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1. Préambule 
 
Diplômée en 2012 de l’université de Lausanne avec un master en comptabilité, contrôle et 

finance et après une expérience de quelques mois dans le secteur privé, j’ai souhaité faire la 

formation pour devenir enseignante au secondaire II. Tout au long de mes études, j’ai eu 

l’occasion d’effectuer plusieurs remplacements. Je me suis sentie très à l’aise avec les élèves 

et j’ai eu beaucoup de plaisir à leur transmettre mes connaissances. C’est pourquoi j’ai décidé 

d’effectuer la formation pour devenir enseignante. 

Dans le cadre de ma formation à la haute école pédagogique, j’ai suivi le cours de M. 

Amiguet  sur la gestion de classe qui m’a beaucoup intéressé. En tant que jeune enseignante, 

je m’interroge sur la manière de conduire une classe, sur l’autorité et sur la discipline. Au 

cours de ma première année d’enseignement, j’ai été confrontée à des problèmes de 

discipline. J’ai fait des erreurs sur la manière de gérer mes classes et je n’ai pas réussi à 

asseoir mon autorité comme je l’aurais voulu. J’avais imaginé cette première année 

d’enseignement de manière trop idyllique. Par ce travail de mémoire, je souhaite élargir mes 

connaissances dans ce domaine afin d’être mieux préparée à l’avenir pour enseigner dans un 

climat serein et propice aux apprentissages. 

2. Introduction  
 
Tout enseignant rêve de travailler dans des conditions agréables, avec des élèves calmes et 

intéressés, mais la réalité est souvent différente. De nombreux enseignants n’éprouvent pas de 

plaisir à enseigner, se disent fatigués et impuissants à résoudre les problèmes de discipline. Il 

ne suffit pas d’exposer sa matière d’une manière claire et précise pour que les élèves écoutent. 

Pour transmettre le savoir de manière efficace, l’enseignant doit être capable de susciter 

l’intérêt de ses élèves et se faire respecter d’eux. En d’autres termes, le maître doit faire 

preuve d’autorité dans sa classe afin de faire régner un climat serein et propice aux 

apprentissages. On pense souvent au premier abord que l’obéissance aux règles est liée à la 

personnalité de l’enseignant, à son physique et à son âge. L’autorité serait donc une affaire de 

personnes  : il y aurait ceux qui «  savent s’y prendre  » avec les élèves et d’autres qui se 

laisseraient déborder. L’autorité est ainsi conçue comme naturelle ou innée, comme un don 

que certains possèdent et d’autres pas. Toutefois, de nombreuses recherches montrent que 

l’autorité ne peut se réduire au simple fait d’avoir un certain charisme. L’autorité peut aussi 

s’apprendre, se développer et s’acquérir et ne serait pas le fruit d’un hasard. Dans ce mémoire, 
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je cherche à déterminer les différents procédés et les stratégies à mettre en place par les 

enseignants pour exercer leur autorité et instaurer un climat de classe agréable et favorable à 

un bon apprentissage. Pour y répondre, il m’a semblé intéressant de questionner d’un côté les 

élèves pour leur demander le type d’enseignants qu’ils préfèrent et leur avis sur l’autorité et 

d’un autre côté de questionner les enseignants sur leur point de vue sur l’autorité et les 

stratégies qu’ils mettent en place pour exercer leur autorité tout en instaurant un climat de 

classe agréable et favorable à un bon apprentissage. L’idée de confronter les résultats de ces 

deux différents points de vue me paraît pertinente pour définir « l’enseignant idéal ».  Je pose 

ainsi les questions de recherches suivantes :  

§ Comment se caractérise l’autorité de l’enseignant dans les représentations d’élèves 

et d’enseignants du secondaire 2 ? 

§ Quelles  stratégies  les enseignants du secondaire 2 utilisent-ils pour exercer leur 

autorité ? 

Le mémoire est structuré en quatre parties. La première partie est théorique. Elle est consacrée 

aux notions d’autorité et de discipline et aux procédés à instaurer pour asseoir son autorité et 

favoriser un climat de travail agréable. Je commence donc par une revue de la littérature 

présentant les auteurs et les concepts qui sont employés pour définir la problématique du 

mémoire. La deuxième partie explique la méthodologie choisie. Je précise la population 

étudiée, l’instrument de récolte de données et comment je vais analyser les résultats.  La 

troisième partie expose et commente les résultats des questionnaires distribués aux 

enseignants et aux élèves de secondaires II. La dernière partie traite des forces et des 

faiblesses de la recherche ainsi que des recommandations pour les praticiens pour exercer au 

mieux leur autorité. 
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3. Revue de la littérature : 
 
Avant d’être en mesure d’élaborer ma problématique de manière précise, il est nécessaire que 

j’effectue une revue de la littérature concernant mon sujet. Ensuite, je pourrai définir les 

hypothèses découlant de mes deux questions de recherche. 

3.1. Evolution de la discipline et de l’autorité dans le temps  
 
Les concepts d’autorité et de discipline ont beaucoup évolué au cours des siècles. Jusqu’au 

XIVème siècle, la discipline était considérée comme étant un « châtiment », une punition 

imposée par le maintien de la règle.  A cette époque, le maître utilisait la violence en se 

servant d’objets comme le fouet ou la règle pour taper sur les doigts des élèves ou encore en 

utilisant des mesures vexatoires comme  par exemple le « bonnet d’âne ».  L’enseignant était 

vu comme une personne sévère avec laquelle il valait mieux ne pas bouger. La plupart des 

témoignages d’enseignants vont dans le sens d’une sévérité plus grande autrefois 

qu’aujourd’hui. Selon mon parcours d’élève, les enseignants qui se trouvaient en fin de 

carrière étaient plus sévères que les nouvelles générations d’enseignants. Ils étaient justes 

mais n’hésitaient pas à recourir à des méthodes plus vigoureuses, comme arracher des feuilles 

de cours ou faire recopier des pages de dictionnaire. De nos jours, les enseignants sont 

beaucoup plus réticents face à ce genre de méthodes. Actuellement, la loi interdit tout acte 

violent sur les élèves et toute parole désobligeante peut entrainer des plaintes envers 

l’enseignant. Il y a donc une évolution évidente dans la manière de gérer les classes par les 

enseignants. Il est ainsi légitime de se demander si nous allons dans la bonne direction et de 

comprendre pourquoi les enseignants étaient plus sévères auparavant. Il semblerait que les 

attentes des parents vis à vis de l’école sont différentes. Avant, les parents envoyaient leurs 

enfants à l’école pour que les enseignants les « dressent ». L’autorité était la première qualité 

espérée chez le maître. On recherchait des enseignants sévères et exigeants. Aujourd’hui, les 

parents recherchent plutôt des enseignants protecteurs et à l’écoute. Les parents n’éduquent 

plus leurs enfants de la même manière. L’école s’adapte donc en fonction de l’évolution de 

notre société.  

Auparavant, les enseignants apportaient les connaissances intellectuelles,  actuellement, ils 

doivent également  éduquer les enfants aux bonnes manières, au savoir-vivre et aux usages de 

la société. Les enfants d’autrefois apprenaient aussi à vivre en groupes dans d’autres 

circonstances que la scolarité, mouvement de scoutisme, activités dans l’église, etc… 
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Ces paramètres ont changé, ce qui entraîne une plus grande implication de l’école dans 

l’éducation globale de l’enfant. 

Toutefois, il reste essentiel de considérer que tout enfant, en l’occurrence tout élève a besoin 

d’un cadre sur lequel il va buter. Sans ce cadre, il ne peut se construire et cela génère de 

l’angoisse pour certains  d’entre eux. Comment donc concilier autorité et bienveillance ? 

3.2. Définition de la discipline et de l’autorité 
 
Le terme discipline a pour racine « disciplina » en latin. En ancien français, ce terme signifie : 

punition, ravage et douleur. A l’origine, la discipline était un châtiment, une punition imposée 

par le maintien de la règle. Aujourd’hui, dans le langage courant, la discipline est une règle de 

conduite commune aux membres d’un groupe. La discipline permet de faire régner le bon 

ordre au sein d’une collectivité. Elle permet donc de gérer un groupe et d’offrir un climat de 

classe agréable pour chacun et propice à un bon apprentissage. Toutefois, même les 

enseignants les plus autoritaires rencontreront dans leur carrière des problèmes de discipline. 

L’adolescence est une période compliquée. Durant cette période, le jeune est dans un 

processus d’autonomisation sur le plan purement psychique et il se met à osciller entre des 

pensées, des émotions et des désirs contraires. (Richoz, 2009). Les adolescents refusent ce 

que disent les parents et les enseignants. Ce conflit avec le monde adulte est un passage 

normal pour le développement de jeunes adultes en devenir.  Les problèmes liés à 

l’indiscipline sont souvent une source d’angoisses pour les enseignants. Toutefois,  il est 

possible de les diminuer en faisant preuve d’autorité.  

Le terme autorité  vient de la racine latine « auctor», l’auteur, celui qui agit, ce qui a donné en 

latin « auctorictas ». L’auteur est celui qui est dépositaire de l’autorité. Cette même racine a 

également donné le verbe « augerer » qui signifie faire croître, augmenter (Calendreau, 2009). 

Selon Galand (2008), « On peut dire que parce qu’il s’est lui-même autorisé, l’auctor (celui 

qui possède l’autorité) a le souci de faire croître l’autre. Il produit une autorité qui l’augmente, 

« l’élève », le fait accéder à l’autonomie, l’autorise à poser lui-même des actes lui permettant 

de devenir auteur. » (p. 39.)  

Le terme autorité est difficile à définir de manière complète. Dans le dictionnaire Le Robert 

Illustré (2012) les définitions intéressantes en relation avec l’autorité de l’enseignant sont : 

« 1. Droit de commander, pouvoir d’imposer l’obéissance. 4. Supériorité de mérite ou de 

séduction qui impose l’obéissance, le respect, la confiance. » 
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Ainsi, selon la première définition du Robert Illustré, l’autorité signifie le droit donné et 

reconnu à quelqu’un d’avoir de la puissance sur quelque chose. L’enseignant est un 

fonctionnaire, il est donc investi par l’Etat d’une fonction : enseigner. C’est cette position 

hiérarchique qui lui donne autorité. Chaque enseignant dispose donc d’autorité par son statut 

mais doit apprendre à la gérer pour éviter de basculer dans un contexte laxiste ou autoritariste.  

Rey (2012) définit l’autorité comme la capacité à être obéi sans avoir recours à des moyens 

coercitifs. Pour Nanchen (2008), l’autorité est « une force tranquille qui ne s’impose pas par 

la peur, elle n’écrase pas. Elle trouve sa source dans sa légitimité et dans les compétences de 

celui ou celle qui l’impose. Elle n’est pas le résultat d’un dressage ni d’un rapport d’emprise 

ou de séduction. Elle naît de l’estime qu’un enseignant sait inspirer à la jeune génération » (p. 

36). Selon ces deux auteurs, une personne ayant de l’autorité serait donc quelqu’un qui n’a 

pas besoin de la force pour se faire obéir. Cette définition est proche de celle donnée en 

numéro quatre par le Robert Illustré. 

Rey (2012) pose une question intéressante dans son livre. Il se demande si il est vraiment 

indispensable d’avoir de l’autorité pour être un professeur efficace.  Selon l’auteur : ′′Certains 

jeunes professeurs sont tentés d’effacer les signes de hiérarchie ou de distance à l’égard des 

élèves ». (p. 116).  Toutefois, Rey (2012) conseille de se méfier en abordant cette attitude 

avec ses élèves. Pour beaucoup d’adolescents, cela risque de laisser entendre qu’il n’y a pas 

lieu de se contraindre ni de faire des efforts.  Si l’on adopte avec le professeur le même type 

de relation qu’avec ses copains, on est tenté de reprendre avec lui les activités ludiques qu’on 

partage habituellement avec eux.  

Après avoir défini le terme autorité et avoir expliqué pourquoi il est essentiel d’en faire usage 

pour enseigner, il est nécessaire de se demander comment le maître fait pour exercer son  

autorité. Beaucoup de personnes pensent que l’autorité serait une affaire de personnes : il y 

aurait ceux qui savent s’y prendre avec les élèves et d’autres qui se laissent plus facilement 

déborder. L’autorité serait donc une caractéristique que certaines personnes auraient, un don, 

qu’ils auraient de manière innée ou par l’effet de leur histoire psychologique personnelle et 

que d’autres en seraient irrémédiablement dépourvus (Rey, 2012). Blin & Gallais (2001) 

indiquent dans leur livre que « l’autorité n’est pas innée, qu’elle ne se réduit pas à quelque 

charisme mais se décompose en comportements observables qu’il est possible d’acquérir par 

un travail permanent sur soi-même. » (p. 145). L’autorité pourrait donc s’apprendre, se 
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développer et s’acquérir. Voici quelques principes d’attitudes et quelques stratégies à adopter 

pour asseoir au mieux son autorité :  

 

1) Prendre le temps de poser un cadre en début d’année 

Le début de l’année est une période cruciale. Beaucoup de choses se jouent à ce moment 

comme la mise en places des règles dans la classe et les premiers échanges entre l’enseignant 

et ses élèves.  Marsollier (2007) mentionne : « Exercez une vigilance particulière en début 

d’année. Elle donne la tonalité de vos attentes et fixe votre seuil de permissivité […] Fixez 

dès les premières heures, avec les élèves, des règles claires et simples quant aux déplacements 

et à la prise de parole, de telle sorte qu’elles ne soient par le fruit d’un pouvoir arbitraire mais 

d’une concertation. » (p. 98). Il est important de passer du temps sur les règles à respecter et 

d’en discuter avec les élèves.  

2) Le regard de l’enseignant : 

L’expressivité du regard a un impact important sur la communication relationnelle dans l’acte 

éducatif et ainsi sur le comportement des élèves (Blin & Gallais, 2001). Il est primordial 

d’être à l’aise devant une classe (Rey, 2012). L’enseignant doit regarder ses élèves de manière 

communicative, attentive et vivante. Le regard que l’enseignant pose sur l’élève l’invite à 

s’affirmer et va l’aider à s’exprimer plus librement. Ce regard signifie « tu existes et je 

m’intéresse à toi », une relation s’établit (Blin & Gallais, 2001). En d’autres termes, il s’agit 

de toujours utiliser son regard de manière à ce que celui-ci soit fixe et non fuyant. Selon 

Richoz (2009) : « Le regard est un des meilleurs « outils » pour s’imposer par sa présence et 

entrer en relation avec les élèves. C’est l’un des premiers à utiliser quand on se trouve face à 

une classe difficile. L’enseignant regarde la classe pour communiquer et il est constamment 

sous le regard des élèves. Il doit apprendre à supporter tous ces yeux qui le dévisagent, 

scrutent son habillement et ses moindres réactions ». (p. 339). Selon Richoz (2009), l’erreur à 

ne pas commettre est de balayer de manière anonyme ou de rester le regard perdu dans le fond 

lointain de la classe. Il faut regarder les élèves droit dans les yeux, de manière individuelle, en 

veillant à poser sans regard sur tous les élèves, et ainsi les surprendre et les habituer à pouvoir 

bénéficier à tout moment d’un instant de communication sélective privilégiée. 

3) L’art de parler 
Pour se faire respecter, l’enseignant doit réussir à capter l’attention de ses élèves et donc 

parvenir à se faire écouter. « La voix est à la fois l’outil privilégié de communication de 
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l’enseignant et un organe qui révèle d’une manière très intime sa présence aux élèves » 

(Richoz, 2009, p. 343). Il y a beaucoup de paramètres qui entrent en jeu pour une utilisation 

optimale de sa voix, comme l’intensité, la hauteur, l’intonation ou encore le débit. Il est aussi 

important de parler distinctement et d’articuler.  Concernant l’intensité, Rey (2012) 

conseille de «  démarrer avec un volume modéré. Si le bruit de fond augmente, il peut être 

utile d’abaisser brutalement le volume de la voix : le public a alors tendance à réduire les 

bruits parasites afin de continuer à entendre. » (p. 82).  L’art de parler se travaille et s’apprend 

avec le temps et l’expérience. 

4) Détermination et plaisir d’enseigner :  

Il est très important que l’enseignant éprouve un réel plaisir dans son travail. Il faut éviter de 

montrer de l’ennui ou un quelconque sentiment de résignation. D’après Rey (2012) : « Le 

sourire au moment de l’arrivée en classe ne compromet pas l’autorité et est le signe d’une 

volonté d’accueil et de communication. » (p. 81). Un enseignant enthousiaste et engagé dans 

son travail impacte positivement sur le comportement de ses élèves et leur envie de travailler. 

Selon Richoz (2009), l’enthousiasme et la passion de partager son savoir et son expérience 

figurent parmi les premières qualités essentielles d’un bon enseignant d’après les élèves.  

5) La mobilité de l’enseignant :  

Il est très important que l’enseignant soit mobile, c’est à dire qu’il pense à se déplacer dans la 

classe de manière à occuper l’ensemble de l’espace de la classe. L’immobilité de l’enseignant 

rivé à son bureau donne symboliquement l’impression d’une inertie et ne contribue pas à la 

reconnaissance de son autorité par les élèves (Rey, 2012). Le fait de se déplacer dans 

l’ensemble de la classe permet de diminuer la distance entre l’enseignant et ses élèves. Se 

mouvoir dans l’ensemble de l’espace aide notamment les élèves des derniers rangs à se sentir 

plus proches et plus concernés par le cours. D’après Renaud (1983) : « La position debout, la 

surélévation, soit sur l’estrade, soit assis en coin sur une table d’élève, sont présentées comme 

particulièrement intéressantes. En effet, elles permettent en même temps de voir l’ensemble 

de la classe et de dominer la situation. » (p. 57). Marsollier (2007) conseille d’être 

« physiquement présent dans tout l’espace de la classe et d’être proche des élèves, de leurs 

productions, en montrant une attention à leur comportement individuel » (p. 98). Pour 

plusieurs auteurs, la mobilité favoriserait donc l’autorité du maître.  
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6) Présence envers ses élèves  

Il est important d’être le plus disponible possible, de manière à être capable de réagir avec 

toute la présence nécessaire (Richoz, 2009). Il est primordial de réagir devant les élèves qui 

contreviennent de manière visible aux règles de la classe. Rey (2012) conseille de toujours 

montrer aux élèves que l’on est attentif et que l’on a vu ce qu’il se passe. Il est toutefois 

possible de réagir de manière rapide suivant la gravité du manquement à la règle, un regard 

insistant peut suffire dans certaines situations (Rey, 2012).  Par contre, si un élève qui connaît 

la règle et la transgresse et plus particulièrement si les transgressions sont répétitives, il est 

nécessaire de sanctionner. Pour Halmos (2008) : « l’autorité n’a de sens que si elle inclut la 

sanction et cela pour deux raisons. La première, c’est qu’un enfant ne peut pas comprendre 

qu’un acte est interdit si on le lui permet, répétitivement, de l’accomplir sans que rien d’autre 

que quelques bonnes paroles ou quelques vagues réprimandes lui arrive. […]  La deuxième 

raison, c’est qu’en ne sanctionnant pas les transgressions de l’enfant, l’adulte vide 

rétroactivement de tout sens les paroles qu’il lui a dites pour énoncer l’interdit. Il les réduit 

sans le savoir à n’être que du blabla. » (p. 92).  

Après avoir vu les facteurs les plus importants par lesquels l’autorité transparaît, je vais 

présenter le modèle de Dreikurs qui différencie 3 types d’autorité : 

Le modèle Dreikurs différencie trois types d’autorité que l’enseignant peut exercer, une 

autorité permissive, une autorité démocratique ou encore une autorité autocratique. Le tableau 

ci-dessous résume les principes du modèle Dreikurs expliqué par Charles (2004) :  

 

 L’enseignant permissif L’enseignant 

démocratique 

L’enseignant 

autocratique 

Définition « L’enseignant n’impose 

que très peu de limites au 

comportement des élèves, 

et parfois pas du tout. Il 

n’a pas non plus recours 

aux conséquences 

logiques lorsque le 

comportement 

inapproprié d’un élève 

« L’enseignant se sert de 

ses qualités de chef, il a 

une attitude bienveillante 

et des manières 

engageantes, il stimule les 

élèves, énonce des idées, 

invite à la coopération, 

joue le rôle de guide, 

dispense des 

L’enseignant fait la loi 

dans sa classe et ressent 

constamment le besoin 

de diriger les élèves et 

appliquent des sanctions 

sévères lors de toute 

infraction au règlement. 

Il pose beaucoup de 

limites au 
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perturbe la classe. » 

(Charles, 2004, p. 107) 

à L’enseignant permissif 

ne pose pas de cadre.  

encouragements, 

manifeste qu’il est au 

courant de ce qui se passe, 

vient en aide aux élèves et 

partage avec eux les 

responsabilités. » 

(Charles, 2004, pp. 108-

109) 

comportement. (Charles, 

2004) 

Caractéristique 

de la classe: 

« Les élèves font à peu 

près tout ce qu’ils 

veulent en classe » 

(Charles, 2004, p. 107) 

- La classe est bruyante  

 

 

- « Il y règne l’ordre 

indispensable à 

l’accomplissement du 

travail » 

- « L’atmosphère y est 

chaleureuse et amicale » 

- « On y discute 

fréquemment des 

problèmes concernant tout 

le groupe » 

- « Les élèves et 

l’enseignant se font 

mutuellement confiance. » 

(Charles, 2004, p. 109) 

-  Les élèves n’osent pas 

s’exprimer. 

-  Les élèves évitent le 

contact même visuel 

avec l’enseignant et 

espèrent que 

l’enseignant ne 

s’adressera pas à eux. 

- Les élèves sont punis 

par le moindre écart de 

conduite. 

- La classe est 

silencieuse. 

(Charles, 2004) 

 

Selon le modèle Dreikurs, les enseignants démocratiques sont ceux qui « réussissent  mieux 

que les autres à établir une discipline efficace en classe » (Charles, 2004, p. 107). Il faudrait 

donc réussir à instaurer une autorité démocratique dans sa classe.  

Après cette revue de littérature, on voit bien qu’il n’y a pas de recette pour asseoir son autorité 

de manière efficace. L’autorité est une notion très complexe et recouvrant une multitude de 

facettes. Dans le but d’obtenir des pistes plus concrètes pour la pratique, j’ai décidé de 

questionner les enseignants et les élèves sur ce sujet.  
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3.3. Mes hypothèses de travail  
 
Suite à mes recherches sur le sujet de l’autorité, je formule mes trois premières hypothèses de 

la manière suivante :  

1) « L’autorité de l’enseignant n’est pas naturelle mais se travaille et se construit »  

2) « Les élèves perçoivent l’autorité comme une des caractéristiques essentielles d’un bon 

enseignant. » 

3) « Les représentations d’élèves et d’enseignants du secondaire 2 sur l’autorité sont très 

similaires. » 

 

Après la lecture du modèle de Dreikurs et une réflexion personnelle sur le sujet, je formule 

mes deux dernières hypothèses :  

4) « Le type d’enseignant que les élèves préfèrent sont ceux qui exercent une autorité 

démocratique » 

5) « La majorité des enseignants exercent une autorité démocratique. » 
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4. Démarche méthodologique 
 
Pour répondre à mes deux questions de recherche et tenter de vérifier mes hypothèses, j’ai 

décidé d’élaborer deux questionnaire, l’un destiné à des élèves du secondaires 2 et l’autre à 

des enseignants du secondaire 2.  

Le but du questionnaire destiné aux élèves est de récolter des informations concernant les 

conceptions qu’ont les élèves sur l’autorité et la définition qu’ils ont de l’enseignant idéal. 

Quant au questionnaire destiné aux enseignants, son but est de récolter des informations sur 

les représentations qu’ont les enseignants sur l’autorité et des moyens qu’ils mettent en place 

pour exercer leur autorité. Pour finir, l’idée est de comparer les représentations qu’ont les 

élèves et les enseignants sur la notion d’autorité. 

4.1. Population 

4.1.1. Enquête auprès des élèves  
 

Le questionnaire a été rempli par 62 élèves de 1ère année de maturité d’un établissement du 

secondaire 2. Les élèves ont répondu au questionnaire de manière anonyme, pour leur 

permettre d’y répondre le plus honnêtement possible.  

 
Genre Age  
35 filles 
27 garçons 

Entre 15 et 18 ans 
 

 

4.1.2. Enquête auprès des enseignants  
 
Le questionnaire a été rempli par 24 enseignants provenant d’un établissement de secondaire 

2.  

 
Genre Nombre d’années d’enseignement 
13 femmes 
11 hommes 
 

   7   1-5 ans (débutants) 
   8   6-15 ans (moyennement expérimentés) 
   9   > 15 ans (chevronnés) 

 
 
 



	   15	  

4.2. Instrument de récolte des données 
	  
 
Afin de répondre à mes questions de recherche, j’ai décidé d’utiliser le questionnaire comme 

instrument de récolte de données. Il y a d’une part des questions à choix multiples qui sont 

facile à analyser et d’autre part des questions ouvertes qui amènent une palette de réponses 

plus larges et reflète mieux la réalité.   

4.3. Méthode d’analyse des résultats 
 
Pour la partie questions à choix multiples, les résultats sont présentés sous forme de graphique 

et permettent d’indiquer des tendances. Les valeurs sont exprimées en pourcentage.  

Pour les questions ouvertes, j’ai décidé de répertorier les réponses les plus fréquentes et celles 

qui me paraissent les plus pertinentes. 
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5. Résultats et analyses  

5.1. Résultats 

5.1.1. Résultats de l’enquête auprès des élèves  
 
1) Si l’on parle d’un enseignant autoritaire, est-ce positif ou négatif pour vous ? 
 

 
 
Pour 9 % des élèves, avoir un enseignant autoritaire est négatif. 45 % pensent que c’est positif 

et les 45 % restants affirment que cela dépend. Voici un extrait de quelques réponses des 

élèves :  

« Autoritaire oui, mais tout en étant drôle » 

« ça dépend si c’est juste ou pas, par exemple notre prof de math est autoritaire mais pas 

juste » 

« ça dépend, mais si c’est trop extrême tout le temps, ce n’est pas positif. Il faut un minimum 

d’autorité bien dosée » 

« ça dépend, car il faut être autoritaire au bon moment. Il ne faut pas que le professeur 

devienne « tyrannique », mais il ne doit pas être trop « cool » non plus » 

« C’est positif car on travaille plus et mieux, mais il ne faut pas que l’enseignant abuse de son 

autorité » 

« Négatif car ça nous fait tout simplement stresser et donc on perd confiance » 

« Positif, si il ne dépasse par les limites » 

La majorité des élèves souhaitent un enseignant exerçant de l’autorité. Les élèves aiment les 

enseignants qui savent tenir une classe et qui se font respecter. Mais ils ont besoin d’une 

ambiance paisible. Un enseignant faisant preuve de trop d’autorité ne leur convient pas. Il faut 

trouver le bon équilibre. 
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2) Comment vous comportez-vous avec les enseignant(e)s ayant une forte autorité ? 
 
 

 
 
 
3) Comment vous comportez-vous avec les enseignant(e)s ayant une faible autorité ? 
 
 

 
 
 

Les résultats des questions 2 et 3 ne sont pas très différents. On voit que dans les 2 situations, 

la majorité des élèves disent ce qu’ils pensent tout en restant polis.  Toutefois, avec un 

enseignant faisant preuve d’une faible autorité, 18 % des élèves se rebellent tandis qu’avec un 

enseignant faisant preuve d’une forte autorité aucun élève ne se rebelle. Pour la proportion 

des élèves qui se font très discrets, elle est légèrement plus élevée avec un enseignant faisant 

preuve d’une forte autorité. 
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4) Est-ce que votre comportement diffère en fonction de l’enseignant ? 
 

 
 
Pour 64 % des élèves, leur comportement change en fonction de l’enseignant et pour 36 % 

des élèves, leur comportement ne diffère pas en fonction de l’enseignant. On peut donc en 

déduire que pour la majorité des élèves, l’enseignant a une influence sur leur attitude. 

 

5) Si vous avez répondu oui à la question précédente, qu’est-ce qui change dans votre 

comportement et pourquoi ? 

« Si le prof est sympa ou non et à quelle vitesse peut tomber une éventuelle punition » 

« Mon comportement change car mes affinités sont différentes avec chaque enseignant » 

« Tout dépend du comportement du professeur envers les élèves. Si le prof est gentil et 

agréable, bien sûr qu’on est sympa. Par contre, si le prof est désagréable, stressant, humiliant 

et qu’il se prend pour le roi, bien sûr qu’il ne mérite pas qu’on soit gentil. C’est donnant, 

donnant » 

« Si le prof a peu d’autorité, j’aurai plus tendance à parler » 

« Quand un enseignant est très autoritaire, j’ai tendance à rester calme et à me contrôler. Mais 

quand il n’a pas d’autorité, je prends peut-être plus de liberté » 

« Plus de plaisir à participer si le professeur est sympa et juste » 

 
6) Parmi les enseignants que vous avez eus depuis votre début de scolarité, quelles sont 

les qualités essentielles pour qualifier un « bon enseignant » ?  

Les élèves pouvaient cocher autant d’adjectifs qu’ils le souhaitaient. On voit que la totalité 

des élèves pensent qu’un enseignant encourageant est une des qualités essentielles. Ensuite, 

viennent les adjectifs, gentil et drôle, pour 86 % et 82 % des élèves, respectivement. 52 % des 

élèves aiment les enseignants amicaux et calmes. 45 % des élèves désirent des enseignants 

exigeants. Les enseignants sévères et permissifs sont ceux qui sont le moins souhaités par les 
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élèves, 25 % des élèves souhaitent des enseignants permissifs et seulement 16 % souhaitent 

des enseignants sévères.  

 
 
 
7) Pour vous l’enseignant(e) idéal(e) serait :  
 
« Un enseignant qui nous donne confiance en nous, qui a du plaisir à enseigner et qui sait 

gérer une classe dans le calme » 

« Gentil et qui enseigne bien, qui donne envie de travailler mais quand même un peu sévère 

pour ne pas avoir le souk en classe » 

« Quelqu’un de drôle » 

« Un enseignant qui nous donne envie de travailler et qui est drôle » 

« Un enseignant dynamique et encourageant » 

« Ce serait quelqu’un qui enseigne avec plaisir, qui nous encourage et qui sait gérer une 

classe » 

« Un enseignant idéal serait quelqu’un qui prend le temps d’expliquer, c’est important, même 

très important » 

« Le prof d’histoire, il n’élève presque jamais la voix mais nous sommes tout de même à son 

écoute » 

« Quelqu’un qui aime bien rigoler mais qui sait se faire respecter »  
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5.1.2. Résultats de l’enquête auprès des enseignants 
 
1.1) L’indiscipline dans vos classes est fréquente. 

  
 

 

1.2) Vous avez des difficultés à gérer les comportements d’indiscipline de vos élèves. 
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1.3) Les comportements d’indiscipline de vos élèves pèsent sur votre moral et ainsi sur le 

plaisir que vous avez à enseigner. 
 

 
 

 
1.4) Le fait qu’un enseignant consacre du temps au début de l’année scolaire pour 

développer des relations favorables avec ses élèves permet de diminuer les 

comportements d’indiscipline. 
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1.5) Il est nécessaire de porter un regard positif sur les élèves. Plus particulièrement, 

porter un regard positif sur les élèves difficiles peut leur permettre de restaurer la 
manière dont ils se perçoivent et cela pourrait enclencher un changement de 

comportement de leur part et ainsi diminuer les comportements d’indiscipline. 

 

 
 

 

1.6)  Il est primordial de se mettre les leaders de la classe de son côté pour diminuer les 

comportements d’indiscipline. 
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1.7)  La présence en classe de l’enseignant (sa capacité à capter et diriger l’attention de 

la classe, le rayonnement de sa personnalité, son enthousiasme, son authenticité, son 
plaisir à enseigner, sa faculté de communiquer…) permet de diminuer les 

comportements d’indiscipline. 

 

 
 

 

1.8) L’autorité est principalement un don qu’on a ou qu’on n’a pas : c’est un charisme, 

un ascendant. L’autorité de l’enseignant est donc principalement de l’autorité naturelle. 
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1.9) L’autorité n’est pas un don que seulement certaines personnes auraient mais 

l’autorité se construit. Il faut suivre certaines règles et stratégies pour exercer une 
autorité envers les élèves.   
 

 
 

 

1.10) Il est essentiel que l’enseignant soit mobile. Le fait de se mouvoir dans l’ensemble 

de l’espace de la classe contribue à la reconnaissance de son autorité par les élèves. 
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1.11) Une gestion de classe efficace passe avant tout par l’instauration dans la classe 

d’un système de règles déterminées par l’enseignant que les élèves devront respecter. 
 

 
 

 

1.12) Une gestion de classe efficace passe par savoir récompenser les élèves qui ont un 

comportement exemplaire.   
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1.13) Une gestion de classe efficace passe par punir ou sanctionner les comportements 

inadéquats. 
 

 
 
2) Quel type d’autorité exercez-vous dans vos classes ?  

 

 
 

96 % des enseignants affirment exercer une autorité démocratique et seul 4 % et 0% une 

autorité autocratique et un autorité permissive, respectivement. 

 

3) Pour vous l’autorité, c’est… 
« Se faire respecter, tenir une classe, qualité essentielle d’un bon enseignant » 

« Faire travailler les élèves dans une bonne atmosphère » 

« Travailler, bien faire travailler ses élèves » 
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« Savoir motiver les élèves » 

« Du respect dans les deux sens. Etre capable de se faire respecter quand on le demande mais 

aussi sans avoir besoin de le demander » 

« Se faire obéir des élèves dans une bonne atmosphère »  

« C’est se faire respecter des élèves sans avoir besoin de faire des menaces » 

 

4) Quels sont les 3 principaux procédés (règles ou stratégies) que vous mettez en place 
avec vos élèves pour asseoir votre autorité et instaurer un climat de classe agréable et 

favorable à bon apprentissage ? 

«  Je donne le cours en étant assis sur la table du premier rang. J’essaie d’être proche des 

élèves » 

« Pas donner trop de règles mais plutôt insister sur 2-3 règles que les élèves doivent 

absolument respecter ! Ma règles principale est : Aucun bruit quand l’enseignant parle ou si 

un élève parle ! Pour moi c’est vraiment la règle la plus importante ! Si les élèves ne 

respectent pas cette règle, je les mets dehors » 

« Stratégie de se faire un peu « admirer par ses élèves » pour asseoir son autorité. Par exemple 

leur expliquer son parcours professionnel avant d’avoir été enseignant. à plus de respect 

pour quelqu’un on admire » 

« Un peu d’humour de temps en temps pour avoir un climat agréable et ne pas mettre trop de 

distance avec les élèves » 

« Laisser de l’autonomie à ses élèves » 

« Se taire quand il y a trop de bavardages et laisser les élèves revenir d’eux-mêmes au 

silence » 

« L’accueil et la fin d’un cours sont toujours marqués par un « bonjour » et un « merci » » 

« Sanctionner tout manquement à une règle que l’élève connaît pour ne pas manquer de 

crédibilité envers les élèves car sinon les règles n’ont aucune importance » 

« être intéressant, raconter beaucoup d’anecdotes à cela intéresse les élèves et ils seront donc 

plus calmes et attentifs » 

« Occuper l’espace entier de la classe » 

« L’humour : Je pense qu’il est important de pouvoir rigoler avec les élèves de temps en 

temps à important pour la relation et capter l’attention » 
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5) Le démarrage de chaque leçon est un moment délicat. Quels sont les rituels et les 

stratégies que vous mettez en place au début de chaque leçon ?  

« J’arrive toujours après la sonnerie (quelques secondes après) et je laisse tomber mon bloc de 

feuilles sur le bureau de sorte que ça fasse du bruit. Les élèves savent qu’après ça, on 

commence le cours » 

« Je fais l’appel à cela permet de rétablir le calme » 

« Je commence par un récapitulatif de ce qui a été fait la semaine passée et ensuite explique le 

déroulement de la leçon » 

« Prendre le temps de saluer les élèves et attendre le silence total avant de commencer le 

cours » 

« Prendre quelques minutes pour parler d’actualité, sujet un peu plus ludique pour les élèves 

à ça les met gentiment dans le bain (enseignant d’économie) » 

« Sonnerie = début du cours / Ils savent qu’après la sonnerie ils doivent être silencieux » 

 

6) Quelles sont les erreurs que vous avez commises en début de carrière face à la 
discipline en classe et sur lesquelles vous souhaiteriez alerter les nouveaux enseignants ? 

« Il faut toujours suivre des routines » 

« Il faut être intransigeant en début d’année à le début d’année est crucial ! » 

« Ne pas laisser les élèves parler sans lever la main » 

« Ne pas tutoyer les élèves » 

« Commencer l’année de façon assez autoritaire et laisser du lest au fur et à mesure » 

« Ne pas être trop proche des élèves, même si on se sent proche d’eux si on a peu de 

différence d’âge, il faut absolument montrer qu’on est le chef et ne pas entrer dans une 

relation d’ami à ami » 

« Sanctionner immédiatement dès qu’une règle n’est pas respectée et ne pas dire la prochaine  

fois je vous sanctionne… » 
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5.2. Discussion 
 
L’enquête auprès des élèves démontre que la majorité des élèves apprécient et souhaitent un 

enseignant faisant preuve d’autorité. Seul 9% des élèves trouvent qu’un enseignant autoritaire 

est négatif. Ils ont besoin d’un professeur qui sache tenir une classe sans toutefois qu’il abuse 

de son autorité. L’hypothèse 2 : « Les élèves perçoivent l’autorité comme une des 

caractéristiques essentielles d’un bon enseignant. » est donc vérifiée. Les élèves aiment 

travailler dans le calme et dans une atmosphère agréable.  Ils recherchent un enseignant 

encourageant, drôle, gentil, plutôt exigeant et juste. La justice est un terme qui ressort très 

souvent de leur part. Pour les jeunes, l’autorité c’est un enseignant qui permet de bien 

travailler, quelqu’un qui n’élève pas la voix mais qu’on écoute quand même. En d’autres 

termes, ils apprécient les enseignants démocratiques. L’hypothèse 4 : « Le type d’enseignant 

que les élèves préfèrent sont ceux qui exercent une autorité démocratique » est aussi vérifiée.  

L’enquête auprès des enseignants démontre premièrement qu’une partie des enseignants font 

face à des problèmes d’indiscipline. Concernant l’autorité naturelle, 20 % des enseignants 

sont un peu d’accord, 40 % sont assez d’accord et 20 % totalement d’accord avec le fait que 

l’autorité est principalement un don qu’on a ou qu’on n’a pas. L’hypothèse 1 : «  L’autorité de 

l’enseignant n’est pas naturelle mais se travaille et se construit » n’est donc pas vérifiée. 

Toutefois, les enseignants sont quand même assez d’accord qu’en suivant certaines règles et 

stratégies, il est possible d’améliorer son autorité envers ses classes. Après réflexion, je suis 

finalement assez d’accord avec les enseignants. Je pense qu’une partie des enseignants ont 

une autorité naturelle et n’ont pas besoin de mettre en place beaucoup de règles et de 

stratégies ou qu’ils les mettent en places mais sans vraiment s’en rendre compte. Le charisme 

que ces personnes dégage suffit pour imposer le respect des élèves. Toutefois, toutes les 

règles et stratégies parcourus dans la partie théorique et que les enseignants ont donnés sont 

utiles et permettent clairement d’améliorer son autorité. Je pense toutefois que l’enseignement 

n’est pas donné à tout le monde et que certaines personnes ne faisant preuve que de très peu 

d’autorité naturelle ne devraient pas enseigner. 96 % des enseignants affirment utiliser une 

autorité démocratique. L’hypothèse 4 : « La majorité des enseignants exercent une autorité 

démocratique. » est vérifiée. Je pense en effet que c’est l’autorité que tout enseignant voudrait 

mettre en place mais qu’en réalité certains exercent plutôt une autorité permissive ou une 

autorité autocratique. A mon avis, les enseignants ne sont pas toujours honnêtes dans leurs 

réponses. Même si le questionnaire est anonyme, ils ont tendance à répondre selon ce qui leur 

paraît être juste.  
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Pour terminer de répondre à ma première question de recherche, on  peut dire que les élèves et 

les enseignants ont plutôt les mêmes représentations de l’autorité. Ils sont d’accord sur le fait 

que l’autorité la plus efficace est l’autorité démocratique. L’hypothèse 3 : « Les 

représentations d’élèves et d’enseignants du secondaire 2 sur l’autorité sont très similaires. » 

est ainsi vérifiée.  
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6. Conclusion 
 
Ce mémoire a été très enrichissant. Il m’a permis de réfléchir et de discuter avec d’autres 

professeurs sur leur manière de gérer leurs classes. Ce travail démontre que même si l’autorité 

semble  naturelle pour une majorité des enseignants, il est possible de l’améliorer en usant de 

stratégies et en suivant certains comportements. Toutefois, au vu du nombre restreint de 

personnes qui ont répondu aux questionnaires, les résultats trouvés ne peuvent pas être 

généralisés. Cette recherche a cependant permis d’établir plusieurs tendances et d’obtenir 

quelques observations pertinentes. De plus, comme je l’ai dit précédemment, je pense que les 

enseignants ne sont pas toujours honnêtes dans leurs réponses. Même si les questionnaires 

sont anonymes, ils ont tendance à répondre selon ce qui leur paraît être juste. Ainsi, pour 

mieux savoir ce qu’il se passe réellement dans les classes des enseignants, il aurait été 

pertinent, en plus du questionnaire, de filmer une séquence de leur enseignement. Cela 

m’aurait permis de vérifier si  le 96% des enseignants exercent réellement une autorité 

démocratique ou si au contraire certains exercent plutôt une autorité permissive ou 

autocratique.  

 

Finalement, j’ai découvert de nombreux éléments sur l’autorité qui mes seront utiles pour mes 

prochaines années d’enseignement. Il ressort de beaucoup d’enseignants que le début de 

l’année est crucial et qu’il faut prendre le temps de poser le cadre et les règles à respecter pour 

l’année à venir. Plusieurs enseignants insistent sur le fait de se montrer très autoritaire les 

premiers mois puis de se montrer légèrement plus permissif. Jusqu’aux vacances de Noël, il 

faut être intransigeant.  
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8. Annexes 
 

8.1. Questionnaire à l’attention des élèves 
 
Chers élèves,  
Dans le cadre d’un travail pour ma formation, je souhaite découvrir vos avis concernant la 
discipline et l’autorité en classe. Je vous demande d’y répondre le plus franchement possible. 
Ce questionnaire est totalement anonyme. Je vous remercie pour votre participation. 
 
 
Sexe                                                          :   ☐   féminin     ☐  masculin 
Age : 
 
 
1)  Si on parle d’un enseignant autoritaire, est-ce positif ou négatif pour vous ? 
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 
 
2)  Comment vous comportez-vous avec les enseignant(e)s ayant une forte autorité ? 
 
 ☐ Je me rebelle 
 ☐ Je dis ce que je pense tout en restant poli 
 ☐ Je lui obéis 
 ☐ Je me fais très discret 
 
3) Comment vous comportez-vous avec les enseignant(e)s ayant une faible autorité ? 
 
 ☐ Je me rebelle 
 ☐ Je dis ce que je pense tout en restant poli 
 ☐ Je lui obéis 
 ☐ Je me fais très discret 
 
 
4)  Est-ce que votre comportement diffère en fonction de l’enseignant ? 
 
 ☐ oui 
 ☐ non 
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5)  Si vous avez répondu oui à la question précédente, qu’est-ce qui change dans votre 

comportement et pourquoi ? 
 
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

  
6) Parmi les enseignants que vous avez eus depuis votre début de scolarité, quelles sont 

les qualités essentielles pour qualifier un « bon enseignant » ? 
 
 ☐ Drôle 
 ☐ Gentil 
 ☐ Exigeant 
 ☐ Sévère 
 ☐ Amical 
 ☐ Encourageant 
 ☐ Calme 
 ☐ Permissif  
 
 
7)  Pour vous l’enseignant(e) idéal(e) serait :  
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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8.2. Questionnaire à l’attention des enseignants 
 
Nombre d’années d’enseignement :   ☐  1 à 5          ☐  6 à 15         ☐  > 15 
Sexe                                                          :   ☐   femme     ☐  homme 
Discipline enseignée :  
 
Cette étude traite de la discipline et de l’autorité dans les classes au gymnase et vise plus précisément à 
déterminer les différentes stratégies et les procédés mis en place par les enseignants pour asseoir leur 
autorité et instaurer un climat de classe agréable et favorable à un bon apprentissage. 
 
1) Merci de prendre position par rapport à cette série d’affirmations : 
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1. L’indiscipline dans vos classes est fréquente. ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
2. Vous avez des difficultés à gérer les comportements     

d’indiscipline de vos élèves. 
☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

3.  Les comportements d’indiscipline de vos élèves pèsent sur votre 
moral et ainsi sur le plaisir que vous avez à enseigner. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

4. Le fait qu’un enseignant consacre du temps au début de l’année 
scolaire pour développer des relations favorables avec ses élèves 
permet de diminuer les comportements d’indiscipline. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

5.  Il est nécessaire de porter un regard positif sur les élèves. Plus 
particulièrement, porter un regard positif sur les élèves difficiles 
peut leur permettre de restaurer la manière dont ils se perçoivent 
et cela pourrait enclencher un changement de comportement de 
leur part et ainsi diminuer les comportements d’indiscipline. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

6. Il est primordial de se mettre les leaders de la classe de son côté 
pour diminuer les comportements d’indiscipline. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

7.  La présence en classe de l’enseignant (sa capacité à capter et 
diriger l’attention de la classe, le rayonnement de sa personnalité, 
son enthousiasme, son authenticité, son plaisir à enseigner, sa 
faculté de communiquer…) permet de diminuer les 
comportements d’indiscipline. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

8. L’autorité est principalement un don qu’on a ou qu’on n’a pas : 
c’est un charisme, un ascendant. L’autorité de l’enseignant est 
donc principalement de l’autorité naturelle. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

9.  L’autorité n’est pas un don que seulement certaines personnes 
auraient mais l’autorité se construit. Il faut suivre certaines règles et 
stratégies pour exercer une autorité envers les élèves.   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

10. Il est essentiel que l’enseignant soit mobile. Le fait de se mouvoir 
dans l’ensemble de l’espace de la classe contribue à la 
reconnaissance de son autorité par les élèves. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

11. Une gestion de classe efficace passe avant tout par l’instauration 
dans la classe d’un système de règles déterminées par l’enseignant 
que les élèves devront respecter. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
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12. Une gestion de classe efficace passe par savoir récompenser les 
élèves qui ont un comportement exemplaire.   

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

13. Une gestion de classe efficace passe par punir ou sanctionner les 
comportements inadéquats. 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
2) Quel type d’autorité exercez-vous dans vos classes ?  
  

 ☐ une autorité permissive : Les enseignants permissifs imposent peu de limites 
au   comportement. 

 
 ☐  une autorité démocratique : Les enseignants démocratiques fixent un cadre, 

ont une attitude bienveillante envers les élèves, rendent l’atmosphère amicale 
et chaleureuse et se soucient des progrès des élèves. 

 
 ☐  une autorité autocratique : Les enseignants autocratiques correspondent à 

l’opposé de l’enseignant permissif. Ils imposent beaucoup de limites au 
comportement.  

 
3) Pour vous l’autorité, c’est…  
  
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 
 
4) Quels sont les 3 principaux procédés (règles ou stratégies) que vous mettez en place avec 

vos élèves pour asseoir votre autorité et instaurer un climat de classe agréable et favorable 
à un bon apprentissage ?  

 
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  
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5) Le démarrage de chaque leçon est un moment délicat. Quels sont les rituels et les stratégies 
que vous mettez en place au début de chaque leçon ?  

  
 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 
6)  Quelles sont les erreurs que vous avez commises en début de carrière face à la discipline 

en classe et sur lesquelles vous souhaiteriez alerter les nouveaux enseignants ? 
 

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................................  

 

Un grand merci pour votre participation ! 
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Résumé 

 
La discipline et l’autorité de l’enseignant au sein de la classe sont des préoccupations pour la 

majorité des enseignants. Etant convaincue que l’autorité est une composante essentielle d’un 

bon enseignant, je souhaite renforcer mes connaissances sur le sujet. A l’aide d’apports 

théoriques de différents ouvrages et d’une réflexion personnelle, je me suis posé les questions 

suivantes :  

§ Comment se caractérise l’autorité de l’enseignant dans les représentations d’élèves 

et d’enseignants du secondaire 2 ? 

§ Quelles  stratégies  les enseignants du secondaire 2 utilisent-ils pour exercer leur 

autorité ? 

Pour y répondre, j’ai élaboré deux questionnaires pour le secondaire 2, l’un destiné aux élèves 

et l’autre aux enseignants. 24 enseignants et 62 élèves y ont répondu. J’ai réussi à répondre à 

mes deux questions de recherche mais au vu du nombre restreint de personnes qui ont 

répondu, les résultats trouvés ne peuvent pas être généralisés. Cela m’a quand même permis 

d’établir plusieurs tendances et d’obtenir quelques observations pertinentes. Les résultats 

montrent que les élèves et les enseignants ont plutôt les mêmes représentations de l’autorité. 

Ils sont d’accord sur le fait que l’autorité la plus efficace est l’autorité démocratique.  

Pour conclure, ce travail m’a donné l’occasion de rassembler certaines méthodes et stratégies 

qui m’aideront pour la suite de ma carrière à gérer mes classes et je l’espère à asseoir mon 

autorité de manière efficace.  

 

 

Mot clés :  Autorité – Discipline – Gestion de classe – Démocratique – Permissif –           
Autocratique 

 


