189 G 10 VP 3 
Etabl. A 190 F 9 VG 3 
Etabl. A 191 G 10 VG 3 
Etabl. A 192 G 11 VP 3 
Etabl. A 193 G 10 VG 3 
Etabl. A 194 G 11 VG 3 
Etabl. B 195 F 10 VG 3 
Etabl. B 196 G 10 VG 3 
Etabl. B 197 G 10 VG 3 
Etabl. B 198 F 11 VG 3 
Etabl. B 199 G 11 VG 3 
Etabl. B 200 G 11 VG 3 
Etabl. B 201 G 11 VG 3 
Etabl. B 202 G 11 VG 3 
Etabl. C 203 F 10 VG 3 
Etabl. D 204 G 11 VG 3 
Etabl. D 205 F 11 VG 3 
Etabl. D 206 G 9 VG 3 
Etabl. D 207 G 11 VG 3 
Etabl. D 208 G 9 VG 3 
Etabl. D 209 G 9 VG 3 
Etabl. D 210 G 11 VG 3 
Etabl. D 211 F 9 VG 3 
Etabl. D 212 G 10 VG 3 
Etabl. D 213 G 10 VG 3 
Etabl. D 214 G 10 VP 3 
Etabl. A 215 G 9 VG 4 
Etabl. A 216 G 10 VG 4 
Etabl. A 217 G 9 VG 4 
Etabl. A 218 G 9 VG 4 
Etabl. A 219 G 10 VG 4 
Etabl. A 220 G 10 VP 4 
Etabl. A 221 G 9 VG 4 
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Etabl. A 222 G 10 VP 4 
Etabl. A 223 F 9 VG 4 
Etabl. A 224 F 10 VG 4 
Etabl. A 225 G 10 VG 4 
Etabl. A 226 G 10 VG 4 
Etabl. A 227 G 10 VG 4 
Etabl. B 228 G 9 VP 4 
Etabl. B 229 F 10 VG 4 
Etabl. B 230 F 10 VG 4 
Etabl. B 231 G 10 VG 4 
Etabl. B 232 G 10 VP 4 
Etabl. B 233 G 10 VG 4 
Etabl. B 234 G 10 VG 4 
Etabl. B 235 F 11 VG 4 
Etabl. C 236 G 9 VG 4 
Etabl. C 237 G 10 VG 4 
Etabl. C 238 F 11 VP 4 
Etabl. C 239 F 10 VG 4 
Etabl. D 240 G 9 VG 4 
Etabl. D 241 G 9 VG 4 
Etabl. D 242 F 11 VG 4 
Etabl. D 243 G 11 VG 4 
Etabl. D 244 G 10 VG 4 
Etabl. D 245 F 10 VG 4 
Etabl. A 246 G 10 VP 5 
Etabl. A 247 G 9 VG 5 
Etabl. A 248 G 11 VP 5 
Etabl. A 249 F 10 VG 5 
Etabl. A 250 F 9 VG 5 
Etabl. A 251 G 10 VG 5 
Etabl. A 252 F 9 VG 5 
Etabl. A 253 F 11 VP 5 
Etabl. A 254 F 10 VG 5 
Etabl. A 255 G 11 VP 5 
Etabl. B 256 G 10 VG 5 
Etabl. D 257 G 11 VG 5 
Etabl. D 258 G 10 VG 5 
Etabl. D 259 G 9 VG 5 
Etabl. D 260 F 11 VG 5 
Etabl. D 261 F 10 VG 5 
Etabl. D 262 F 10 VG 5 
Etabl. A 263 F 10 VG 6 
Etabl. A 264 G 9 VG 6 
Etabl. A 265 G 10 VG 6 
Etabl. A 266 G 10 VG 6 
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Etabl. A 267 G 10 VG 6 
Etabl. A 268 G 9 VG 6 
Etabl. A 269 G 11 VG 6 
Etabl. A 270 F 9 VG 6 
Etabl. B 271 F 11 VG 6 
Etabl. C 272 G 9 VG 6 
Etabl. D 273 F 10 VG 6 
Etabl. D 274 G 10 VG 6 
Etabl. D 275 G 10 VG 6 
Etabl. D 276 G 10 VG 6 
Etabl. A 277 F 10 VP 7 
Etabl. A 278 F 9 VG 7 
Etabl. A 279 G 11 VG 7 
Etabl. A 280 F 10 VG 7 
Etabl. A 281 F 10 VG 7 
Etabl. A 282 G 10 VG 7 
Etabl. A 283 G 10 VG 7 
Etabl. A 284 F 9 VG 7 
Etabl. A 285 F 9 VG 7 
Etabl. A 286 F 9 VG 7 
Etabl. A 287 G 11 VP 7 
Etabl. A 288 G 9 VG 7 
Etabl. C 289 G 9 VG 7 
Etabl. A 290 F 10 VG 8 
Etabl. A 291 F 9 VG 8 
Etabl. A 292 G 10 VG 8 
Etabl. A 293 F 9 VG 8 
Etabl. A 294 G 11 VG 8 
Etabl. D 295 G 11 VG 9 
Etabl. D 296 G 10 VG 9 
Etabl. D 297 F 10 VG 9 
Etabl. D 298 G 9 VG 9 
Etabl. D 299 G 11 VG 9 
Etabl. A 300 G 9 VG 10 
Etabl. A 301 G 9 VG 10 
Etabl. A 302 G 10 VG 10 
Etabl. A 303 G 9 VG 10 
Etabl. A 304 F 9 VG 10 
Etabl. C 305 G 9 VG 10 
Etabl. D 306 G 9 VG 10 
Etabl. D 307 G 9 VG 10 
Etabl. A 308 G 9 VG 11 
Etabl. A 309 G 10 VP 11 
Etabl. A 310 F 11 VG 11 
Etabl. A 311 G 10 VG 12 
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Etabl. D 312 G 10 VG 12 
Etabl. A 313 G 11 VG 14 
Etabl. A 314 G 9 VG 14 
Etabl. A 315 G 11 VG 14 
Etabl. A 316 G 9 VG 14 
Etabl. A 317 G 9 VG 14 
Etabl. C 318 G 9 VG 14 
Etabl. D 319 G 10 VG 14 
Etabl. D 320 G 10 VG 14 
Etabl. A 321 G 11 VG 15 
Etabl. A 322 G 11 VG 15 
Etabl. A 323 G 11 VG 16 
Etabl. A 324 G 9 VG 16 
Etabl. A 325 G 10 VG 16 
Etabl. A 326 G 10 VG 16 
Etabl. A 327 G 10 VG 16 
Etabl. A 328 G 11 VG 16 
Etabl. A 329 G 11 VG 16 
Etabl. D 330 G 11 VG 16 
Etabl. A 331 F 10 VG 18 
Etabl. A 332 F 10 VG 18 
Etabl. D 333 F 10 VG 19 
Etabl. D 334 G 10 VG 20 
Etabl. A 335 G 9 VG 21 
Etabl. D 336 G 10 VG 25 
Etabl. D 337 G 9 VG 25 
Etabl. D 338 G 9 VG 25 
Etabl. A 339 G 10 VG 26 
Etabl. A 340 G 10 VG 27 
Etabl. A 341 G 9 VG 28 
Etabl. A 342 G 11 VG 29 
Etabl. A 343 G 9 VG 29 
Etabl. A 344 G 10 VG 30 
Etabl. A 345 G 9 VG 46 

  345   1639 
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Effectifs généraux  

         
             Variable : sexe Effectif Effectif sans Effectif hA Pourc. 

    
Effectif Effectif sans Effectif hA Pourc. 

Filles 715 607 108 15.1% 
 

VG 9 ème Filles 140 114 26 18.6% 
Garçons 713 476 237 33.2% 

 
  Garçons 167 91 76 45.5% 

Total 1428 1083 345 24.2% 
 

 10 ème Filles 143 111 32 22.4% 

   
 
  

 
  Garçons 152 74 78 51.3% 

Variable : voie Effectif Effectif sans Effectif hA Pourc. 
 

 11 ème Filles 153 125 28 18.3% 
VG 909 620 289 31.8% 

 
  Garçons 154 105 49 31.8% 

VP 519 463 56 10.8% 
 

VP 9 ème Filles 88 85 3 3.4% 
Total 1428 1083 345 24.2% 

 
  Garçons 85 82 3 3.5% 

   
 
  

 
 10 ème Filles 92 87 5 5.4% 

Variable : année Effectif Effectif sans Effectif hA Pourc. 
 

  Garçons 73 59 14 19.2% 
9 ème 480 372 108 22.5% 

 
 11 ème Filles 99 85 14 14.1% 

10 ème 460 331 129 28.0% 
 

  Garçons 82 65 17 20.7% 
11 ème 488 380 108 22.1% 

    
1428 1083 345 24.2% 

Total 1428 1083 345 24.2% 
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Effectif heures 
d’arrêt (hA) 
 

 

          Variable : hA Effectif Pourcentage  Variable : filles Effectif Pourcentage  Variable : garçons Effectif Pourcentage 
Filles 108 31% 

 
9 ème 29 27% 

 
9 ème 79 33% 

Garçons 237 69% 
 

10 ème 37 34% 
 

10 ème 92 39% 
Total 345 100% 

 
11 ème 42 39% 

 
11 ème 66 28% 

    
Total 108 100% 

 
Total 237 100% 

  

 
 

        Variable : hA Effectif Pourcentage         
VG 289 84% 

 
Variable : filles Effectif Pourcentage  Variable : garçons Effectif Pourcentage 

VP 56 16% 
 

VG 86 80% 
 

VG 203 86% 
Total 345 100% 

 
VP 22 20% 

 
VP 34 14% 

    
Total 108 100% 

 
Total 237 100% 

  

 
 

        Variable : hA Effectif Pourcentage         
9 ème 108 31% 

 
Variable : VG Effectif Pourcentage 

 
Variable : VP Effectif Pourcentage 

10 ème 129 37% 
 

9 ème 102 35% 
 

9 ème 6 11% 
11 ème 108 31% 

 
10 ème 110 38% 

 
10 ème 19 34% 

Total 345 100% 
 

11 ème 77 27% 
 

11 ème 31 55% 

    
Total 289 100% 

 
Total 56 100% 
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Vision globale de la répartition des hA 
   

      EFFECTIFS 345 
    CLASSE 18.57 
    ETENDUE 45 
 

CLASSES  [1;6]  [7;48] 
AMPLITUDE 2 

 
EFFECTIFS 276 69 

MOYENNE 4.75 
 

FREQ. CUM 80.0% 20% 
MEDIANE 2.00 

    MODE 2.00 
    MIN 1 
    MAX 46 
    VARIANCE 34.51 
    ECART TYPE 5.88 
   

 
QUARTILE 1 1 

    QUARTILE 3 5 
     

   
Répartion hA [1;6] 

 
Répartion hA [7;48] 

        
   Effectif él. (hA) Pourcentage  Effectif él. (hA) Pourcentage 

VG 9 ème Filles 19 7%  7 3% 

  Garçons 55 20%  21 8% 

 10 ème Filles 25 9%  7 3% 

  Garçons 61 22%  17 6% 

 11 ème Filles 27 10%  1 0% 

  Garçons 36 13%  13 5% 
VP 9 ème Filles 3 1%  0 0% 

  Garçons 3 1%  0 0% 

 10 ème Filles 4 1%  1 0% 

  Garçons 13 5%  1 0% 

 11 ème Filles 14 5%  0 0% 

  Garçons 16 6%  1 0% 

   276 100%  69 25% 
 

Classses  [1;3]  [4;6]  [7;9]  [10;12]  [13;15]  [16;18]  [19;21]  [22;24] 
Effectifs 214 62 23 13 10 10 3 0 

Fréquences 62.0% 18.0% 6.7% 3.8% 2.9% 2.9% 0.9% 0.0% 
Fréq. Cum. 62.0% 80.0% 86.7% 90.4% 93.3% 96.2% 97.1% 97.1% 
Eff. Cum. 214 276 299 312 322 332 335 335 

"

[25;27]  [28;30]  [31;33]  [34;36]  [37;39]  [40;42]  [43;45]  [46;48] 
5 4 0 0 0 0 0 1 

1.4% 1.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 
98.6% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 99.7% 100.0% 

340 344 344 344 344 344 344 345 
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Annexe 8 : Données relatives aux heures d’arrêts – Établissement A. 

 

    
     Variable : sexe Effectif Pourcentage 

  Filles 162 52% 
  Garçons 148 48% 
  Total 310 100% 
       Variable : voie Effectif Pourcentage 
  VG 183 59% 
  VP 127 41% 
  Total 310 100% 
            Variable : année Effectif Pourcentage 
  9 ème 105 34% 
  10 ème 112 36% 
  11 ème 93 30% 
  Total 310 100% 
  

! ! ! ! !

   

 
 
 

    Effectif Pourcentage 
VG 9 ème Filles 33 11% 

  Garçons 33 11% 

 10 ème Filles 29 9% 

  Garçons 37 12% 

 11 ème Filles 30 10% 

  Garçons 21 7% 
VP 9 ème Filles 20 6% 

  Garçons 19 6% 

 10 ème Filles 23 7% 

  Garçons 23 7% 

 11 ème Filles 27 9% 

  Garçons 15 5% 

   310 100% 
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       Variable : sexe Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 

  Filles 162 109 53 32.7% 
  Garçons 148 44 104 70.3% 
  Total 310 153 157 50.6% 
  

     
  Variable : voie Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 
  VG 183 67 116 63.4% 
  VP 127 86 41 32.3% 
  Total 310 153 157 50.6% 
  

     
  Variable : année Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 
  9 ème 105 50 55 52.4% 
  10 ème 112 55 57 50.9% 
  11 ème 93 48 45 48.4% 
  Total 310 153 157 50.6% 
  

        

 

 

 

   Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 
VG 9 ème Filles 33 14 19 57.6% 

  Garçons 33 0 33 100.0% 

 10 ème Filles 29 18 11 37.9% 

  Garçons 37 5 32 86.5% 

 11 ème Filles 30 23 7 23.3% 

  Garçons 21 7 14 66.7% 
VP 9 ème Filles 20 18 2 10.0% 

  Garçons 19 18 1 5.3% 

 10 ème Filles 23 20 3 13.0% 

  Garçons 23 12 11 47.8% 

 11 ème Filles 27 16 11 40.7% 

  Garçons 15 2 13 86.7% 

   310 153 157 50.6% 
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Annexe 9 : Données relatives aux heures d’arrêts – Établissement B. 

    
     Variable : sexe Effectif Pourcentage 

  Filles 219 50% 
  Garçons 218 50% 
  Total 437 100% 
  

     Variable : voie Effectif Pourcentage 
  VG 271 62% 
  VP 166 38% 
  Total 437 100% 
  

     
     Variable : année Effectif Pourcentage 

  9 ème 113 26% 
  10 ème 140 32% 
  11 ème 184 42% 
  Total 437 100% 
  

   

 
 
 
 

 
 
 

     
   Effectif Pourcentage 

VG 9 ème Filles 34 8% 

  Garçons 40 9% 

 10 ème Filles 46 11% 

  Garçons 43 10% 

 11 ème Filles 51 12% 

  Garçons 57 13% 
VP 9 ème Filles 18 4% 

  Garçons 21 5% 

 10 ème Filles 30 7% 

  Garçons 21 5% 

 11 ème Filles 40 9% 

  Garçons 36 8% 

   437 100% 
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Variable : sexe Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 
Filles 219 200 19 8.7% 

Garçons 218 188 30 13.8% 
Total 437 388 49 11.2% 

     
Variable : voie Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 

VG 271 224 47 17.3% 
VP 166 164 2 1.2% 

Total 437 388 49 11.2% 

     
Variable : année Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 

9 ème 113 106 7 6.2% 
10 ème 140 119 21 15.0% 
11 ème 184 163 21 11.4% 
Total 437 388 49 11.2% 

 

 

 

 

   Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 
VG 9 ème Filles 34 33 1 2.9% 

  Garçons 40 35 5 12.5% 

 10 ème Filles 46 39 7 15.2% 

  Garçons 43 30 13 30.2% 

 11 ème Filles 51 40 11 21.6% 

  Garçons 57 47 10 17.5% 
VP 9 ème Filles 18 18 0 0.0% 

  Garçons 21 20 1 4.8% 

 10 ème Filles 30 30 0 0.0% 

  Garçons 21 20 1 4.8% 

 11 ème Filles 40 40 0 0.0% 

  Garçons 36 36 0 0.0% 

   437 388 49 11.2% 
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Annexe 10 : Données relatives aux heures d’arrêts – Établissement C. 

 

    
! ! ! ! !Variable : sexe Effectif Pourcentage 

! !Filles 88 48% 
! !Garçons 95 52% 
! !Total 183 100% 
! !   
! !Variable : voie Effectif Pourcentage 
! !VG 116 63% 
! !VP 67 37% 
! !Total 183 100% 
! !

! ! ! ! !
! ! ! ! !Variable : année Effectif Pourcentage 

! !9 ème 77 42% 
! !10 ème 60 33% 
! !11 ème 46 25% 
! !Total 183 100% 
! !

! ! !

!
!
!
!

!
! ! ! ! !   Effectif Pourcentage 

VG 9 ème Filles 16 9% 

  Garçons 30 16% 

 10 ème Filles 20 11% 

  Garçons 18 10% 

 11 ème Filles 14 8% 

  Garçons 18 10% 
VP 9 ème Filles 19 10% 

  Garçons 12 7% 

 10 ème Filles 12 7% 

  Garçons 10 5% 

 11 ème Filles 7 4% 

  Garçons 7 4% 

   183 100% 
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Variable : sexe Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 
Filles 88 78 10 11.4% 

Garçons 95 71 24 25.3% 
Total 183 149 34 18.6% 

     
Variable : voie Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 

VG 116 86 30 25.9% 
VP 67 63 4 6.0% 

Total 183 149 34 18.6% 

     
Variable : année Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 

9 ème 77 60 17 22.1% 
10 ème 60 49 11 18.3% 
11 ème 46 40 6 13.0% 
Total 183 149 34 18.6% 

 

 

 

 

 
  Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 

VG 9 ème Filles 16 14 2 12.5% 
   Garçons 30 15 15 50.0% 
  10 ème Filles 20 16 4 20.0% 
   Garçons 18 12 6 33.3% 
  11 ème Filles 14 13 1 7.1% 
   Garçons 18 16 2 11.1% 
VP 9 ème Filles 19 19 0 0.0% 
   Garçons 12 12 0 0.0% 
  10 ème Filles 12 11 1 8.3% 
   Garçons 10 10 0 0.0% 
  11 ème Filles 7 5 2 28.6% 
   Garçons 7 6 1 14.3% 

 
  183 149 34 18.6% 
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Annexe 11 : Données relatives aux heures d’arrêts – Établissement D. 

"

 ! ! !
! ! ! ! !Variable : sexe Effectif Pourcentage 

  Filles 246 49% 
!  Garçons 252 51% 
!  Total 498 100% 
!  

   
!  Variable : voie Effectif Pourcentage 
!  VG 339 68% 
!  VP 159 32% 
!  Total 498 100% 
!  

   
!     
!  Variable : année Effectif Pourcentage 
!  9 ème 185 37% 
!  10 ème 148 30% 
!  11 ème 165 33% 
!  Total 498 100% 
!  

! ! ! !  

! ! !

!
!
!

    Effectif Pourcentage 
VG 9 ème Filles 57 11% 

  Garçons 64 13% 

 10 ème Filles 48 10% 

  Garçons 54 11% 

 11 ème Filles 58 12% 

  Garçons 58 12% 
VP 9 ème Filles 31 6% 

  Garçons 33 7% 

 10 ème Filles 27 5% 

  Garçons 19 4% 

 11 ème Filles 25 5% 

  Garçons 24 5% 

   498 100% 
 

 

  



 Mémoire professionnel 
 ____________________________________________________________________________________________   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"
Cattaneo Céline  page 96 sur 97 

 

 
Variable : sexe Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 

Filles 246 220 26 10.6% 
Garçons 252 173 79 31.3% 

Total 498 393 105 21.1% 

     
Variable : voie Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 

VG 339 243 96 28.3% 
VP 159 150 9 5.7% 

Total 498 393 105 21.1% 

     
Variable : année Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 

9 ème 185 156 29 15.7% 
10 ème 148 108 40 27.0% 
11 ème 165 129 36 21.8% 
Total 498 393 105 21.1% 

 

 

 

 

   Effectif Effectif sans Effectif hA Pourcentage 
VG 9 ème Filles 57 53 4 7.0% 

  Garçons 64 41 23 !"#$%&

 10 ème Filles 48 38 10 20.8% 

  Garçons 54 27 27 "'#'%&

 11 ème Filles 58 49 9 15.5% 

  Garçons 58 35 23 39.7% 
VP 9 ème Filles 31 30 1 !#(%&

  Garçons 33 32 1 !#'%&

 10 ème Filles 27 26 1 !#)%&

  Garçons 19 17 2 *'#"%&

 11 ème Filles 25 24 1 +#'%&

  Garçons 24 21 3 *(#"%&

   498 393 105 21.1% 
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Résumé 
 

Ce travail de mémoire professionnel propose une réflexion sur la thématique de la sanction 

disciplinaire au secondaire I et, particulièrement, sur l’utilisation concrète de l’heure d’arrêt 

au regard des diverses voies d’orientations, du genre ou encore de l’année d’enseignement des 

élèves. 

 

En effet, tout-e enseignant-e est confronté-e à un moment ou à un autre au fait de devoir 

sanctionner ses élèves. Cependant, sanctionne-t-il plus facilement - de manière consciente ou 

inconsciente - les élèves en voie générale ou prégymnasiale par l’intermédiaire des heures 

d’arrêt ?  

C’est la question principale à laquelle j’ai tenté répondre durant ce travail.  

 

Pour ce faire, deux études ont été réalisées ; une approche plutôt subjective basée sur le 

ressenti des enseignant-e-s par l’intermédiaire d’un questionnaire auto-administré, ainsi que la 

récolte de données statistiques fournies par quatre établissements sur l’utilisation concrète des 

heures d’arrêt. L’approche duale de ce travail a permis en outre de faire des corrélations et de 

comparer l’avis des enseignant-e-s avec ce qui était réellement le cas sur le terrain. Travailler 

sur ces deux aspects a d’ailleurs été très enrichissant pour moi.  

 

Mon expérience en tant qu’enseignante remplaçante m’a poussée vers cette problématique et, 

afin de mener à bien mes recherches, j’ai travaillé sur la sanction disciplinaire de manière 

générale : son cadre légal, son histoire ou encore ses différentes approches par le biais de la 

revue de littérature.  

 

Tous ces aspects m’ont finalement permis de répondre à ma questions de recherche, de 

valider ou réfuter mes hypothèses de départ, d'aborder la catégorisation des élèves, d'émettre 

de nouvelles hypothèses ou encore d'ouvrir un champ de potentiels futurs axes de travail. 

 

 

Mots-clés 

Sanction disciplinaire – Secondaire I – Cadre légal – Voies d’orientation – Élèves – 

Catégorisation  


