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Résumé 
 

 Ce travail de recherche se centre sur le concept d’autorité et son appropriation par les 
enseignants novices. La littérature relate l’existence de difficultés en gestion de classe chez 
les débutants. Certains auteurs affirment que celles-ci sont étroitement liées avec leur vision 
du concept d’autorité. Ils essaient d’expliquer la nature de ses difficultés, en espérant qu’une 
fois identifiées, les novices arrivent à mieux les comprendre et les surmonter.  
 
 Notre problématique a ici pour but, de nommer et définir les problèmes et remises en 
question, concernant l’autorité, d’un échantillon de six enseignantes primaire en début de 
carrière. Ayant le souci de définir au mieux l’autorité, centrale dans cette étude, nous traitons 
plusieurs dimensions de ce concept, en comparant les données issues de nos entretiens (d’une 
heure) et de nos observations en classe (d’une période scolaire), avec les explications des 
auteurs.  
 Afin d’analyser au mieux les données à exploiter, l’intégralité des entretiens a été 
retranscrite et les informations recueillies grâce aux observations filmées ont été reportées 
dans un tableau d’étude. 
 
 Outre la vérification de la validité de nos hypothèses, ce travail a permis d’apporter 
des réponses quant au type de difficultés rencontrées par les novices. Ainsi, nous avons pu 
recenser onze catégories de difficultés rencontrées par les enseignantes collaborant à la 
recherche. Parmi ces catégories, certaines recoupent la littérature parcourue, avant la phase de 
récolte des données sur le terrain (comme l’influence de leurs représentations et l’importance 
accordée à certaines valeurs). En revanche, d’autres, qui n’avaient pas été évoquées dans le 
cadre théorique, ont été découvertes grâce à l’analyse des résultats (comme la lassitude de 
répéter sans cesse les mêmes consignes). 
 
 Cette étude nous a permis d’identifier deux postures (considérées comme extrêmes) 
qu’un enseignant peut adopter dans l’application de son autorité en classe. Grâce à l’analyse 
des données issues de nos observations et entretiens, il a été possible de définir la posture des 
enseignantes par rapport à ces extrêmes. Les similitudes dont ces débutantes font alors preuve, 
peuvent être interrogées comme potentielles causes du problème rencontré. 
 
 L’aboutissement de cette recherche peut apporter des éléments de réponse à toutes 
personnes rencontrant des difficultés et s’interrogeant sur sa pratique de l’autorité. 
 
 
 
Mots clés :  
 
Autorité, difficultés, obéissance, place de l’enseignant, enseignants novices, 
sanctions/punitions. 
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1. Introduction 
 

 

 « Autorité », du latin auctoritas, signifiant « augmenter », « faire grandir », fut une 

notion essentielle du temps du Sénat romain. Ainsi, en accordant son auctoritas à un projet, le 

Sénat en assurait son succès. L’attribution de l’auctoritas représentait donc la prise de valeur. 

Face à elle, le peuple ne restait pas dans l’inaction1. 

 

 L’autorité dite scolaire, se définit à la fois comme un moyen de discipline, et comme 

une médiation entre le monde de l’enfance et de la culture. Cette autorité est statutaire, ce qui 

signifie que l’enseignant, de par son rôle, n’agit pas en son nom propre, mais au nom de la 

société qui l’autorise à éduquer ses enfants. L’autorité de l’enseignant est alors rendue 

légitime car celui-ci devient un représentant du monde des adultes et initie les enfants à 

prendre part à ce monde (Foray, 2009). 

 

 Aujourd’hui encore, l’autorité est un concept complexe, depuis longtemps étudié par 

de grands sociologues, tel que David Emile Durkheim (1902), qui a tenté au mieux de le 

définir en le mettant en relation avec d’autres grands concepts, tels que la morale, la 

confiance, le devoir ou encore le respect : « Par autorité, il faut entendre l'ascendant qu'exerce 

sur nous toute puissance morale que nous reconnaissons comme supérieure à nous » (p. 26). 

 

 Dans notre problématique, nous nous intéressons à cette notion, que nous croisons 

avec la situation des enseignants en début de carrière (moins de trois ans d’expérience selon 

Huberman, 1989), comme nous le serons nous-mêmes dans quelques mois. Si nous avons 

souhaité tourner notre mémoire dans cette direction, c’est en effet parce que nous sommes 

directement concernées, en tant que stagiaires depuis trois ans, et bientôt en tant 

qu’enseignantes généralistes régulières. Nous avons nous-mêmes été confrontées, comme 

beaucoup de collègues étudiantes ou enseignantes, à des dilemmes ou difficultés qui nous ont 

                                                
 
1 Article web : Le mot et le concept d’autorité sont d’origine romaine ; "auctoritas" vient du 
verbe "augere" (augmenter) au sens d’augmenter la fondation (s.d.). Repéré à 
https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-1102081735.html  
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poussées à faire des choix. Les décisions prises ont-elles eu un impact sur notre autorité? 

L’autorité que nous avons en classe au quotidien est-elle en adéquation avec nos valeurs ?  

 

 Afin d’apporter des réponses à nos questions, nous allons approfondir dans ce 

mémoire ce concept complexe en dissociant ses principales dimensions. De même, nous 

nommerons les difficultés rencontrées par les enseignants novices dans la littérature, puis sur 

le terrain, grâce à notre recherche dans nos classes de stage.  

 

 Enfin, il est important de mentionner que malgré les raisons qui nous ont poussées à 

choisir ce sujet de mémoire, nous essayons de rester le plus objectives possible, pour nous 

distinguer au mieux des difficultés rencontrées par les enseignantes de notre échantillon. Une 

recherche nullement influencée par des facteurs extérieurs (tels que le vécu des personnes qui 

la rédigent) est utopique. Mais il est cependant important d’être conscient de cette réalité, afin 

de rester le plus professionnel possible et d’adopter au mieux la posture de chercheurs. 

 

 Nous présenterons dans un premier temps les éléments de la littérature en lien avec 

notre travail et les concepts que nous souhaitons définir. Pour se faire, les notions abordées 

ont été divisées en plusieurs dimensions, toutes étudiées par différents auteurs. Cela nous 

conduira au questionnement de la recherche et nous permettra de formuler des hypothèses. 

Puis, nous aborderons la méthode utilisée pour la récolte de données et justifierons ce choix. 

Enfin, nous présenterons les résultats obtenus sur le terrain et nous les analyserons pour tenter 

de répondre à nos questions initiales. 
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2. Cadrage théorique 
 

 

 Dans ce chapitre, nous allons présenter les apports des auteurs sur les concepts et 

dimensions sous-jacents à notre problématique. Ce cadre théorique servira de point de départ 

à notre recherche.  

 

 Les premiers apports concerneront les différentes définitions des auteurs du concept 

d’autorité de manière générale. Nous présenterons après les apports des chercheurs sur les 

différentes dimensions du concept d’autorité, à savoir : l’obéissance, la place occupée, la 

légitimité de l’autorité et l’application du pouvoir. Ensuite, nous nous concentrerons sur le 

concept de difficulté qui est composé de deux dimensions, celle de problème et celle de 

remise en question. Enfin, nous terminerons par la définition de différents auteurs du concept 

d’enseignant novice. 

 

 

2.1.L’autorité lors de l’entrée dans la profession 

 

 Beaucoup d’auteurs sous-entendent que les enseignants novices ont des difficultés en 

gestion de classe. Bourbao (2010), par exemple, propose une classification des processus de 

conduite de classe afin « d’aider les maîtres débutants à mieux comprendre les difficultés 

qu’ils rencontrent » (p. 9). Pointreau (2013), lui, propose un "Guide pratique de prise en main 

de la classe” afin de venir en aide aux enseignants débutants. Ces outils proposés aux 

enseignants novices sous-entendent donc un manque à combler dans la gestion de classe des 

novices.  Mais quelles sont ces difficultés ?  

 

 Piot (1997) parle dans son ouvrage des représentations des enseignants débutants. Il 

explique que celles-ci influent positivement ou négativement sur leurs pratiques. Selon les 

résultats de son étude, 25% des enseignants novices s’orientent vers une problématique 

professionnelle négative. Ainsi, ils n’accepteraient pas d’évoquer qu’ils ont « des angoisses 

relatives aux difficultés qu’ils rencontrent dans leur pratique pédagogique quotidienne et qui 

se répètent sans issue visible » (p. 119). Piot parle ainsi d’une « image professionnelle 

dévalorisée » qui engendrerait une incapacité à résoudre les problèmes de classe. Enfin, selon 
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cet auteur, la nature des difficultés des novices est relationnelle et concerne la gestion des 

conflits dans les situations d’enseignement-apprentissage. Dans son ouvrage, Piot explique 

donc que ce sont des craintes non-avouées qui engendrent chez les enseignants débutants des 

difficultés d’autorité. Ces difficultés surgiraient plus particulièrement lors de la gestion des 

conflits. 

 

 En plus d’affirmer, comme Piot (1997), Bourbao (2010) et Pointreau (2013), que les 

problèmes des enseignants débutants sont liés à la gestion de la classe, de nombreux auteurs 

mentionnent que ces difficultés rencontrées sont étroitement liées leur vision du concept 

d’autorité. 

En effet, Chouinard (1999) explique que les novices se perçoivent parfois comme « des amis 

des élèves. A l’inverse, d’autres pensent que leur rôle consiste avant tout à faire respecter leur 

autorité, ce qui les entraîne à vouloir dominer » (p. 499). Ainsi, les débutants tendent vers des 

modèles dits « extrêmes », car caricaturés, que l’on peut apparenter à de la permissivité ou de 

l’autoritarisme. Carel (2002) décrit l’autoritarisme comme l’ensemble des formes de l’autorité 

abusive, celles-ci dans un extrême poussé, pouvant même aller jusqu’au sadisme. Toujours 

selon le même auteur, la permissivité s’oppose à ce concept en s’inscrivant comme 

l’encouragement et la tolérance d’une grande liberté dans le comportement de l’enfant et le 

choix de ses valeurs. La permissivité constitue alors ici l’extrême contraire de l’autoritarisme. 

 

 De même que Chouinard (1999), Martin et Baldwin (1996) traitent de l’influence du 

jugement que les novices ont d’eux-mêmes sur leur autorité. Ainsi ils ne seraient aptes à 

réfléchir à leurs pratiques que lorsqu'ils ont réussi à développer une image d'eux-mêmes 

faisant figure d'autorité auprès des élèves. 

 

 Se rapprochant de l’extrême « autoritaire » défini par Chouinard (1999), Gibbons et 

Jones (1994) nous montrent également que les enseignants débutants ont dans un premier 

temps un besoin pressant de représenter l'autorité. Selon eux, ce besoin diminue alors ensuite 

au profit de celui d'acquérir une certaine crédibilité auprès des élèves. Les jugements des 

enseignants novices sur eux-mêmes et sur leur autorité influenceraient donc leurs pratiques.  

 

 Alava (2016), définit le concept de « difficulté » des enseignants. Pour lui, elles se 

traduisent par un manque de facilité, de capacité, d’aptitude des enseignants à « adapter leurs 
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stratégies éducatives aux difficultés des élèves » (p. 1). Il explique que ces dernières 

engendreraient une dose de stress et qu’elles pourraient même être source d’épuisement 

professionnel. « Elles conduisent alors les enseignants à adopter des positions, soit de repli 

professionnel, soit de surinvestissement » (p. 1). Ces difficultés d’autorité signifieraient-elles 

alors un manque d’adaptabilité de l’enseignant face à sa classe ? Ou bien au contraire, se peut-

il que le novice s’adapte tant qu’il ne retrouve plus en sa pratique certaines valeurs qui lui sont 

chères ? Schepens, Aelterman et Van Keer (2007) mettent en évidence la possibilité que ces 

difficultés représentent un problème pour les enseignants. Ils chercheraient alors à le résoudre. 

Dans cette recherche de solution, l’expérience amènerait les professionnels à adopter une 

conduite différente de celle des novices. En effet, selon ces auteurs, le novice traiterait les 

difficultés rencontrées de manière superficielle. Il se peut aussi que, focalisé sur des éléments 

périphériques, il ne les perçoive pas. 

 

 Appuyant ce point de vue, Hogan, Rabinowitz et Craven, (2003) ajoutent que l’expert, 

lui, sacrifierait plus de temps à la définition du problème et l’étudierait plus en profondeur. 

Enfin, nous nous référons une fois encore à l’ouvrage de Piot (1997), déjà mentionné pour 

définir le concept d’autorité, car celui-ci évoque la dimension d’une possible remise en 

question des enseignants novices. En effet, en parlant de l’image fragile que les enseignants 

débutants ont d’eux-mêmes et qu’ils n’osent s’avouer ou avouer à leurs collègues, Piot (1997) 

révèle toute la difficulté que représente la capacité de se remettre en question. 

 

 Selon Méard et Bruno (2009), la souffrance des stagiaires face aux dilemmes est 

souvent renforcée par le regard négatif qu’ils portent sur certains gestes ou certaines méthodes 

pédagogiques. En effet, ils étiquettent ces pratiques comme « traditionnelles » (p. 156), et 

basées sur la transmission des savoirs par le maître aux élèves en situation frontale.  

Ils seraient dès lors tiraillés, entre le choix de sanctionner les élèves perturbateurs (en allant 

ainsi à l’encontre des règles de métier qu’ils se donnent), ou le choix de tolérer leurs 

comportements divergents, en prenant le risque de porter préjudice aux apprentissages de 

toute la classe. 
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2.2.L’obéissance, une dimension centrale de l’autorité 

  

 Se rapprochant du concept de discipline, Foray (2009), lui, met en avant le fait que 

« l’autorité […] est un pouvoir « moral », c’est-à-dire un pouvoir d’être obéi, sans recourir à 

la force » (p. 74). Cela veut donc dire qu’elle n’existe que si elle est reconnue par ceux sur qui 

elle s’exerce. L’autorité donne alors lieu à une « obéissance consentie » (p. 74). D’un point de 

vue pragmatique, Foray (2009) la perçoit comme étant « liée à l’obligation faite aux 

enseignants de maintenir l’ordre en classe et par suite, de sanctionner et de punir » (p. 74). 

Elle ne serait alors pas une nécessité, car il existe, selon cet auteur, une diversité de moyens 

qui conduit des élèves à l’apprentissage.  

 

 Enfin, Robbes (2006) parle du concept d’autorité éducative qui selon lui s’applique à 

une personne qui est “garante”, c’est-à-dire à “celui qui donne confiance”. L’autorité 

permettrait alors de dépasser cette tension entre la liberté de l’élève (droits de l’élève) et les 

contraintes de la situation éducative (devoirs et obligations de l’élève). 

  

 En parlant de confiance, Robbes (2006) rejoint la dimension d’obéissance développée 

par Foray (2009) et Durkheim (1902). En effet, avoir confiance en ses élèves signifie que l’on 

sait qu’ils ne vont pas outrepasser les règles qui symbolisent nos attentes, c’est-à-dire qu’ils 

vont obéir. 

 

 Enfin, Mendel (2002) définit l’autorité comme « la variété de pouvoirs qui assure 

l’obéissance des subordonnés » (p. 152). Ici, l’auteur considère la dimension d’obéissance 

comme essentielle pour définir le concept d’autorité. 
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2.3.Positionnement de l’enseignant et relation entre les acteurs de la classe 

 

 Chouinard (1999) analyse la position adoptée par les enseignants novices face à la 

dimension d’obéissance développée plus haut, et constate que ceux-ci chercheraient à être 

perçus soit comme un « ami », soit comme ayant une place « dominante ». 

Dans le premier des cas, l’enseignant novice espère recevoir l’affection des élèves qui leur 

permettra d’avoir des relations harmonieuses. Dans le deuxième cas, l’enseignant espère 

recevoir l’obéissance des élèves, car il perçoit son rôle comme « détenteur de l’autorité ». 

 

Dans son ouvrage, Renaud (1988) observe les relations qu’entretiennent différents 

acteurs au sein de plusieurs entreprises privées et publiques. Il analyse leurs comportements et 

constate que leurs conduites coïncident avec la position qu’occupe ces travailleurs dans 

l’entreprise. « L’expérience d’accès au pouvoir dans les organisations rendait mieux compte 

des différences dans les normes de relations interpersonnelles, collectives et hiérarchiques 

observées dans les ateliers, bureaux et échelons d’encadrement » (p. 13). Ainsi, dans un 

système hiérarchique que l’on peut comparer à une classe composée d’élèves et d’un 

enseignant, les différents acteurs n’ont pas le même rapport au pouvoir et cela a des 

conséquences sur leur relation. En effet, la relation élève-élève n’est pas la même que celle 

enseignant-élève car les places occupées ne sont pas similaires et impliquent des droits et 

devoirs différents.  

 

Toujours concernant la dimension de « place » occupée dans une hiérarchie scolaire, 

Nanchen (2002) parle de l’importance de trouver un équilibre entre deux axes. Le premier 

étant l’axe normatif, il concerne l’autorité assez stricte et peu discutée de l’adulte. Dans le 

cadre scolaire, l’enseignant est alors ferme et il est le seul détenant le « pouvoir » en classe. 

Alors que le concept d’axe affectif s’apparenterait plutôt à des enseignants ayant une autorité 

plus « flexible », mais également plus discutable, et qui partagent et délèguent des 

responsabilités aux élèves. Selon Nanchen (2002), la posture affective résulte d’un besoin 

d’amour de la part des adultes. L’équilibre serait alors de reconnaître les besoins de l’enfant 

tout en y ajoutant de l’autorité. L’adulte reconnaît son autorité hiérarchique supérieure, tout en 

accordant parfois la discussion. Il s’agit donc certaines fois d’être dans un de ces axes, parfois 

dans l’autre, parfois dans les deux à la fois. 
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Nous appropriant les concepts de ces auteurs (Nanchen 2002, Chouinard 1999), nous 

avons décidé de construire une échelle que nous pouvons symboliser comme suit2.  

Sur cette échelle, nous avons placé les différentes catégories de Chouinard (1999), à savoir 

« l’enseignant-copain » et « l’enseignant autoritaire » dont nous avons poussé le stéréotype 

aux extrêmes. Ainsi, nous pensons que tout enseignant peut se situer sur cette échelle 

d’autorité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Schéma des statuts « extrêmes » définis par Chouinard (1999) et placés sur 
une échelle d’autorité (Fayolle et Rousse, 2017) 

 

 

2.4.Reconnaissance de l’autorité de l’enseignant 

 

 O'Neill et Stephenson (2011) définissent différentes composantes de la gestion de 

classe : gérer les ressources, établir des attentes claires, développer et maintenir des relations 

positives, capter et maintenir l’attention et l’engagement des élèves sur la tâche et intervenir 

face à l’indiscipline. Dans leur ouvrage, ces auteurs affirment que ce sont les élèves qui 

donnent l’autorité à l’adulte. Selon eux, les élèves donnent l’autorité à l’enseignant lorsque 

celui-ci est compétent, c’est-à-dire lorsqu’il applique les composantes de la gestion de classe. 

 

                                                
 
2 Figure 1 : Schéma des statuts « extrêmes » définis par Chouinard (1999) placés sur une 
échelle d’autorité (Fayolle et Rousse, 2017)  
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 Selon Allec et Jorro (2009), « faire autorité c’est être écouté, être apprécié et surtout 

être reconnu pour la qualité de son savoir (savoir-faire, dire ou être). C’est donc faire 

référence dans son domaine d’exercice » (p. 6). Il est donc question ici d’une forme de 

reconnaissance et de respect que l’enseignant n’a pas imposé, mais qui lui a été délivré par les 

élèves selon leur libre arbitre. 

 

 

2.5.Punitions et sanctions 

 

 Pour aider les enseignants novices dans leurs pratiques, certains auteurs mentionnent 

des méthodes pour appliquer le pouvoir en classe et obtenir l’obéissance des élèves, 

indissociable du concept d’autorité selon Mendel (2002). Ainsi, ils évoquent l’importance de 

l’existence des règles en classe et des sanctions. 

  

 Lecomte (2012) parle alors des sanctions et punitions comme moyens de prévenir une 

transgression éventuelle ou immédiate des règles. Naît alors un intérêt des auteurs autour de 

ces concepts de méthodologie pour évaluer la pertinence de ces différentes manières de faire 

dans la pratique. Deux d’entre eux sont Richoz (2009)3 et Gisèle George (2012), qui voient en 

la sanction une visée pédagogique inexistante dans la punition. Selon eux, la sanction-

apprentissage doit avoir du sens et elle doit permettre de réparer un acte qui aurait été 

inapproprié.   

 

 

2.6.Distinction entre enseignants novices et experts 

 

Schepens et al. (2007), déjà mentionnés ci-dessus, parlent de différences dans la 

conduite et dans la réaction face aux situations difficiles. Pour Ria (2017), les novices sont 

souvent focalisés sur certaines situations de classe qui leur posent problème et contre 

lesquelles ils essaient de s’armer afin de les surmonter. Il pense cependant, que le 

développement professionnel qui leur permettra d’évoluer vers une posture plus experte, est la 
                                                
 
3 La distinction du concept de « punition » et de « sanction » selon Richoz (2009) sont 
approfondies dans notre troisième hypothèse. 
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déconstruction des perceptions naïves qu’ils ont de ces situations, dans lesquelles ils se font « 

prendre au piège ».  

 

 Nous nous sommes également intéressées à la thèse de Derobertmasure (2012), qui 

mentionne de nombreux auteurs partageant des conceptions différentes de cette notion. Parmi 

eux, Huberman (1989) dégage sept stades de la carrière enseignante (l'entrée dans la carrière, 

la stabilisation, la diversification, la remise en question, la sérénité́, le conservatisme et le 

désengagement) et les place en perspective de l’avancée dans la carrière. Il considère les 

enseignants novices comme des personnes ayant une expérience professionnelle d’un à trois 

ans. Selon lui, cette période correspond à la première phase : celle d’entrée dans la carrière, de 

tâtonnement dans la formation. Les enseignants appartenant encore à ce stade seraient alors 

soit en exploration : pleins d’enthousiasme et de fierté, ils seraient dans une dynamique 

positive. Les autres subiraient plus cette phase comme un sentiment de survie « au jour le 

jour », ils seraient affectés par le « choc du réel », c’est-à-dire un écart non attendu entre leur 

théorie et la pratique. Nous avons alors tenté de représenter cette division propre à cette phase 

des enseignants novices d’Huberman (1989) sur un schéma. 
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Figure 2 : La division de la phase de tâtonnement selon Huberman (1989) (Fayolle et 
Rousse 2017) 
 

 Lenoir (2004), également cité par Derobertmasure, se concentre plus sur la notion de 

« compétence » en affirmant que « l’enseignant expert dispose de compétences spécifiques le 

distinguant de l’enseignant débutant artiste inconnu » (p. 93). 
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 Enfin, Gervais, Correa Molina et Lepage (2008) définissent plutôt l’enseignant novice 

comme un enseignant utilisant ses ressources de manière déconnectée les unes des autres. 

Selon eux, le débutant ne les organise pas encore en blocs facilement mobilisables. Cet état 

d’organisation peu avancé a, selon eux, une influence directe sur les capacités de mises en 

œuvre d’automatismes et est caractéristique de l’enseignant novice.  

 

 

 

3. Problématique 
 

 

3.1.Positionnement face à la littérature 

 

 Suite à nos lectures, nous pensons donc que l’autorité permet de créer un climat 

favorable l’apprentissage et la réflexion. Nous définissons alors l’autorité comme le cadre 

posé, dans lequel l’enfant va se développer. Ce cadre peut être posé par différents moyens 

(règles, posture) et peut être plus ou moins reconnu par la classe. Enfin, le concept d’autorité 

s’inscrit dans la relation qu’entretiennent l’enseignant et l’élève ou l’enseignant et les élèves. 

 

 

3.2.Question de recherche 

 

 Notre question de recherche est la suivante : « Quelles sont les difficultés, liées à 

l’autorité, des enseignants novices ? » 

 

 Notre mémoire s’inscrit ici dans une démarche descriptive. Les renseignements 

trouvés dans la littérature servent de points de départ à notre recherche. Cela signifie que nous 

ne remettons pas en question les études et recherches menées précédemment par les auteurs et 

présentées dans notre cadre théorique. Nous allons donc, par notre recherche, essayer de 

définir les difficultés liées au concept d’autorité que rencontrent les enseignants novices, pour 

les comparer avec nos hypothèses, tirées de la littérature. Le but de ce mémoire étant donc 

d’élaborer notre propre constat sur les différences et similitudes entre ce que nous avons pu 

observer sur le terrain et les informations récoltées dans notre cadre théorique.  
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3.3.Hypothèses 

 

3.3.1. A travers leurs pratiques, les enseignants novices tentent de positionner 

leur autorité entre l’autoritarisme et la permissivité.  

 

 Notre première hypothèse, que nous considérons également comme notre hypothèse 

centrale, s’inspire d’une lecture de Chouinard (1999), déjà mentionnée dans notre cadre 

théorique. Selon lui, les novices hésitent quant à la perception qu’ils aimeraient que leurs 

élèves aient d’eux : un « ami » ou un « maître qui domine ». L’autoritarisme serait donc un 

extrême supérieur qui assurerait une autorité absolue au risque de ne pas être apprécié par la 

classe. De plus, le prix à payer pour atteindre l’autorité extrême que confère cette position, 

serait d’outrepasser certaines valeurs : peu de place pour la compréhension, demande 

d’acceptation de certaines injustices par obéissance, etc. A l’inverse, la permissivité se situe 

ici comme l’extrême inférieur, favorisant le jugement et l’affection qu’ont les élèves de 

l’enseignant. De même, cette position de complicité excessive peut mettre l’enseignant dans 

des situations inconfortables en abusant de certaines de ses valeurs telles que l’acceptabilité, 

la flexibilité, la tolérance, etc. 

 

 Enfin, certains auteurs comme Brophy (1988) et Kagan (1992) expliquent que les 

enseignants débutants ont des opinions préconçues quant à leur rôle, particulièrement par 

rapport à la gestion de classe. L’opinion que les novices auraient de leur profession 

influencerait alors leur pratique. Il semblerait donc qu’il n’est pas facile pour les enseignants 

novices de se positionner entre les deux extrêmes. 

 

 

3.3.2. Les enseignants novices ne sont pas suffisamment au clair sur les limites 

qu’ils posent dans leur classe et, de ce fait, présentent parfois un écart entre leur 

discours et leurs pratiques quant au respect de ces limites.  

 

 Les dires de l’enseignant doivent correspondre à ce qu’il met en place concrètement 

dans sa pratique. Ainsi, s’il annonce aux élèves la conséquence de la transgression d’une règle 

et qu’il n’applique pas celle-ci une fois la règle effectivement enfreinte, alors un écart se crée 

entre discours et pratique. La conséquence de cet écart est un manque de crédibilité. Cela se 
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traduit par une non-accréditation de valeur, d’importance, d’intérêt des élèves aux paroles de 

l’enseignant. Souvent, cette vérification de l’écart entre l’un et l’autre est interprétée par 

l’enseignant comme un « test » de la part des élèves.  

 

 Cette hypothèse sous-entend que les limites posées ne sont pas suffisamment 

explicites pour l’enseignant. En effet, l’enseignant est amené à se demander : quelles sont-

elles ? Que peut-il tolérer ou non dans sa classe ? Quel est son rôle par rapport à ces limites ?  

 

 Notre hypothèse sous-entend également que l’enseignant novice ne serait pas toujours 

garant des règles dans sa classe. Ne sachant pas si l’élève a suffisamment dépassé la limite 

pour être sanctionné, il ne défendrait pas systématiquement le cadre qu’il aurait lui-même 

posé. 

  

 Si, suite à ce dilemme, l’enseignant ne respecte pas l’application de la sanction 

annoncée en cas de transgression de la règle, cela peut l’amener à une perte de crédibilité, qui 

peut engendrer une perte d’autorité. 

Blanquer (2010) insiste sur l’importance de la cohérence entre les dires et les actes de 

l’enseignant : 

 

Le professeur doit s’interdire toute contradiction, tout décalage entre ses actes et son 

discours, entre ses demandes formelles et son exigence réelle : […] il ne peut dire qu’il ne 

tolérera aucun bruit et ne pas intervenir s’il y en a. C’est pourquoi, le professeur doit en 

permanence interroger ses exigences pour s’assurer qu’au-delà de son discours, ses 

exigences sont réelles, réalistes et fondées (p. 1). 

 

 

3.3.3. Les enseignants novices ont des difficultés à choisir quelle sanction ou 

punition va être appliquée à l’élève. 

 

 Selon Richoz (2009) la distinction fondamentale à faire entre la sanction et la punition 

tient à l’intention qui accompagne l’acte de sanctionner ou de punir. La sanction rappelle donc 

la primauté de la loi alors que la punition rappelle la prééminence du maître. Selon lui, la 

punition n’est pas forcément liée à un comportement ou proportionnée. 
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 Piot (2012) affirme que les enseignants faisant du « compagnonnage » (p. 87) avec 

leurs élèves, ont pour objectif de transmettre des valeurs et des savoir-faire pas ou peu 

formalisés, essentiellement par imitation. Ces enseignants chercheraient à apprendre aux 

élèves par transmission lors de moments peu formels comme « la surveillance de la 

récréation, la mise en rang des élèves et la circulation des rangs dans l’école » (p. 87) par 

exemple. « Il est alors moins facile de savoir comment intervenir, et quel registre de sanction 

mettre en œuvre » (p. 87). Il existerait alors une difficulté à choisir la sanction ou punition à 

appliquer selon le rapport d’autorité tenu avec les élèves. Parmi les concepts présents dans 

notre question de recherche, nous définissons alors celui de « difficulté », conformément à la 

définition d’Alava (2016) comme un manque de facilité, de capacité ou d’aptitude à 

accomplir une action. Celle-ci fait émerger deux dimensions développées par Schepens et al. 

(2007) et Piot (1997) : celle de « problème » et de « remise en question ». La dimension de 

problème soulève alors les questions suivantes : Est-ce un problème connu ou inconnu ? 

Quels sont les comportements du novice face au problème ? Enfin, si la difficulté consiste en 

une interrogation, il peut s’agir de doutes que l’on a sur sa pratique et qui nous mettent dans 

une position inconfortable ou alors d’une remise en question sur ses propres décisions et 

relations que l’on entretient avec les différents acteurs de l’école. 

 

 

3.4.Concepts et dimensions 

 

3.4.1. La notion de difficulté 

 

 Dans notre recherche, le concept de difficulté concerne à la fois l’aspect problématique 

que l’enseignant peut rencontrer dans une situation particulière, mais également les 

potentielles remises en question que celui-ci peut traverser, si elles sont considérées comme 

douloureuses ou pesantes. 

 

3.4.2. L’obéissance 

 

 Nous avons décidé de diviser notre concept d’autorité en quatre dimensions, la 

première étant l’obéissance (dans le cadre de ce mémoire nous parlons de l’obéissance des 
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élèves). Conformément à la définition de Mendel (2002) déjà citée, cet aspect de l’autorité 

nous paraît primordial à approfondir. 

 

3.4.3. La place occupée par l’enseignante 

 

 Si nous reprenons la définition de Foray (2009) les termes « pouvoir » et 

« obéissance » nous font penser à un rapport hiérarchique. Il serait alors question de « place » 

ou « grade » qui déterminerait des rôles. Les acteurs de la classe auraient donc des attentes 

différentes en fonction de la place qu’ils occupent. L’adulte occupe-t-il une place de référent 

pour les élèves ? Les élèves trouvent-ils seuls une réponse, ou ont-ils besoin de l’adulte4 ? 

Nous pouvons donner l’exemple de certaines classes où les élèves se réfèrent à l’enseignant 

plutôt qu’au stagiaire (pour demander une autorisation, poser une question), car celui-ci n’a 

pas été présenté comme détenant la place de « maître », mais la place d’apprenti. 

Conformément aux explications de Chouinard (1999), l’enseignant occuperait donc une place, 

un rôle dans la classe. 

 

3.4.4. L’aspect légitime de l’autorité 

 

 A la suite de la lecture des études d’O’Neill et Stephenson (2011), nous nous sommes 

questionnées sur la provenance de l’autorité, ce qui nous a amenées à aboutir à une troisième 

dimension qui est la légitimité de cette autorité. Cette dimension a pour but d’éclaircir si 

l’enseignant essaye d’asseoir ou d’imposer son autorité à la classe ou si, au contraire, son 

autorité est reconnue de tous. 

 

3.4.5. Les sanctions et punitions 

 

 Notre quatrième dimension est plus pratique et se tourne vers les travaux de Lecomte 

(2012) puisqu’elle concerne l’application du pouvoir. Elle répond à la question : « comment 

l’enseignant fait-il pour faire respecter son autorité ? ».  

                                                
 
4 Nous n’insinuons en aucun cas que l’autonomie de l’élève est incompatible avec l’autorité 
de l’adulte. De même, le besoin d’une personne référente ne signifie en aucun cas que celui-ci 
détient l’autorité.  
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3.4.6. Le choix d’une définition du novice 

 

 La dimension que nous avons choisie pour le concept de novice propose de se 

focaliser sur les enseignants entre un et trois ans d’expérience. Les différents auteurs 

attribuant tous différentes caractéristiques significatives du « novice », nous avons 

arbitrairement choisi de nous baser sur la définition d’Huberman (1989). Nous souhaiterions 

préciser que cette dimension n’est pas figée et que l’on sera peut-être amené à la changer en 

fonction de notre situation de stage lors des récoltes de données sur le terrain. En effet, si nous 

ne disposons pas de suffisamment d’enseignants novices dans nos établissements nous 

choisirons des enseignants novices avec plus d’années d’expérience. 

 

 

4. Méthodologie 
 

 

4.1.Entretiens semi-directifs 

 

 Pour mener notre recherche, nous organisons des entretiens semi-directifs avec des 

enseignantes novices5. Il s’agit d’une technique de recueil d’informations qualitatives qui 

permet, contrairement à l’entretien directif, de ne pas enfermer les réponses de l’interviewée 

dans un cadre prédéfini mais de « laisser à la personne la possibilité de développer et 

d’orienter son propos, les différents thèmes devant être intégrés dans le fil discursif de 

l’interviewé » (Euréval, 2010, para. 2).  

 

 Nous n’interrogerons que des enseignantes novices, car nous souhaitons savoir quelles 

sont les difficultés qu’elles rencontrent et non pas quelles sont les difficultés que rencontrent 

spécifiquement les enseignants novices. Il n’est donc pas utile d’interroger des enseignants 

expérimentés. 

                                                
 
5 Toutes les enseignantes novices interrogées sont des femmes. 
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 Selon Giordano et Jolibert (2016), les recherches qualitatives, plus « souvent 

exploitées pour les études de cas » (p.1), s’appliquent habituellement à une petite population. 

Pour cette recherche, il nous a paru important de ne pas sélectionner trop d’enseignants pour 

pouvoir nous intéresser (ici « qualitatif » prend tout son sens) à la manière dont chacun 

d’entre eux s’approprie le concept autorité. En effet, les représentations des enseignants quant 

à cette notion complexe sont toutes différentes et on ne peut les enfermer dans un cadre fixe et 

prédéterminé. Après avoir posé le cadre théorique de cette recherche, nous avons donc pensé 

que nous passerions à côté de certaines de ces nuances, si nous nous tournions vers une 

recherche quantitative ou si nous ne permettions pas aux enseignants de s’exprimer en partie 

librement. Bien évidemment, cela implique donc que nous récolterons des propos qui 

s’éloignent et recoupent nos hypothèses, concepts et dimensions. Comme mentionné dans 

notre cadre théorique par plusieurs auteurs (notamment Piot, 1997), il ne faut pas oublier que 

notre question de recherche se lie étroitement avec les représentations des novices, ce qui 

implique une ouverture de notre méthode pour pouvoir prendre en compte des points de vue 

que nous aurions potentiellement omis.  

 

 Les entretiens ont été pensés pour une durée d’une heure et sont retranscrits dans leur 

intégralité6 à l’aide d’enregistrements, afin de pouvoir ensuite être analysés. Nous avons fixé 

l’aspect temporel de l’entretien (ainsi que celui de l’observation) pour que celui-ci soit 

réalisable et égal du point de vue de la recherche pour chaque enseignante. Bien évidemment, 

l’entretien étant semi-directif, certaines enseignantes prennent plus de temps pour répondre à 

des questions concernant certains concepts, d’autres moins. Cela n’a aucune incidence sur la 

qualité de la recherche et permet, au contraire, de saisir plus d’informations sur les points 

auxquels nos novices attachent de l’importance. 

 

 Nous qualifions nos entretiens de semi-directifs, car nous avons pensé l’entretien en 

deux parties. En effet, nous posons d’abord une question générale : « Quelles difficultés 

rencontrez-vous en terme d’autorité ? ». Ainsi nous espérons recevoir de la personne des 

éléments de réponse qui répondent à nos hypothèses et qui rentrent dans les dimensions de 

                                                
 
6 c.f. 11. Annexes (p. 49) 
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nos concepts ; mais également des éléments de réponse qui rentrent dans des dimensions du 

concept d’autorité ou de difficultés auxquelles nous n’avions peut-être pas pensé. Dans un 

deuxième temps, nous rebondissons sur les éléments donnés par la personne pour avoir plus 

d’éléments de réponse à nos hypothèses, et approfondir chaque dimension de l’autorité avec 

la personne interrogée. Nos questions, organisées dans un ordre précis, permettent alors 

d’approfondir nos deux concepts (difficulté et autorité) et six dimensions dans l’ordre 

suivant : définition personnelle de l’autorité, difficulté(s) rencontrée(s), problème(s) 

rencontré(s) rencontré(s), potentielle remise en question, ressenti personnel face à 

l’obéissance des élèves, à la place occupée en classe, à la reconnaissance de son autorité, à 

l’application de son pouvoir en classe, ajout quant à d’autres dimensions ou concepts 

importants pour l’interviewée.  

 

 Pour nous permettre d’être le plus à l’aise possible lors d’apports de nouveaux 

concepts ou liens avec nos dimensions déjà anticipées, nous avons construit un outil7 de prise 

de notes. Ainsi, dans le canevas d’entretien figure notre « fil-rouge » de l’entretien qui est 

composé de questions pensées selon la liste de concepts citée ci-dessus. Ces questions sont 

non exclusives et permettent l’ajout de questions intermédiaires pour compléter certains 

points.  

 

 Enfin, il est important de préciser que nous avons décidé de ne pas dire aux 

enseignantes interrogées que notre mémoire s’intéresse uniquement aux enseignants novices 

(à moins que la personne interviewée nous ait demandé selon quels critères elle a été choisie). 

Ainsi, nous avons pensé qu’elles ne seront pas influencées dans leurs réponses en se disant :  

« qu’ils ont sûrement plus de difficultés qu’un enseignant avec de l’expérience». Le fait de ne 

rien leur dire nous permet donc de ne pas toucher à l’image qu’elles ont d’elles-mêmes. Nous 

récoltons des données qui sont ainsi moins faussées.  

 

 

 

 

                                                
 
7 c.f. 11.1. Canevas d’entretien (p. 49) 
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4.2.Observations en classe 

 

 Suite à l’entretien, nous faisons une observation en classe d’une période chez chaque 

enseignante interrogée. L’observation est filmée, et ensuite analysée grâce au document de 

« Grille d’observation »8. Ainsi, avec l’entretien, nous espérons recevoir le point de vue de 

l’enseignante sur sa propre autorité. Nous récoltons donc des informations sur les indicateurs 

que nous observons ensuite sur le terrain. Cela nous permet alors d’être plus attentives à 

certains indicateurs lors de l’observation. Lors des entretiens, nous nous rendrons alors peut-

être également compte que nous n’avons pas pensé à tous les indicateurs possibles. 

 Pour nous accompagner lors de l’observation, nous n’avons pas construit d’outil, car 

nous n’intervenons à aucun moment et les enregistrements vidéo nous permettent une analyse 

« après-coup » sur une grille d’observation construite préalablement.  

  

Ketele (1987) définit la grille d’observation ainsi : 

 

Il s’agit d’un système d’observation : systématique, attributif, allospectif (pour observer les 

autres), visant à recueillir des faits et non des représentations, menée par un ou plusieurs 

observateurs indépendants et dans lequel les procédures de sélection, de provocation, 

d’enregistrement et de codage des « attributs » à observer sont déterminées le plus 

rigoureusement possible (p. 127). 

 

Ainsi, nous avons décidé que cette grille se concentrerait uniquement sur les faits 

visuels, les paroles et la gestuelle des personnes présentes en classe, que nous transcrirons 

dans notre tableau pour chacun de nos deux concepts et six dimensions observées. Il est 

important de préciser que nous ne transcrivons que les observations en rapport avec nos 

dimensions, les interventions de l’enseignante filmée quant aux apprentissages des notions ne 

nous intéressant pas ici.  

 

 Concernant les observations, nous avons décidé d’effectuer (dans la mesure du 

possible) notre visite d’une période lors d’un moment où l’enseignante est seule en classe 

                                                
 
8 c.f. 11.4. Grille d’observation (p. 124) 
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(seule adulte à faire autorité).  Nous avons donc une vision sur son comportement lorsqu’elle 

agit et réagit seule face aux élèves. 

 

 

4.2.1. Indicateurs pour la dimension d’obéissance 

 

Ainsi les indicateurs que nous pourrions observer sur le terrain et auxquels nous avons 

pensé concernant la dimension d’obéissance sont les suivants : 

1. La majorité du temps, les élèves obéissent immédiatement à la demande de l’enseignante. 

2. La majorité du temps, les élèves négocient puis finissent par accepter la demande de 

l’enseignante. 

3. La majorité du temps, les élèves négocient et n’obéissent pas à la demande de 

l’enseignante. 

4. La majorité du temps, les élèves n’obéissent pas à l’enseignante. 

 

 

4.2.2. Indicateurs pour la dimension de place occupée par l’enseignante en 
relation avec ses élèves 

 

Les indicateurs de notre deuxième dimension ont pour but de déterminer un certain 

degré d’autorité que les enseignantes novices exercent sur leurs élèves. Nous nous basons ici 

sur les concepts décrits par Nanchen (2002) qui vont nous permettre d’observer des pratiques 

différentes. 

 

Voici les pratiques que nous pensons pouvoir observer sur le terrain et qui nous 

permettraient de mieux identifier quelle sorte d’autorité l’enseignante novice observée 

possède : 

1. L’enseignante applique systématiquement une sanction ou une punition à l’élève ayant 

transgressé une règle. 

2. L’élève n’a pas ou peu le droit à la parole lorsque l’enseignante le reprend lorsqu’il 

transgresse une règle. 

3. L’élève obéit immédiatement ou n’obéit pas. 

4. Les idées des élèves ne sont pas exploitées, réutilisées pour construire les règles de vie de 

classe. Elles ne sont pas visibles dans ces dernières.  
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5. Les élèves n’ont pas ou peu de responsabilités dans la classe. 

6. Les élèves n’ont pas de liberté de déplacement, de prise de décisions et/ou de parole sans 

l’accord de l’enseignante (écoute de l’enseignante, dispositifs comme le conseil de classe, 

rituels d’accueil sur les émotions, etc.). Ces indicateurs s’identifieraient plutôt à des pratiques 

tournées vers une autorité allant vers l’axe normatif. 

 

Les indicateurs ci-dessous en revanche pourraient plus correspondre à une autorité se 

rapprochant de l’axe affectif décrit par Nanchen (2002) : 

1. L’enseignante n’applique pas de sanction ou punition à l’enfant ayant transgressé les règles. 

2. L’élève peut s’exprimer lorsque l’enseignante le reprend lorsqu’il transgresse une règle. 

3. L’élève négocie puis finit par accepter, ou l’élève négocie et n’obéit pas. 

4. Les règles de vie ont uniquement été pensées par les élèves. L’enseignante n’a imposé 

aucune exigence au niveau de la tenue et du comportement en classe. Elle s’efface face à 

l’opinion des élèves. 

5. Les élèves partagent les responsabilités avec l’enseignante dans la classe. 

6. Les élèves sont libres de se déplacer, de faire des choix, de prendre la parole en classe sans 

l’accord de l’enseignante. 

 

 Les indicateurs que nous rapportons à un certain type d’autorité ne sont pas exclusifs, 

c’est-à-dire qu’une enseignante peut très bien, pour certains indicateurs, ne s’identifier à 

aucun type d’autorité décrite ci-dessus. De même, une enseignante n’est pas forcément 

exclusivement dans un type de relation d’autorité avec ses élèves ou dans l’autre. Il se peut 

qu’une enseignante ayant une autorité considérée comme flexible ait un ou quelques 

indicateurs qui s’identifient plutôt à une autorité « plus stricte ». Et inversement. Enfin, une 

enseignante novice observée peut très bien ne s’identifier à aucun type d’autorité pensée ci-

dessus, en présentant, par exemple, autant d’indicateurs dans chaque catégorie. 
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4.2.3. Indicateurs pour la dimension de légitimité de l’autorité de l’enseignant 

 

 Les indicateurs que nous pensons pouvoir observer sur le terrain pour la troisième 

dimension sont les suivants : 

 

L’enseignante impose l’autorité dans sa classe : 

1. Les élèves obéissent ou négocient puis acceptent ou négocient puis désobéissent ou 

désobéissent.  

2. Les élèves obéissent pour être récompensés ou pour éviter la punition ou sanction. 

3. L’enseignante ne justifie pas son acte de sanctionner. 

 

L’autorité de l’enseignante est reconnue par les élèves : 

4. Les élèves obéissent ou négocient puis acceptent la demande de l’enseignante. 

5. Les élèves obéissent sans avoir été avertis d’une éventuelle sanction ou sans raison externe 

à la demande de l’enseignante. 

6. Les élèves se réfèrent à l’enseignante pour la gestion de conflit ne l’impliquant pas (entre 

deux élèves par exemple). L’enseignante est reconnue comme référent médiateur. 

 

 De la même manière que pour notre deuxième dimension, ces indicateurs ne sont pas 

exclusifs et l’enseignante observée n’appartient pas exclusivement ou nécessairement à une 

catégorie. De plus, une enseignante qui impose son autorité peut également être reconnue 

auprès de ses élèves. 

 

4.2.4. Indicateurs pour la dimension de sanction-punition 

 

 Suite aux concepts apportés par les auteurs, nous avons donc défini les indicateurs 

suivants : 

1. L’enseignante utilise-t-elle des méthodes préventives quant à la pose d’un cadre, de lois, de 

limites ? (Règles de classe) 

2. L’enseignante utilise-t-elle des méthodes préventives quant aux conséquences en cas de 

transgression du cadre ? (défis des trois chances, pincettes) 

3. L’enseignante utilise-t-elle des méthodes immédiates lors de la transgression du cadre ? 

(Sanctions ou punitions) 
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4.3.Echantillon 

 

 Notre échantillon se compose de six enseignantes débutantes, ayant entre une année et 

quatre ans de pratique professionnelle. 

Pseudonyme des 
enseignantes 
observées 

Ens. A Ens. B Ens. C Ens. D Ens. E Ens. F 

Sexe F F F F F F 
Age 24 ans 25 ans 21 ans 24 ans 23 ans 30 ans 
Degré 3 H 1-2 H 1-2 H 4 H 5 H 6 H 
Effectif de 
classe 21 élèves 19 élèves 20 élèves 20 élèves 18 élèves 19 élèves 

Taux d’emploi 80 % 

100 % 
jusqu’en 
janvier,  
puis 70% en 
duo 

100 % jusqu’en 
janvier 
(remplacement) 

100 % 

100 % 
(remplacement 
de novembre 
2017 à août 
2018) 

100 % 
(remplacement 
de novembre 
2017 à août 
2018) 

Année 
d’obtention du 
Bachelor 

2014 2017 2017 2013 2017 2012 

Expérience dans 
l’enseignement 4 ans 0 

(1ère année) 
0 
(1ère année) 4 ans 0 

(1ère année) 5 ans 

Type(s) 
d’expérience(s) 

Stagiaire 
Titulaire de 
classe 

Actuellement 
titulaire 
Stagiaire 
Remplaçante 

Stagiaire Stagiaire Stagiaire 

3 ans en duo à 
40% 
 
1 année à faire 
deux 
remplacements 
longue durée 
 
1 année à 
100% 

Degré(s) déjà 
enseigné(s) 3 et 4H 

1-2 H 
(3-4H et 7-8H 
lors des 
stages) 

1-2 H 
(3-4H et 5-6H 
lors des stages) 

1 à 4H 5 à 8H 3 à 6H 

Remarque sur le 
profil 

Actuellement 
en formation 
pour un master 
en 
enseignement 
spécialisé. 
 
Formation sur 
la gestion de 
classe. 

-  

Arrêt en 
novembre pour 
motif « burn-
out » 

- - - 

Effectif de 
classe le jour de 
l’observation 

21 élèves 8 élèves de 
2H 10 élèves de 2H 20 élèves 18 élèves 19 élèves 

 

Tableau 1 : Différents profils des enseignantes novices retenues (Fayolle et Rousse, 2018) 
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5. Déroulement de la recherche  
 

 

 Suite à la rédaction du cadre théorique nos entretiens semi-directifs ont eu lieu en 

octobre 2017. L’observation en classe a eu lieu dans un second temps vers le mois de 

novembre. Comme déjà mentionné dans la méthodologie, l’observation vient ici appuyer 

notre entretien semi-directif pour compléter les dires de l’enseignante, constater d’éventuelles 

contradictions entre les explications données lors de l’entretien et l’observation, comparer les 

représentations confiées par l’enseignante lors de l’entretien avec la réalité de sa classe. Nous 

souhaitons mentionner que tous nos entretiens se sont déroulés sans la présence des élèves, 

avec comme uniques personnes présentes, l’interviewée et l’étudiante en posture de 

chercheuse. De même pour les observations, l’enseignante était seule en classe avec 

l’étudiante qui filmait. Celle-ci a été présentée, mais n’a aucunement participé à la vie de la 

classe durant la période observée. Enfin, pour des questions d’agencement temporel, deux de 

nos observations n’ont pas pu être réalisées en classes entières (cf. tableau 1). 

 

 

 

6. Présentation et discussion des résultats 
 

 

 Suite à nos récoltes de données, nous allons maintenant présenter l’opinion des 

enseignantes interrogées quant à nos concepts et comparer leur point de vue avec ceux des 

auteurs de la littérature. 

 

 

6.1.Comment les enseignantes novices définissent-elles l’autorité ? 

  

 Notre première question, qui se voulait générale et ouverte pour débuter l’entretien, 

s’intéressait à la définition du concept d’autorité pour la personne interviewée. Ainsi nous 

avons récolté des réponses diverses regroupant plusieurs catégories ; certaines étant 

redondantes chez plusieurs enseignantes, d’autres n’apparaissant que chez certaines d’entre-
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elles, mais étant au centre de la définition qui nous a été donnée. Nous avons ainsi retenu les 

catégories suivantes (qui recoupent parfois des dimensions que nous développons par la suite) 

: l’obéissance, la bienveillance, le sentiment de sécurité, l’aspect fondamental de l’autorité, sa 

nécessité pour la cohésion de classe, sa nécessité pour la gestion des conflits, le respect, la 

mutualité, les règles, la relation adulte-enfant, l’exigence et enfin la question de « faire faire » 

à une personne quelque chose.  

 

 Suite à cette question générale sur l’autorité, nous pouvons déjà faire un premier lien 

avec la littérature. En effet, selon les définitions données et les concepts évoqués, nous 

pouvons entrevoir des points de vue différents. Par exemple, les enseignantes parlant de 

relation de mutualité s’éloignent ici un peu de l’enseignante évoquant le « faire faire ». Cela 

ne veut pas dire que les visions de ces enseignantes sont opposées, mais simplement que 

l’aspect de l’autorité qui leur est le plus important n’est pas le même. Il se peut très bien 

qu’une enseignante pour qui l’autorité s’inscrit dans une relation mutuelle, accorde beaucoup 

d’importance à l’obéissance ; seulement celle-ci met l’accent sur d’autres aspects tels que le 

respect. De même, une enseignante pour qui l’autorité se définit avant tout par l’obéissance 

des élèves, peut tout à fait être bienveillante et attendre de sa classe le respect. Cependant et 

comme nous le disions précédemment, en fonction des dimensions choisies pour répondre à 

notre question, les enseignantes interviewées nous dévoilent ainsi une part de leur point de 

vue et des valeurs qui leur sont importantes. Il serait trop tôt pour placer ces enseignantes sur 

une échelle9 telle que nous en avons construite, car nous n’avons pas encore assez d’éléments 

de réponse pour situer leur autorité. Nous pouvons cependant déjà émettre des hypothèses, 

quant à la tendance que laisse sous-entendre ces valeurs si celles-ci sont mal gérées par 

l’enseignant. Ainsi, un enseignant qui accorde trop d’importance à l’obéissance, à l’aspect 

fondamental de l’autorité, aux règles, à l’exigence et au pouvoir de faire faire aux élèves ce 

qui leur est demandé, s’apparenterait alors ici à « l’enseignant tout-pouvoir » que nous avons 

défini précédemment à partir des études de Chouinard (1999). Au contraire, si l’enseignant 

accordait une valeur démesurée à des aspects tels que la bienveillance, l’importance d’offrir 

aux élèves un sentiment de sécurité, d’œuvrer dans son autorité pour la cohésion de classe, de 

vouloir le respect des élèves, de construire une relation adulte-enfant et d’attendre une 
                                                
 
9 c.f. Figure 1 : Schéma des statuts « extrêmes » définis par Chouinard (1999) placés sur une 
échelle d’autorité (Fayolle et Rousse, 2017), (p. 8) 
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mutualité dans cette relation, alors cet enseignant s’identifierait ici à la définition donnée de 

« l’enseignant-copain » sur notre échelle, qui est un extrême de l’axe affectif de Nanchen 

(2002). Une fois encore, ces dimensions, toutes justifiables, nous font nous poser la question 

suivante : Où se trouve le juste milieu dans la place que nous leur accordons dans notre 

pratique ? Selon Piot (1997), les représentations des novices influencent l’application de leur 

autorité en classe. Il serait intéressant de constater par la suite et grâce à nos observations, si 

une enseignante ayant un point de vue plutôt favorable ou orienté vers celui de l’enseignant 

« tout-pouvoir » est également stricte dans sa pratique. 

 

 

6.2.Difficultés rencontrées sur le terrain : problèmes et remises en question… 

 

 Nous nous sommes ensuite tournées vers notre premier concept, celui de difficulté, 

composé de deux dimensions : le problème et la remise en question. Le tableau de 

présentation des difficultés liées à l’autorité, évoquées par les enseignantes10, liste toutes les 

difficultés rencontrées par les débutantes participant à la recherche. Il a été construit à partir 

des entretiens et des observations en classe. 

 

 Suite à cette première classification présentant la réponse des jeunes enseignantes au 

concept de « difficulté », nous pouvons déjà faire un constat concernant nos hypothèses. 

 

 En effet, si nous reprenons notre première hypothèse, à savoir : « A travers leurs 

pratiques, les enseignants novices tentent de positionner leur autorité entre l’autoritarisme et 

la permissivité » ; nous pouvons observer qu’aucune enseignante n’a soulevé ce problème 

avec les mots que nous avions utilisés pour le formuler. Cependant, certaines paroles 

témoignent de ce besoin de se situer entre les deux extrêmes, sans pour autant forcément le 

considérer comme problématique. 

En effet, les enseignantes nous confient qu’elles se rapprochent plus de la dimension de 

« remise en question » que de celle de « problème » en ce qui concerne leur position sur 

l’échelle de Chouinard (1999) que nous avons construite. De plus, elles témoignent (toutes 
                                                
 
10 c.f. 11.5. Tableau de présentation des difficultés liées à l’autorité des enseignantes ayant 
participé à la recherche. (p. 153) 
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sauf une) avoir trouvé un équilibre qui leur convient dans leur gestion de classe et de 

l’autorité. 

 
 Ainsi, l’enseignante D se positionne « entre celle qui veut donner du savoir et qui se 

trouve donc dans une position haute et celle qui aime bien faire des blagues avec les élèves, 

s’amuser avec eux et qui se trouve donc au même niveau qu’eux » (l. 30). 

Manifestant également son besoin de se rapprocher du milieu de l’échelle, l’enseignante B 

mentionne le besoin d’être « stricte mais douce à la fois » (l. 5). 

De même, L’enseignante A nous confie avoir « deux casquettes ! ». Ce qui selon elle, « ne va 

pas l’un sans l’autre… » (l. 106). L’enseignante E, nous fait part de son opinion, légèrement 

penchée vers le côté de l’enseignant-autoritaire, tout en étant nuancée : « Pour moi, je suis 

leur enseignante, je ne suis pas leur amie. Je fais bien la différence. Après, je ne me considère 

pas non plus comme au-dessus des élèves. » (l. 30). 

Comme sa collègue, l’enseignante F nous explique son refus de trop s’orienter vers un modèle 

« d’enseignant-copain » : « Je ne suis pas là pour être leur copain, mais pour leur apprendre 

des savoirs. Je mets donc une certaine distance avec mes élèves. […] Aussi, je n’accepte pas 

les câlins pour dire bonjour ou au revoir par exemple. Je sais qu’il y a certaines maitresses qui 

le font, mais pour moi c’est créer trop de liens affectifs avec les élèves » (l. 32 et 34). 

L’enseignante C, semble être celle qui se rapproche le plus de la dimension problématique de 

la difficulté. Elle se décrit comme étant « trop » dans un extrême et semble encore chercher 

pourquoi elle ne trouve pas l’équilibre qui lui convient : « Je sais que je suis quelqu’un qui a 

justement tendance à beaucoup trop se justifier : « fais ceci, parce que ça… ». Ou : « je t’ai 

demandé ça, parce que… », plutôt que de dire : « Mais c’est comme ça et c’est tout ! » Il y a 

des moments où l’on doit dire : « C’est comme ça et c’est tout ! », parce qu’il y a des enfants 

qui vont aller dans la discussion. Mais dans le fond, pour moi, il doit y avoir une raison 

derrière… » (l. 8). 

  
 Dans les mots qu’elles choisissent pour se décrire, les enseignantes nous laissent 

découvrir leurs opinions quant à leur rôle et leur manière d’appliquer l’autorité. Comme le 

mentionnaient Brophy (1988) et Kagan (1992), ces points de vue influencent leurs pratiques. 

Nous le constatons dans les problèmes relevés par les enseignantes, que nous avons nommés 

« Le poids du regard des parents et des collègues sur l’autorité de l’enseignante… » et 
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« L’importance accordée à certaines valeurs » (rubriques 7 et 8 dans le tableau en annexe11). 

En effet, le cœur de ces problèmes est lié à la vision que l’enseignante a d’elle-même par 

rapport aux autres, et par rapport à ce qu’elle souhaiterait être. On voit ici que le jugement que 

l’enseignante a d’elle-même peut poser problème. En effet, le problème se crée lorsque 

l’enseignante juge avoir une attitude correspondant à ce qu’elle appelle « de bonnes valeurs », 

mais constate que sa gestion de classe ne fonctionne pas. Elle se retrouve alors dans un conflit 

de valeurs entre l’attitude idéale de la « théorie » et la réalité qui la pousse à modifier sa 

pratique. Contrairement à notre première hypothèse, qui, nous l’avons vu, n’a pas été 

mentionnée parmi les problèmes rencontrés par les novices interrogées, notre deuxième 

hypothèse a été explicitement évoquée par l’enseignante E : « La première difficulté pour moi 

en début d’année, c’est où placer la limite dans leur comportement. Qu’est-ce-que j’accepte et 

qu’est-ce-que je n’accepte pas ? » (l. 4). Notre hypothèse étant la suivante : « Les enseignants 

novices ne sont pas suffisamment au clair sur les limites qu’ils posent dans leur classe et, de 

ce fait, présentent parfois un écart entre leur discours et leurs pratiques quant au respect de ces 

limites. », nous constatons ici qu’il s’agit bien d’une difficulté rencontrée par les enseignants 

débutants. Cependant, il est important de nuancer ce constat. En effet, dans sa reformulation, 

l’enseignante avoue avoir des difficultés à situer une certaine limite, mais elle parle de 

« première difficulté » rencontrée « en début d’année ». Une autre enseignante mentionne le 

second aspect de notre hypothèse, développé par Blanquer (2010), à savoir l’écart entre les 

paroles et la pratique. Seulement, lorsqu’elle n’agit pas en accord avec son discours, cette 

enseignante ajoute que ce n’est pas parce qu’elle est incertaine des limites qu’elle a posées, 

mais par lassitude. Notre hypothèse se retrouve donc à moitié confirmée. En effet, les 

enseignantes interrogées rencontrent à la fois des difficultés à trouver la justesse du cadre à 

poser et à maintenir la cohérence entre leurs paroles et leurs pratiques, cependant ces deux 

difficultés ne sont pas forcément liées et ne se manifestent pas en même temps.   

 

 Enfin, notre dernière hypothèse (« Les enseignants novices ont des difficultés à choisir 

quelle sanction ou punition va être appliquée à l’élève. ») n’a été mentionnée par aucune 

enseignante. Au contraire, celles-ci semblent assez sûres d’elles quant au choix de la sanction 

qui sera appliquée à leurs élèves. L’enseignante A par exemple, nous explique qu’elle 
                                                
 
11 c.f. 11.5. Tableau de présentation des difficultés liées à l’autorité des enseignantes ayant 
participé à la recherche. (p. 153) 



Mémoire Professionnel  FAYOLLE Gaëlle et ROUSSE Maryon 

 30 

sanctionne les élèves selon une procédure qui se veut graduelle avec le nombre 

d’avertissements donnés à l’élève : « ils doivent être debout derrière leur chaise pendant trois 

minutes. […]  Au bout de trois fois, ils ont la table pour réfléchir. […] S’ils perdent les trois 

jetons rouges, soit ils sont assis toute la récréation, soit ils restent dix minutes après l’école, 

soit ils viennent même... Une heure d’arrêt avant, pendant… vers 13h30 » (l. 142). De plus, 

cinq enseignantes sur les six interrogées, ont reconnu une distinction entre l’acte de punir et 

celui de sanctionner (Richoz, 2009) et ont, toutes les cinq, exprimé l’importance de 

l’existence d’un lien entre l’acte de l’enfant et la sanction qu’il reçoit. 

« Et, il faut savoir qu’après chaque sanction… Pas toujours après la première mais après la 

deuxième sûr ! Il y a un moment de discussion avec l’enseignante pour savoir comment faire 

pour pas arriver au jaune, pour se dire « il faut que je m’arrête là », « je suis allé trop loin », 

ou « il faut que je fasse attention à… » » (Enseignante A ; l. 142). 

 
 

6.3.L’obéissance des élèves 

 
 La suite de notre entretien approfondissait les dimensions de l’autorité, notamment 

celle d’obéissance, décrite comme centrale et indispensable pour définir ce concept selon 

Mendel (2002). Nous avons également pu observer cette dimension dans la pratique des 

enseignantes lors de notre observation filmée et compléter les indicateurs que nous avions 

préalablement pensés. Ci-dessous, le tableau présente le nombre de fois où un indicateur a été 

rempli durant la période d’observation pour chaque enseignante. 

 

Enseignante 

1. La majorité 
du temps, les 
élèves obéissent 
immédiatement 
à la demande de 
l’enseignant 

2. La majorité 
du temps, les 
élèves négocient 
puis finissent 
par accepter la 
demande de 
l’enseignant  

3. La majorité 
du temps, les 
élèves négocient 
et n’obéissent 
pas à la 
demande de 
l’enseignant  

4. La majorité 
du temps, les 
élèves 
n’obéissent pas 
à l’enseignant 

Enseignante A 28 1 0 0 
Enseignante B 22 23 0 0 
Enseignante C 5 2 9 5 
Enseignante D 20 6 0 0 
Enseignante E 21 5 0 0 
Enseignante F 24 3 0 0 
 
Tableau 2 : Présentation du nombre de répétition des indicateurs de la dimension 
« obéissance » pour chaque enseignante (Fayolle et Rousse, 2018) 
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 Il est intéressant de remarquer que dans certains cas, l’opinion que l’enseignante a sur 

l’obéissance de ses élèves diverge de la nôtre, suite à l’observation que nous avons effectuée 

et à ce que nous pouvons constater dans le tableau. C’est le cas par exemple de l’enseignante 

C qui avait répondu à notre question : « De manière générale, les élèves t’obéissent-ils ? » : 

« de manière générale… Oui ! » (l. 60). Cela peut être dû à différents facteurs comme : le 

moment où nous sommes venues en classe faire notre observation (durant lequel les élèves ne 

se sont peut-être pas conduits comme à leur habitude), notre présence (qui a pu perturber leur 

comportement), notre positionnement par rapport au concept d’obéissance : en effet, certaines 

personnes peuvent estimer qu’un élève a immédiatement obéi s’il a effectué ce qui était 

demandé dans la minute, d’autres, dans les cinq minutes qui suivent. Cela peut également être 

dû à une « impression » de l’enseignante, un ressenti qui s’oppose à notre manière de 

procéder, qui a été de compter le nombre de fois où chaque enseignante a rempli un de nos 

indicateurs. 

 

 

6.4.Quelle est la place occupée par les enseignantes débutantes ? 

 

 Nous avons ensuite récolté des informations sur les indicateurs de notre deuxième 

dimension (place occupée par l’enseignant par rapport aux élèves). Dans le but de rester le 

plus objectives possible et en nous référant à notre schéma des statuts « extrêmes »12, nous 

avons inscrit les enseignantes dans une tendance si le critère avait été répété au moins deux 

fois durant la période observée. Si une enseignante remplit les deux critères d’un même 

indicateur au moins deux fois, alors nous l’inscrivons dans la tendance pour laquelle le critère 

a été le plus répété. Si un critère n’a été observé qu’une fois ou n’a pas été observé, nous 

n’inscrivons pas l’enseignante. Tous les indicateurs ont été complétés uniquement à partir des 

observations en classe, à l’exception du critère 4 que nous avons décidé de ne pas compléter, 

car nous nous sommes rendu compte qu’il était difficile d’observer cet indicateur en classe et 

nous souhaitons le moins possible fausser la recherche avec nos interprétations. 

 

 
                                                
 
12 c.f. Figure 1 : Schéma des statuts « extrêmes » définis par Chouinard (1999) placés sur une 
échelle d’autorité (Fayolle et Rousse, 2017), (p. 8) 
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 Extrême 
« Enseignant-copain » 

Tendance 
Enseignant-

copain 

Tendance 
Enseignant-
autoritaire 

Extrême Enseignant-
autoritaire 

1 
L’enseignant n’applique pas de 
sanction ou punition à l’enfant 
ayant transgressé les règles. 

B, C, D, E, 
F A 

L’enseignant applique 
systématiquement une 
sanction ou une punition à 
l’élève ayant transgressé une 
règle. 

2 
L’élève peut s’exprimer lorsque 
l’enseignant le reprend lorsqu’il 
transgresse une règle. 
 

C, D, E A, B, F 

L’élève n’a pas ou peu le 
droit à la parole lorsque 
l’enseignant le reprend 
lorsqu’il transgresse une 
règle. 

3 
L’élève négocie puis finit par 
accepter, ou l’élève négocie et 
n’obéit pas. 

B, C A, D, E, F L’élève obéit immédiatement 
ou n’obéit pas. 

4 

Les règles de vie ont uniquement 
été pensées par les élèves. 
L’enseignant n’a imposé aucune 
exigence au niveau de la tenue et 
du comportement en classe. Il 
s’efface face à l’opinion des 
élèves. 

- - 

Les idées des élèves ne sont 
pas exploitées, réutilisées 
pour construire les règles de 
vie de classe. Elles ne sont 
pas visibles dans ces 
dernières.  

5 
Les élèves partagent les 
responsabilités avec l’enseignant 
dans la classe. 

A,B,C, D, 
E F 

Les élèves n’ont pas ou peu 
de responsabilités dans la 
classe. 
 

6 
Les élèves sont libres de se 
déplacer, de faire des choix, de 
prendre la parole en classe sans 
l’accord de l’enseignant. 

C, D A, B, E, F 

Les élèves n’ont pas de 
liberté de déplacement, de 
prise de décisions et/ou de 
parole sans l’accord de 
l’enseignant (Ecoute de 
l’enseignant, dispositifs 
comme le conseil de classe, 
rituels d’accueil sur les 
émotions, etc). 

 

Tableau 3 : Place occupée par l’enseignante en fonction des indicateurs observés 
(Fayolle et Rousse, 2018) 
 

 

 Suite à la présentation des résultats de ces deux premières dimensions du concept 

d’autorité, nous pouvons reprendre l’échelle construite à partir de la lecture de Chouinard 

(1999) et y placer les différentes enseignantes entre les deux extrêmes. Nous rappelons ici 

qu’il ne s’agit pas d’un classement des profils des enseignantes, mais de la manière dont elles 
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ont exercé leur autorité pendant une période d’enseignement. Pour graduer l’échelle, nous 

avons placé cinq marqueurs du côté de chaque extrême. Le marqueur se trouvant le plus à 

gauche se rapproche le plus de l’extrême « enseignant-copain » ; celui le plus à droite, de 

l’extrême « enseignant-tout pouvoir ». Pour placer les enseignantes observées, nous sommes 

parties du milieu de l’échelle et les avons déplacées d’un cran pour chaque indicateur du 

tableau ci-dessous13. Ainsi, l’enseignante A remplit quatre indicateurs du côté de 

« l’enseignant tout-pouvoir » et un indicateur en tant qu’ « enseignant-copain », elle se situe 

alors sur le troisième marqueur de l’ « enseignant tout-pouvoir ». Il en est de même pour 

l’enseignante F. Les enseignantes B et E se situent sur le premier marqueur de l’« enseignant-

copain », l’enseignante D sur le troisième marqueur et l’enseignante C sur le cinquième 

marqueur du même extrême. Les enseignantes sont ainsi situées proportionnellement sur 

l’échelle les unes par rapport aux autres. Il s’agit ici des critères que nous avons pu observer 

sur une durée d’une période. Il est donc important de mentionner que le cinquième marqueur 

ne représente pas l’extrême en lui-même, mais positionne l’enseignante comme celle qui se 

rapproche le plus d’un extrême. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Schéma des statuts « extrêmes » définis par Chouinard (1999) placés sur une 
échelle d’autorité situant les différentes enseignantes interviewées et observées (Fayolle 
et Rousse, 2017) 
 

Sur les six enseignantes observées, nous avons placé quatre enseignantes du côté 

« enseignant-copain » et deux du côté de « l’enseignant tout-pouvoir ». 

 

                                                
 
13 c.f. Figure 3 : Schéma des statuts « extrêmes » définis par Chouinard (1999) placés sur une 
échelle d’autorité situant les différentes enseignantes interviewées et observées (Fayolle et 
Rousse, 2017). (p. 33) 
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Maintenant que nous avons déterminé une tendance à chaque enseignante vers l’une 

ou l’autre des extrêmes de Chouinard (1999), nous aimerions nous intéresser aux 

représentations des enseignantes sur la place qu’elles occupent dans la classe, ou qu’elles 

souhaiteraient occuper. En effet, Piot (1999) explique que les novices ayant des peurs et des 

représentations négatives rencontrent des difficultés de gestion de classe. De même, Brophy 

(1988) et Kagan (1992) expliquent que les enseignants débutants sont influencés dans leur 

pratique par leurs opinions préconçues quant à leur rôle. 

 

L’enseignante A se situant plus vers le modèle « autoritaire », nous a décrit comme 

aspect principal de sa définition de l’autorité, la dimension d’obéissance. 

Elle nous confie : « C’est vrai que je ne laisse pas passer grand-chose… C’est un peu 

l’armée ! J’ai un peu ce côté très « armée » dans ma classe, mais en même temps, le côté aussi 

où je les aime très fort… » (l. 8). 

 

Cette enseignante semble donc avoir conscience que la gestion de sa classe penche 

vers un modèle autoritaire. De même, elle semble satisfaite et à l’aise dans cette manière 

d’appliquer l’autorité car elle mentionne ne plus rencontrer de difficulté et nous fait part de 

son opinion quant à son rôle d’enseignante : « les règles, c’est les règles et puis il faut les 

respecter ! » (l. 10) ou encore : « Ils peuvent le dire mais après... Le dernier mot, c’est le 

mien » (l. 16). 

 

De même, à la question « comment définirais-tu ta place dans ta relation avec les 

élèves ? », celle-ci répond être « la chef de l’autorité ». Bien qu’elle mentionne l’importance 

de la bienveillance à quelques reprises, nous voyons donc ici que les représentations de 

l’enseignante quant à son rôle sont en adéquation avec sa pratique plutôt stricte de l’autorité. 

 

 L’enseignante F, qui a été placée sur le même marqueur que l’enseignante A suite à 

l’observation faite en classe, ne parle pas de sa tendance à pencher vers l’un ou l’autre des 

modèles. En revanche, elle se définit comme n’appartenant pas à l’un des deux côtés de 

l’échelle. En effet, elle explique que son rôle se distingue de celui d’être « copine » avec ses 

élèves (l. 32 et 34). Enfin, selon elle, l’obéissance est la dimension qui définit l’autorité : 

« l’autorité, c’est faire obéir » (l. 28), « ils comprennent qu’il n’y a pas d’échappatoire pour 
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eux et ils le font. C’est satisfaisant et c’est à ce moment-là, je dirais, que l’on se rend compte 

qu’on a de l’autorité… » (l. 10). 

 

L’enseignante B, que nous avons légèrement située dans le modèle « enseignant-

copain » semble avoir une vision différente de son rôle. Elle se définit comme « stricte mais 

douce à la fois » (l. 6). A la question « Est-ce que l’obéissance des élèves est 

systématiquement obligatoire pour dire que l’enseignante a de l’autorité ? » cette enseignante 

nous répond : « oui et non », nous expliquant qu’elle peut accepter le manque d’obéissance de 

l’élève s’il a une raison logique. Enfin, cette enseignante décrit sa place comme « une place 

importante » (l. 42) aux yeux de ses élèves en répétant qu’elle est « douce et tendre ». Nous 

constatons donc ici que l’enseignante accorde beaucoup d’importance à nuancer l’autorité 

qu’elle exerce, en contrebalançant les adjectifs qu’elle utilise pour parler de son côté affectif 

en évoquant son côté plus sévère.  Et en effet, nous constatons également que sa manière de se 

percevoir très nuancée se rapproche du milieu de notre échelle. 

 

L’enseignante E, située au même niveau de l’échelle que l’enseignante B, nous parle 

de l’importance de ne pas être « amie » dans sa relation avec les élèves sans pour autant 

considérer avoir une place supérieure. Elle ajoute aussi son souci de rester juste : « Et aussi le 

problème, c’est qu’on n’a pas les mêmes élèves. Il y a des élèves qu’on va plus sanctionner 

que d’autres, parce qu’ils sont de nature plus turbulente. Ce que je veux dire par là, c’est que 

pour une même bêtise, on va sanctionner les élèves différemment » (l. 6). Nous constatons, 

qu’il est important pour cette enseignante de situer sa pratique le plus près possible du juste 

milieu, en équilibrant toujours un de ses gestes plus « affectifs » vers les élèves par un autre 

plus autoritaire.  

 

L’enseignante D, que nous avons située entre l’enseignante E et C, parle beaucoup de 

mutualité. Elle doit, selon elle, autant de respect et de confiance aux élèves qu’ils lui en 

doivent. Elle se situe entre une position haute et égale à ses élèves (l. 30). Cette enseignante 

dit laisser « passer » certaines choses, si elles arrivent « de temps en temps » (l. 26). 

 

Enfin, l’enseignante C, que nous avons située du côté plus « laxiste » du schéma des 

statuts de Chouinard (1999), nous explique lors de l’entretien qu’elle « sait » qu’elle est 

« quelqu’un qui a tendance à beaucoup trop se justifier » (l. 8), mais qu’elle ne veut jamais 
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devenir « une maîtresse comme ça » (l. 36), en désignant ainsi une enseignante sévère. Ici, on 

peut faire deux observations, la première étant un malaise évident de l’enseignante qui se 

retrouve dans un conflit de valeurs entre ce que la réalité lui demande d’être et ce qu’elle 

aimerait être dans la théorie, la deuxième, étant qu’une fois encore l’enseignante, se perçoit 

telle qu’elle est réellement dans la pratique. Elle dit avec ses propres mots : « Je me définis 

comme quelqu’un de pas autoritaire ou comme quelqu’un qui a peu d’autorité » (l. 22), et 

nous constatons l’influence que cela a sur sa pratique.  

 

 On remarque donc que toutes les enseignantes interrogées se situant plutôt du côté de 

« l’enseignant tout-pouvoir » ont des représentations quant à leur rôle se rapprochant plus de 

ce statut. Ainsi pour elles, le pouvoir qu’elles détiennent est justifié par le rôle qu’elles 

occupent. Elles peuvent l’utiliser sans gêne, bien qu’elles mentionnent toutes ne pas devoir en 

abuser. Les enseignantes que nous avons situées du côté plus « flexible » de « l’enseignant-

copain », semblent, elles aussi, avoir une vision de leur pratique en adéquation avec nos 

observations. Elles semblent rencontrer plus de difficultés que les enseignantes se rapprochant 

de l’autre extrême, mais n’ont pas pour autant la volonté de se rapprocher de ce modèle car 

elles sont bloquées par certaines valeurs ainsi que leurs représentations. Enfin, les 

enseignantes (B et E) s’approchant le plus d’un milieu entre ces deux statuts dans leur 

pratique sont également celles qui mentionnent le plus un souci de « compenser » les deux 

statuts. Les représentations des novices sur leur rôle présentent des similarités avec leur 

manière de « pratiquer » leur autorité. Nous tenons cependant à préciser que cette recherche 

n’étant pas représentative, ce constat se limite à notre échantillon. Il ne peut pas être 

généralisé et appliqué à un autre contexte.  
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6.5.Les élèves reconnaissent-ils l’autorité de leur enseignante ? 

 

 De même que pour la dimension précédente, nous avons complété nos indicateurs 

dans le tableau suivant :  

 

L’enseignant impose son 
autorité en classe 

Tendance 
Enseignant 
qui impose 

L’enseignant est reconnu dans 
son autorité 

Tendance 
Enseignant 

reconnu  

1. Les élèves obéissent ou 
désobéissent en négociant ou 
non. 

C 4. Les élèves obéissent en 
négociant ou non. 

A, B, D, E, 
F 

2. Les élèves obéissent pour 
être récompensés ou pour éviter 
la punition ou sanction. 

 

5. Les élèves obéissent sans 
avoir été avertis d’une 
éventuelle sanction ou sans 
raison externe à la demande 
de l’enseignante. 

A, B, E, F 

3. L’enseignant ne justifie 
jamais son acte de sanctionner. A, F 

6. Les élèves se réfèrent à 
l’enseignante pour la gestion 
de conflit ne l’impliquant pas 
(entre deux élèves par 
exemple). L’enseignant est 
reconnue comme référent 
médiateur. 

A, B, D, E, 
F 

 

Tableau 4 : Présentation des résultats pour la dimension de « légitimité de l’autorité » 
chez les enseignantes observées (Fayolle et Rousse, 2018) 
 

 Contrairement au tableau présentant les résultats de la dimension de « place 

occupée »14, les indicateurs de chaque tendance ont été traités séparément. En effet, ils ne 

sont pas contradictoires et un enseignant peut à la fois être reconnu et imposer son autorité. 

Pour remplir ce tableau, nous avons inscrit l’enseignante dans les cases si l’indicateur a été 

observé au moins deux fois dans sa classe (l’indicateur 3 est une exception, car celui-ci n’a été 

rempli que si l’enseignante ne justifiait jamais son acte de sanctionner). 

 

 Ces résultats, mis en relation avec notre dernier constat sur la place qu’occupaient les 

enseignantes dans leur classe, avaient pour but d’observer si l’un ou l’autre des extrêmes de 
                                                
 
14 c.f. Tableau 3 : Place occupée par l’enseignante en fonction des indicateurs observés 
(Fayolle et Rousse, 2018). (p. 32) 
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Chouinard (1999) permettait d’être reconnu dans son autorité ou d’imposer son autorité en 

classe. Allec et Jorro (2009) ayant étudié l’importance de cette dimension, nous aurions alors 

pu prôner l’extrême de notre échelle pour lequel les élèves observés ont le plus de 

reconnaissance.  

 

 Contrairement à ce que nous pensions, nous n’observons pas de tendances plus 

reconnues que d’autres. Certaines enseignantes ayant une tendance « enseignant-copain » sont 

tout aussi reconnues que les enseignantes ayant une tendance « enseignant tout-pouvoir ». De 

même, les enseignantes qui imposent leur autorité sont des enseignantes des deux extrêmes.  

 

Enseignantes 

Nombre d’indicateurs 
retenus pour 

« reconnue dans son 
autorité » 

Nombre d’indicateurs retenus 
pour 

« qui impose son autorité » 

A 3 1 
B 3 0 
C 0 1 
D 2 0 
E 3 0 
F 3 1 

 

Tableau 5 : Exploitation des données pour la dimension de « légitimité de l’autorité » 
(Fayolle et Rousse, 2018) 
 

 

 La seule remarque que nous pouvons tirer de nos observations quant à cette dimension 

est que les enseignantes placées sur un même marqueur sur notre échelle ont rempli les 

mêmes indicateurs et obtiennent donc le même nombre d’indicateurs validés pour chaque 

catégorie (« reconnue dans son autorité » et « qui impose son autorité »). 

 

 Nous pouvons aussi remarquer que les enseignantes les plus reconnues dans leur 

autorité sans pour autant l’imposer (selon nos indicateurs), semblent être les enseignantes 

situées au plus proche du milieu de notre échelle (B et E). 
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6.6.Sanctionner ou punir ? Il faut choisir ! 

 

 Pour la dimension « application du pouvoir », nous nous sommes concentrées sur nos 

indicateurs qui sont retranscrits dans le tableau ci-dessous. 

 

Indicateurs Ens. A Ens. B Ens. C Ens. D Ens. E Ens. F 
1. L’enseignante utilise-t-elle des 
méthodes préventives quant à la 
pose d’un cadre, de lois, de 
limites ? (règles de classe) 

Oui Oui Oui Oui Oui Non 

2. L’enseignante utilise-t-elle des 
méthodes préventives quant aux 
conséquences en cas de 
transgression du cadre ? (défis des 
trois chances, pincettes) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

3. L’enseignante utilise-t-elle des 
méthodes immédiates lors de la 
transgression du cadre ? 
(sanctions ou punitions) 

Oui Oui Oui Oui Oui Oui 

 

Tableau 6 : Présentation des résultats pour les indicateurs de la dimension « Application 
du pouvoir » (Fayolle et Rousse, 2018) 
 

 

 Nous remarquons ici que les enseignantes utilisent toutes des méthodes préventives et 

immédiates pour appliquer le pouvoir en classe à l’exception d’une, qui nous explique dans 

son entretien ne pas faire allusion aux règles de classe, car ce n’est pas elle qui les a instaurées 

(remplacement d’un congé maternité en cours d’année). La différence de tendance (« tout 

pouvoir » ou « copain ») n’influence donc en rien les méthodes utilisées en classe. De même, 

l’utilisation de ces méthodes n’influence pas la tendance de l’enseignante.  Cependant, dans 

nos observations, nous remarquons que ces méthodes sont variées et appliquées plus ou moins 

rigoureusement selon les enseignantes interrogées. Cela nous laisse penser que le profil de 

l’enseignante n’influence pas l’utilisation de ces méthodes mais la manière dont elles sont 

appliquées. 

 

 

 

 



Mémoire Professionnel  FAYOLLE Gaëlle et ROUSSE Maryon 

 40 

6.7.Synthèse 

 

 « Quelles sont les difficultés, liées à l’autorité, des enseignants novices ? »  

 Telle était initialement notre question de recherche. Peut-on dès lors y répondre ?  

 Nous avons pu lister les difficultés mentionnées par les enseignantes débutantes 

interrogées15. Les expériences relatées et situations exemplifiées ont été regroupées en onze 

catégories afin de trouver les difficultés rencontrées par ces enseignants dans leur témoignage. 

 

 Les trois difficultés pour lesquelles nous avons reçu le plus de témoignages sont des 

problèmes au niveau de la pratique. Ainsi, les enseignantes débutantes mentionnent, durant 

l’entretien, une difficulté à trouver comment imposer leur autorité. Elles recherchent des 

méthodes concrètes qu’elles ne possèdent pas encore. 

 

 Elles nous expliquent également la difficulté rencontrée lorsqu’elles doivent 

« affronter » un élève. Directement liée à la dimension d’obéissance, la provocation de 

l’enfant engendrerait des émotions négatives qu’elles n’aiment pas vivre, comme le sentiment 

d’agression, de peur ou d’impuissance. 

 

 Enfin, beaucoup mentionnent l’appréhension du regard des autres (collègues, parents) 

sur leur pratique de l’autorité, qui peut les faire douter d’elles-mêmes. L’image qu’elles 

renvoient auprès des collègues leur est alors très importante. Cette remise en question peut, 

dans ce cas, être douloureuse pour les novices, si cette image extérieure les touche dans 

l’estime qu’elles ont d’elles-mêmes. 

 

 A travers leurs pratiques, les enseignants novices tentent de positionner leur autorité 

entre l’autoritarisme et la permissivité. Cette première hypothèse a effectivement été vérifiée ; 

lors de nos entretiens, les enseignantes novices mentionnent vouloir se positionner entre ces 

deux extrêmes. Cependant, pour la plupart d’entre elles, cette recherche de soi se rapproche 

plus de la dimension de remise en question liée aux difficultés rencontrées. La recherche du 

« juste milieu », entre « permissivité » et « autoritarisme », ne leur pose pas problème.  
                                                
 
15 c.f. 11.5. Tableau de présentation des difficultés liées à l’autorité des enseignantes ayant 
participé à la recherche. (p. 153) 
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 La première partie de notre deuxième hypothèse a été explicitement mentionnée lors 

de nos entretiens et également relevée sur l’analyse de nos vidéos issues de l’observation. 

Ainsi, « Les enseignants novices ne sont pas suffisamment au clair sur les limites qu’ils 

posent dans leur classe » (première partie de notre hypothèse). De même, certaines 

enseignantes débutantes interrogées confirment qu’elles « présentent parfois un écart entre 

leur discours et leur pratique quant au respect des limites ». Nous pouvons donc dire que notre 

deuxième postulat est également vérifié, mais la cohérence entre les deux affirmations qui 

construisent notre hypothèse, elle, ne l’est pas. En effet, ces enseignantes expliquent que la 

cause de l’écart entre le discours et l’acte de sanctionner n’est pas le manque de clarté des 

limites. A l’inverse, les conséquences du manque de certitude sur les limites posées ne sont 

pas mises en rapport avec un écart entre les paroles de l’enseignant et sa pratique. Notre 

hypothèse se retrouve donc à moitié confirmée.  

 

 Pour finir, notre dernière hypothèse n’a pas été vérifiée dans le cas de cet échantillon. 

En effet, celles-ci affirment ne pas avoir de difficultés à choisir quelle sanction ou punition va 

être appliquée à l’élève. La dimension punitive ne représente donc pas un problème parmi 

notre échantillon d’enseignantes. Contrairement à notre affirmation initiale, les débutantes 

nous disent n’avoir aucun doute sur les sanctions appliquées. 

 

 

 

7. Conclusion 
 

 

 Au cours de cette recherche, nous avons réalisé que les enseignantes novices 

interrogées étaient toutes très intéressées et ouvertes à la discussion sur le concept d’autorité. 

Toutes, sans exception, ont mentionné le souci de trouver leur propre pratique de l’autorité. 

 

 Au commencement de ce travail, notre questionnement est né de la littérature. La 

recherche sur le terrain nous a permis de vérifier la théorie, et de l’inscrire dans la pratique de 

nos deux établissements actuels. Ce mémoire permet donc ici d’illustrer les propos des 

auteurs par des exemples concrets de difficultés rencontrées. Grâce à l’évolution de cette 
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recherche en réponse au questionnement initial, nous avons essayé d’amener une meilleure 

compréhension des réalités des enseignants novices. Ainsi, l’aboutissement à un classement 

de difficultés peut permettre à des débutants, inquiets de la bonne gestion de leur classe, de 

comprendre la nature de leur problème. De même, cette réflexion permet de faire prendre 

conscience de l’influence entre la manière dont l’enseignant se juge dans sa pratique et sa 

« tendance autoritaire » réellement exercée sur le terrain.  

 

 Si nous adoptons maintenant un regard métacognitif sur le déroulement de notre 

recherche, nous retenons la difficulté que nous avons parfois rencontrée pour endosser la 

posture de chercheuses. 

 

 En effet, nous avons remarqué (et cela est visible dans nos retranscriptions annexées), 

qu’il est très difficile de mener un entretien sans influencer la personne à laquelle on 

s’adresse. Nous sommes tentées de donner notre avis, comme nous le ferions dans une 

conversation ordinaire. Nous pouvons alors remarquer dans les retranscriptions de vrais 

efforts de concentration sur la tâche d’entretien, durant lesquels nous sommes en réflexion sur 

la meilleure manière de relancer, ou de tourner la question, pour ne pas trop orienter la 

réponse. Des phrases comme : « je ne peux pas trop faire de commentaires… », « J’ai senti la 

nécessité qu’on en parle maintenant pour continuer l’entretien, mais c’était un point qu’on 

avait plus vu vers la fin de l’entretien » (retranscription de l’enseignante A), laissent paraître 

une médiation externe par le langage16. Nous constatons ici que nous sommes dans un travail 

de métacognition et que nous avons encore besoin de nous autoréguler, car la posture de 

relance du chercheur n’est pas encore complètement intériorisée17. 

 

 Ici, nous nous trouvons principalement dans une attitude d’investigation ou 

compréhensive18, qui consiste à poser beaucoup de questions (investigation) au risque d’aller 

trop loin, ce qui mène parfois la personne à ne plus avoir de réponses. L’attitude 

                                                
 
16 Concept développé par Vigotski, L. (1896,1934) et étudié par Bodrova et Leong (2012) 
17 Processus d’intériorisation et d’autorégulation étudiés dans le cadre des modules 
BP13ENS, BP23ENS et BP43ENS. 
18 Attitudes d’écoute de Porter (1950). 
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compréhensive concerne plutôt les reformulations de la personne qui interroge au risque de 

peu faire avancer la conversation19. 

 

 Le processus d’intériorisation de cette posture de chercheuse, n’étant parfois pas 

encore tout à fait abouti, nous pensons que nos réactions et relances lors des entretiens ont pu 

influencer et donc potentiellement biaiser la récolte de données.  

 

 De même, le comportement des élèves peut être différent selon le lieu. Dans l’idéal, il 

serait souhaitable d’effectuer toutes nos observations dans un même cadre (cadre le plus 

fréquent de notre profession), c’est-à-dire au sein de la classe avec la classe entière. Mais 

malheureusement, par rapport aux disponibilités des enseignantes, des présences des 

partenaires pédagogiques en classe et de nos disponibilités, toutes les observations n’ont pas 

pu être réalisées exactement dans les mêmes conditions. En effet, l’effectif de classe20 et le 

jour et la période de l’observation ne sont pas toujours les mêmes. En revanche, toutes les 

observations se sont faites dans les salles de classe habituelles et l’enseignante était, pour 

chacune de nos visites, la seule adulte présente dans la classe. Enfin, il est important de 

préciser que nous ne maîtrisons pas toutes les variables, le comportement des élèves et de 

l’enseignant peut varier selon les jours et périodes de la journée par exemple. 

 

 La progression du questionnement de la recherche permet également l’ouverture à de 

nouvelles interrogations. Ainsi, nous pourrions mener une recherche longitudinale avec ce 

même échantillon. Cela nous permettrait de voir l’évolution de ces enseignantes et constater si 

certaines de ces difficultés persistent malgré leur expérience. En effet, cette recherche nous a 

permis de montrer que la conception des novices quant à l’autorité est en perpétuelle 

évolution. Elle se développe au fur et à mesure des expériences vécues et des changements de 

points de vue. Ainsi l’enseignante C (l. 22) nous confie : 

 

                                                
 
19 Références au tableau élaboré par Pasche (2007). 
20 c.f. Tableau 1 : Différents profils des enseignantes novices retenues (Fayolle et Rousse, 
2018). (p. 24) 
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 « Ça me fait rire parce que j’ai ma maman qui est enseignante, […] et elle me dit : Moi 

j’ai les mêmes questions que toi ! Sauf que moi, ça fait vingt-cinq ans que je me les pose. En 

vingt-cinq ans j’ai évolué. […] » 

  



Mémoire Professionnel  FAYOLLE Gaëlle et ROUSSE Maryon 

 45 

8.  Bibliographie 
 

 

Alava, S. (2016). L’enseignant face à la difficulté de la classe : capacité à agir et décrochage 
enseignant. Questions vives [En ligne]. Repéré à 
https://journals.openedition.org/questionsvives/1942  
 
Allec, S., & Jorro, A. (2009). L’autorité pédagogique de professeurs novices en situation 
d’EPS. Annales Scientifiques de l’Université de IASI Roumanie. Repéré à 
https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00429816/file/autorite.pdf 
 
Blanquer, J.M. (2010) Assurer sa crédibilité en tant que professeur. Repéré à : 
http://www.cndp.fr/tenue-de-classe/ressources/fiches-pratiques/assurer-sa-credibilite-en-tant-
que-professeur.html 
 
Bodrova, E., & Leong, D. (2012). Les recours aux outils médiateurs, stratégies. In E. Bodrova 
& D. Leong (Eds.), Les outils de la pensée. L’approche vygtoskienne dans l’éducation à la 
petite enfance (pp.77-97). Montréal : Presses de l’Université du Québec. 
 
Bourbao, M. (2010). Peut-on former les maitres à la conduite de classe ? Actes du congrès de 
l’Actualité de la recherche en éducation et en formation (AREF), Université de Genève. 
 
Breithaupt, S., & Ducrey, M. (2017). BP43ENS : Médiations et interactions (semestre 17P). 
Lausanne : HEP Vaud. 
 
Brophy, J. (1988). Educating teachers about managing classrooms and students. Teaching and 
Teacher Education, 4(1), 1-18. 
 
Carel, A. (2002). Le processus d'autorité. Revue française de psychanalyse, 66(1), 21-40. 
 
Centre Européen d’Expertise en Evaluation (2010). Réaliser un entretien semi-directif.  
Privas: Euréval. Repéré à https://eureval.files.wordpress.com/2014/12/ft_entretien.pdf  
 
Clerc-Georgy, A., & Martin, D. (2015). BP13ENS : Apprentissage et développement 
(semestre 15A). Lausanne : HEP Vaud. 
 
Clerc-Georgy, A., & Martin, D. (2016). BP23ENS : Enseignement et apprentissage (semestre 
16P). Lausanne : HEP Vaud. 
 
Chouinard, R. (1999). Enseignants débutants et pratiques de gestion de classe. La gestion de 
classe, 25(3), 497-514. 



Mémoire Professionnel  FAYOLLE Gaëlle et ROUSSE Maryon 

 46 

 
Derobertmasure, A. (2012).  La formation initiale des enseignants et le développement de la 
réflexivité ? Objectivation du concept et analyse des productions orales et écrites des futurs 
enseignants. Thèse de doctorat en Sciences de l’Education, Université de Mons-Hainaut. 
 
Durkheim, E. (1925) L’éducation morale. Paris : Presses Universitaires de France. 
 
Foray, P. (2009). Trois formes de l'autorité scolaire. Le Télémaque, 35(1), 73-86. 
 
George, G. (2012). J’en ai marre de crier ! Comment se faire obéir sans hausser le ton ? 
Paris : Eyrolles. 
 
Gervais, C., Correa Molina, E., & Lepage, M. (2006). Comment se construisent les 
compétences liées à l‘acte d’enseigner. Explicitation de pratiques pendant les stages. 
Communication présentée au Congrés de l’ACFAS, Montréal, Canada. 
 
Gibbons, L., & Jones, L. (1994). Novice teachers reflectivity upon their classroom 
management. Rapport de recherche sur micro-fiche. 
 
Giordano, Y., & Jolibert A. (2016). Pourquoi je préfère la recherche quantitative ? Pourquoi je 
préfère la recherche qualitative ? Revue internationale PME, 29(2), 2 -17. 
 
Hogan, T.M., Rabinowitz, M., & Craven, J. (2003). Problem representation in teaching: 
inferences from research of expert and novice teachers. Educational Psycologist, 38(4), 235-
247. 
 
Huberman, M. (1989). La vie des enseignants. Evolution et bilan d’une profession. 
Neuchâtel : Delachaux et Niestlé. 
 
Idixia, « Autorité », « auctoritas » (s.d.). Repéré à https://www.idixa.net/Pixa/pagixa-
1102081735.html  
 
Kagan, D.M. (1992). Professional growth among preservice and beginning teachers. Review 
of Educational Research, 62(2), 129-169. 
 
Ketele J.-M. (1987). Méthodologie de l’observation. Bruxelles : De Boeck.  
 
Lecomte, J. (2012). Comment faire respecter les règles en classe ? Cahiers Pédagogiques [En 
ligne]. Repéré à http://www.cahiers-pedagogiques.com/Comment-faire-respecter-les-regles-
en-classe 
 
Lenoir, Y. (2004). L’enseignant expert. Regard critique sur une notion non dépourvue 
d’intérêt pour la recherche sur les pratiques enseignantes. Recherche et formation, (47), 9-23. 



Mémoire Professionnel  FAYOLLE Gaëlle et ROUSSE Maryon 

 47 

Martin, N., & Baldwin, B. (1996). Helping beginning teachers to foster healthy classroom 
management: Implications for elementary school counselors. Elementary School Guidance 
and Counseling. 31(2), 106-113. 
 
Méard, J., & Bruno, F. (2009). Les règles de métier dans la formation des enseignants 
débutants. Toulouse : Octarès. 
 
Mendel, G. (2002). Une histoire de l'autorité : permanences et variations. Paris : La 
Découverte. 
 
Nanchen, M. (2002). Ce qui fait grandir l'enfant : affectif et normatif, les deux axes de 
l'éducation. Saint-Maurice : Saint-Augustin. 
 
O’Neill, S.C., & Stephenson, J. (2011). The Measurement of Classroom Management Self-
Efficacy: a Review of Measurement Instrument Development and Influences. Education 
Psychology, 31(3), 261-299. 
 
Pasche, D. (2007). BP53GES : Communication interpersonnelle (semestre 17A). Lausanne : 
HEP Vaud. 
 
Piot, T.  (1997). Les représentations des enseignants débutants sur leurs pratiques, Recherche 
et formation, 25(1), 113-123. 
 
Piot, T. (2012). Professionnalisation des professeurs d’école novices : Le rôle 
d’accompagnement informel des pairs chevronnés dans les écoles, Recherche et Education, 7, 
85-97. 
 
Pointreau, M. (2013, 15 janvier). Guide pratique de prise en main de la classe. [Billet de blog] 
Repéré à http://matthieupointreau.free.fr/spip.php?article16 
 
Porter E.H. (1950). An introduction to therapeutic counseling. Boston : Houghton Mifflin. 
 
Renaud, S. (1988). L’identité au travail. Paris : Les Presses de Sciences Po. 
 
Ria, L. (2017, janvier), Développement professionnel des débutants et potentiel 
d’apprentissage, Educateur, 17-18. 
 
Richoz, J.C. (2009), Nécessité et art de sanctionner, In. J.C Richoz, Gestion de classes et 
d’élèves difficiles (pp. 289-323). Lausanne : Favre. 
 
Robbes,  B.  (2006) Les trois conceptions actuelles de l’autorité, Cahiers pédagogiques [En 
ligne]. Repéré à http://www.cahiers-pedagogiques.com/Les-trois-conceptions-actuelles-de-l-
autorite 



Mémoire Professionnel  FAYOLLE Gaëlle et ROUSSE Maryon 

 48 

 
Schepens A., Aelterman, A., & Van Keer, H. (2007). Studying learning processes of student 
teachers with stimulated record interviews through changes in interactive cognitions. 
Teaching and teacher education, 23(4), 457-472. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mémoire Professionnel  FAYOLLE Gaëlle et ROUSSE Maryon 

 49 

11.  Annexes 
 

11.1. Canevas d’entretien 

 

Questions Liens avec la problématique 
(Hypothèses, concepts, indicateurs) 

Questions générales 

1. Pour vous qu’est-ce que signifie « l’autorité » ? 
 
2. Dans votre définition de l’autorité, quand vous 
dites … qu’est-ce que cela signifie pour vous ?  
 
3. Quelles difficultés rencontrez-vous concernant 
l’autorité ? 
 
4. Quelles sont vos satisfactions et/ou vos 
sentiments de réussite au sujet de votre autorité en 
classe? 

1. Question de recherche : autorité, difficultés 
 
2. Concept : Autorité (définition personnelle, 
satisfactions) 
 
3. Concept : Difficulté 

Questions sur les concepts 
5. Selon vous, les difficultés dont vous nous avez 
parlé influent-t-elles sur la qualité de votre 
travail ? Quelles influences ? 
 
6.  Est-ce que ces difficultés vous posent un 
problème ? 
 
7. Comment y réagissez-vous ?  
 
 
8. Sur une échelle de 1 à 3 (1=peu, 2=moyen, 
3=beaucoup problème) à combien estimez-vous 
que la difficulté rencontrée vous pose 
problème/vous fait vous remettre en question ?  
 
9. Pourriez-vous nous raconter une expérience, 
situation vécue que vous classeriez en 3 
(beaucoup) ?  
 
Questions à poser si la personne n’en a pas parlé : 
9.1. Quels ont été les faits observés ? 
9.2. Quel a été votre ressenti ? 
9.3. Quelle a été votre réaction ? 
9.4. Pourquoi classeriez-vous cette difficulté en 
classe 3 ? 
 
10. Dans cette situation, quelles sont selon vous 
les causes de vos difficultés ?  
 
11. Cette difficulté vous est-elle utile ? En quoi ? 

5. Concept : Difficulté 
 
 
6. Dimension du concept de difficulté : Problème 
 
 
7.  Dimension du concept de difficulté : Problème 
 
 
 
 
8. Concept : Difficulté 
 
 
 
9. Concept : Difficulté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Dimension du concept de difficulté : Remise 
en question 
 
 
11. Dimension du concept de difficulté : Remise 
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 en question 
12. L’obéissance des élèves est-elle selon vous 
indispensable pour dire que l’enseignant a de 
l’autorité? 
 
13. Lorsque vous demandez à vos élèves quelque 
chose, obéissent-ils immédiatement ? 
 
14. Selon vous, qu’est ce qui fait que les élèves 
obéissent immédiatement ou non ?  
 
15. Comment décririez-vous la place que vous 
occupez dans la relation avec vos élèves ? 
 
16. Comment instaurez-vous cette relation dans 
vos pratiques? 
 
Relance à la réponse donnée si ils ne sont pas 
mentionnés : 
 
16.1. Comment organisez-vous ces éléments 
(règles, sanctions, punitions, responsabilités, 
déplacements) dans votre classe? 
16.2. Quel est votre rôle dans cette organisation? 
16.3. Quel est le rôle des élèves? (imposition? 
espace de parole? de négociation?) 

12. Dimension du concept d’autorité : Obéissance 
 
 
 
13. Indicateur de la dimension obéissance 
 
 
14. Indicateur de la dimension obéissance 
 
 
15. Dimension du concept d’autorité : Place 
occupée 
 
16. Indicateur de la dimension place occupée. 
 
 
 

17. Vous sentez-vous reconnu(e) par vos élèves 
dans votre autorité en classe? 
 
18. Pourquoi le pensez-vous? 
 
19. Voyez-vous des différences entre le début de 
l'année scolaire et maintenant? Si oui, lesquelles? 
 
20. Comment expliquez-vous votre rôle à vos 
élèves? Que leur dites-vous par exemple?  
Pourquoi? Avec quels effets selon vous? 
 
21. Vous est-il arrivé de devoir défendre ce rôle? 
Si oui, comment vous y prenez-vous, que dites-
vous, que faites-vous? 
 
22. Pourriez-vous me raconter une situation où 
vous avez eu l'impression d'être reconnu(e) dans 
votre autorité? (ce que les élèves ont fait/dit ? ce 
que l'enseignant a fait/dit ?) 
 
23. Pourriez-vous me raconter une situation où 
vous avez eu l'impression de ne pas être 
reconnu(e) dans votre autorité? (ce que les élèves 
ont fait/dit ? ce que l'enseignant a fait/dit ?) 
 
24. Vous arrive-t-il de faire allusion aux règles de 

17. Dimension du concept d’autorité : Légitimité 
de l’autorité. 
 
18. Dimension du concept d’autorité : Légitimité 
de l’autorité. 
 
19. Dimension du concept d’autorité : Légitimité 
de l’autorité. 
 
20. Légitimité de l’autorité 
 
 
21. Légitimité de l’autorité 
 
 
 
22. Indicateur de la dimension légitimité de 
l’autorité. 
 
 
 
23. Indicateur de la dimension légitimité de 
l’autorité. 
 
 
 
24. Indicateur de la dimension légitimité de 
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11.2. Convention de transcription des entretiens 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

classe / établissement (ou autre) lorsque vous 
reprenez un élève ? Si oui, que dites-vous à ce 
propos ? 
 
25.  Quelles sont les limites à ne pas dépasser 
pour vous dans votre classe? 
 
26. Que mettez-vous en place en début d'année 
pour les garantir? Et en cours d'année? 
 
27. Que faites-vous lorsque la classe respecte ces 
limites? Franchit ces limites? 
 
28. Que faites-vous lorsqu'un élève respecte ces 
limites? Franchit ces limites? 
 
29. Ces gestes sont-ils difficiles à poser pour vous 
? En quoi? 
 
30. Comment définissez-vous une punition? Une 
sanction? Pourriez-vous me donner un exemple 
que vous utilisez dans votre classe? 

l’autorité. 
 
 
 
25. Dimension du concept d’autorité : application 
du pouvoir. 
 
26. Indicateur de la dimension application du 
pouvoir. 
 
27. Indicateur de la dimension application du 
pouvoir. 
 
28. Indicateur de la dimension application du 
pouvoir. 
 
29. Indicateur de la dimension application du 
pouvoir. 
 
30. Indicateur de la dimension application du 
pouvoir. 

Question de clôture 
31. Avant de terminer, voudriez-vous ajouter qqch 
au sujet de votre autorité, de vos pratiques, de vos 
difficultés? 

31. Elément potentiellement manqué. 
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11.3. Transcriptions des entretiens 

 
11.3.1. Transcription de l’entretien de l’enseignante A 

 
 

 Prise de parole de l’intervieweur (Gaëlle 
Fayolle) Prise de parole de l’interviewée (Enseignante) 

1 

Voilà… Donc cet enregistrement est 
anonyme. C’est à propos de l’autorité 
chez les enseignants, donc on a regardé 
dans la littérature et on va comparer en 
fait, par rapport à ce qu’on voit sur le 
terrain. Est-ce que tu as des questions ? 

 

2  Non ! C’est tout bon. 

3 Alors, pour toi qu’est-ce que ça signifie 
l’autorité ?  

4  

Pour moi l’autorité c’est vraiment quan:::d les 
enfants vont t’Obéir… sans qu’ils aient peur. Déjà ! 
Que ce n’soit pas la peur hmm… la peur de… la 
peur de l’adulte ! Mais qu’ce soit vraiment, bah 
voilà, j’obéis parc’que je sais que l’adulte veut mon 
bien, ma sécurité, et puis que je suis un enfant. Et 
puis, par rapport à moi, face à eux, euh c’est 
vraiment dede me faire obéir… fin… oui de me faire 
obéir sans que euh j’ai à crier ou:: que j’ai à élever la 
voix tout le temps… Fin voilà, après ça arrive mais 
ça doit pas être la base de mon autorité. Faut qu’y ait 
une certaine autorité naturelle qui se fasse à mon 
avis quand même, ‘fin... voilà.  

5 
Parfait. Hum…Ok. Est-ce que tu 
rencontres des difficultés concernant 
l’autorité ? // en général ? 

 

6  

Alors no:n… Plus maintenant. J’ai commencé euh 
j’avai::s… Quand j’étais en deuxième année de 
formation, même en première année de mon 
Bachelor j’ai commencé à faire des remplacements. 
Et c’était très compliqué là. Parc’que forcément 
j’arrivais euh une après-midi avec des enfants que 
j’connaissais pas et en fait c’est grâce aux 
remplacements qu’j’ai / j’ai eu à faire / que j’ai pu 
justement me dire « ah ben c’est hyper important » 
et faut tout de suite imposer des euh… Cette 
autorité, ce, ce … ce cadre en fait. Parc’que pour 
moi l’autorité c’est quand même un cadre de classe. 
La gestion de ta classe et euh… Donc voilà, 
maintenant non ! Il n’y a plus de soucis par rapport à 
ça, j’suis même un p’tit peu trop dans le cadre des 
fois. Enfin, voilà après euh… 

7 Quand tu dis « trop », tu veux dire 
euh… ?  
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8  

Euh ben, c’t’a dire que… C’est vrai que j’laisse pas 
passer grand-chose. C’est un peu l’armée quoi. J’ai 
un peu c’côté très armée dans ma classe, mais en 
même temps, le côté aussi ou j’les aime très fort… 

9 Ouais…  

10  
… Et puis ils peuvent aussi compter sur moi, aprè:s 
bah voilà, les règles c’est les règles et puis il faut les 
respecter quoi ! 

11 

Parfait. Est-ce que hum, tu peux me 
dire… Quelles sont… A peu près, en 
gros… tes satisfactions ou tes sentiments 
de réussite aussi par rapport à l’autorité ? 

 

12  Bah justement ! Je crie pas tout le temps. 

13 Donc le fait de pas crier c’est vraiment 
ça qui…   

14  

Vraiment, alors de pas crier. Le fait de pas crier, moi 
je POUrrais PAS / crier toute la journée. C’est… 
Juste pas possible ! Et puis de m’dire que des fois, 
c’est juste en un regard, qu’ils ont compris que… 
qu’ils obéissent… 

15 Ok, c’est important pour toi de pas 
toujours euh…  

16  

Non et puis euh… Fin voilà, pour moi y a:, au-delà 
de l’autorité, y a le respect entre eux et moi. Et puis, 
et puis voilà, j’hésite pas à leur demander si, si y a 
quelque chose avec lequel ils sont pas d’accord, y a 
pas de soucis ! Ils peuvent le dire mais après euh... 
Le dernier mot c’est le mien quoi. Et puis bah, je 
vois que ça marche parce que bah, pour moi la 
gestion de la classe est correcte. Enfin est correcte, 
en tout cas j’ai l’impression que l’ambiance de 
classe est bonne, et puis euh… 

17 Ça t’correspond ?  

18  

Ça m’correspond et puis ça leur correspond à eux 
surtout, j’ai ce système avec lequel je fonctionne 
c’t’a dire des jetons, enfin.. tu l’verras…à 
l’observation… Enfin voilà, ça / ça les motive. Euh 
et puis ça les valorise ! Plus que le système où on les 
dévalorise... C’est ça aussi qui est important à mon 
avis… 

19 

OK. Hum… Du coup tu m’as parlé de 
difficultés, donc quand t’étais plutôt en 
première et deuxième année. Est-ce que 
elles… Bah du coup dans tes souvenirs 
parc’que tu m’dis que t’en as moins 
maintenant… 

 

20  Oui ! 

21 

Est-c’qu’elles ont influencé sur la qualité 
de ton travail ? Et si oui, tu m’diras à 
peu près co:mment elles ont influencé… 
Est-c’que t’as des souvenirs de ça ? 
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22  
Influencé sur la qualité de mon travail ? C’est-à-dire 
maintenant ? Qu’elles ont un effet sur le 
« maintenant » ? 

23 

Nan… Quand… Tu avais des difficultés 
tu as dit quand tu as commencé c’est-à-
dire première, deuxième… Est-ce que… 
ça… Ces difficultés que tu avais à 
l’époque elles influençaient sur ta qualité 
de travail en remplacements en fait ? 

 

24  Ah c’est clair ! Moi::, l’autorité c’est quand même la 
base… Fin… 

25 OK.  

26  Si y a pas d’autorité, ta qualité de travail après… 
euh… Elle est nulle, fin… 

27 

OK. Mais qualité de travail dans le sens, 
hum… Qualité de travail, genre : toi t’as 
du mal en classe du coup tu travailles 
moins efficacement ? Ou est-c’que… 
(parole coupée) 

 

28  Nan je trouve… (parole coupée) 

29 

Ou est-c’que ça a un rapport avec les 
savoirs ? Ou est-c’que ça a un rapport 
avec… Enfin tu vois c’que j’veux dire ? 
(parole coupée) 

 

30  
Ah donc plutôt… Qu’est-ce qui influence le… 
Qu’est ce qui va faire que j’ai une mauvaise 
autorité ? Ou le contraire ? 

31 

Rire. En fait, nous… Enfin, j’avais pensé 
la question dans le sens… plutôt où… si 
t’as, par exemple, une mauvaise 
autorité… Si toi-même tu juges que t’as 
du mal avec l’autorité, est ce que quand 
tu vas enseigner tu vas trouver que… Par 
exemple tu vas faire, c’est un exemple 
hein, mais par exemple tu vas faire plus 
d’impasses sur un savoir parce que par 
exemple t’es débordée, t’as pas le temps 
tu vois ! 

 

32  

Ah oui oui oui ! Alors là bien sûr ! Je pense que 
quand tu as des difficultés… hum… tu mets l’accent 
sur d’autres choses. Des fois, ba::h ta planification 
passe à la trappe ! Parc’que bah, t’as du passer trois 
heures à faire la police quoi ! 

33 Ok. D’accord, ok…  
34  Donc oui ! Euh… A l’époque… 
35 Et du coup ça posait un problème ?  

36  Oui oui bien sûr ! Ca a VITE posé un problème ! 

37 C’est pour ça que t’as décidé de 
changer ?  

38  Oui ! Après, c’est chaque année… ‘fin voilà… Tu 
t’retrouves face à la problématique : « est-ce que 
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mon autorité que j’avais l’année passée… Est-ce que 
ça va fonctionner avec cette volée ? Est-ce que je 
vais devoir m’adapter ? Est-ce que bien sûr ! » Au 
départ, je me dis : « peut-être que ma manière de 
faire, va p’t’être pas fonctionner avec ces enfants. Et 
puis après tu t’rends vite compte que si tu tiens le 
cadre… ‘fin c’est bon ! Après, bien sûr qu’il va 
falloir changer un petit peu la manière dont tu vas t’y 
prendre mais… J’ai quand même l’impression, 
que… Si t’as des REgles dans ta classe. Des règles 
assez simples… Et que… Tu as des sanctions… 
l’autorité, ça va déjà, ‘fin… Elle va aller de soi en 
fait ! Après faut vraiment les faire respecter ! Des 
fois les enseignantes ont des règles, ont des 
sanctions mais elles ne les appliquent pas, donc 
forcément les enfants, ils captent le… la:: faille ! Et 
il y a plus d’autorité ! Donc euh… Donc bien-sûr 
qu’il y a toi ! Mais il y a aussi tout le reste ! J’veux 
dire… C’est pas juste TOI… ‘Fin…Il faut… Il faut 
qu’il y ait tout le reste pour que ça marche ! Parce 
que… Parce que… A mon avis ça va de pair ! Donc 
je sais pas par rapport aux difficultés comment j’y 
réagissais ?  

39 Oui…  

40  

Bah, je faisais vraiment… J’essayais de rien laisser 
passer… Je mettais en place des règles… J’mettais 
en place des sanctions… J’essayais de faire attention 
à ce qu’ils comprennent les règles... et qu’ils 
comprennent aussi que… C’est pas… C’est pas 
parce que je les aime pas qu’ils vont… euh… qu’ils 
vont être punit. Mais parc’que les règles sont là et 
sont pas respectées… ‘fin vraiment d’être au clair là-
dessus. D’être au clair que c’est MOI la chef. Que 
oui, que bien-sûr, si ils sont pas d’accord avec 
quelque chose on en discute mais que… Au final, le 
dernier mot c’est quand même MOI qui l’aie. J’ai 
suivi des formations de gestion de classe… (parole 
coupée) 

41 
Ah ? T’as suivi des formations ? 
(étonnement car non mentionné par la 
personne dans le formulaire de départ) 

 

42  Oui ! 
43 C’était en plus de ta formation HEP ?  

44  

En plus de ma formation HEP… Je me suis référée 
aussi à mes cours… au Bachelor… Donc j’y 
réagissais…C’est aussi que je me disais : « comme 
ça, ça peut pas continuer ! » ‘puis… « Comment 
j’vais faire pour que ça aille mieux ? ». 
Euh… Donc pour moi c’est pas… « J’ai pas 
d’autorité et j’en aurais jamais ». Non ! Bien-sûr 
qu’il y a une certaine autorité naturelle qu’on a ou 
pas ! Mais après il faut faire en sorte de trouver le 
truc quoi ! … Pour qu’ça marche ! 
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45 
OK ! D’accord ! Tu voudras bien 
m’envoyer le nom des formations que tu 
as faites si tu les retrouves ? 

 

46  Oui, bah…J’en ai suivi une donc euh… Je peux te 
l’envoyer oui ! 

47 

D’accord OK ! 
Alors… euh/ rire sur une échelle de 1 à 
3 // Je pense, avec ce que tu viens de me 
dire, que j’ai la réponse / mais le but est 
que je ne t’influence pas non plus ! 

 

48  Oui ! 

49 

Euh… A combien est-ce que t’estimerais 
en fait … que la difficulté que t’avais 
rencontrée, elle te posait problème ? 1 
c’est peu, 2 c’est moyen, 3 c’est 
beaucoup. 

 

50  Beaucoup ouais… 

51 Ok, c’est pour ça que tu t’es formée ?  

52  

Alors… Formée ou: … Ça m’a un peu rassurée en 
fait parc’que…C’est vrai que j’l’ai eu assez vite 
parc’que j’ai été confrontée à une prafo assez 
rigideu::h / en première année. 

53 OK  

54  

Et qui m’a CLAIr’ment dit que… ‘fin… Qui fallait 
que…J:: / Que j’me place en… tant qu’ADUlte… en 
tant que RESponsable et puis de… de la classe… Et 
puis que voilà ! Elle m’a… Elle m’a… C’était 
horrible à l’époque… Mais c’est ET avec les 
remplacements ET avec elle… Et euh… Donc ça 
s’est venu assez vite mais après…Même encore 
maintenant, j’veux dire euh… de suivre une 
formation la d’ssus ça n’me dérangerait pas ! 
Parc’que… parc’qu’au fond on a tellement une 
génération qui évolue… Avec des enfants qui sont 
toujours différents…euh… 
 

55 
T’estimes que si maintenant tu devais 
suivre une formation tu en aurais encore 
besoin ? 

 

56  

Oh OUI ! On en a toujours besoin ! On en a toujours 
besoin, ne serait-ce que pour te dire : ah ouais ! C’est 
bon, jl’e fais quoi ! Parc’que moi des fois, j’ai peur 
d’être trop ou pas assez ou voilà ! Donc non / pour 
moi on ne cesse jamais d’avoir besoin. 

57 

Ok, je prends des notes quand même 
parce qu’il y a des trucs qui me 
paraissent… tu sais quand tu 
parles…Des choses me paraissent 
importantes. 

 

58  Oui ! 
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59 

Hum…Bah du coup, hum… Alors peut-
être, c’est de ça que tu me parlais… 
Mais est-ce que tu peux me raconter une 
situation vécue que tu classerais en 3 
justement, où ça te posait beaucoup 
problème… 

 

60  // j… / m.. // (hésitation) 

61 
Un moment ou une situation où cette 
difficulté en autorité elle te posait 
beaucoup problème. (parole coupée) 

 

62  A la gym ! 
63 Ouais...  
64  Ouais…. 
65 OK.  

66  

Pour moi c’était… euh… bah… (Rire) mon premier 
cours de gym…. Bah… euh… bah c’est dangereux 
quoi ! Donc forcément ça m’a posé problème ! J’me 
suis dit euh… Ils m’écoutent pas ! Ils m’écoutent 
pas, donc ils sont en train de faire des activités 
euh… J’suis, enfin j’étais débordée, complètement 
dépassée, et euh…et puis je me suis dit, bah là, y a la 
sécurité quoi ! 

67 Mmmh, pour des questions de sécurité…  

68  Oui. 

69 

OK. Est-ce que tu arrives à te souvenir 
un peu, parce que si c’était un de tes 
premiers cours, ça remonte à longtemps 
mais euh… Des choses que t’as 
observées qui t’ont fait peur chez les 
enfants… Par exemple quand, t’as dit 
qu’ils ont pas écouté…. Des faits, tu vois 
c’que je veux dire… 

 

70  Oui ! Bah… Typiquement ils m’entendaient pas 
quoi ! 

71 Ah ! Ils ENTENdaient pas ou ils 
ECOUTaient pas ?  

72  

Ah nan nan ouais ! Enfin euh… J’sais pas s’ils 
entendaient pas ou si ils écoutaient pas mais en tout 
cas / ils m’ont pas r’gardée quand j’leur ai parlé 
quoi ! Quand j’leur ai dit : « Tu descends d’là », j’ai 
dû vraiment me déplacer et euh courir, pour qu’il 
arrête quoi ! Donc euh… 

73 Et / et par rapport à ce fait là ? Le 
ressenti que t’as eu ?  

74  J’ai eu peur ! mmh… J’ai eu très peur ouais ! Et puis 
forcément j’me suis énervée quoi…  

75 Après la réaction … (parole coupée)  

76  … C’était de l’énervement ! 
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77 

Est-ce que tu saurais… Donc dans cette 
situation là… Quelles sont le:s CAUses ! 
Est-ce que tu sais pourquoi à ce 
moment-là, ils ont pas écouté ou est-ce 
que c’est flou pour toi ? 

 

78  

Bah, déjà j’étais stagiaire donc euh… Je ne les 
connaissais pas très bien ! La question, ouais ! / de… 
de connaissances les uns des autres… C’est pas moi 
qui avais mis en place les règles. Elles 
m’appartenaient pas en fait ! Voilà, les règles / 
c’était celles de ma prafo, donc on n’avait pas eu 
ce… CONtrat ! Entre nous… et eux ! Donc c’est 
comme si pour eux… bah… c’est pas leur maîtresse 
donc euh… Enfin c’est pas… C’est pas moi qui 
décide quoi ! Moi j’suis… Enfin moi j’aurais p’t’être 
dû justement prendre un moment pour dire que les 
règles sont les mêmes ! Que ce soit avec eux… 
Enfin avec moi, ou avec la prafo. Voilà ! Et 
d’utiliser peut être aussi un moyen autre que la voix, 
à ce moment-là, si ma voix ne portait pas assez… 
J’sais pas un tambourin, un  sifflet, quelque chose… 
Mais que ce soit fait avant… Qu’ils sachent en 
fait…  

79 

J’peux juste te demander, maintenant ça 
me frappe… Est-ce que ta prafo elle était 
là à ce moment-là ? Elle était présente 
pendant le cours ? 

 

80  Oui… Oui, oui, oui, bien sûr. 

81 D’accord, nan parce que des fois, les 
prafos elles sont pas là.   

82  Oui ! Nan, alors là, elle était là. 

83 
Et euh… Est-ce que tu estimes que cette 
difficulté elle t’a été utile à ce moment-
là ou plus tard ? 

 

84  Oui, bien sûr ! Elle a été utile justement, parc’que je 
me suis dit que ça ne pouvait plus arriver ! 

85 Une prise de conscience alors ?  

86  

Oui ! Alors à la gym après j’disais même trop… 
parc’qu’après j’parlais trop… mais j’disais bien 
ava::nt justement… J’parlais en cla::sse…Justement, 
le tambourin…. Taper deux fois, on s’assied, on 
m’regarde. 

87 Ok, donc t’as mis en place des règles en 
fait.  

88  Oui ! Des règles pour la gym ! 

89 
Ok. // L’obéissance des élèves, est-ce 
que pour toi, elle est indispensable pour 
dire que l’enseignant a de l’autorité ? 

 

90  / (Semble réfléchir) 

91 
Est-ce que pour toi il faut absolument 
que les élèves OBEIssent pour dire que 
l’enseignant a de l’autorité ? 
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92  

/ mmh… DANS une CLAsse… / Ou c’est MA 
classe. Dans l’sens où JE suis avec toute l’année... 
OUI ! Bien-sûr ! J’veux dire… S’ils m’obéissent 
pas, c’est que j’ai pas d’autorité sur eux en fait… 
A::près… C’est différent, par exemple, quand on 
intervient à la récréation ! Euh et qu’on intervient 
pour un enfant, qui… respecte pas une règle… Ça 
m’est déjà arrivé… Un enfant, il me… Il m’obéissait 
pas ! Je pense pas que ce soit dû au fait que je n’ai 
pas d’autorité… C’est dû au fait, qu’il me connaisse 
pas en fait ! 

93 Donc tu différencies les situations ?   

94  
Oui ! /// Après dans ma classe oui ! Si… si… Si / ils 
m’obéissent pas, pour moi, c’est qu’j’ai pas 
d’autorité sur eux ! / Clairement ! 

95 

OK. / Lorsque tu demandes quelque 
chose à tes élèves… Alors là c’est 
pareil… Je généralise… De toutes 
façons je viens dans la classe après mais 
c’est un peu pour amorcer 
l’observation…. Tu… Quand tu leur 
demandes quelque chose est-ce que en 
général ils obéissent immédiatement.  

 

96  Oui / Oui ! Oui oui… 
97 Oui ? C’est immédiat ?   
98  Oui… A mon avis oui oui ! 

99 

Et hum… A ton avis. Qu’est ce qui fait 
que TES élèves, dans ta classe A TOI, ils 
obéissent immédiatement ? // parce 
que… Y a des classes où tu vois, les 
élèves… Ils négocient en fait ! Tu vois ? 
/ Qu’est ce qui fait que justement il y a 
cette notion d’immédiat dans ta classe ?  

 

100  Ça c’est une règle ! On obéit à la maîtresse… 
101 Ah c’est UNE des règles ?   
102  Ah ouais ouais ! 
103 Ah d’accord !  

104  C’est : « J’obéis A LA maitresse ! » Et ils savent que 
sinon… Bah… Ils perdent leur jeton ! 

105 

Ok. Je m’écris « jeton » mais d’façons 
j’te poserai la question plus tard. Hum… 
Comment tu décrirais la place que 
t’occupes dans ta classe, j’parle dans ta 
relation avec l’élève ? Avec tes élèves. 

 

106  

Alors pour moi il y a une relation de confiance. Ils 
savent que je suis l’adulte qui est là donc… Donc… 
Qu’ils sont en sécurité, que je serai toujours 
bienveillante avec eux. Euh… Par contre… Bien sûr 
que je suis aussi… Euh… euh… Comment dire? La 
chef de l’autorité, bah… Je suis aussi celle qui va 
devoir donner des punitions, qui va devoir faire 
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respecter les règles… Mais euh… Donc euh… J’ai 
les deux casquettes ! / Bah en même temps, à mon 
avis, ça va pas l’un sans l’autre… Si t’es autoritaire 
et qu’t’es pas bienveillante, c’est pas de l’autorité 
pour moi ! Pour moi si tu fais peur à tes élèves c’est 
pas de l’autorité ! 

107 
Ok. Et quand tu dis « devoir faire ». Tu 
parles d’un rôle ou non ? C’est TON rôle 
de devoir faire ?  

 

108  

Ah ouais ! Clairement pour moi le rôle d’un 
enseignant c’est de faire respecter les règles. Si tu 
l’fais pas c’est que t’as pas d’autorité à mon avis ! 
C’est un Devoir pour toi ouais ! 

109 

/ Alors… Est-ce que / Comment tu 
euh… Cette relation que tu as avec tes 
élèves… Cette place… Comment tu l’as 
instaurée ? Ou… Peut-être que tu es 
enCOre en train de l’instaurer je sais 
pas ! 

 

  

(Coupe la parole) Ah oui oui oui ! Ça, je suis encore 
en train de l’instaurer oui ! Alors, euh… Bah… On 
commence clairement par le… le… Comment on dit 
/// Le / La connaissance des règles ! Donc euh, bien 
sûr on va discuter de « qu’est-ce que c’est une 
règle ? », « pourquoi y a des règles ? », euh, je 
donne… Je dis aussi que MOI j’ai des règles envers 
eux ! 

110 Ah tu l’dis ça ?  

111  

Ah oui oui ! Moi aussi j’ai des devoirs vis-à-vis 
d’eux c’t’à dire que, ‘fin… Moi je dois les 
respecter ! Ils n’y a pas que eux qui doivent me 
respecter. Moi aussi je dois être respectueuse avec 
eux, moi aussi je ne dois pas leur manquer de 
respect, moi aussi je ne peux pas les insulter ! Euh 
j’vais pas les taper… 

112 OK. C’est dit explicitement ou... (parole 
coupée)  

113  

Oui ! Clairement… J’leur dis que c’est des règles 
DE CLASSE vraiment… / Donc… euh // Je passe 
beaucoup de temps au début de l’année pour qu’ils 
les comprennent. On fait même des fois des petits 
jeux de rôle pour essayer de mieux les 
comprendre… Euh… Avant je faisais au début… 
Pour commencer… C’était eux qui les faisaient les 
règles. Parce que j’avais entendu à la HEP que bla 
bla bla… Et suite à ma formation, c’est vrai que ça a 
remis en cause beaucoup de choses ! Et ça… C’est-
à-dire, qu’à un moment donné, les enfants c’est des 
enfants, et les adultes bah…C’est à eux d’imposer 
des règles… 

113 C’est à eux d’imposer des règles…  

114  En discuter avec eux, qu’ils les comprennent, qu’on 
explicite OUI. Mais à un moment donné, j’voulais… 
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Avant, quand je faisais ça y avait trop de règles ! 
C’qui faisait que… Ça passait un peu à la trappe ! 
‘fin, c’était trop compliqué pour eux… Tandis 
qu’maintenant, bah, on en discute, ils m’disent 
quelles sont les règles et puis après j’leur dis : « bon 
bah voilà y a… Dans tout c’que vous m’avez dit 
bah, ça regroupe en fait cinq règles. Et c’est cinq 
règles, c’est celles-là qu’on va utiliser pour que je 
vous explique à chaque fois pourquoi ! » 

115 
Mais, y a quand même une… C’est eux 
qui… Donne les règles en premier et 
après toi t’avais déjà préparé des règles ?  

 

116  

Alors non ! Je ne fais pas semblant que c’est eux qui 
les ont faites. Ça veut dire que, j’vais pas inciter ces 
règles. J’vais entendre EUX c’qu’ils ont… Eux c’qui 
vont dire… Enfin ils ont quand même deux ans 
d’école derrière eux… Quelles étaient les règles ? 
Qu’est-ce qu’ils pensent EUX qu’il faut respecter 
pour que ça se passe bien en classe ? Et puis bah à la 
fin, je leur donne les règles qu’il faudra respecter 
dans la classe.  

117 Pour comparer ?  

118  

Non ! Non, à la fin de ce qu’ils m’ont dit. Je montre 
moi les règles que j’avais préparées pour la classe. 
Euh, j’vais, bah… J’vais p’t’être leur dire : « bah toi 
t’avais dit qu’on pouvait pas insulter, bah ça ça va 
où dans mes règles ? » 

119 OK !  

120  Et puis toutes les règles qu’ils ont dites elles sont 
mises dedans de toutes façons… 

121 
En fait, j’avais juste du mal à 
comprendre pourquoi au début c’est 
pour ça que… (parole coupée) 

 

122  

Parc’que si j’arrive et que je leur dis : « Voilà y a 
cinq règles tenez ! Et là c’est les sanctions tenez ! » 
Pour moi ils comprennent rien et ils se sentent pas 
concernés. A la fin, dans l’agenda ce qu’ils vont 
recevoir, c’est les règles, les sanctions et ils vont 
devoir les SIgner ! Par leur signature, ils disent 
qu’ils ont compris et qu’ils ACCEPTENT ce 
contrat ! 

123 Ils signent ?  

124  
EUX ils signent ! Les parents ils signent, et moi je 
signe. Donc comme ça les trois on est d’accord avec 
ça. Donc voilà… 

125 

Hum… Bon, là c’était « comment 
organises-tu les sanctions, les punitions, 
les règles dans la classe ? ». Donc les 
règles tu m’as un peu expliqué… 
Sanction, punition je reviendrai dessus 
après… Donc ton rôle dans cette 
organisation ? Celui des élèves ? On va 
rester dans le « poser des règles ». Tu me 
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parlais de début d’année là ? 

126  Oui oui début d’année… 
127 Donc ton rôle ?  

128  

Bah mon rôle c’est de les faire respecter et puis de 
sanctionner en cas de besoin. Et puis bien sûr être 
médiatrice en cas de problème. En cas de non 
compréhension, je vais aussi être à l’écoute. C’qu’on 
fait c’est que je leur demande : « Je sais que pour toi 
c’était pas évident de respecter cette règle, donc 
comment on fait ? »… Hum / Pour moi…. C’est pas 
parc’qu’un enfant il respecte pas une règle… ou il 
respecte pas plusieurs règles… Qu’à la fin de la 
journée j’vais lui tirer la tête quand je lui dis « au 
revoir ». Pour moi c’est deux choses différentes. 
Pour moi, je dois l’aider dans son rôle d’élève en 
fait.  

129 Et donc tu parles de rôle d’élève, c’est 
quoi son rôle par rapport à ces règles ?   

130  

Bah son rôle d’élève par rapport aux règles c’est de 
les respecter. Hum… Et puis de les comprendre bien 
sûr. De pouvoir comprendre la subtilité de ces 
règles ! Dans « Je respecte mes camarades » ça veut 
dire : je ne dois pas les taper, les insulter, c’est son 
rôle d’élève, et son rôle d’élève c’est d’apprendre ! 
Donc si il s’empêche lui-même d’apprendre et il 
empêche les autres d’apprendre, il n’est plus dans 
son rôle d’élève ! 

131 
Parfait ! Est-ce que tu te sens reconnu ? 
Tu peux parler de reconnaissances 
quand… 

 

132  Oui ! 

133 Quand… Dans ton autorité ?  

134  Oui oui.  

135 

Tu peux m’expliquer ce qui te fait me 
répondre « oui » quand je parle de 
reconnaissance par rapport à ton 
autorité.  

 

136  

Euh… Bah je…Justement ça marche ! J’ai ce 
système en fait de jetons. Ça veut dire qu’ils ont 
trois jetons verts sur leur table dès le début de la 
journée. Et puis donc ils ont un avertissement qui 
compte pas. En puis ensuite à chaque avertissement 
j’enlève un jeton. Et euh… Donc ils ont trois verts, 
au bout de trois verts il y a une sanction qui tombe. 
Après ils ont trois jaunes au bout de trois jaunes, il y 
a une sanction qui tombe et après ils ont trois rouges 
et au bout des trois rouges là… Et puis bah ! On 
arrive rarement au jaune quoi !  
Pour moi, c’est ça la reconnaissance ! C’est de voir 
qu’ils ont adhéré au système et de voir qu’ils me font 
confiance en fait ! Ils me font confiance pour régler 
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les problèmes… et puis bah ! Qu’ils acceptent leur 
rôle ! Donc pour moi, ils ont confiance dans ce que 
je leur propose.  

137 

Ok, donc tu peux me reparler de ton 
système ? Donc y a … 3 jetons verts en 
début de journée ? Un avertissement ça 
compte pour du beurre… 

 

138  Oui. 
139 Ensuite les trois jetons verts…  
140  Chaque avertissement… 
141 Et la punition après les trois verts.   

142  Oui, ils doivent être debout derrière leur chaise 
pendant trois minutes.  

143 OK  

144  

Ensuite ils reçoivent trois jetons jaunes, et puis là 
pareil ! Chaque avertissement, je l’enlève. Au bout 
de trois fois, ils ont la table pour réfléchir. Et, euh, il 
faut savoir qu’après chaque sanction… / Pas 
toujours après la première mais après la deuxième 
sur ! Il y a un moment de discussion avec 
l’enseignante pour savoir comment faire pour pas 
arriver au jaune, pour se dire « il faut que je m’arrête 
là », « je suis allé trop loin », ou « il faut que je fasse 
attention à… ». Et euh, donc après la deuxième 
sanction, donc la table pour réfléchir, ils reçoivent 
trois jetons rouges. Il faut savoir qu’à partir du 
moment où ils reçoivent trois jetons rouges les 
parents sont avertis, avant PAS. Avant, ça reste en 
classe, pour moi ce n’est pas utile de les avertir… 
Par contre dès qu’ils arrivent aux trois jetons rouges 
pour moi c’est important d’avertir, ça veut quand 
même dire qu’en une journée il s’est passé beaucoup 
de choses / Et puis pareil ! S’ils perdent les trois 
jetons rouges, soit ils sont assis toute la récréation, 
soit ils restent dix minutes après l’école, soit ils 
viennent même euh... Une heure d’arrêt avant, 
pendant, euh bah vers 13h30. A présent on est fin 
octobre, il n’y a jamais eu un jeton rouge. Même les 
jaunes c’est très rare.  

145 Même le premier jaune ?  

146  

Ouais / D’avoir les jetons jaunes c’est arrivé en tout 
je pense six fois depuis le début d’année. ///// 
Ah ! Et puis après pardon ! S’ils gardent leurs trois 
jetons verts ! C’est là que je dis que c’est un système 
de valorisation ! S’ils gardent leurs trois jetons verts 
ils sont CHAMpions ! Et quand ils sont champions 
ils reçoivent comme des cartes de fidélité en fait. Et 
puis ils reçoivent à chaque fois un tampon et puis au 
bout de 10 tampons, ils reçoivent un privilège. Un 
privilège soit d’avoir les craies à la récré, soit 
d’avoir une récréation spéciale, soit d’avoir 
croquinou toute la journée avec eux, c’est une petite 
peluche, soit de jouer un peu avec la maîtresse. ‘Fin 
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voilà ! Ils choisissent eux même leur privilège et en 
fait c’est surtout ça qui les motive ! C’est de garder 
leurs trois jetons verts pour avoir un champion quoi ! 
Et à la fin, quand ils ont leur privilège, je mets dans 
l’agenda : « Bravo tu es un champion ». Enfin voilà 
quoi… J’utilise pas du tout les mots dans l’agenda, 
sauf pour valoriser / sauf si c’est grave ! Par 
exemple, si vraiment il a cassé les lunettes d’un 
copain, ou comme ça, là je note. Mais sinon je note 
pas.  

147 
OK. Donc… Quelque chose de grave, 
quelque chose de valorisant, ou un jeton 
rouge quand même tu m’as dit ! 

 

148  Oui voilà, ou un jeton rouge ! 

149 

/// Donc… / Je reviens un tout petit peu 
plus haut, parce que du coup on avait 
pensé… J’ai senti la nécessité qu’on en 
parle maintenant pour continuer 
l’entretien, mais c’était un point qu’on 
avait plus vu vers la fin de l’entretien. 
Donc je vais essayer de revenir vers le 
concept de Reconnaissance de 
l’autorité… / parce qu’on était partie de 
ça.  

 

150  Oui, t’inquiète pas de soucis. 

151 

Donc, / Est-ce que tu vois des 
différences quant à la reconnaissance de 
ton autorité entre le début de l’année 
scolaire et la fin ? Enfin on n’est pas à la 
fin de l’année mais tu vois une 
évolution ?  

 

152  

Bien sûr ! Au début, ils me cherchent ! Ils me 
connaissent pas donc ils cherchent. Ils testent. Ils se 
disent, bah… / « jusqu’à quel point je peux aller ? 
Est-ce qu’elle va vraiment me sanctionner SI je / 
désobéis ? » Et puis après … / Ils voient bien que ça 
passe pas donc euh (rire)  

153 Et t’as des 3 hein ! Donc tu ne les avais 
pas l’année dernière !  

154  

Nan ! Donc voilà, après en début de 4P / ça roule 
quoi ! Après vers la fin de 4P c’est plus compliqué ! 
Alors là euh… Vu qu’ils savent qu’ils vont partir 
faut de nouveau un peu reposer le cadre ! Mais 
sinon, non ! C’est sûr que c’est un changement ! 
Entre maintenant et le début de l’année c’est clair ! 

155 En deux mois donc ? (entretien s’était 
déroulé en octobre 2017)  

156  

Ouais ! En août c’est une énergie folle qu’on met 
dans le respect des règles parce qu’on se dit que / 
C’est MAINtenant qu’il faut qu’ils comprennent que 
ça passe pas ! Euh… J’dirais… / euh / Que c’est 
dans la PREMIERE semaine / que tout se joue ! 
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Pour moi c’est vraiment la première semaine, qu’ils 
vont comprendre… Enfin ! Qu’il y a ce truc de « est-
ce que elle va vraiment faire ce qu’elle dit ? ». 

157 
Est-ce que tu penses que si t’as pas posé 
le cadre dès la première semaine : c’est 
mort ! Ou il y a moyen de… 

 

158  

… Nan… Il y a toujours moyen… Euh… Mais, 
euh… C’est BIEN plus difficile. C’est bien plus 
difficile de Reposer quand on a laissé faire beaucoup 
de choses. C’est FAISAble /// Mais difficile… 

159 

OK. D’accord… Comment tu expliques 
toi ton rôle à tes élèves ? Mais là je parle 
vraiment de l’explicite ! Je parle pas des 
règles, de comment tu les as 
présentées… Je parle de TOI quand tu 
parles de TOI, qu’est-ce que tu leur dis 
par exemple ? 

 

160  Mhmh…Bah, je leur dis justement que je suis là 
pour assurer leur sécurité.  

161 Donc tu dis : « JE suis là pour ta 
sécurité » ?  

162  

Oui. JE suis là pour TA sécurité, JE suis là pour 
T’Apprendre des choses, je suis PAYEE pour 
t’apprendre des choses. Je leur dis que c’est MON 
travail, de leur apprendre des choses, euh… Et 
que… Bah voilà, que EUX, leur travail à EUX c’est 
d’apprendre donc euh… Je peux ni leur empêcher de 
EUX faire leur travail /// Ni EUX, m’empêcher de 
faire le mien. Donc explicitement, je dis aussi hein ! 
Que… C’est MOI LA CHEF. 

163 T’utilises ce vocabulaire : « chef » ?   

164  

OUI ! « C’est moi la chef ! » Ouais, parce que au 
début je me disais un peu « oh, par rapport aux 
adultes, ça me paraît un peu prétentieux… »… Et 
puis en fait EUX, ils comprennent bien ! 

165 
Nan mais de toutes façons moi je suis 
vraiment pas là pour juger, je (parole 
coupée) 

 

166  

Nan mais je dis ça par rapport à tout le monde ! 
Même dans mon entourage, quand je dis ça : « ouais, 
je lui ai dit que c’était moi la chef ! » ils me disent 
« nan mais tu te prends pour qui de dire que c’est toi 
la chef devant eux? ». Et puis en fait… Les enfants, 
ils comprennent bien ce terme, de dire « bah oui, 
c’est la maîtresse qui est la chef ». Puis, euh… 
J’l’utilise parce que j’ai entendu dans certaine classe, 
qu’il y a des enfants qui disent que c’est eux les 
chefs ! ET donc je me suis dit : « il faut qu’ils 
comprennent que non en fait ! »… // Parce que je 
pense que certains enfants sont les chefs à la maison. 
Et donc il faut qu’ils comprennent qu’en classe, c’est 
pas comme ça que ça se passe. / 
Et donc j’utilise ce terme, je dis hum… je dis quoi 
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encore? Non, je crois que je t’ai tout dit ! 

167 Est-ce que pour toi ça à un effet de dire 
ça ?   

168  Ah ouais clairement ! 
169 Je peux savoir lequel ?   
170  Bah, ils comprennent que… 

171 
Par exemple dans une situation 
concrète ? L’enfant, il te répond ? Il se 
calme ? Ca l’énerve ? 

 

172  Non, alors je pense que ça le rassure… 
173 Ah ça le rassure ?   
174  Ah ouais clairement ! 

175 Ah je ne m’attendais pas à cette réponse, 
c’est intéressant !  

176  

Ouais, ça le rassure de savoir qu’il y a un chef ! Si il 
y a une injustice, si il y a quelqu’un qui le tape, de 
savoir qu’il y a un adulte qui sera là ET qui va 
prendre des décisions ! C’est pas à EUX de prendre 
des décisions, dans un problème, c’est pas aux 
enfants… « ah ben, à toi de décider si tu veux le 
taper ou pas enfin ! »… A mon avis, les enfants ils 
ont besoin ! Ils ont besoin de cadre, de limites et 
c’est pas à eux de se les fixer ces limites. Donc 
euh… C’est rassurant pour eux. Clairement à mon 
avis ! 
// D’ailleurs ça calme ! Ca calme l’enfant ! Quand tu 
dis ça… Ca le fait pleurer des fois parce qu’il se dit 
« ah ouais, j’ai fait quelque chose de mal », ou… il 
voit que la personne qui est en face de lui est en train 
de le recadrer donc forcément il se dit bah… « j’ai 
fait quelque chose de mal ». Mais pour certains, ça 
rassure. Bah d’ailleurs, quand je dis ça à mes élèves, 
ça… Bah oui ça nous faisait du bien. 
Bah d’ailleurs, l’année passée, y avait un GRAND 
qui arrêtait pas de toquer à notre POrte. Et alors, je 
me suis organisée avec mes élèves pour qu’on le 
piège en fait ! Et donc, à l’heure précise, je suis 
sortie, et j’ai couru derrière c’t’élève de secondaire, 
et puis je suis revenue avec, et j’ai voulu qu’il 
s’excuse auprès des enfants et tout. Et puis à la fin, 
ils ont dit… Enfin, je leur ai dit « ça va », et ils ont 
dit « oui, ça va ça fait du bien de voir que tu seras 
toujours là ». Et puis au fond, ils se disent bah, cette 
maîtresse bien-sûr qu’elle nous punit mais c’est 
parce qu’on respecte pas les règles. Et aussi quand il 
y a quelqu’un d’autre qui respecte pas les règles 
avec nous en fait ! C’est un peu ce côté maternel 
aussi, et puis des fois, c’est pas anodin si ils se 
trompent et qu’ils disent « maman », c’est qu’ils se 
sentent en sécurité, c’est qu’ils se sentent BIEN. 
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177 

Justement j’allais te demander… Tu 
viens de me raconter mais… peut-être… 
Tu vois encore une autre situation où tu 
aurais été reconnue dans ton autorité ? 

 

178  

Hum… Oui, il y a eu un de mes élèves qui était pas 
d’accord avec le fait que je l’ai puni. Il comprenait 
pas pourquoi… Il est venu vers moi, et il m’a DIT : 
« je comprends pas pourquoi j’ai été puni ». Et je lui 
ai dit « Il n’y a pas de soucis, t’as bien fait de venir 
vers moi ». Et puis on a discuté. Et puis à la fin je lui 
ai dit : « est-ce que c’est bon pour toi ? / Est-ce que 
tu comprends ? / Est-ce que tu es D’Accord avec ce 
que j’ai fait », et puis il m’a dit « oui » ! 
Euh, il y a eu une autre fois où je me suis trompée, et 
où j’avais puni cet élève, bah… par erreur ! Et, euh, 
je me suis excusée auprès de cet élève et on est passé 
à autre chose. Et pour moi c’est CLAIREMENT des 
situations où CLAIREMENT on reconnait notre 
autorité. Je veux dire, des situations où, le fait de 
dire à la maîtresse « je suis pas d’accord » et à la fin 
accepter d’être puni parce qu’au fond j’ai compris 
pourquoi… OU LE CONTRAIRE et que eux aussi, 
ils voient que je peux reconnaître mes erreurs, enfin 
voilà pour moi… Et puis ! Tu reconnais ça dans la 
vie de tous les jours j’ai envie de 
 dire ! Dans la vie de tous les jours avec ta classe. Je 
veux dire ! Moi j’ai pas besoin de parler… Quand tu 
rentres dans une classe et qu’ils arrêtent, qu’ils se 
taisent et puis que t’as rien besoin de dire… Moi une 
fois, j’ai … C’était drôle ça d’ailleurs ! Dans mon 
ancienne classe (rire) j’étais à mon bureau, et puis il 
y a un de mes élèves qui a fait une bêtise, j’ai levé 
les yeux, je l’ai regardé… Et puis il a dit « oui je 
sais », il a pris un jeton et il est venu me le donner.  

179 (rire)  

180  

J’ai RIEN dit ! Il savait qu’il avait désobéi, enfin 
qu’il n’avait pas respecté une règle, donc de lui-
même, il est venu m’apporter son jeton ! J’ai RIEN 
dit ! / 

181 C’est beau !  

182  

Donc j’ai pas du élever la voix, j’ai RIEN fait ! Bon 
après hein / aussi moi je passe vers eux, j’leur dit (en 
baissant la voix) : « tu m’apportes ton jeton »… 
J’veux dire / on r’marque même pas ! Aujourd’hui 
encore, j’leur ai dit : « Vous mettez vos champions 
sur la table ». Puis y en a une elle m’a dit : « Ah, 
mais t’as pas enlevé de jetons cette semaine », et 
puis j’en avais enlevé trois ! Mais j’suis pas à 
l’orange, je crie pas ! Enfin des fois ça m’arrive hein 
bien sûr ! Mais c’est pas une obligation, j’veux dire 
c’est pas parc’qu’ils perdent un jeton qu’il faut 
crier ! Des fois c’est parce que malheureusement… 
Enfin, parce qu’ils n’ont pas respecté une règle ! Ou 
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des fois c’est plus basique hein : lever la main… 
Enfin, c’est pas des trucs graves au fond ! Mais c’est 
des trucs qu’il faut respecter et c’est comme ça ! 
Enfin voilà… 

183 

C’est… C’est chouette ! Juste, alors / 
Des fois tu leur dis hein : « j’suis là pour 
ta sécurité », euh… « j’suis le chef ». 
Est-ce que tu as eu des fois aussi à 
défendre ce rôle dans le sens où l’enfant, 
il remettait en question ça ! Tu vois ce 
que je veux dire ? 

 

184  

Ah oui oui oui ! Clairement ! / Clairement ! Surtout 
avec des enfants où euh… L’adulte n’est pas le chef 
à la maison ! Donc forcément ! Ils comprennent pas 
pourquoi maintenant… J’suis là ! Enfin tu vois ! 
Pourquoi maintenant l’adulte serait le chef ! 

185 Et donc t’as dû réexpliquer ?  

186  

Ah OUAIS ! J’ai dû réexpliquer. Et... et j’ai 
clairement dit hein ! Que… que on était dans un lieu 
différent, et puis, que ce qu’il se passe à la maison, 
bah, ça se passe à la maison ! Mais qu’ici c’était 
comme ça ! Et pour moi, ils sont pas différents les 
uns des autres. Pour moi, à ce niveau LA, y a pas de 
différences ! 

187 

Hum, est-ce que t’as aussi une situation 
où t’as l’impression de pas être 
reconnue ? Dans ton autorité ? Parce que 
là tu ne me parles que de situations où ça 
va bien… 

 

  

Bah à la récré ! Ouais ouais, la récréation avec 
d’autres élèves que je connais PAS ! Et alors là, je 
pense que moi, quand je suis pas reconnue là-dedans 
ça me met dans un état de rage énorme ! Mais 
vraiment ça m’énerve ! Euh, j’sais plus / j’ai dit à un 
élève de s’arrêter, et lui il s’est mis à courir ! 

188 (Rire)  
189  C’est peut être anodin comme ça… 

190 Non, ça m’est arrivé il y a trois jours ! 
(rire)  

191  

Moi, je veux dire, dans ma classe, c’est juste 
impossible que ça arrive AVEC MES ELEVES ! Et 
donc je me suis dit : « Mais comment c’est 
possible ? », et donc j’lui ai couru derrière, et c’est 
vrai qu’après j’l’ai attrapé, et / j’l’ai TELLEment 
engueulé ! ‘fin ! j’me suis ENErvée, truc que je fais 
rarement ! Et après, déjà, j’étais tremblante, et je me 
suis remise en question / je me suis dit : « Pourquoi 
je lui ai crié dessus comme ça ? ». C’était pas 
comme ça qu’il fallait que je fasse ! Parce que au 
final il a rien compris… Et après bien sûr j’ai dû en 
parler avec mes collègues, parce que franchement 
j’étais pas bien ! J’étais pas bien toute la journée ! 
En fait, je ne me mets pas du tout dans cet état dans 
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ma classe ! Et VRAIment ! Ou des fois, ça m’arrive, 
mais ça m’arrive peut-être quoi, tout / tous les trois 
mois ! Mais c’est des choses qui moi… Qui me 
mettent mal ! Qui me mettent mal toute la journée 
quoi ! 

192 
Quand tu dis « j’aurais pas dû faire 
comme ça ? », maintenant t’as une idée 
de comment t’aurais préféré faire ?  

 

193  

Bah l’asseoir… Lui parler… lui demander pourquoi 
il avait fait ça… Si c’était un jeu… Enfin voilà ! 
Mais là non ! Là j’ai crié euh… J’l’ai tenu fort, j’me 
suis dit « j’lui ai p’t’être fait mal… ». Enfin, voilà 
j’étais vraiment énervée, comme si je perdais le 
contrôle de la situation… Et puis j’aime pas ça du 
tout… 

194 
Tu dis que t’en as parlé avec tes 
collègues après. Concrètement t’as fait 
quoi ? 

 

195  

Ah ! J’ai dit que j’m’en voulais vraiment de ce qui 
s’était passé, et puis j’ai eu besoin qu’elles me 
rassurent ! // Elles m’ont dit que voilà, c’était pas 
évident avec cet élève, et comment il fallait réagir 
avec cet enfant… parce qu’au fond c’était pas en lui 
rentrant dedans que ça allait aller ! Et puis je rentre 
pas d’dans mes élèves ! Mais il fallait vraiment qu’il 
désobéisse ! Enfin, j’ai jamais couru après un enfant 
à part là quoi ! 

196 

Donc t’as plutôt parlé avec tes collègues 
par rapport à TA réaction ? T’as pas 
parlé avec tes collègues par rapport à ce 
qu’a fait l’enfant ?  

 

197  

Ah ! Non, non ! Parce que … C’est un enfant ! Et 
puis, bien sûr que ce qu’il a fait ça m’a énervé ! 
Mais des choses comme ça il y en aura toute ma 
carrière, donc faut bien que j’apprenne à me garder, 
enfin à me tenir, enfin c’est ça quoi ! Donc NON, 
c’est moi qui me remets en question… Bien-sûr ! 

198 

Quand tu reprends un enfant... Je parle 
de maintenant, pas en début d’année… 
Est-ce que ça t’arrive de refaire allusion 
aux règles ? 

 

199  Oui bien sûr ! 

200 Souvent ?   

201  

Au début, ce que je faisais, c’est que / à chaque fois 
je montrais la règle ! Ah ben, voilà, là tu dois me 
donner un jeton, pour qu’ils comprennent en fait !
  

202 Donc EUX, ils te montraient ?  

203  

Voilà ! Et puis, ce que je faisais après, je demandais 
à ceux qui avaient perdu leurs jetons : Pourquoi ils 
les avaient perdus ? Ce qu’ils pouvaient faire pour 
ne pas recommencer ? Moi, pour voir s’ils avaient 
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bien compris les règles. Et puis si un enfant me 
disait : « Bah, moi je suis puni comme ça »… Pour 
moi c’est un échec. Ou alors si un enfant me dit qu’il 
ne sait pas POURQUOI il est puni, alors ça veut dire 
que moi j’ai mal fait mon boulot. Qu’il a pas 
compris, et c’est que on a pas expliqué… Euh, donc 
au début, c’est assez systématique. Et maintenant, ça 
m’arrive parfois.  

204 « Au début », tu parles de début 
d’année ?  

205  Oui ! Et puis là maintenant / moins ! 

206 

Je pense que je le verrai un peu en 
venant dans ta classe, mais cet entretien 
c’est pour amorcer, alors je te le 
demande quand même : « quelles sont 
les limites pour toi à ne pas dépasser 
dans ta classe ? » 

 

207  Les gros mots… Alors les limites, tu veux dire EN 
PLUS des règles que je fixe ?  

208 
En fait, en pensant les questions, on 
visualise les règles ET ce qu’il y a en 
plus des règles. 

 

209  

Alors ! Les cinq règles que j’ai dans ma classe c’est : 
« J’obéis à la maîtresse », « Je respecte les adultes, 
et mes camarades », « Je respecte le matériel », « Je 
marche, pour me déplacer » et ? Je sais plus (rire), 
euh… la dernière… /// 

210 De toute façon, je verrai quand je 
viendrai en classe !  

211  
Voilà ! Et puis de toutes façons là-dedans, il y a les 
gros mots, il y a… Enfin voilà ! Mais ça c’est les 
limites quoi ! 

212 Donc tes cinq règles SONT tes limites ?  

213  Oui ! Ah oui oui c’est les limites pour moi ! 
214 Y en a pas d’autres ?  
215  … Non.  
216 Elles sont dedans quoi ?  

217  

Ouais, pour moi c’est explicite quoi ! On les a 
explicitées au début… Ces cinq règles et c’est pour 
ça qu’elles sont là à chaque fois, pour moi, elles 
englobent tout / à mon avis… 

218 

Parfait… Donc là, que mettez-vous en 
classe en début d’année pour garantir ces 
règles ? En cours d’année ? Donc là tu 
m’as parlé des jetons, qui sont mis en 
place en début d’année c’est juste ? 

 

219  Oui. 

220 Et en cours d’année y a autre chose qui 
arrive ou c’est les jetons ?  

221  C’est les jetons toute l’année ouais… Après euh… 
Parce qu’ils grandissent et puis parc’qu’on voit hein 
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/ là ils perdent beaucoup moins de jetons qu’au 
début… Donc après ce qu’on va faire c’est que ce 
sera sur deux jours ! Et après ce sera sur la moitié de 
la semaine… 

222 Aaah ! Donc y a une évolution ?  

223  Ah oui ! Y a une évolution et puis après en 4P, c’est 
sur toute la semaine… 

224 OK !  

225  

Et puis comme ça après c’est plus difficile, et puis 
comme ça, ça fait un petit challenge aussi… Pour 
qu’ils y arrivent ! L’idée c’est qu’il y ait une 
évolution et puis, qu’ils respectent les règles aussi 
pour que… que… Et même si on leur dit ! Au début 
y avait certains enfants qui se mettaient dans un état, 
parce qu’ils perdaient les jetons et puis moi alors 
vraiment je dramatise pas ! Je leur dit : « Vous savez 
c’est normal au début ! Même moi, c’est difficile 
pour moi au départ de respecter toutes les règles. Et 
puis, c’est pas parce qu’on respecte pas une règle 
une fois que c’est grave : le lendemain, tu récupères 
tous tes jetons. Et puis, tu as une deuxième chance 
de faire bien… » Et donc, pour moi, c’est pas 
quelque chose de grave. Je leur dis souvent au début, 
si ça s’est mal passé hier, je leur dis souvent « et bah 
maintenant je compte sur toi aujourd’hui, garde tous 
tes jetons comme ça tu pourras être champion ! » 
J’veux dire, c’est pas pour me faire plaisir qu’ils sont 
champions : c’est pour EUX ! Ça veut dire que 
EUX, ils ont gagné ! 

226 C’est chouette ! Bah je peux pas trop 
faire de commentaires mais… ! (rire)  

227  (rire)  

228 
Qu’est-ce que tu fais quand ta classe 
respecte ces limites. Donc là tu m’as 
parlé du côté champion donc euh… 

 

229  
Oui ! Après euh, ils sont félicités à la fin de la 
journée…C’est-à-dire que je félicite tous ceux qui 
ont gardé leurs jetons quoi ! 

230 Oralement ?  

231  
Oui ! Oralement, exactement ! Et puis bah / après 
quand ils sont champions dix fois, je le note dans 
l’agenda. Et puis je mets un petit autocollant. 

232 

Hum… (en lisant les questions) Ça c’est 
exactement la même question… Ces 
gestes est-ce qu’ils sont difficiles à poser 
pour toi ? 

 

233  Ça prend beaucoup d’énergie ! 

234 AUTANT dans un sens que dans l’autre 
hein !  

235  
Ouais, ouais ! Ça prend beaucoup d’énergie, moi au 
début ça me… Au début de l’année c’est vraiment 
éprouvant au niveau de l’énergie… Et je dirais que 
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OUI. Par exemple, l’année passée, j’ai eu une classe 
où je ne pouvais pas lâcher. C’est-à-dire que si je 
lâchais, ou qu’une fois je mettais pas 
l’avertissement, ou je n’enlevais pas le jeton, ça 
partait complètement en cacahuète quoi ! Je pouvais 
JAMAIS lâcher ! Tandis que là, avec eux, je crois 
que je vais pouvoir un peu plus lâcher… mais c’est 
vrai que sinon, ça prend une énergie folle quoi ! T’es 
K.O à la fin de la journée et tu sais pas pourquoi ! 
Euh, et en fait, c’est parce que justement t’es 
attentive à tout, enfin voilà… 

236 Explicite le terme « lâcher » s’il te 
plait… Qu’est-ce que t’entends par là ?  

237  

« Lâcher » ça veut dire… comment dire… C’est que 
justement t’as plus besoin de… Bah : 
« Attention ! Vous connaissez les règles… Vous 
savez que je vais enlever des jetons si ça se passe 
mal… » Au fond bah, c’est compris ! Et, y a 
beaucoup moins de jetons en fait, qui sortent… ça 
veut dire que… « Lâcher » ça veut dire que en fait 
c’est juste EUX qui au fond, font moins de choses 
pour que… que, que, que… Je ne les punisse pas ! 
parce qu’au fond, je lâche rien, c’est juste EUX qui 
respectent les règles en fait ! 

238 

OK. Et je parlais aussi, quand je disais 
« difficile » dans ma question tout à 
l’heure… En fait, j’avais pas vu ça 
comme ça, mais je pensais aussi à 
« quand tu punis un élève est-ce que 
c’est difficile pour toi » en fait ? 

 

239  Ah ! (rire)  

240 

Nan nan mais c’est intéressant ! Le but 
c’est qu’on échange donc si tu 
comprends la question d’une certaine 
manière qui n’était pas ce à quoi je 
m’attendais c’est très bien ! 
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241  

Ah oui ! Clairement ! Non mais moi, au fond, j’ai 
beaucoup de fier’ (mot coupé) … Non mais… 
Alors ! J’explique ! Au début, c’était compliqué ! Au 
début de ma pratique ! Parce que voilà, y avait des 
enfants, ils pleuraient. Y a des enfants, qui disent 
qu’ils ne sont pas contents parce qu’ils auraient pu 
être champions ! Qui auraient pu finir leur carte ce 
jour-là ! Forcément, ça me faisait de la peine… A 
MOI ! Maintenant moins. Parce que moi je leur dis 
« c’est pas grave »… Je dédramatise… Et je vois 
que EUX, ils dédramatisent ! Si je vois que la 
personne en face de moi dramatise toujours autant, 
que L’ENFANT dramatise toujours autant, je vais 
travailler là-dessus ! Je vais PAS enlever la punition 
parce que pour moi, si j’enlève, c’est mort. J’vais 
plutôt travailler sur le fait de DEdramatiser, de pas 
être champion… Donc OUI ! Bien sûr que c’est 
difficile ! J’ai pas été confrontée à cette situation 
mais je pense que ce qui serait très difficile, c’est le 
cas où un enfant se ferait frapper à la maison ! Suite 
à quelque chose… mais vu qu’on arrive rarement au 
rouge ! Ça arrive rarement qu’ils le sachent en fait ! 
Et c’est pour ça aussi que je ne le dis aux parents que 
lorsque ça arrive au rouge en fait. Donc ils ont quand 
même beaucoup de choses à faire avant que les 
parents soient au courant. Donc quand ils arrivent au 
jaune je leur dis aussi : « Attention ! » Parce qu’à un 
moment donné aussi… Enfin voilà ! Ça permet 
d’éviter aussi ces cas d’enfants qui se font taper 
aussi. Je préviens uniquement quand ils arrivent au 
rouge et pas avant… 

242 Parce que tu penses qu’il y a des enfants 
qui se font taper ?  

243  

O:h… Oui ! Ou / qui se font punir encore PLUS 
quoi ! Ou doublement ! Enfin « taper » / j’entends… 
Enfin bien-sûr qu’il y a des enfants qui se font taper 
mais ! « battre » PAS ! Mais taper bien sur… Après 
battre avec des bleus ça je suis pas sûre ! Mais taper, 
je voulais dire des enfants qui se font doublement 
PUNIR… Les parents en rajoute une couche à la 
maison… 

244 Et est-ce que tu es contente de les 
gratifier aussi ?  

245  

Ah pour moi il FAUT qu’il y ait ça ! Je ne pourrais 
pas être dans un système où il n’y a que la 
punition…Je pourrais pas, moi j’aurais 
l’impression… Moi comme je te dis l’autorité y a les 
deux… Enfin, ça va ensemble… Donc si il n’y a 
QUE punition, ça ne va QUE contre eux… En fait ! 
Ca va jamais POUR eux en fait… Et puis, j’ai 
besoin ! Pour EUX et pour MOI en fait ! Je suis dans 
le « t’as pas bien fait ça, t’as pas bien fait ça… » 
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J’me dis, en fait, quand est-ce que je leur dis qu’ils 
ont bien fait quoi ? C’est pas possible ! 

246 Est-ce que tu te sens bien de… de les 
« récompenser » entre guillemets ?  

247  

Ah ouais clairement ! Pour moi ça me fait du bien ! 
Du bien qu’ils aient leur privilège ! A chaque fois 
qu’il y en a un qui reçoit sa carte de champion… Et 
là, y en a deux d’ailleurs… Ils m’ont dit « j’ai fini 
ma carte ! »… Et là on a pas eu le temps de faire ce 
moment de valorisation, et ils m’ont dit « mais on 
pourra faire demain matin ? ». 
Et donc là, demain matin, on va prendre un moment, 
on va applaudir ceux qui ont été champions / qui ont 
eu la carte… C’est un moment assez solennel, parce 
que / euh… ensuite, ils me disent ce qu’ils veulent 
comme privilège. Et après je mets un mot dans 
l’agenda, je le félicite encore en individuel, enfin 
c’est un jour important quoi ! Et puis, non ! Bien sûr 
que moi ça me fait plaisir ! Il y a plus CA qui reste, 
que le reste quoi ! Ces moments sont bien plus 
importants que ceux où je me fâche quoi… 

248 Est-ce que tu peux encore me définir 
pour toi, une punition et une sanction ?  

249  

Alors… Pour moi une punition, c’est beaucoup dans 
l’ANCIEN temps… C’est corporel par exemple… 
Enfin, là j’ai parlé de punitions parce que de 
nouveau, c’est un terme qu’ils comprennent 
beaucoup mieux, les enfants ! Quand je dis 
« punir », dans cette conversation avec toi, pour moi 
c’est une sanction dont je parle. Jamais pour moi je 
punis mes élèves ! Pour moi ça sert à rien, c’est 
genre… des trucs à copier… Euh… Des devoirs 
supplémentaires… Des punitions corporelles... 
Enfin, du fait de rabaisser quelqu’un… Euh, pour 
moi c’est très PEJOratif. Tandis qu’une sanction 
pour moi, c’est vraiment quelque chose où on va 
apprendre de ces erreurs. Et on va apprendre à 
respecter ! On est vraiment dans l’apprentissage de 
quelque chose. Je vais te sanctionner PARCE QUE 
tu as désobéis à une règle et DONC / euh / pour 
pouvoir mieux respecter les règles, tu seras 
sanctionné… Parce que bon, là « debout derrière sa 
chaise », c’est justement pour qu’ils s’arrêtent, pour 
qu’il y ait une coupure ! La « table pour réfléchir », 
c’est pour qu’il réfléchisse à ce qu’il s’est passé. Et 
puis le dernier, on a vraiment un moment, où des 
fois même, j’appelle les parents. Voilà, ça c’est la 
différence…  

250 

Voilà ! Bon bah alors / Nous quand on 
avait pensé aux questions, on pensait 
avoir fait un peu le tour. Est-ce que pour 
toi, il y a des choses qui manquent… 
Dis-moi sincèrement ! Tu voudrais 
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ajouter quelque chose qui te semble 
important ? Par rapport à l’autorité en 
général ?  

251  Bah… Peut-être, ça pourrait être une question par 
exemple … // 

252 Ouais ?  

253  Est-ce que / Hum, je suis à l’aise face aux 
COLLègues ? 

254 Ah ouiii !   

255  

C’est-à-dire, qu’il y a beaucoup… Enfin, quand t’es 
dans l’établissement / y a des manières de faire… Et 
/ c’est vrai que, toi t’arrives, bah typiquement, moi, 
les pincettes, c’est pas mon délire ! C’est pas 
possible pour moi les pincettes de comportement !  

256 Je peux savoir pourquoi ?   

257  

Parce que, pour moi, il y a une forme de « je me 
rachète ». Je fais l’imbécile toute la semaine, et puis 
à la fin je me rachète… « Ah ben j’ai quand même 
orange parce que je me suis racheté le dernier 
jour ! » Et au fond, selon moi, ces enfants-là, ils 
comprennent pas du tout pourquoi ils sont punis ! 
Surtout que tu reçois en fait à la fin de la semaine, 
quelque chose que t’as // bougé en fait, toute la 
semaine ! Et à la fin, il y a juste la dernière chose qui 
arrive qui reste ! Et quand tu demandes à l’enfant, 
pourquoi t’es sanctionné, il ne sait pas pourquoi…  

258 

Parce que toi, on est d’accord que dans 
tes jetons, quand c’est enlevé, c’est 
enlevé… Y a pas de « je reviens dans 
l’autre sens » ?  

 

259  

Ah non non ! Clairement pas ! Tu récupères pas de 
jetons ! Et puis à la fin, l’enfant il devrait pouvoir 
dire : « voilà, on m’a enlevé un jeton parce que j’ai 
pas levé la main, on m’a enlevé un autre jeton parce 
que j’ai tapé un copain, et on m’a enlevé un jeton 
parce que j’ai de nouveau pas levé la main ». C’est 
pas : « on m’a enlevé un jeton parce que la maîtresse 
elle était de mauvaise humeur ! » Ce système, ça les 
protège eux et ça me protège moi ! Moi ça me 
permet aussi… Parce que… / Quand tu n’as pas CA 
/ quand tu n’as pas LES REGLES // C’est très 
subjectif ! Au final, tu punis quelqu’un mais là tu as 
donné trois, là tu as donné cinq avertissements… 
Lui, il est puni au bout du troisième, lui il m’apporte 
son agenda au bout du deuxième… Pour eux, c’est 
pas logique… Y a AUCUNE logique, et pour moi 
non plus ! C’est pas JUSTE ! Parce que lui je lui ai 
dit trois fois, lui quatre fois… Euh… Ce jour-là, 
j’étais plus énervée que l’autre et donc moi, ça me 
permet, même si il y a de la subjectivité dans la 
manière de faire hein ! Mais j’ai l’impression d’être 
plus objective dans cette manière-là ! 
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Et pour moi les pincettes c’est pareil : « Oh là c’est 
bon maintenant ! » ou « Tu m’énerves, je te 
descends ! » : « Là, c’est bon tu abuses ! Je te 
descends ». Mais au fond, c’est peut-être parce que 
moi je n’en peux plus et j’ai plus de patience. 
Donc voilà, ça les protège eux, ça me protège moi, et 
ça me protège aussi vis-à-vis des parents ! Là il s’est 
passé ça, ça, ça et ça ! Je suis dans les faits ! Dans 
les jours d’aujourd’hui, il faut être de plus en plus 
factuel ! 

260 Et les collègues ?   

261  

Oui donc alors ! T’as une manière de faire, et puis 
quand tu arrives dans un établissement, bah peut être 
que toutes les autres collègues, elles font les 
pincettes ! Et puis toi tu arrives, et on te dit : « je ne 
´vois pas pourquoi tu ne fais pas les pincettes ? » Tu 
dois quand même, tu vois, te positionner par rapport 
à quelque chose. Et les jetons / hum // j’ai mis ça en 
place il y a trois ans, et depuis il y a deux collègues 
qui font la même chose que moi ! Alors qu’avant 
elles ne le faisaient pas… C’est suite au fait que moi 
je faisais ça, alors / elles le font à leur sauce, elles le 
font différemment, mais elles le font ! Et au début, 
moi je suis arrivée avec mes jetons, personne ne me 
croyait ! même moi j’y croyais pas ! J’ai essayé un 
truc que j’ai modifié sur internet... Et puis comme 
j’ai déjà dit, là, maintenant, ça fonctionne avec ma 
classe, peut être que dans deux ans avec une autre 
volée, ça ne fonctionnera pas ! Mais tu DOIS te 
positionner quand même quelque part, et des fois tu 
n’as pas envie d’être celle qui fait différemment et tu 
fais comme les autres quoi ! Et je trouve que c’est 
pas évident quand t’es jeune enseignante parce que 
bah… / Mais ça c’est pour tout ! Pas que pour 
l’autorité ! Par exemple, tu vas à la gym ! Tu croises 
une collègue / Ta classe elle est complètement… Tu 
vois quoi : ils parlent, ils crient, ils se tapent 
dessus… Je veux dire // t’auras honte ! Tu te dis 
« qu’est-ce qu’elle va penser ?» et je trouve que des 
fois / c’est pas évident !  Peut-être que là-dessus, il 
peut encore y avoir quelque chose à exploiter...  

262 

En tout cas, merci beaucoup c’était super 
intéressant. Je me réjouis de voir ton 
système de jetons en œuvre dans ta 
classe. / Bon, on est pile dans les temps ! 
Je coupe l’enregistrement. 

 

 
  



Mémoire Professionnel  FAYOLLE Gaëlle et ROUSSE Maryon 

 77 

11.3.2. Transcription de l’entretien de l’enseignante B 
 
 

 
Prise de parole de 

l’intervieweur (Gaëlle 
Fayolle) 

Prise de parole de l’interviewée (Enseignante) 

1 

Alors je te réexplique un peu 
juste pour la forme : c’est 
anonyme. On fait notre 
mémoire sur l’autorité. Nous 
nous sommes renseignées 
dans la littérature et après 
nous nous rendons dans les 
classes et on compare / ce que 
l’on voit, et ce qu’on a lu. Et 
puis, nous nous sommes déjà 
mises d’accord pour une date 
pour l’observation. OK ? 

 

2  Mmmh… 

3 Alors, déjà pour toi, qu’est-ce 
que ça signifie « l’autorité » ?  

4  

Je n’arriverais pas à te donner comme ça une définition 
concrète, mais en tant que jeu:ne enseignante // j’dirais 
hum… que c’est une notion qui est très très importante 
POUR : la Cohésion de la classe, pour faire respecter les 
REgles, mais également justement les con:flits, leurs 
problèmes, leur socialisation. Vu que euh… C’est leur 
première année d’école pour certain en enfantine / y a une 
énORme transition. Y a une grande différence entre l’école et 
la maison. Et ils ont une nouvelle casquette donc ! Ils passent 
d’enfants à élèves, et donc ils ont vraiment besoin de cette 
autorité je dirais… Donc comme je l’ai dit : pour la cohésion 
de la classe, pour gérer la classe, pour leurs émotions, leurs 
conflits etc… Donc c’est vraiment quelque chose de 
fondamental je dirais… 

5 

Hum ::: Par rapport à 
l’autorité / est-ce que tu 
rencontres des difficultés ? 
Est-ce que tu en as 
rencontrées ? 

 

6  

Alors // oui, vu que, comme tu le sais, c’est ma première 
année. En début d’année, j’ai rencontré des difficultés avec 
deux élèves de première année. J’insiste parce que les 
deuxièmes années, ils ont déjà un vécu à l’école, une 
enseignante, ils SAVENT ce que c’est L’AUTorité. Par 
contre pour ces deux élèves c’étaient compliqué, parce que 
comme chaque enfant en début d’année ils veulent nous 
tester. Donc ils m’ont TESTEE. Et je suis quand même la 
première figure éducative qu’ils rencontrent. Je veux dire 
dans le sens scolaire ! Donc j’étais stricte. Stricte mais douce 
à la fois ! Etre ferme permet également d’être doux à la fois. 
Donc au début d’année c’est très très important de mettre des 
règles pour que les élèves comprennent qu’est-ce que c’est 
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l’autorité, qu’est-ce que c’est se SOUMETTRE à l’autorité 
de l’enseignante / donc une autre figure que celle des 
parents… Et donc… hum… C’est à ce moment-là que j’ai 
fait un gros travail. J’ai eu des difficultés avec un élève mais 
maintenant TOUT VA BIEN. Donc il y a un grannn:d 
changement de sa part, donc il a compris. Il a aussi eu besoin 
d’un temps d’adaptation comme tout le monde… Seulement 
chez certains ça prend plus de temps. Et la deuxième élève 
que j’ai, elle ça prend plus de temps parce qu’elle voit que les 
règles de la maison et de l’école ne coïncident pas du tout. 
Du coup elle est vraiment dans une résistance… Donc c’est 
un peu plus dur avec elle. Mais pour être sincère pendant mes 
stages j’ai jamais eu ce problème. J’ai déjà eu des stages en 
7-8 mais tout s’était très bien passé parce que j’ai quand 
même une nature assez stricte. Je ne laisse rien passer on me 
dit / Cette année j’ai ma classe à MOI, ce sont mes règles A 
MOI, avant c’était les règles de mes prafos : y avait déjà 
quelque chose qui était mis en place. Là c’est moi qui ai mis 
en route et c’est sûr j’ai des difficultés avec UNE des élèves 
mais je sais aussi qu’il y a d’autres problématiques et c’est 
aussi pour ça. Donc c’est pas uniquement QUE l’autorité. 

7 

Mais du coup / Toi / si tu 
devais te juger toi-même tu 
dirais que t’es assez stricte… 
Ferme… ? 

 

8  Ah oui oui ! Totalement alors. 

9 

Et juste, tu me dis que l’élève 
tu as trouvé qu’il y avait un 
changement de sa part ? Toi 
aussi ou non ? 

 

10  

Oui parce que tu sais, dans les problèmes comme ça tu reçois 
beaucoup les parents en entretien et tout ça… Et là c’était un 
vécu qui m’a ENORmément touché donc je pense 
qu’inconsciemment j’ai changé aussi ma posture, mes gestes, 
mon discours pour qu’il comprenne les règles, et je pense que 
c’est ça aussi qui a beaucoup joué effectivement. 

11 

Est-ce que tu as des 
satisfactions ou sentiments de 
réussite par rapport à ton 
autorité en classe ? 

 

12  

Alors oui ! Et tu sais quand ? (rire) C’est quand il y a des 
intervenants qui viennent en classe et que je peux me dire : 
« ouf, ils ont compris. Ils l’écoutent, ils lui coupent pas la 
parole, ils sont assis, attentifs, ils croisent les jambes… » 
J’suis contente à ce moment-là, donc c’est vrai que tous ces 
éléments sont des moments de satisfaction pour moi. Mais 
aussi quand l’enseignante du CIF vient. Ca c’est vraiment 
quelque chose que je fais au début : on doit respecter chaque 
adulte qui entre dans cette classe mais AUSSI LES 
CAMARADES. Si je vois qu’en sorties par exemple, il y a 
une bonne ambiance et une bonne cohésion, là, je suis très 
satisfaite et très contente ! 

13 Les difficultés dont tu m’as  
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parlé / est-ce que pour toi, 
elles influencent la qualité de 
ton travail ? 

14  

Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais ! // Mmmh… C’est triste à 
dire mais je pense que oui ! Parce que parfois, tu es prise par 
l’émotion... T’es tellement stressée, t’es un peu en retard. 
T’as pas toujours le temps… Mais après quand tu rentres 
chez toi et que tu repenses à ta matinée, tu te dis que c’était 
quand même important d’avoir eu ces moments de 
discussions sur les règles… La prochaine fois, ça ne prendra 
pas autant de temps mais ‘faut vraiment que ce soit 
ENREgistré par les élèves en fait… après au niveau de la 
qualité même de ce que je propose aux élèves, bien-sûr qu’il 
y aura des influences ! Pourquoi ? Parce que, par exemple, tu 
fais une activité en collectif. Y en a qui font le bazar et tu les 
reprends sans cesse. Du coup, ceux qui étaient bien attentifs, 
bah… Ils sont un peu perdus parce que j’ai dû m’arrêter dix 
fois pour revenir sur les règles ! Et du coup, je dirais que ça 
n’influence pas la qualité de ce que je propose mais de 
COMMENT se déroule la leçon… Je dirais ça comme ça… 

15 

Donc les influences selon toi 
c’est la perte de temps et la 
baisse de qualité dans la 
situation d’apprentissage ? / 
Le contexte dans lequel est 
présenté la notion ? 

 

16  
Exactement mais comme je t’ai dit / avec du recul tu te rends 
compte que la perte de temps n’en était finalement pas une… 
Qu’elle valait le coup. 

17 
Est-ce que ces difficultés elles 
te posent problème ou t’ont 
posé problème ?  

 

18  

Alors elles m’ont posé problème au début. Comme je te 
disais, tu ne peux pas attendre des élèves qu’ils comprennent 
au bout de la semaine 3 tes règles. Donc oui, ça m’a posé 
problème PARCE QUE quand tu sors de la HEP t’es quand 
même assez attachée à ta planification… Mais avec le recul 
faut savoir se dire que c’est pas grave, que c’est aussi une 
qualité de savoir se détacher de sa planif… Attention, je ne 
dis pas que je fais des planifications comme à la HEP hein ! 
Mais tout ce que je planifie des fois j’ai pas le temps de tout 
faire, alors je me dis que ça m’embête. MAIS faut savoir 
aussi se laisser du temps, parce qu’on apprend, en tant que 
débutants. Donc en gros, ça me posait problème surtout au 
début… Mais après tu discutes aussi avec tes collègues et tu 
te rends compte que c’est normal. Faut pas se stresser. La 
classe parfaite qui écoute tout le temps et qui est très très 
sage c’est idyllique, c’est pas possible… 

19 

Et comment tu y réagis à ces 
problèmes ? Bah tu m’as déjà 
dit que tu prends du recul 
mais tu peux développer un 
peu ? 
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20  

Alors je prends du recul, ce que je fais aussi, c’est que quand 
je rentre chez moi j’essaie de faire une coupure / mais j’y 
arrive pas ! Je repense à mes leçons qui n’ont pas été et je me 
demande comment je pourrais faire mieux pour la prochaine 
fois… Je n’arrive pas à me dire maintenant je pense à ma vie 
privée. Je pense que j’ai encore un travail à faire, même mes 
week-ends, même quand je suis malade, je pense tout le 
temps à comment améliorer mes cours. A ma gestion aussi ! 
Parce qu’au début la gestion de la classe n’est pas simple du 
tout ! Je te dis la vérité, c’est assez difficile quand même ! Du 
coup, au début, y a des choses que t’essaies beaucoup. Et 
encore aujourd’hui j’essaie, je teste chez moi, je parle avec 
les collègues, je pense à mes anciens stages... Voilà / j’espère 
que j’ai répondu à ta question.  

21 

Sur une échelle de 1 à 3. A 
combien tu estimerais que la 
difficulté elle te pose 
problème ou te fait te remettre 
en question ? Sachant que un 
c’est « peu », deux « moyen » 
et trois c’est « beaucoup 
problème ».  

 

22  Au niveau de l’autorité c’est ça ? 

23 
Au niveau de ouais, cest 
difficultés au niveau de 
l’autorité dont tu m’as parlé… 

 

24  

Alors si tu m’avais interviewée en début d’année je pense 
que… ouais… j’aurais dit 3 ! Je t’aurais tout de suite dit 
« 3 », « c’est horrible », comme je te dis, moi j’emporte le 
problème avec moi à la maison… En fait tu te remets sans 
cesse en question ! Mais maintenant comme je connais mieux 
mes élèves, que j’ai quand même un petit peu d’expérience je 
dirais 2. 

25 Donc y a eu un changement !  

26  

Y a eu un changement dans le sens où comme je t’ai dit il 
fallait que je m’adapte aussi un peu, que je connaisse mes 
élèves, que je teste plusieurs façons de gérer la classe, au 
niveau pratique donc hein ! Et maintenant je suis plus 
apaisée, mais j’espère qu’à Noël je serai à 1. C’est mon 
objectif ! 

27 
Est-ce que tu pourrais me 
raconter une expérience vécue 
que tu mettrais à 3 ? 

 

28  

Ah ouais ! J’ai tout de suite un exemple, parce que ça m’a 
bouleversée ! C’est une petite de première année, on était en 
train de faire le collectif, c’était le matin et j’ai une élève qui 
s’est levée sans mon autorisation, qui est allée se mettre à la 
bibliothèque et qui a hurlé, je ne mens pas, 45 minutes non-
stop ! 
Et donc l’autre classe a entendu : « Qu’est-ce qui se passe ? » 
/ je n’arrive pas à expliquer pourquoi cette élève a fait cette 
crise. 
En fait, c’était totalement un caprice ! Même elle, elle n’a 
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jamais réussi à m’expliquer pourquoi… Je l’ai mal vécu 
parce qu’après / bah / faut gérer ton collectif plus l’élève qui 
est là-bas. J’ai donné du travail à mes élèves pour pouvoir 
aller la calmer si tu veux ! Je suis allée vers elle, j’ai essayé 
de comprendre ce qui s’était passé… Parce que je ne 
comprenais pas quoi !!! C’était comme si elle s’était fait mal 
et qu’elle pleurait de douleur… C’était un cri euuuh… Qui ne 
cessait pas. Elle criait, elle criait et puis j’ai bien vu au bout 
d’un moment que c’était un caprice… Je connais au bout 
d’un moment cette élève-là, elle m’avait déjà fait des petits 
caprices mais pas autant… Et du coup ce que j’ai fait c’est 
que je l’ai laissé. 
C’'était pas un cri comme ça, c'était juste pour attirer 
l'attention et donc je l'ai laissée.  
Et donc là, ça a confirmé mes hypothèses que c'était vraiment 
un caprice. J’ai eu peur, parce que je ne savais pas comment 
gérer ça. Tu as deux groupes en fait et puis c'était encore le 
début de l'année : il y en a qui pleurent parce qu'ils veulent 
leur maman… Ensuite elle a réintégré le groupe. Après il y a 
des enseignants qui sont venus. C'était après la récré. Ils lui 
ont dit « On t'a entendue, tu sais ? ». Et puis elle n’a jamais 
su expliquer pourquoi en fait ! Après cette événement, j'ai 
directement été voir les parents. Dans ces situations-là, je 
n'attends pas. On a de la chance, nous, en tant que maîtresses 
d'enfantines parce qu'on a cette proximité avec les parents. 
Les parents viennent assez souvent entre midi. J'ai pu 
discuter avec la maman et le papa. Et ça n’étonne pas du tout 
les parents en fait. Cette élève, elle a l'habitude de faire ça à 
la maison. Et puis elle a voulu tester ça à l'école ! Mais après, 
ça va mieux. Parce que je pense qu'elle a compris les règles 
de la classe. 
Et puis je pense aussi qu'elle a vu son effet sur les autres. Et 
donc ça fait remettre en question. Et puis je pense qu'elle a vu 
aussi que la maîtresse elle ne s'intéressait pas à elle, parce 
qu’elle a vu que ce n’était pas vrai en fait ! 

29 

Et par rapport à l'autorité, est-
ce que t'as repris des choses 
avec elle à ce moment-là ? 
Est-ce que y'a une mise au 
point ? 

 
 

30  

Oui, bien sûr, après je l’ai prise à l'écart, parce que ça ne 
regardait pas les autres. Et puis je lui ai posé beaucoup de 
questions. « Pourquoi t'as fait ça ? », « Tu connais les règles. 
Pourquoi tu n'as pas respecté ces règles ? », « Quelles 
influences ? « Quelles influences, ça aura pour la suite ? », 
« Tu vois un système de comportement là. On a des pincettes. 
Donc y'a le vert, le jaune et le rouge ». Quand ça va bien elles 
sont sur le vert. Quand le comportement n’est pas adéquat 
c’est sur le jaune, et quand c'est catastrophique, elles sont sur 
le rouge. Et puis elle, elle a descendu sa pincette sur le 
« orange ». Parce que c'était un lundi donc tout le monde était 
sur le vert. Les lundis toutes les facettes sont 
automatiquement remises sur le vert. Puis elle a pu me dire : 
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« Ma pincette, elle va sur le jaune parce que j’ai fait une 
crise ». Donc voilà, la première conséquence. Deuxième 
conséquence, elle a vu quand même l'effet que la crise a fait 
sur le groupe. Parce que, quand la classe a peur d'un enfant, 
qu'est-ce qui se passe ? On va plus jouer avec lui, elle va se 
retrouver toute seule. Donc là je pense qu'elle a compris, et 
elle n’a pas recommencé. Mais j'insiste, elle n'a jamais su 
m'expliquer pourquoi elle avait crié. 

31 

Dans ta situation, quelles sont 
les causes, selon toi, de ta 
difficulté à toi ? Pourquoi ça 
t'a mise dans une situation 
inconfortable selon toi ? 

 

32  

Parce que c'était déjà ma première situation comme celle-là. 
En stage j'ai déjà eu des difficultés, mais en rappelant les 
règles c'était bon. En plus, c'est une élève qui a un 
comportement difficile en classe depuis le début d'année, et 
ça encore aujourd'hui. Et puis parce que si j'avais un groupe, 
donc ça faisait deux choses à gérer. Et j’ai eu extrêmement 
peur. J'ai vu tous les autres élèves du groupe avoir très peur. 
Et j'ai peur pour eux. Je me suis dit, « pas qu'ils ne veuillent 
pas revenir à l'école ». Et puis vis-à-vis des parents, si j'ai un 
parent qui vient et qui me dit « qu'est-ce qui se passe ? 
Maintenant, mon enfant veut pas retourner à l'école ! Qu'est-
ce qui est arrivé cette matinée-là ? » / Bah moi je ne sais pas 
quoi répondre ! J'ai même pas compris moi-même ! Je 
n’aurais pas pu me défendre quoi ! 

33 

Quand tu dis « normalement 
quand je rappelle les règles 
c'est bon », là avec cet élève 
ce n'était pas bon ? Il y a une 
question de durée ? T'as 
rappelé les règles ? 

 

34  

Alors avec cette élève, c'est pas le problème, c’est pas qu’elle 
ne comprend pas les règles. Mais c'était un moment où elle 
avait besoin de tester et de voir : « ça marche, ça marche 
pas ». C'était en fait une résistance. 

35 C'était une situation qui t'a été 
utile ? Pourquoi ?  

36  

Oui bien sûr ça a été utile ! Je pars du principe qu'il faut vivre 
toutes les situations délicates assez rapidement, pour avoir les 
outils pour la suite. J’ai pris encore une fois du recul, je me 
sens mieux armée aujourd’hui. J’ai eu le temps de penser à ce 
que j’aurais pu faire. 

37 

OK. Alors, pour toi, est-ce 
que l'obéissance des élèves est 
nécessaire pour dire qu'un 
enseignant a de l'autorité ? 
Est-ce qu'un élève doit 
obligatoirement obéir pour 
qu'on puisse dire que son 
enseignant a de l'autorité ? 

 

38  Alors oui et non. Oui, il faut qu’ils m’obéissent pour qu’il y 
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ait une bonne cohésion et pour que moi je puisse me dire que 
mon autorité fonctionne. Donc très important en effet. Mais 
admettons qu'un élève enfreint des règles et qu’il vient vers 
moi / Il n'a donc pas obéi à mon autorité. Mais il me dit : 
« Maîtresse j'ai pas écouté parce que… » Et si je vois que 
c'est logique ce qu'il dit, qu'il a enfreint une règle parce qu'il a 
une bonne raison valable, alors là je lui dirais « OK ». Parce 
qu'il y a une logique, dans ce qu'il m'a dit. Cette réponse, je 
pourrais pas te dire oui ou non, c'est vraiment en fonction du 
cas ! Donc je répondrais oui et non. 

39 

Quand tu demandes quelque 
chose à un élève est-ce qu'il 
obéit immédiatement ? Alors, 
c'est très général comme 
question, parce que tous les 
élèves sont différents… Mais 
de manière générale ? 

 

40  

Alors, je vais séparer « gestion de classe » et « notion ». Tout 
ce que je travaille avec eux, ils le font immédiatement. Ça j'ai 
pas de problème. Mais après tout ce qui est « gestion de la 
classe », il faut nuancer. Parce que, comme tu sais, en 
enfantine ils ont des moments de jeux, et quand on leur dit de 
ranger, c'est compliqué. 
Donc, moi, ce que je fais, c'est que je les avertis. Je prends 
cette petite clochette et je leur dis « dans 10 minutes, il faut 
ranger ». Et puis après, je ressors la clochette, et là il faut 
ranger. Après c'est sûr, en fonction des élèves, il y en a qui 
rangent plus vite et d'autres qui n'écoutent pas 
immédiatement. Ils sont tous différents. Y en a qui, déjà à la 
maison, sont habitués à être ponctuels, on leur dit qu'il faut se 
dépêcher pour aller à la garderie, ou alors se dépêcher parce 
que la grande sœur, le grand frère ils attendent. Mais y en a 
d'autres, ils se disent « oh, mais c'est tellement bien de jouer, 
pourquoi il faut arrêter ? ». En fait la réponse, c'est qu’il y a 
toujours un petit groupe qui va prendre plus de temps. 

41 

OK. Comment est-ce que tu 
décrirais la place que tu 
occupes dans ta classe ? 
Quand je parle de place, je 
veux dire la place que tu 
occupes relativement à celle 
de tes élèves. 

 

42  

Alors vu que c'est ma première classe, je suis quand même 
très attachée à eux. Je pense que je ne les oublierai jamais. 
C'est vrai que je suis très douce avec eux très tendre.  Et je 
pense que j'ai quand même une place très importante pour 
eux aussi. Et puis quand je parle avec les parents, le retour 
que j'ai, c'est qu'ils en parlent quand même aussi beaucoup à 
la maison. Ils se demandent comment sont les règles, 
comment ça se passe avec la maîtresse. Non, pour les 
premières, je pense que j’ai vraiment une place particulière. 
Pour les deuxièmes, même si je ne suis pas la première figure 
qu'ils ont rencontrée, ils ont déjà un peu d'expérience, ils ont 
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déjà connaissance de toutes les règles, je suis quand même à 
100 % et ils me voient tous les jours. 
Alors bien-sûr, il y a l'enseignante du CIF. Je pense que pour 
eux, j'ai quand même aussi une place assez importante. Après 
si tu me poses la question contraire, pour moi aussi ils sont 
très importants. Bah, comme je t'ai dit, c'est parce que c'est 
ma première année, et puis j’y pense aussi chez moi, quand je 
vais faire les magasins que je vois quelque chose qui me plaît 
pour ma classe, je vais tout de suite l’acheter, je pense 
souvent à eux, je fais de mon mieux. C’est ma première 
année donc je vais me souvenir c'est sûr. 

43 

Quand tu dis que tu es à 100 
%, tu veux dire que le taux 
que tu fais dans la semaine 
joue un rôle quant à ton 
autorité dans la classe ? 

 

44  

Ah ouais je pense ! Bah après, je serai à 70%. Après, je ne 
suis pas en train de dire que je suis plus importante que ma 
collègue, pas du tout. Je ne peux pas comparer ça / ça n'a rien 
à voir. Et la relation qu'elle aura avec les élèves, sera aussi 
totalement différente. Mais je me dis que lorsque tu as 
toujours une figure comme ça, ça joue quand même un rôle 
particulier. Les premières années ils ne connaissent que moi. 
Quand elle reviendra, il y aura quand même un changement. 
Même s’il faudra s’adapter, on est habitué à notre maîtresse, 
à sa présence… Par rapport aux attentes de l’autre maitresse, 
il y aura quand même un changement. J'espère que j'ai 
répondu à ta question. 

45 
Oui tout à fait ! Comment est-
ce que tu instaures cette 
relation dans ta pratique ? 

 

46  Donc cette relation de confiance, de cohésion, de gestion ? 

47 

Oui, alors tu m'as parlé « 
D'attachement » « de place 
importante », comment ça se 
voit dans ta pratique? Qu'est-
ce qui fait que cette place elle 
est comme tu me l'as décrit ? 

 

48  

Alors, déjà au niveau de ma présence, quand je les regarde, 
les élèves savent ce que je vais leur dire. Ensuite il y a au 
niveau de la parole, je t'ai dit que j'étais stricte, mais douce à 
la fois. Je leur donne des petits surnoms, les garçons souvent 
c'est « mon chou », les filles c’est « ma puce ». 
Donc à ce moment-là, déjà, je pense qu'ils vont sentir la 
douceur. Mais aussi au niveau des gestes, moi je suis une 
enseignante qui va poser la main sur l’épaule de l'élève, qui 
va lui faire des remarques sur sa nouvelle coupe, lui dire qu’il 
est beau ! J’essaie d’encourager, de leur dire des choses qui 
vont leur faire plaisir. Je les félicite. J’aime beaucoup aller 
discuter avec eux quand ils ne vont pas bien. On est là aussi 
pour ça, on n’est pas que des enseignantes qui font du frontal. 
Je fais des petites blagues avec eux, c’est important pour moi, 
ça installe une bonne ambiance. Je suis quelqu’un qui aime 
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rire. 
Ça par exemple, c’est peut-être parce que je suis une nouvelle 
enseignante, mais quand j’ai un élève qui est malade, qui 
vient pas à l’école, je vais quand même appeler les parents. 
C'est pas du tout pour le certificat médical, c'est parce que je 
m'inquiète : je veux savoir comment il va. 
 

49 
OK. Pourquoi tu dis « parce 
que je suis nouvelle 
enseignante » ? 

 

50  

Parce que au bout de quelques années, je pense que tu te dis : 
« il est malade, il est malade ! ». Il reviendra. Mais moi je me 
fais beaucoup de souci pour eux, je ne pense qu'à eux. Je 
pense que c'est aussi parce que je ne suis pas encore maman. 
Des fois, je me sens comme la deuxième maman. J’ai un côté 
maternel. Je m’inquiète énormément pour mes élèves, c’est 
pour ça que j’écris souvent un petit mot aux parents pour 
savoir si tout va bien. De notre côté tu vois, ce côté humain, 
je ne voudrais vraiment pas le perdre. Une des choses qui me 
décrit, c’est que je suis très humaine auprès de mes élèves et 
de leurs parents. J’aime être présente pour eux. 

51 

Moi, j’ai l’impression que tu 
m’as beaucoup décrit le côté 
« doux », mais le côté 
« strict » tu n'en as pas 
beaucoup parlé.  

 

52  

Oui, ben, je t'ai dit, au niveau du regard, mais aussi de la 
voix. Pour moi si t'es énervée, que tu cries, ça va servir à rien. 
Je suis ferme avec la voix, mais je ne crie pas. Je veux le 
silence complet, j’attends le silence, ils le voient avec mon 
regard et ils se taisent, sinon je ne démarre pas. 

53 

Ca marche à chaque fois ou 
des fois tu dois aller plus loin 
que « le regard » et « la voix » 
? 

 

54  

Alors, des fois, je dois effectivement aller vers eux, je me 
baisse des fois aussi. Pour leur parler à leur niveau. Après, les 
gestes, franchement je ne suis pas pour, ça peut être très mal 
interprété… Même juste les prendre par l’épaule. EN plus on 
a de la force, donc on peut lui faire du mal sans le vouloir, je 
veux éviter le contact par le geste quand je suis fâchée. Pour 
moi, il n’y a pas d’effet positif là-dessus. 

55 
Est-ce que tu te sens reconnue 
par tes élèves en classe ? Tu 
peux expliquer ? 

 

56  

Oui alors ça totalement ! Les règles, elles sont respectées 
assez souvent, même quand il y a des débordements, c’est 
quand même des petits débordements. Il y a des 
débordements minimes entre eux quand ils jouent. Pas par 
rapport à moi. Ils me respectent énormément, c’est-à-dire 
respecter nos règles. / Ne pas tout casser, ranger les choses à 
leur place et quand on travaille, on travaille bien je trouve ! 
Touchons du bois (rire). Et puis, en sortie, aussi c'est là que 
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tu peux tester. Quand on est avec d’autres classes : comment 
ils se comportent… Quand il y a une remplaçante, voir qu’ils 
respectent les règles avec elle qu’ils savent se gérer ! Ah et 
puis par rapport aux parents aussi. Je pense que si l’élève 
respecte la maîtresse, les parents aussi. Je pense. Après, je ne 
veux pas généraliser cette règle mais je pense que quand ça 
se passe bien avec l’enseignante, ça se passe bien. Parce que 
les parents auront un bon retour à la maison. Je ne sais pas si 
ça peut expliquer mais je pense ouais ! 

57 

Mais c’est une impression qui 
a été formée par ton 
expérience ? Parce que… De 
où elle sort cette impression ? 

 

58  

Oui, c’est vrai que les parents ici sont très investis. Je peux 
souvent aller vers eux, ils viennent souvent, il y a eu la 
réunion de parents et j’ai eu beaucoup de reconnaissance en 
fait ! J’ai eu des parents très très respectueux envers moi 
alors je me suis dit, ça veut dire que l’enfant est content de 
l’école… Après je ne suis pas sûre hein ! C’est une 
hypothèse ! 

59 

Est-ce que tu vois des 
différences entre le début 
d’année et maintenant au 
niveau de la reconnaissance ? 
Est-ce que tu es plus ou moins 
reconnue maintenant dans ton 
autorité ? 

 

60  
Hum… Nan, je ne vois pas… Parce qu’il n’y a pas eu de 
problème justement au niveau de la reconnaissance. Donc 
non, pas de soucis, pas d’évolution… 

61 

Hum… Comment est-ce que 
t’expliques ton rôle à tes 
élèves ? Est-ce que des fois tu 
dis « mon rôle c’est … » ? 

 

62  

Ah oui ! Ca clairement ! Au début je leur dis ! Alors des fois, 
je pense qu’il faut leur expliquer que je ne suis pas leur 
maman. Par exemple, aux toilettes, on n’a pas le droit d’aller 
les essuyer. Moi, mon rôle s’arrête là. Je leur dit : « aux 
toilettes, vous êtes autonomes, je ne peux rien faire ». Si il y 
a un accident, je peux leur donner des habits, mais eux vont 
se changer. Après mon rôle, je leur dis, c’est de leur donner 
du travail, pour apprendre… On est à l’école pour 
APPRENDRE. La maîtresse est là pour leur apprendre des 
choses, pour faire respecter les règles qu’elle a mises en 
place, pour la bonne cohésion de la classe, pour pouvoir 
VIVRE ENSEMBLE en fait. Je crois que c’est/ c’est tout… 

63 
Est-ce que pour toi ça a un 
effet ? // Immédiat et ou sur la 
durée ? 

 

64  
Je ne sais pas, parce que je ne le rappelle plus maintenant. Au 
début des fois, mais maintenant plus. Hum… Je ne pourrais 
pas te répondre là… 

65 Ok… Non non, mais très  
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bien ! Euh… Est-ce qu’il t’es 
déjà arrivé de défendre ce 
rôle ? Est-ce que tu as déjà dû 
justifier le « pourquoi t’es 
là » ? Est-ce que tu vois ce 
que je veux dire ? 

66  Ecoute non. Je n’ai jamais eu cette impression. Je ne crois 
pas ! 

67 

Est-ce que tu peux me 
raconter une situation, ce que 
l’élève a FAIT ou DIT, qui 
t’ont fait penser qu’il 
reconnaissait ton autorité ? 

 

68  

Hum… Je vais te parler d’un de mes élèves qui était difficile 
en début d’année. Vu qu’il y a eu un changement radical de 
sa part, là je me suis dit : « ok. J’ai réussi mon job ! » Et puis, 
une grande fierté ! Je le dis quand même ! Parce qu’au début 
je n’étais pas très bien, j’étais quand même beaucoup 
attachée à cet élève. Je me suis dit que je devais mettre des 
trucs en place. Et puis quand j’ai vu son changement radical, 
le succès, j’étais heureuse ! 

69 Concrètement t’as des 
exemples ?  

70  

Oui alors bien sûr, c’était un élève qui était extrêmement 
violent. La violence, donc, pour lui, si tu veux, il ne savait 
pas communiquer. Verbalement. Il tapait pour jouer. Il ne se 
rendait pas compte que ce n’était pas adéquat. La violence 
c’était normal pour lui. Il tapait pour jouer ! En plus, il est 
grand, donc les tous petits ils tombent, ils se font mal. Et 
c’était TOUT LE TEMPS. Moi je n’arrivais pas à stopper 
ceci. Donc on a mis plusieurs choses en place, il y a 
également l’éducatrice qui vient en classe. J’ai vu les parents, 
qui m’ont expliqué pourquoi il était comme ça. Parce que 
pour lui en fait c’était normal. Il ne comprenait pas pourquoi 
c’était mal de taper. Parce que pour lui c’était un jeu. Et j’ai 
pris la classe pour l’aider à résoudre ce problème. Les autres 
du coup, ils étaient dans l’empathie et ça a marché ! Et après 
moi, j’ai eu une relation avec lui, j’étais peut-être aussi plus 
proche de lui parce que je lui ai accordé du temps. Et donc 
aujourd’hui il y a ZERO violence de sa part. 

71 Sans rappel ?  

72  

Sans rappel ! C’est un changement qui est juste radical ! Je 
ne m’attendais pas à ce qu’il change autant d’un coup ! Il 
sourit maintenant. Parce qu’avant il était renfermé, c’était 
impossible de le punir avant. Il se jetait par terre, sous les 
tables, ou alors il fuyait. J’ai dû le chercher dans tout 
l’établissement c’était horrible, je pleurais ! Donc tu vois, je 
suis passé d’un élève comme ça à un élève qui est juste une 
crème aujourd’hui ! Et là, c’est la reconnaissance pour moi, 
je me suis dit : « j’ai réussi ma mission ! » 

73 
Tu m’as dit quoi ? Tu ne fais 
plus allusion aux règles de 
classe ? Oui, si... Ah non ! A 
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ton rôle ! Tu ne rappelles plus 
ton rôle ! 

74  

Mon rôle ouais, ça il le comprenne assez vite. Après quand je 
le rappelle c’est suite à des débordements, ou quand on me 
dit : « Maîtresse, tu peux me faire deux tresses ? » je leur 
dis : « Non, c’est pas mon rôle » ou alors « Non, pas à ce 
moment-là ». Je le fais parce que / si ça la dérange quand elle 
travaille.  
Après pour les règles, récemment j’ai eu un nouvel élève 
dans la classe, donc j’ai fait un rappel. Ou alors quand on fait 
une sortie, je leur demande de me réciter les règles ou quand 
il y a des débordements. C’est eux qui me les redisent, et moi 
je rectifie si c’est faux. 

75 Quelles sont les limites à ne 
pas dépasser dans ta classe ?  

76  Qu’est-ce que je dois pas faire ou… ?  

77 

Non non ! Pour toi quelles 
sont tes limites ? Qu’est-ce 
que tes élèves n’ont pas le 
droit de faire ? 

 

78  

Ah ! Alors pour moi vraiment : la violence ! Ça ! Ça ! Ça je 
ne peux pas laisser passer. Voilà, la violence il faut leur 
apprendre tout de suite. Sinon arrivé en deuxième année, ça 
va encore se poursuivre. Et puis en plus, l’élève va être mis à 
l’écart par les autres parce qu’il aura une mauvaise relation 
avec les autres… Donc taper les copains ou l’enseignant c’est 
pas possible. 
Vraiment la violence // Et puis, ça peut être verbal comme 
violence ! Alors pas la moquerie, même si ça je ne laisse pas 
passer non plus… /// Je vais te donner des exemples parce 
que j’arrive pas à te l’expliquer. Par exemple : « Ah mais t’es 
moche ! », « Tu pues », ou pour la religion, le racisme, « T’es 
con, t’es débile », « ton prénom, ta langue est moche ». J’ai 
jamais eu dans ma classe mais je sais que je ne laisserai pas 
passer ! Quand ça touche à la culture, au physique de l’enfant 
ça peut avoir des grosses répercutions ou laisser des traces et 
ça je ne veux pas. 

79 
Que mets-tu en place en début 
d’année pour garantir tes 
règles ? 

 

80  
Alors on a un panneau dans la classe avec les règles. Elle est 
aussi dans le cahier de communication pour que les parents 
puissent les lire aussi. 

81 

Tu les as construits avec tes 
élèves ? Ou tu les as construits 
toi, puis discutés avec les 
élèves ? Ou… ? 

 

82  

Alors, on a essayé de construire ensemble. Les deuxièmes 
années, ils avaient déjà beaucoup d’idées parce qu’ils ont 
déjà eu une année scolaire. Les premières c’était plus dur. 
Heureusement que les deuxièmes étaient là ! Parce que les 
premières n’ont pas idée de ce qu’est une règle, surtout s’ils 
ont pas été à la crèche ou à la garderie. Rien que de lever la 
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main, pour certains c’est… c’est… C’est une nouveauté ! 
Souvent ils lèvent la main et puis en même temps ils parlent ! 
C’est une GROOOSSE transition. J’insiste sur le mot 
« transition » entre l’école et la maison parce que je le vois 
tous les jours ! Je n’aurais pas pu construire QUE avec mes 
premières années mes règles. Ça je l’avais vu sur internet. (en 
montrant le panneau des règles) Bon, il y avait beaucoup 
plus d’items hein ! Et puis après, j’ai demandé à mes élèves 
quelles étaient les règles pour eux, et en fonction de leurs 
réponses j’ai sélectionné les items qui correspondaient le 
plus. Mais si par exemple, ça ne collait pas du tout, j’aurais 
pas pris ces règles. J’en aurais tapé des nouvelles à l’ordi. 
Mais là ça collait exactement avec ce que mes élèves m’avait 
dit donc ça tombait bien. 

83 

Ok. Juste je t’ai coupée dans 
ta réponse tout à l’heure… 
Quand je te demandais ce que 
tu avais mis en place tout à 
l’heure, t’étais en train de me 
dire que tu avais collé les 
règes dans le cahier de 
communication pour les 
parents… 

 

84  

Voilà ! Affiché le panneau, au début on rappelle beaucoup 
dans le collectif, je demande aux deuxièmes de m’aider un 
peu dans ce rôle. Ils deviennent un peu des « parrains ». Ils 
aident les premières à respecter les règles mais ils le mettent 
aussi en pratique ! Par exemple, l’une de nos règles est 
« d’aider son camarade » et ils le font vraiment. Mais 
franchement, c’est pas du blabla. Ils le mettent en pratique ! 
Aux vestiaires par exemple ! C’est trop mignon ! C’est 
touchant quoi ! 

85 

« Parrains », « marraines » 
c’est explicite ou c’est pour 
imager l’attitude à adopter ? 
Je veux dire, tu as vraiment 
nommer des parrains et 
marraines pour chaque 
enfant ? 

 

86  

Alors j’ai pas dit « parrains » et « marraines » mais j’ai 
toujours dit : « Vous êtes des grandes sœurs et des grands 
frères ». Et ils savent aussi, que certains 1P n’ont pas besoin 
de cette aide-là. Des fois un première peut aider un 
deuxième. J’ai ce cas dans ma classe. C’est pas en première 
t’es petit et en deuxième t’es grand ! Ca dépend aussi de la 
maturité de l’enfant ! 
Mais je les sensibilise pour m’aider à faire respecter les 
règles, à prendre soin des copains et des copines, pendant les 
jeux. Mais aider ne veut pas dire « faire à la place de 
l’autre »… 

87 
Qu’est-ce que tu fais quand 
les élèves RESPECTENT les 
limites ? Ou d’abord / qu’est 
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ce que tu fais quand la classe 
ne RESPECTE PAS les 
limites ? 

88  

Alors, quand elle respecte, on a un privilège pour toute la 
classe. Je veux que toute la classe puisse en profiter. Nous on 
a une mascotte, c’est « Simon, le lapin ». Donc on peut lire 
une histoire de Simon, on peut choisir un jeu à la gym, on 
peut faire une chanson, une chorégraphie, un dessin… Ils me 
proposent en fait ! 

89 Ah le privilège c’est une 
proposition des élèves ?  

90  

Oui ! Et souvent, ils ont de l’imagination ! Et quand ils ne 
respectent pas, la sanction, elle est rapide. Dans le sens où il 
y a le feu tricolore. Juste une précision : Ils ne peuvent jamais 
passer directement du vert au rouge et inversement. Il y a 
l’étape du « orange » à respecter. Donc s’ils sont dans le 
rouge, les parents le verront parce que je tamponne le cahier 
de communication à la fin de la semaine. Ca ne concerne que 
peu d’élèves en général, je dirais zéro, un ou deux élèves. 
Bah à ce moment-là, ça dépend de l’élève ! Soit il est puni 
parce qu’il a fait quelque chose de très grave. Par exemple il 
a tapé un copain. J’appelle alors les parents, je parle 
beaucoup avec l’enfant et ça sera par exemple, une fois où il 
ira pas jouer. Une fois ! Dans la semaine ! Et il n’ira pas 
jouer dix minutes ! C’est pas, « il n’ira vraiment pas jouer ». 
Je trouve qu’ils ont quand même besoin des moments de 
jeux. Mais il prend ce petit moment pour se ressourcer. Il doit 
aller là-bas au coin, il y a des boules pour se relaxer. Et après 
ils viennent et ils me disent : « maîtresse il s’est passé ça », 
« est-ce que c’était bien ? », « non », « pourquoi ? ». Donc 
avec le discours ça va mieux, mais si ça ça ne marche pas. 
Alors qu’est ce qui se passe ? Et bien du coup « tu n’iras pas 
jouer avec tes camarades, tu resteras avec un jeu éducatif à ta 
place ». 

91 

Mais juste, il y a un truc que 
je n’ai pas compris… Quand 
ils vont à la bibliothèque, est-
ce que c’est suite à une mise 
au rouge ? Ou c’est en 
« live », je veux dire, quand ça 
vient de se passer? 

 

92  

Alors exactement, ça c’est directement quand il vient de se 
passer quelque chose. Et puis, admettons que toute la 
semaine ils sont au rouge, de toutes façons les parents, ils 
vont le voir je tamponne A LA FIN de la semaine. Parce que 
ça peut évoluer… 

93 Ils peuvent remonter sur le 
feu ?  

94  

Oui, ils peuvent aller du rouge au jaune et de jaune au vert. Je 
leur laisse la possibilité de se RACHETER entre-guillemet. 
C’est pas vraiment se racheter mais, c’est important pour moi 
qu’ils puissent remonter, parce qu’il y en a certains c’est 
vraiment important pour eux ! Ça les touche énormément. Et 
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puis ils se disent : « demain je remonte sur le jaune » et ils 
font vraiment tout pour y arriver. Après je pense que j’aurai 
des années où ça ne va pas marcher ce système alors il faudra 
que je trouve autre chose ! 

95 

Est-ce que, par exemple, s’il 
s’est passé quelque chose de 
grave en classe pour toi, 
comme de la violence / Et que 
tu descends l’élèves du vert au 
jaune, vu que tu ne peux pas 
sauter des feux… Est-ce que 
l’élève peut quand-même être 
puni ? Je veux dire aller au 
coin…  

 

96  

Oui… Mais le rouge si tu veux c’est vraiment 
EXTREMEMENT grave, là ça veut dire que je dois voir les 
parents. Admettons, il était au vert, il y a eu de la violence, 
c’est grave ! Je ne peux pas plus le descendre, mais je vais 
voir les parents et il va aller au coin pour se ressourcer 
effectivement. Ca dépend des situations ! 

97 

Et par exemple, un élève est 
au jaune toute la semaine et 
t’as pas arrêté de le 
reprendre… Est-ce qu’il faut 
qu’il se passe quelque chose 
de grave pour le mettre au 
rouge ou tu peux simplement 
lui dire : « écoute, là j’ai pas 
arrêté de te reprendre toute la 
semaine, maintenant je te mets 
au rouge !) 

 

98  Ah oui oui oui ! Je peux ! 

99 Donc c’est pas forcément de 
la VIOLENCE le rouge ?  

100  

Ah non c’est aussi pour le non-respect des règles, si c’est 
répétitif par exemple. Et au bout d’un moment c’est stop ! 
Mais avant de mettre au rouge, j’aime bien quand même aller 
voir l’enfant pour lui demander : « qu’est-ce qu’il se 
passe ? ». Et puis je leur laisse une chance de m’expliquer. 

101 Est-ce que ce geste est 
difficile à poser pour toi ?   

102  

Alors, quand je suis sur le rouge je ne suis pas bien ! Je n’ai 
pas envie d’envoyer l’enfant avec le rouge le vendredi. S’il 
est sur le rouge je fais tout pour le motiver pour remonter. 
Mais bon, s’il ne fait pas d’effort je ne change pas. Mais ça 
me peine…  

103 Tu lui laisses beaucoup de 
chances ?  

104  Oui ! Franchement oui ! 

105 

Comment tu définies une 
punition ? Et une sanction ? Et 
peux-tu me donner un 
exemple de sanction ? 
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106  

Ah ah ! Ça ça me fait penser à la HEP !!! Alors punition, tu 
n’as pas cette possibilité de te racheter. Admettons, l’enfant 
doit recopier dix fois une phrase, est-ce qu’il va apprendre 
quelque chose ? Est-ce qu’il va réfléchir sur son geste ? 
Non ! Ça ne lui sert pas ! Mais une sanction ça a vraiment un 
but réflexif. Il aura la chance de comprendre pourquoi il est 
sanctionné, mais en plus, il a la possibilité de se racheter. 
Alors que la punition t’as pas ! Pour moi la punition n’a 
aucune valeur. Si un enfant a blessé un copain, je le 
sanctionnerais, voilà ! On a notre système de comportement, 
mais j’irais aussi vers lui en lui disant : « Qu’est-ce que tu 
pourrais faire pour t’excuser ? ». S’il me dit par exemple : 
« un dessin », je lui dis que je suis d’accord et qu’il doit 
s’excuser mais vraiment avec le cœur ! Blesser le cœur c’est 
pire que de blesser le corps ! Je leur dis toujours ! Donc il 
leur donne un petit cadeau, un dessin, ou il s’excuse 
simplement mais pour de vrai. // Après à cet âge, c’est encore 
difficile l’empathie, se mettre à la place de l’autre. Ils sont 
égocentriques. Avec les premières c’est dur, avec les 
deuxièmes ça marche mieux. Donc la punition, tu peux pas te 
racheter, alors que la sanction tu peux te racheter, il y a une 
réelle réflexion. 

107 OK. Il y a des choses en plus, 
dont tu voudrais parler ?  

108  Non, c’est bon je crois. 

109 

Et juste encore, est-ce que tu 
vois une influence de tes 
collègues sur ton autorité ? Ou 
pour toi l’autorité reste au sein 
de la classe ? Face aux 
collègues ? Tu es influencée ? 

 

110  

Alors, je ne parle pas de ça avec mes collègues, parce que 
j’estime vraiment être assez autoritaire. Et puis, on a tous un 
seuil de tolérance différent ! Non, je ne discute pas avec mes 
collègues. C’est ma classe, mon autorité, mes règles ! Mes 
collègues ont d’autres règles et je n’entre pas dans leur 
domaine non plus. 
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11.3.3. Transcription de l’entretien de l’enseignante C 
 
 

 
Prise de parole de 

l’intervieweur (Gaëlle 
Fayolle) 

Prise de parole de l’interviewée (Enseignante) 

1 
Hum… Est-ce que tu peux me 
dire ce que c’est l’autorité 
pour toi s’il te plait ? 

 

2  

Alors ! L’autorité pour moi c’est ce que tu utilises pour faire 
respecter ton cadre : les règles de vie, les règles de sécurité, 
mais aussi la relation adulte-enfant. Avec euh… Une 
personne, qui / dit des choses qui doivent être faites… Puis 
les … Les enfants qui obéissent. Donc y a ce rapport 
d’obéissance… Un rapport de respect entre … Bon, du coup 
on doit pas abuser non plus de son autorité ! Mais… euh… 
C’était pas tout à fait ta question … (rire) 

3 

Nan mais si ! Si si si si ! Si tu 
veux dépasser ou si ça te fait 
aller sur un autre sujet ça 
m’intéresse ! 

 

4  Non non… 

5 

Ok ! Hum…. Quand tu dis 
dans l’autorité… Tu m’as 
parlé d’obéissance… Qu’est-
ce que ça /  signifie euh… 
Pour toi ? // Enfin, j’veux dire, 
dans ta relation avec l’enfant, 
il DOIT obéir ? 

 

6  Bah ! // Oui. 
7 Ouais ?  

8  

Oui… Tant que / aprè:s / j’suis quelqu’un qui va… Parce que 
c’est quelque chose qui, quand j’étais p’tite m’énervait plus 
que tout / Pour moi, il faut que… Que la chose que tu 
demandes à l’enfant soit justifiée ! / C’est… Au début 
d’année j’insiste beaucoup sur les règles de vie… Qu’on 
court pas, PARc’qu’on risque de s’faire mal. On lève la main 
pour parler PARc’qu’on  parle pas tous en même temps. 
Donc / D’Insister sur le… le … le fait qu’on demande pas 
aux enfants d’obéir juste parce qu’on a envie qu’ils obéissent 
mais qu’il y a quelque chose derrière. Après… Je sais que je 
suis quelqu’un qui justement a tendance a beaucoup trop 
justifier : fait ci PARc’que ça… Ou j’t’ai d’mandé ça 
PARc’que, plutôt que de dire : Mais c’est comme ça et c’est 
tout ! Y a des moments où on doit dire c’est comme ça et 
c’est tout parc’qu’il y a des enfants qui vont aller dans la… 
le… le… la discussion et tout ça.  Mais dans l’fond, voilà ! 
Dans l’fond pour moi, ‘doit y avoir une, une, une raison 
derrière… 

9 OK…  

10  
On demande pas quelque chose à un enfant juste parc’que… 
Parc’que c’est comme ça justement… En tout cas, c’est 
quelque chose… Quand j’étais petite, je détestais qu’on 
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m’réponde : tu fais ça parc’que c’est comme ça. J’avais 
besoin d’me dire : Ah ok ! J’fais ça parc’que… Voilà ! Et 
j’sais qu’il y a … d’expérience… des enfants qui ont des 
troubles de l’opposition, ou des enfants à haut potentiel… Ils 
ont BEsoin de savoir que / derrière ces règles, il y a une 
raison. Alors ! Tout ne doit pas être discuté ! Comme… J’ai 
tendance à entrer dans la discussion  et y a des moments où 
C’EST comme CA, C’EST TOUT ! Mais au départ, on doit 
dire voilà : c’est comme ça PARCE QUE ça. 

11 Ok merci…  

12  Après si il insiste… Mais, pour moi, c’est une dimension très 
importante de / l’obéissance et de l’autorité.  

13 

Juste ? Tu m’dis : Par 
expérience je sais qu’il y a des 
enfants qui ont des troubles de 
l’opposition, HP… T’en as 
connu ? 

 

14  

Alors, j’en ai connu en stage… J’ai beaucoup discuté avec 
euh… Avec… J’ai des amies qui sont mamans d’enfants HP, 
j’ai des amis qui sont HP… Et puis c’est vrai que j’ai lu pas 
mal de choses à ce sujet-là parce que… C’est des choses qui 
m’intéressent ! Et pis, c’est vrai qu’j’ai senti ce // Ils sont 
dans l’opposition ! Il FAUT faire en sorte qu’ils t’Obéissent 
et ne pas lâcher ! MAIS pour créer c’te relation d’obéissance 
et d’respect, pour moi, il faut aussi Expliquer pourquoi c’est 
important de faire telle chose ou telle chose, mais qu’c’est 
pas une règle qui tombe du ciel ! C’est : OUI je suis 
l’ADUlte, j’te Donne cette règle là, MAIS PARce que… / je 
sais qu’il y a ça à côté, ou ce genre de choses… 

15 

Ok / Ok… Hum… Souvent tu 
dis hum… Moi j’ai tendance, 
j’ai tendance… Tu rencontres 
des difficultés par rapport à 
l’autorité ? 

 

16  

Oui ! / Oui ! Parce que justement je sais que je suis une 
personne qui va facilement rentrer dans la discussion et dans 
le compromis !  /Avec euh… Avec les enfants… De dire 
que… Enfin ! Je sais que c’est quelque chose qui peut 
marcher avec les enfants plus grands. Qui ont… qui ont 
acquis déjà l’sens moral. Enfin ! Parc’que ! Vu les difficultés 
qu’jai dans ma classe en c’moment avec hum… Avec 
certains élèves… où j’ai d’la peine à faire respecter l’cadre, 
j’en suis v’nu à… Enfin, j’me suis dit c’matin : OK, à partir 
d’aujourd’hui, dans ma tête, enfin, t’IMPOse la loi martiale ! 
Tu laisses plus rie:n passer ! Parc’que justement j’ai cette 
tendance à… Entrer dans la discussion, à… Parce que pour 
moi c’est des choses qui sont importantes. En tant qu’enfant, 
pour moi, c’était des choses qui étaient importantes, MAIS 
j’vois que ça marche pas forcément avec tous les enfants et 
qu’il y a un moment justement, ou faut plus / rien, hum… 
Laisser passer… Et, j’voulais dire un truc… Mais ça m’est 
sorti de la tête ! Hum… /// (rire) T’sais j’avais deux idées qui 
se suivaient en même temps mais (parole coupée) 
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17 
Ouais ouais ouais ouais 
ouais ! Nan mais prends ton 
temps !  

 

18  

/// En fait, j’ai lu pas mal de choses aussi sur l’autorité, la 
gestion de classe etc… Et en fait, les enfants à cet âge-là, de 
4 à 6 ans à peu près… / apparemment, ils ont pas encore 
acquis le sens moral. Et la justification : « il faut faire ça 
parce que ça » / ils sont encore dans le système de punition, 
récompense en fait ! Dans leur relation d’autorité avec 
l’adulte ils ont BESOIN de ça ! Eux-mêmes, ils sont pas 
encore capables de le faire. Alors en sachant ça, en ayant lu 
ça j’essaie de me dire / ok, alors une fois on pose les règles, 
et on explique pourquoi mais UNE FOIS. La plupart du 
temps après, y a un rappel à l’ordre et une sanction ou une 
chose comme ça. 

19 

Est-ce que tu te vois évoluer 
dans l’autorité ? Ou c’est 
quelque chose qui est fixe et 
que tu ne changeras pas ? 

 

20  
Non ! Pour moi il y a une évolution totale ! Je veux dire… 
C’est ma première année d’enseignement, je viens de sortir 
de la HEP. Je me cherche là-dedans. 

21 

Oui mais il y a des gens qui 
n’ont fait que de la théorie et 
qui disent j’appliquerais la 
théorie. Tu vois ce que je veux 
dire ? 

 

22  

Non ! Il faut voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Ici on 
est dans un milieu difficile, où les enfants ont besoin de 
cadre. A la maison ils n’en ont pas, ou alors il y d’autres cas 
ou à la maison ils se font frapper, donc d’autres types 
d’autorité qui sont la violence ou la TERreur. Et ils ne vont 
pas les respecter, donc je me cherche depuis le début de 
l’année pour trouver un type d’autorité qui me corresponde. 
Par rapport à mes valeurs, aussi par rapport à ce que j’ai dit : 
que c’est important que les choses soient expliquées. Mais 
aussi pour répondre aux besoins de ces enfants-là, qui ont 
quand même un cadre qui est TRES serré avec des sanctions 
immédiates, qui ressemble peut-être à ce qu’ils ont à la 
maison sans tomber dans de la terreur ou dans du laisser-aller 
ou je sais pas quoi… Pour moi il n’y a pas d’autorité figée, tu 
la développes avec l’âge, avec les classes, avec les 
expériences… Je me définis comme quelqu’un de pas 
autoritaire ou comme quelqu’un qui a peu d’autorité mais au 
final c’est quelque chose qui s’apprend, qui se travaille…  
Ça me fait rire parce que j’ai ma maman qui est enseignante, 
elle a des 7-8 et elle me dit : « Moi j’ai les mêmes questions 
que toi ! Sauf que moi ça fait 25 ans que je me les pose, en 25 
ans j’ai évolué. Mais j’ai toujours les mêmes défauts et les 
mêmes questions… Alors courage. » 

23 
Mais là, ça fait plusieurs fois 
que tu me dis « Je me définis 
comme quelqu’un qui a PEU 
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d’autorité » mais qu’est ce qui 
te fait dire ça ? T’as des faits 
ou des retours ? Ou c’est par 
rapport à ce que ta classe te 
fait voir ? Ou c’est que tu n’as 
pas confiance en toi et que 
c’est hors-classe ? 

24  Il y a de tout je dirais... C’est quelque chose qui est souvent 
ressorti lors de mes stages. 

25 Donc c’est le retour de tes 
prafos.  

26  

Voilà. La compétence que je devais le plus travailler, c’était 
« asseoir mon autorité et me positionner comme une adulte », 
c’est que // justement, je pense avoir peu d’autorité, parce que 
j’ai tendance à tomber dans le compromis et la justification. 
Plutôt que le « c’est comme ça et c’est tout ». Là j’ai cette 
classe avec des cas pas faciles et avec mon élève qui fait des 
crises de colère et qui est irrespectueux. Et vendredi dernier 
par exemple, je me suis fait FRAppée. Lorsqu’on a vu les 
parents en entretien, les parents sont complètement dans le 
déni de ce qu’il se passe. Je leur raconte les faits, ils ne sont 
pas étonnés ils disent que ce n’est pas vrai. Et pour le papa 
c’est parce que moi je n’ai pas assez d’autorité, que je suis 
trop jolie, que je suis trop gentille ! Donc c’était quelque 
chose qui était sous-entendu durant tout l’entretien et puis ce 
n’est pas quelque chose qui t’aide à te dire « Oui, j’ai de 
l’autorité. J’arrive à mener ma classe. » C’est pour ça, que je 
dis ça. 

27 
Ok. Et quelles sont tes 
satisfactions par rapport à 
l’autorité ? T’en as aussi non ? 

 

28  

Oui ! Alors oui ! Bah, c’est lorsque j’arrive justement à ne 
pas crier… Qu’avec un simple regard, t’arrives à les faire se 
dire « Ah oui ! C’est vrai, je ne dois pas faire ça ». L’autorité, 
elle se construit aussi dans le sens où tu as une relation qui se 
construit avec les enfants dans laquelle tu as un respect 
mutuel, une complicité mutuelle. 

29 

Les difficultés par rapport à 
l’autorité dont tu m’as parlées 
// influent-elles sur la qualité 
de ton travail ? Et si oui, 
quelles sont les influences 
qu’elles ont ? 

 

30  

Si je n’arrive pas à maintenir le cadre dans les collectifs, ou 
que je perds mon élève qui fait des crises de colère, je peux 
plus faire mon travail ! Simplement parce que la classe 
explose ! Les autres commencent à avoir peur de lui, je dois 
m’imposer face à lui. C’est peut-être parce que le cadre n’est 
pas assez là. Après c’est peut-être aussi parce qu’il a des gros 
soucis et qu’il a besoin d’aide. Mais l’autorité permet pour 
moi d’offrir un cadre de travail qui est bénéfique aux enfants.  

31 Est-ce que ces difficultés 
d’autorité te posent  
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problème ? 

32  

Y a une part du fait que la classe est difficile et que ce n’est 
pas la faute de mon manque d’autorité. La classe EST 
difficile. Mais des fois je me dis que si j’étais une maîtresse 
plus sévère ce ne serait pas si dur. Alors j’essaie de jouer sur 
la X mais aussi en faisant des collectifs plus courts, des 
transitions plus réglées… Donc, je me dis que si j’étais plus 
sévère ça se passerait mieux… Mais je n’en suis même pas 
sûre. 

33 Mais ça te pose problème ?  

34  

Bah… Y a des jours où je ne suis pas bien. Parce que j’ai une 
classe qui dysfonctionne, parce que j’ai des élèves qui 
s’enfuient dans les couloirs, parce que j’ai un élève qui me 
tape enfin voilà ! Mais qu’est ce qui est en lien vraiment avec 
mes difficultés d’autorité ? Qu’est-ce qui sont en fait les 
difficultés de la classe ? 

35 Ouais… Dissocier les deux 
c’est pas facile.  

36  

J’essaie de pas tout mettre sur le dos sur mon manque 
d’autorité. Pour ne pas culpabiliser… et je ne veux pas tout 
mettre sur le dos de la classe parce que sinon, si je mets tout 
sur le fait que la classe est trop difficile, moi je ne peux plus 
rien faire ! Donc voilà on abandonne tout de suite ! Tandis 
que si j’ai quand même une part de responsabilité, en 
essayant de trouver d’autres moyens / Après tu vois j’imagine 
aussi une maîtresse un peu plus sévère qui est TAC ! TAC ! 
(Trace un carré avec ses mains), moi je ne serais jamais une 
maîtresse comme ça ! Parce qu’il y a une question de 
personnalité qui est hyper importante ! Je ne serais jamais ce 
genre de maîtresses-là, ça ne correspond pas à mes valeurs, 
c’est pour ça que je me cherche encore beaucoup. 

37 Comment tu réagis à ces 
difficultés-là ?  

38  

Je me renseigne auprès de mes collègues, je vais beaucoup 
lire des articles, des livres. J’en parle avec ma maman, avec 
mes amis qui sont profs. Vu que j’ai beaucoup d’intervenants 
qui viennent dans ma classe vis-à-vis de mes cas, je leur 
demande souvent : « Qu’est-ce que tu en penses ? Est-ce que 
tu as des critiques ? Des commentaires à me faire ? » Aller 
chercher un peu des retours sur ma propre pratique. J’ai 
tendance rapidement à me culpabiliser et à me dire « t’es 
nulle, ne fais pas ça comme ça ». Et pouvoir avoir un regard 
extérieur de gens qui me disent « tu devrais visser plus » et 
d’autres qui me disent « vu ta personnalité, tu ne seras jamais 
une maîtresse comme ça. Donc faut trouver d’autres 
méthodes. 

39 

Sur une échelle de 1 à 3 (avec 
1 peu, 2 moyen, 3 beaucoup) à 
combien tu penses que les 
difficultés que tu rencontres te 
font te remettre en question ? 

 

40  Je mettrais 3 ! Parce qu’il y a vraiment de grosses grosses 
difficultés dans cette classe et tous les jours, tous les jours, 
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tous les jours je me remets en question. 

41 

Ok. Et sur une même échelle à 
combien estimes-tu que ces 
difficultés te posent 
problème ? 

 

42  

///// Je dirais… 2. Parce que j’essaie de mettre de la distance 
sinon je pense que depuis longtemps, je n’aurais pas réussi à 
remettre les pieds dans la classe. Donc j’essaie de mettre de 
la distance mais c’est vrai que ça me touche beaucoup. 

43 

Oui je comprends… Est-ce 
que tu pourrais me raconter 
une situation que tu classerais 
en 3 ? 

 

44  

Ce qui s’est passé vendredi dernier avec cet élève qui fait des 
crises. Là il était dans le défi de l’autorité : « à dire : non je 
ne veux pas faire ça ! Je ne veux pas m’asseoir ! ». Et puis il 
a commencé à, pas m’insulter mais il me traitait de 
« bonhomme de neige » de « Banane pourrie » et puis ce qui 
s’est passé c’est qu’il a trouvé l’appui chez une copine. Ils 
s’encourageaient l’un l’autre pour me dire des bêtises. Et je 
leur ai dit : « vous n’êtes pas en train de vous comporter 
comme des élèves », mais leur faire prendre conscience de 
leur comportement, ça n’a pas marché. La sanction, ça n’a, ça 
n’a… 

45 Qu’est-ce que tu as fait, TOI ?  

46  

Alors on a le système des pincettes, alors j’ai descendu la 
pincette. Je les ai envoyés à leur place et ils ne voulaient pas 
y aller, alors je les ai amenés à leur place : ils ne voulaient 
pas y rester ! Ils ont commencé à lancer des choses dans la 
classe, taper les copains à côté de qui ils étaient. La copine 
qui avait été entrainée dans ce jeu pour m’embêter a fini par 
rester à sa place, mais l’autre a commencé à me taper en me 
disant : « Nan mais je ne veux pas ! C’est pas toi qui 
décide ! ». Là, tu ne sais plus quoi faire, parce que les choses 
NORMALES ne, ne // Donc pour finir, je l’ai mis au coin 
bibliothèque, il n’arrêtait pas de vouloir sortir, de vouloir s’en 
aller dans les couloirs… Il a fini par se calmer d’un coup. 
Souvent ça finit comme ça, soit parce qu’il se fait mal en 
gigotant dans tous les sens, soit parce qu’il réalise la sanction 
et c’est plus de la colère mais de la tristesse. 

47 
Ok, et toi dans les faits, 
d’abord tu les as repris ou tu 
as descendu les pincettes ? 

 

48  
D’abord je les ai repris. Je leur ai dit : « Vous ne pouvez pas 
me parler comme ça. Moi je ne vous parle pas comme ça ». 
Ensuite j’ai descendu les pincettes… 

49 Au coin bibliothèque tu as du 
faire « opposition physique ».  

50  Oui j’ai dû le tenir. 

51 Ok. Pourquoi tu places cette 
difficulté en 3 ?  
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52  
Parce que c’est vraiment un moment où je me suis sentie 
impuissante. Je ne sais pas quoi faire ! Je ne sais pas quoi 
faire ! 

53 
Qu’est ce qui, dans son 
comportement, t’as mis en 
difficulté. 

 

54  Le fait, qu’il tape. Que quoi que je fasse, je n’avais plus 
d’emprise sur lui. 

55 Tu penses que cette 
expérience t’a été utile ?  

56  

J’ai pu y réfléchir pour me demander comment j’agirai la 
prochaine fois que ça m’arrive. J’ai pu en parler à la doyenne 
et au directeur pour demander de l’aide. Je pense qu’il va mal 
cet enfant, c’est pas un simple manque de cadre de ma part. 

57 

Est-ce que pour toi, 
l’obéissance des élèves est 
obligatoire pour dire que 
l’enseignante à de l’autorité ? 
Est-ce que c’est 
indispensable ? 

 

58  

// Je pense que oui. / Comme je l’ai dit avant, pour moi 
l’autorité c’est le fait que tu arrives à faire respecter ton 
cadre., et les règles de sécurité, etc… Et si t’arrives à faire 
respecter ton cadre c’est que les élèves respectent les règles 
de vie.  

59 

Est-ce que tes élèves 
t’obéissent immédiatement ? 
De manière générale je veux 
dire, parce que évidemment, 
des fois… 

 

60  
Voilà, de manière générale… Oui ! Après ce n’est souvent 
pas des ordres, et c’est souvent des choses réfléchies. Ca ne 
tombe pas de nulle part… 

61 
C’est pour cela qu’ils 
t’obéissent immédiatement ? 
Parce que c’est réfléchi ? 

 

62  
Je pense que c’est parce que c’est réfléchi et que je leur 
demande gentiment. Ca passe pas comme un ordre, une 
obligation, c’est juste « Je vais faire ça ». 

63 

Comment est-ce que tu 
décrirais la place que tu 
occupes dans ta classe en 
relation avec tes élèves ? 

 

64  

Je me placerais comme le « chef de meute ». Qui a ses petits 
loups et qui veut les amener quelque part. Et pour les amener 
quelque part, je dois m’assurer qu’ils viennent tous avec, 
qu’il n’y ait pas de bagarre entre eux. Un guide en fait ! Je 
me placerais comme un capitaine de bateau, qui maintient 
son cap et qui amène sa classe quelque part, avec des 
tempêtes, des vagues, mais avec une idée en tête de là où il 
veut les amener. Je dois m’assurer que personne ne tombe à 
l’eau, que tout le monde navigue bien. 
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65 

Comment tu installes cette 
relation ? Tu me dis : 
« guide », « capitaine de 
bateau »… Je vois très bien 
l’image ! Mais comment 
installes-tu cette relation dans 
la vie de tous les jours.  

 

66  

J’aime bien discuter avec eux de / de / Bah par exemple on a 
fait la comparaison avec la famille des loups, avec le roi et la 
reine qui se préoccupent de leur peuple et qui posent les 
règles. Faire des métaphores ! Lire des histoires avec eux, 
placer avec eux cette relation de respect mutuel. Je leur dis 
« j’aimerais faire mon job de maîtresse, j’aimerais vous 
apprendre des choses, j’aimerais qu’on les fasse. Mais si vous 
obéissez et vous êtes respectueux on peut aussi faire d’autres 
choses qui sont plus chouettes ! »  
Je passe beaucoup par l’histoire, la discussion et c’est une 
difficulté que je rencontre dans cette classe, parce que j’ai 
beaucoup de mal dans les moments collectifs. Ils sont encore 
très petits par rapport à d’autres élèves d’enfantines que j’ai 
eu. 
Les moments collectifs sont plus difficiles pour moi au 
niveau de l’autorité parce qu’ils sont les 20 ensemble et ils 
ont envie de pousser le copain. Ils ne se sentent pas à l’aise 
dans un grand groupe.  
C’est pour ça que j’ai mis en place un fonctionnement par 
atelier, en collectif je n’instaure plus vraiment de notion, on 
fait plus des histoires, des rituels. 
Après ils se mettent au travail, en individuel. Je n’arrive pas à 
introduire la notion en collectif, le collectif ne « roule » pas 
assez pour faire ça. 

67 
D’accord. Est-ce que tu te 
sens reconnue par tes élèves 
dans ton autorité en classe ? 

 

68  
De manière général, je dirais que oui. Après, il y a cet élève 
qui ne va pas reconnaître mon autorité et sans cesse la 
remettre en question. 

69 Donc un élève ?  

70  

Voilà ! Un élève… Mais / qui des fois en entraîne d’autres ! 
Qui en profite pour / De manière générale oui mais il suffit 
qu’il y en ait UN pour que les autres se disent « Ah ! Mais 
moi aussi je peux discuter ! » 

71 Discuter ce que tu dis ?  

72  
Voilà c’est ça ! Discuter ce que je dis ou alors tout à coup, 
décider toutes les choses pour tout le monde, prendre la place 
de la maîtresse en fait. 

73 Donc il y a une question de 
« prendre ta place ».  

74  

Voilà c’est ça… / Moi j’ai rien contre… J’aime bien l’idée 
que mes élèves puissent dans un collectif prendre ma place 
pour expliquer un jeu. J’aime bien laisser mon rôle UN 
PETIT MOMENT. Mais il y a des enfants qui décident de 
« quand » ils prennent mon rôle et combien de temps… 
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L’élève en question il dit même et il le dit plusieurs fois : « Je 
suis le roi du monde ! » 

75 

Pourquoi tu penses que tu es 
reconnue par tes élèves dans 
ton autorité ? Qu’est ce qui te 
fait dire ça ? 

 

76  

Parce que justement je travaille avec eux la place de chacun 
pour que ça fonctionne bien… Et je le vois parce que / à part 
cet élève / ils disent des fois : « La maîtresse elle a dit ça, on 
fait ça », « la maîtresse, elle a dit que… », « j’vais dire à la 
maîtresse ». Ça veut quand même dire que tu es la figure de 
référence et d’autorité. Ca ça veut dire que quelque part j’ai 
quand même pas trop mal réussi mon job ! 

77 Donc il est question de 
références…  

78  Mmmh… (Acquiescement) 

79 

Est-ce que tu vois des 
différences entre le début de 
l’année scolaire et 
maintenant ? 

 

80  

Oui, dans le sens où ils discutent beaucoup moins les règles. 
J’avais une classe très violente en début d’année… ça reste 
difficile maintenant, mais il y a une amélioration. La majorité 
de la classe m’est acquise / Dans les moments où ça 
dysfonctionne je sais que je peux compter sur cette partie de 
la classe. La fois ou les deux élèves se sont enfuis, cette 
partie de la classe… / les élèves se sont tout de suite préparés, 
ils ont fait ce que je leur ai demandé. Ils se sont pris en 
charge eux-mêmes. La classe commence à fonctionner de 
mieux en mieux. 

81 

Comment TOI tu expliques 
ton rôle à tes élèves ? Est-ce 
que tu l’explicites avec des 
mots ? Est-ce que tu leur dis 
« Mon rôle c’est ça » ? Si oui, 
comment le leur dis-tu ? 

 

82  

Oui, notamment avec cette histoire de loup, avec le roi et la 
reine. Eux peuvent être par exemple les princes et princesses. 
Je leur dis : « Moi c’est mon travail de maîtresse ». 
J’ai beaucoup dit : « Moi, c’est mon rôle de vérifier que tout 
le monde est en sécurité et c’est pourquoi il y a des règles de 
vie ». 

83 

Pourquoi tu en viens des fois à 
leur expliquer ton rôle et 
trouves-tu que ça a un effet 
aussi ? 

 

84  

J’ai l’impression que ça a des effets et qu’ils gardent aussi 
cette histoire de métaphore. Mais après, comme j’ai dit avant 
j’aime bien qu’on explique les choses. C’est moi qui décide 
mais C’EST PARCE QU’il y a une raison. C’est ma 
personnalité, c’est important pour moi, c’est mes valeurs. 



Mémoire Professionnel  FAYOLLE Gaëlle et ROUSSE Maryon 

 102 

Après ça met en évidence que l’enfant peut entrer dans la 
discussion. Mais… J’ai peut-être plus souvent que dans 
d’autres classe des élèves qui entrent dans la discussion en 
me disant « J’ai pas envie de travailler » « ton travail est trop 
dur ». Après, c’est pas négatif non plus parce qu’on peut leur 
dire : « Ok, si c’est trop dur, on peut le faire une première 
fois tous ensemble ». Discuter, ça leur permet de sortir tout 
ce qu’ils ont sur le cœur et moi de remettre en cause mon 
travail.  

85 Donc ils ont quand même une 
place importante en fait ?  

86  
Oui ! Mais presque trop justement ! Parce qu’ils ont tendance 
à tout discuter. Donc il y a cet espèce d’équilibre, que j’essaie 
de trouver justement. 

87 

Quand je t’écoute il y a un 
mot qui me vient… Pourrait-
on parler de « compromis » ? 
Ou ce n’est pas ça ? 

 

88  

Oui et non… Pour que mon autorité et que mon cadre soit 
solide je ne peux pas renoncer à ce que j’ai dit, mais j’accepte 
de discuter. Des compromis… Oui… Mais, j’essaie en tout 
cas de ne pas renoncer aux choses que j’ai dites. 

89 T’en aurais envie ?  

90  
Oui ! Parce que je me dis : Ce serait plus facile comme ça. 
Dans la vie de tous les jours je ne suis pas quelqu’un qui 
aime rentrer dans le cadre. 

91 

Est-ce que tu as une situation 
à me raconter dans laquelle tu 
as été reconnue dans ton 
autorité ? 

 

92  
Bah, pour moi, c’est déjà toutes ces situations, où ils disent 
« la maîtresse elle a dit ça ». D’être la référence, où les 
choses fonctionnent… J’ai pas vraiment de faits… 

93 

Est-ce que tu pourrais me 
raconter une situation dans 
laquelle tu as l’impression de 
ne pas te sentir reconnue ? 

 

94  

Bah… Par exemple, quand ils rentrent en classe, ces 
moments de transition où ils ont le droit de prendre un livre. 
Quand je leur demande de le remettre dans la boîte certains 
ne réagissent pas… Où quand on met en cortège et que je suis 
en train de parler et qu’ils en ont rien à faire, qu’ils sont en 
train de se pousser. Toutes ces petites situations où tu aurais 
voulu tout de suite une réaction. 

95 
Est-ce qu’il t’arrive de faire 
allusion aux règles quand tu 
reprends un élève ? 

 

96  

Oui, oui souvent. C’est souvent « Tu SAIS qu’on marche 
dans la classe ». Et puis quand il y a une punition c’est 
toujours leur dire POURQUOI. Ou au moins revenir dessus, 
si c’est pas tout de suite. 
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97 

Quelles sont pour toi les 
limites à ne pas dépasser ? 
Qu’est-ce que tu ne peux 
vraiment pas tolérer ? 

 

98  

Tout ce qui est violence, et puis tout ce qui met en danger la 
sécurité des enfants. Je me remets ENORMEMENT en 
question sur toutes ces choses. Ca pourrait être par exemple, 
tout ce qui est du manque de respect vis-à-vis de moi, ça 
pourrait vraiment me déranger que le gamin me manque de 
respect… Des fois quand ils répondent « ouais » il y a des 
adultes qui les reprennent tout de suite, moi je ne réalise 
même pas que c’est du manque de respect. Ca je vais laisser 
passer mais la violence et la sécurité c’est vraiment ce qui est 
le plus important pour moi. 

99 
Qu’est-ce que tu as mis en 
place en début d’année pour 
garantir tes règles ? 

 

100  

Je les ai affichées. J’ai vraiment renforcé tous les 
comportements positifs en début d’année. J’ai mis en 
évidence ce qui était attendu et puis aussi de rappeler à 
l’ordre. 

101 

Les règles, elles ont été mises 
en place comment ? Vous les 
avez construites ensembles, ? 
Vous les avez discutées ? 

 

102  

Au début, je voulais les faire avec les enfants. Mais j’ai senti 
qu’ils n’avaient aucune idée de ce qu’on peut faire ou ne pas 
faire. Mais je pense qu’ils sont trop petits. 
C’est quelque chose dont on parle énormément à la HEP… 
La coconstruction des règles de classe. Et ça me tient 
énormément à cœur, d’ailleurs je le fais parce que j’ai un club 
de théâtre. Mon prof de théâtre avait fondé un club et avant 
qu’on ait un peu plus de succès j’avais un groupe où la plus 
petite avait 4 ans et la plus grande avait 11 ans. Donc c’était 
un groupe très difficile à gérer. Alors on a construit les règes 
ensemble. J’ai trouvé que c’était une expérience juste géniale, 
mais il y avait déjà des enfants grands qui avaient intégré le 
sens moral et qui savaient ce qu’était une règle. /// Je suis en 
train de lire le livre de Richoz, sur la gestion des classes 
difficiles et puis, il parle du fait que les petits non pas encore 
développé ce sens moral et que c’est à l’adulte de le faire 
pour eux.  
Donc j’ai instauré une ou deux règles par jour à la rentrée et 
j’ai insisté sur cette règle-là… 

103 
En cours d’année, que mets-tu 
en place pour garantir ces 
règles ? 

 

104  

J’ai mis en place ce système de pincettes quand j’ai vu qu’au 
bout de 2 ou 3 semaines que les sanctions comme j’avais 
toujours fait en stage ne suffisaient pas. Je les excluais du 
groupe en leur demandant de s’asseoir un moment à leur 
place et c’était très dur pour eux. Dans cette classe, ça 
marche juste pas. Du coup on fonctionne avec les pincettes, 
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qui est un système très discutable. Je l’ai mis en place un peu 
dans l’urgence. Je ne suis pas d’accord sur tout. C’est visuel 
donc on peut voir les enfants qui sont toujours dans le rouge. 
Mais en même temps les enfants voient où ils en sont, et le 
bonhomme bleu les valorise. Ça ne marche pas vraiment pour 
certains élèves d’être dans le jaune ou dans le rouge mais tant 
pis. Ça fait tellement plaisir à la majorité d’être dans le bleu, 
ils se sentent tellement valorisés. Je me dis que l’objectif de 
ce système est quand même atteint. J’ai collé ce matin des 
images dessus pour leur expliquer que quand on est dans telle 
couleur on a le droit de faire telle chose. Quand ils sont dans 
le vert par exemple ils peuvent aller au coin jeu. Je pense que 
ça permet d’illustrer concrètement. Attention : tu as fait une 
bêtise, voilà quelle est la punition. 

105 
Les images qui sont collées 
sur les smiley, c’est les 
conséquences ? 

 

106  Voilà, c’est pour que les conséquences soient visibles et 
illustrées. 

107 

Donc si moi je suis dans le 
bleu, j’ai le droit de faire aussi 
un jeu qui est dans le jaune ? 
Vu que c’est un niveau « en 
dessous » de moi ? 

 

108  

Oui oui ! Et ça s’applique pendant les moments de jeux 
libres. Et tout le monde commence dans le vert. Le bleu, c’est 
exceptionnel. Le vert c’est le niveau zéro. Et je ne voulais pas 
qu’on ne puisse que descendre. 

109 Il faut faire quoi pour être 
dans le bleu ?  

110  
S’il n’y a pas d’histoire. Mais maintenant, il faut vraiment 
que ce soit exceptionnel : il n’y a AUCUNE histoire de toute 
la journée.  

111 

Ils peuvent descendre 
plusieurs fois dans une 
journée ? Mais à la fin de 
chaque journée vous regardez 
s’il y a des élèves qui peuvent 
monter d’une case ? 

 

112  Voilà ! 

113 Au début tu n’avais pas ce 
système ?  

114  
Oui. Je n’ai jamais vu en stage d’autres sanctions que de 
s’asseoir à sa place. Mais dans cette classe, ce n’était pas 
suffisant. C’est pour ça que j’ai mis ce système en classe. 

115 

Tu m’as dit que tes limites 
étaient la violence et la 
sécurité. Que fais-tu quand ces 
limites sont franchies ? 

 

116  
Les pincettes descendent. Je leur fais prendre conscience. 
Quand un enfant pleure, j’essaie d’arrêter la situation et de 
verbaliser. C’est important de // revenir dessus en fait ! 

117 Et quand ils respectent les  
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limites ? 

118  

La pincette peut monter. On a aussi un panneau des 
champions. Ils reçoivent des médailles, mais ça c’est par 
rapport à l’obéissance au bruit. Et puis c’est une médaille 
pour la classe. Comme ça, ça travaille aussi la cohésion 
d’équipe. /// Après c’est chouette, mais ils sont encore 
tellement petits… Tout ce qui est dimension collective, c’est 
pas encore ça ! 

119 T’as d’autres systèmes de 
gestion de classe comme ça ?  

120  

En fait, dans le bleu, ils reçoivent à la fin de la journée une 
perle. Et quand ils en ont cinq, ils gagnent un privilège. 
Aujourd’hui on a fait les petits bracelets pour mettre leurs 
perles.  
J’avais essayé de faire un cahier de réussite avec des 
gommettes initialement. Mais ça ne marchait pas, pour coller 
les gommettes, ça mettait mille ans. C’est trop chronophage ! 
Mais tu vois j’ai mis pleins de choses en place depuis le 
début de l’année, je suis vraiment en train de me chercher et 
de chercher ce qui marche avec eux. 

121 
C’est chouette ! Donc il y a un 
décompte à chaque fin de 
journée ? 

 

122  

Oui, je fais pas à la fin de la semaine. Parce qu’à la fin de la 
semaine je transmets dans l’agenda. / Pour… Pour … Pour 
que les parents aient un retour en fait. Et puis, j’ai deux 
élèves difficiles, et avec eux je fais un retour positif ou 
négatif à chaque fin de journée. 

123 
Et tu peux les faire passer 
directement du vert au rouge 
sans passer par la case orange. 

 

124  Oui, si ils tapent.  

125 
Quand tu sanctionnes un 
enfant, c’est difficile pour 
toi ? 

 

126  

Oui, parce que il y a une part au fond de moi qui est très 
empathique. Et j’aime pas les rendre tristes. C’est un 
pincement au cœur. Ça fait partie de ma personnalité. J’essaie 
de faire en sorte de pas revenir sur ma décision. Ca m’est 
déjà arrivé de revenir sur ma décision parce que ça me faisait 
trop mal… Oui // c’est comme ça ! 

127 
Ok. Question très HEP (rire), 
comment définis-tu une 
sanction et une punition ? 

 

128  

Rire. Avec les élèves j’utilise le terme de punition parce que 
c’est ce qu’ils entendent à la maison. Pour moi la punition n’a 
rien à voir avec l’acte. La sanction il y a un côté réparateur de 
la bêtise. Si on a cassé la construction d’un enfant, on va 
l’aider à la réparer. Une sanction est réfléchie et en lien direct 
avec la bêtise.  

129 Est-ce qu’il y a des choses que 
tu voudrais ajouter ?   

130  Non. Je vois pas. 
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131 Et par rapport aux collègues ?   

132  

Oui, c’est une bonne question. Pour moi par exemple le bruit 
c’est pas important. Mais y a ce que les collègues vont penser 
de toi parce que ta classe est bruyante. Et c’est quelque chose 
auquel je suis sensible et qui va peut-être motiver certaines de 
mes décisions. 

 
 
 

11.3.4. Transcription de l’entretien de l’enseignante D 
 
 

 Prise de parole de l’intervieweur 
(Maryon Rousse) Prise de parole de l’interviewée (Enseignante) 

1 Selon toi, ça signifie quoi 
l’autorité ?  

2  

Pour moi ça signifie le respect mais le respect mutuel. C’est 
une manière de respecter ses élèves, sa classe mais c’est aussi 
une manière qui fait que les élèves respectent aussi 
l’enseignante. C’est aussi pour moi arriver à se faire 
entendre, à faire en sorte que les élèves fassent ce qui a été 
dit et comprennent pourquoi c’est fait comme ça, pourquoi il 
y a des règles et qu’ils arrivent à agir de cette manière en 
sachant pourquoi ils le font. 

3 
D’accord. Quelles difficultés est-
ce que tu rencontres concernant 
l’autorité ? 

 

4  

Bah, j’ai beaucoup eu de difficultés au début pendant mes 
stages. C’était mon gros problème. Et puis, maintenant ça va. 
Pour l’instant je n’ai pas de problème d’autorité avec ma 
classe, ils ne dépassent pas mes limites. 
Ou alors quand ils les dépassent ils sont sanctionnés 
forcément mais ça arrive rarement. 

5 
Ok… Et quand tu parles de 
sanctionner tu entends quoi par-
là ? 

 

6  

Bah, pour moi c’est leur donner une punition qui leur permet 
de réfléchir à leurs actes. Par exemple si ils se tiennent pas 
correctement en colonne à la fin de la récréation ils n’ont pas 
de récréation la prochaine fois. J’essaie vraiment de faire un 
lien entre la punition et leurs actes. 

7 

Très bien. Hummm… 
Maintenant, quelles sont tes 
satisfactions et/ou tes sentiments 
de réussite au sujet de ton 
autorité en classe ? 

 
 
 
 
 

8  

Ben je suis super contente parce que c’est un truc que 
j’arrivais pas à faire avant. J’ai l’impression d’avoir trouvé 
mon autorité à moi, celle en tout cas qui me convient sans 
que ça dépasse mes valeurs et puis que les élèves le 
comprennent aussi en fait. C’est important pour moi d’avoir 
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une confiance mutuelle et que l’autorité ça soit pas : « Il faut 
obéir parce que tu dois obéir et c’est comme ça point 
barre. »Mais plutôt : « Il faut obéir parce que c’est pour ton 
bien. » 

9 

Est-ce-que, selon toi, les 
difficultés que tu as 
rencontrées précédemment, elles 
influent sur la qualité de ton 
travail. 

 

10  

Oui je pense parce que si l’enseignant n’a pas d’autorité le 
climat de classe n’est pas forcément bon et il empêche les 
élèves de bien évoluer.  
Pour moi le climat de classe est hyper important pour que les 
élèves apprennent au mieux. Après, aussi, je me souviens que 
quand j’arrivais pas à faire imposer mon autorité, je 
m’énervais toute seule et les élèves ressentaient cet 
énervement et du coup travaillaient mal. Donc il faut toujours 
faire attention à bien contrôler ses émotions pour pas que les 
élèves le ressentent. 

11 

Ok. Et pourrais-tu me donner un 
exemple d’expérience que tu as 
vécue où tu as eu de la peine 
avec l’autorité ? 

 

12  

Oui, c’était en stage de 3ème année. J’avais une classe très 
agitée. C’était pendant un moment collectif où ils devaient 
s’échanger des images. Ils étaient en cercle. Et puis ils ont 
commencé à tous parler en même temps et même si je leur 
disais de se taire ils continuaient de parler. Ils m’écoutaient 
pas. J’avais l’impression d’être transparente en fait et de 
n’avoir aucune prise sur eux. 

13 Et comment tu t’y es prise pour 
résoudre le problème ? 

 
 

14  

Alors ma prafo était là aussi et on a décidé ensemble de 
stopper l’activité. Ils ont refait l’activité ensuite mais depuis 
leur place et plus au fond de la classe en cercle. C’était 
beaucoup moins convivial mais on n’a trouvé que cette 
solution-là. 

15 Et est-ce que cette situation t’a 
fait remettre en question ?  

16  

Oui bien sûr. Je me remettais déjà beaucoup en questions 
mais oui c’est sûr que je me suis dit qu’il aurait peut-être 
fallu déjà pas proposer cette modalité de travail vu que c’était 
déjà une classe agitée. 

17 

Okay. Et sur une échelle de 1 à 3, 
sachant que 1 c’est peu de 
problème, 2 c’est un peu de 
problème et 3 c’est beaucoup de 
problème, à combien estimes-tu 
que cette difficulté t’as posé 
problème, t’as fait te remettre en 
question ? 

 

18  Euh, alors je dirais clairement 3 vu que la situation m’a 
obligée à stopper l’activité vu que j’arrivais pas à me faire 
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entendre. 

19 Et à ton avis, quelles ont été les 
causes de cette difficulté ?  

20  
Je pense que j’avais ce problème de vouloir trop les laisser 
discuter. J’ai un peu laissé ça prendre le dessus puis tout à 
coup j’ai perdu l’objectif de mon activité. 

21 Ok. Et cette difficulté t’a-t-elle 
été utile ?  

22  

Bien-sûr forcément ! Ça m’a permis de réfléchir et 
d’apprendre plus de choses sur moi-même. Parce que je sais 
aussi que je n’ai pas réussi à les reprendre parce que mes 
émotions avaient pris le dessus. 

23 

Okay. Très bien. Alors 
maintenant je vais passer à la 
question suivante qui est : 
« L’obéissance des élèves est 
selon vous indispensable pour 
dire que l’enseignant à de 
l’autorité ? 

 

24  
Ben… oui. Dans le sens où si je dis quelque chose et que les 
élèves le font pas, bah, pour moi, il y a clairement pas 
d’autorité. 

25 
OK et toi lorsque tu demandes à 
tes élèves quelque chose, est-ce 
qu’ ils le font immédiatement ? 

 

26  

Euh des fois oui, des fois non. Il y a des fois où ils essaient 
un peu de contourner. Ils abandonnent au bout d’un moment 
mais ça dure jamais des heures. Si ils essaient à chaque fois 
de contourner ce que je demande là oui je vais me fâcher 
mais si c’est de temps en temps ça va ça passe. 

27 
Hum… Selon toi, qu’est ce qui 
fait que les élèves obéissent 
immédiatement ou non ? 

 

28  

Je pense qu’il y a une partie d’attention. Certains ne font pas 
ce que je demande parce qu’ils n’écoutent pas, ils pensent à 
autre chose. Il y en a d’autres qui n’ont pas très envie de faire 
l’activité. Tout dépend de chacun finalement … 

29 
D’accord. Pour toi quelle place 
tu occupes dans la relation avec 
tes élèves ? 

 
 
 

30  

Alors je pense que je suis entre celle qui veut donner du 
savoir et donc qui se trouve dans une position haute je dirai 
et celle qui aime bien faire des blagues avec les élèves, 
m’amuser avec eux et donc qui se trouverait au même 
niveau , si j’ose dire, d’eux. Et ils ont droit à autant de 
respect que moi. 

31 
D’accord. Et comment instaures-
tu cette relation dans tes 
pratiques ? 

 

32  

Alors en 3P j’avais choisi quelques règles de vie qui 
concernaient toute la classe et j’avais instauré trois petits 
bonhommes vert, orange et rouge. Et si l’ambiance de classe 
était bonne et respectait ces règles le bonhomme était vert. Si 
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une règle par contre n’était pas respectée je descendais dans 
le orange et dans le rouge si ça n’allait vraiment pas. C’est 
vraiment la globalité qui était visée. Ils savaient que ça les 
concernait pas tous mais que tout le monde devait faire 
l’effort pour que ça se passe bien. 
J’ai aussi un système de limites. Le 1,2,3. Si l’élève n’écoute 
pas à trois il est puni.   
Ils avaient aussi à une période des bonhommes. Ils avaient 5 
bonhommes dans la semaine. Si ils faisaient quelque chose 
de pas bien ils me donnaient un bonhomme. Si ils avaient 
plus de bonhommes à la fin de la semaine ils avaient une 
remarque dans l’agenda.  Si ils avaient réussi à garder 4 ou 5 
bonhommes, ils avaient un autocollant dans l’agenda pour les 
féliciter, sinon entre 1 et 3 ils avaient rien. 

33 

OKay. Et comment organises-tu 
ces éléments donc règles de vie, 
sanctions, punitions, 
responsabilités dans ta classe ? 

 

34  

Euh… Bah pour les règles de vie c’est plus de la discussion. 
On en discute beaucoup. Pour le système de 1,2,3 bah je te 
l’ai déjà dit. (rire) Sinon, le système des bonhommes ça 
permet beaucoup de les réguler, de leur montrer qu’il faut 
bien respecter les règles pour être félicité et ça s’applique 
tous les jours d’école…. 
Les responsabilités, ça c’est tous les lundis. Ils sont tirés au 
sort. 

35 Quel est ton rôle dans cette 
organisation?  

36  
Moi je décide des règles de base que je veux qu’ils respectent 
de toute façon. Après, je leur demande s’ils veulent rajouter 
d’autres règles et on en discute. 

37 
Quel est le rôle des élèves? 
(imposition? espace de parole? 
de négociation?) 

 

38  

Alors bah l’espace de parole je t’en ai déjà parlé plus haut. 
C’est important pour moi de leur laisser ce droit. Après, je ne 
fonctionne pas trop avec la négociation. Pour moi quand j’ai 
imposé quelque chose il n’y a pas de négociation possible. 

39 

OK. Maintenant autre question : 
Te sens-tu reconnue par tes 
élèves dans ton autorité en 
classe? 

 

40  Oui. 
41 Pourquoi le penses-tu ?  

42  Bah il y a une bonne ambiance de classe. Et quand je leur dit 
quelque chose bah généralement ils écoutent. 

43 
OK. Et est-ce que tu vois une 
différence entre le début de 
l’année scolaire et maintenant ? 

 

44  

Oui. Bah au début de l’année c’est nouveau donc ils ont un 
peu peur, ils sont tout calme, tout va bien. Après il y a une 
période où ils commencent à se sentir à l’aise donc ils testent 
des choses. Puis là il faut serrer un peu la vis. Et là 
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maintenant, je remarque qu’ils ont compris ce que j’attendais 
d’eux au niveau du comportement. 

45 
OK. Et comment expliques-tu 
ton rôle à tes élèves? Que leur 
dis-tu par exemple?  

 

46  

Bah, je leur dis que je suis là pour leur apprendre des choses 
que ce soit plus scolaires comme le français ou les maths par 
exemple mais que je suis aussi là pour leur apprendre 
comment c’est la vie, qu’est-ce que ça veut dire de se faire 
respecter. 

47 Et pourquoi expliques-tu ton rôle 
aux élèves ?  

48  
Parce que c’est important qu’ils sachent qu’ils ont encore 
besoin de quelqu’un pour bien se comporter en société parce 
qu’ils ne connaissent pas encore tout. 

49 

D’accord. Question suivante : 
T’est-il arrivée de devoir 
défendre ce rôle? Si oui, 
comment tu t’y prends, que dis-
tu, que fais-tu? 

 
 
 
 

50  

Je dirais pas que j’ai déjà défendu mon rôle. Parce que pour 
moi « défendre » ça voudrait dire me justifier auprès des 
élèves, leur expliquer pourquoi ils devraient m’écouter. Alors 
que pour moi c’est plus une posture à adopter. C’est à moi 
d’opter pour une posture plus autoritaire et de leur montrer 
qu’ils n’ont juste pas le choix quand je leur impose quelque 
chose. Je n’ai pas à me justifier. 

51 

D’accord. Peux-tu maintenant 
me raconter une situation où tu 
as eu l'impression d'être 
reconnue dans ton autorité? (ce 
que les élèves ont fait/dit ? ce 
que l'enseignant a fait/dit ?) 

 

52  L44 

53 
Et une situation où, au contraire, 
tu ne t’es pas sentie reconnue 
dans ton autorité. 

 

54  Lignes 12,14,16 

55 

T’arrive-t-il de faire allusion aux 
règles de classe / établissement 
(ou autre) lorsque tu reprends un 
élève ? 

 

56  
 

Oui mais beaucoup plus en 3P que maintenant. Ils 
connaissent bien les règles aujourd’hui. 

57 
Quelles sont les limites à ne pas 
dépasser pour vous dans votre 
classe? 

 

58  La violence et le non-respect envers les camarades ou à la 
maitresse. 

59 
Que mets-tu en place en début 
d'année pour les garantir? Et en 
cours d'année? 

 

60  L32-34 
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61 
Que fais-tu lorsque la classe 
respecte ces limites? Franchit ces 
limites? 

 

62  

Bah il y a une part de moi qui me dit que c’est normal, c’est 
la règle. Après, c’est sûr que si il y a une période où ils sont 
super excités et que tout d’un coup ils se reprennent et font 
des efforts là je les félicite et leur fait plaisir comme par 
exemple je leur lis une histoire. 

63 Ces gestes sont-ils difficiles à 
poser pour toi ? En quoi?  

64  
Je déteste ça (rire) mais je sais que je suis obligée de le faire 
pour pouvoir avoir une bonne ambiance de classe et pour leur 
apprendre le respect. 

65 

Comment définis-tu une 
punition? Une sanction? Peux-tu 
me donner un exemple que tu 
utilises dans votre classe? 

 

66 

 
 
 
 
 
 
 

Ben franchement c’est un peu la même chose sauf que le 
terme sanction est beaucoup moins négatif que le terme 
punition. La punition c’est vraiment pas réfléchi, c’est 
imposer comme ça alors que la sanction est en lien avec un 
acte. En tout cas en classe j’essaie de faire en sorte que la 
sanction soit en lien avec ce qu’a fait l’élève. Par exemple, 
un élève n’a pas fait un exercice, je lui demande de faire 
l’exercice deux fois. 
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11.3.5. Transcription de l’entretien de l’enseignante E 
 
 

 

 
Prise de parole de l’intervieweur 

(Maryon Rousse) 
 

Prise de parole de l’interviewée (Enseignante) 

1 Alors pour toi ça signifie quoi 
l’autorité ?  

2  Se faire respecter, faire de la discipline et instaurer 
le respect mutuel. 

3 Quelles difficultés est-ce que tu 
rencontres concernant l’autorité ?  

4  

La première difficulté pour moi en début d’année 
c’est où placer la limite dans leur comportement. 
Qu’est-ce que j’accepte et qu’est-ce que je n’accepte 
pas.  
Aussi ce qui est pas évident pour moi c’est de dire à 
un élève par exemple STOP et ensuite de maintenir 
le stop… Des fois je laisse couler. 

5 Ok…   

6  

Et aussi le problème c’est qu’on a pas les mêmes 
élèves. Il y a des élèves qu’on va plus sanctionner 
que d’autres parce qu’ils sont de nature plus 
turbulente. Ce que je veux dire par là c’est que pour 
une même bêtise on va sanctionner les élèves 
différemment. 

7 

Ok. Donc si je comprends bien, 
l’enseignant va réagir différemment 
selon l’élève et son comportement 
général au sein de la classe ? 

 
 
 
 
 

8  Oui exactement. 

9 

Très bien. Maintenant, quelles sont tes 
satisfactions et/ou tes sentiments de 
réussite au sujet de ton autorité en 
classe ? 

 
 
 
 

10  

Les règles de vie. Je trouve qu’elles fonctionnent 
bien. Elles régulent bien la classe. Et si il y a un 
élève qui n’en respecte pas une je retravaille toutes 
les règles de vie sans exception avec le groupe 
classe. Et je vois vraiment que ça fonctionne bien. 
Il y a aussi le système des pincettes pour le 
comportement qui marche bien. J’en suis assez 
satisfaite. Si l’élève agit mal je lui demande toujours 
pourquoi je descends la pincette parce que sinon les 
élèves passent vite à autre chose. Et cela leur permet 
vraiment de comprendre pourquoi je fais ça. 

11 
D’accord. Donc tu te rends compte 
qu’il y a une certaine satisfaction 
quand cela fonctionne ? 

 

12  Oui tout à fait. Et puis les élèves comprennent tout 
de suite quand on leur dit « Est-ce que je dois 
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descendre la pincette ? » Ils ont tout de suite peur et 
c’est là où tu vois que le système fonctionne bien. 

13 
Très bien. Et selon toi, les difficultés 
dont tu m’as parlé plus haut influent-
elles sur la qualité de ton travail ? 

 
 
 

14  

Oui parce qu’on est énervé ! (rire) Et quand on est 
énervé le cours marche juste pas. Parce qu’il y a cet 
élément qui te perturbe et du coup tu penses plus 
qu’à ça au lieu de penser à ce que tu dois réellement 
faire. Et les élèves le sentent et du coup sont eux 
aussi moins concentrés. Ils travaillent moins vite. 

15 

D’accord. Et, est-ce que les difficultés 
que tu as rencontrées jusqu’à présent 
au niveau de l’autorité t’ont posé 
vraiment problème ? Ou est-ce que tu 
es arrivée à faire face ? 

 

16  

Bah tout dépend des difficultés. Il y en a qui sont 
plus gérables que d’autres. Il y en a une en 
particulier par contre qui m’a vraiment posé 
problème. C’était un élève de 8ème qui avait de 
grosses difficultés scolaires et surtout en math. Pour 
te dire il ne savait pas compter après 10. Il avait 
aussi de gros problèmes au niveau du 
comportement. Il disait des insultes à tout moment 
en classe. Il se levait de sa chaise, bousculait des 
camarades, les tapait… Enfin bref, il faisait 
n’importe quoi. Et les parents ne voulaient pas que 
je lui donne de punitions parce que soit disant ça 
allait le rendre plus mal. Donc ils remettaient en 
cause la manière dont tu imposais ton autorité. Et 
même si tu lui donnais la punition, l’enfant ne la 
faisait pas parce que ses parents lui ont dit de ne pas 
la faire. Je suis arrivée à un stade où je ne savais 
plus quoi faire, j’étais vraiment démunie et puis 
finalement j’ai réussi par l’humour. Et ça a 
beaucoup aidé ! On écoutait ses blagues, je 
répondais etc. L’ambiance était meilleure et il s’est 
calmé comme ça. 

17 

Okay. Et sur une échelle de 1 à 3, 
sachant que 1 c’est peu de problème, 2 
c’est un peu de problème et 3 c’est 
beaucoup de problème, à combien 
estimes-tu que cette difficulté t’as 
posé problème, t’as fait te remettre en 
question ? 

 

18  

A 3 bien sûr. Et je me suis beaucoup remise en 
questions au début. Je pensais que ça pouvait venir 
de moi ou de mon enseignement ou de mon autorité. 
J’en ai parlé beaucoup aux collègues et finalement 
je me suis rendue compte que non le problème ne 
venait pas de moi mais de lui. Parce que avec les 
autres élèves ça fonctionne bien. Et c’est après où 
j’ai essayé de stopper son comportement 
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désagréable. Au départ avec des punitions et 
ensuite, vu que ça marchait pas, avec l’humour. 

19 Et comment tu t’es sentie dans cette 
situation ? Quel a été ton ressenti ?  

20  

Alors énervée par rapport à l’élève et surtout par 
rapport aux autres élèves qui devait subir son 
comportement. Parce qu’ils ne pouvaient pas suivre 
la leçon correctement.  
J’étais aussi stressée parce que ton cours est 
complètement chamboulé. Tu sais pas comment 
rattraper la chose, sur quoi tu vas lancer tes élèves, 
comment ton cours va se terminer etc.  
Il y a beaucoup de questions qui te viennent en 
même temps et c’est très stressant. 

21 
Et dans cette situation quelles sont 
selon toi les causes de toutes ces 
difficultés que tu as rencontrées? 

 

22  

Bah déjà que j’étais en stage. J’étais la stagiaire et 
les élèves, en particulier lui, faisaient plus de bêtises 
quand c’était moi qui enseignait plutôt que 
l’enseignante. 
Ensuite je dirais les parents parce qu’ils 
surprotégeaient leur enfant et contredisaient notre 
autorité. Ils étaient contre l’école. Ca aidait pas du 
tout. 

23 D’accord. Et est-ce-que cette 
expérience t’a été utile ?  

24  
Oui parce que lorsqu’on vit un truc difficile comme 
celui-là tu apprends des choses, des astuces comme 
l’humour qui peuvent fonctionner. 

25 

Okay. Très bien. Alors maintenant je 
vais passer à la question suivante qui 
est : « L’obéissance des élèves est 
selon vous indispensable pour dire que 
l’enseignant à de l’autorité ? 

 

26  
Ben oui, parce que s’ils obéissent pas c’est que tu ne 
te fais pas respecter et ne pas se faire respecter pour 
moi c’est avoir un manque d’autorité. 

27 
OK et toi lorsque tu demandes à tes 
élèves quelque chose, est-ce qu’ ils le 
font immédiatement ? 

 

28  

Pas tous (rire). Mais ça se travaille ! Et ça dépend 
des années précédentes, de ce qui se passe à la 
maison, du caractère, de l’enseignante d’avant et 
encore plein d’autres choses !  Alors je répète à 
chaque fois les règles de vie et je leur fais prendre 
conscience de ses règles. 

29 
D’accord. Pour toi quelle place tu 
occupes dans la relation avec tes 
élèves ? 

 

30  
Pour moi je suis leur enseignante, je ne suis pas leur 
amie. Je fais bien la différence. Après, je ne me 
considère pas non plus comme au-dessus des élèves. 
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31 D’accord. Et comment instaures-tu 
cette relation dans tes pratiques ?  

32  

Bah les règles de vie mais je t’en ai déjà parlé. 
Sinon, pour leur montrer que je n’ai pas non plus les 
pleins pouvoirs, je crée des moments d’échange où 
ils peuvent proposer des choses et on en discute. 

33 

OKay. Et comment organises-tu ces 
éléments donc règles de vie, sanctions, 
punitions, responsabilités dans ta 
classe ? 

 

34  

Heu… Bah pour les règles de vie elles sont 
affichées à côté du tableau et lorsque l’on en répète 
une parce qu’elle n’a pas été respectée je fais parler 
les élèves, il y a un dialogue qui se crée autour de 
cette règle de vie. Après pour les sanctions punitions 
j’ai le système des pincettes et c’est seulement 
lorsqu’ils arrivent au rouge qu’ils ont une sanction. 

35 Quel est ton rôle dans cette 
organisation?  

36  

C’est moi qui met tout en place, qui décide si l’élève 
doit descendre sa pincette ou non, s’ils doivent avoir 
une sanction ou si c’est nécessaire de rappeler les 
règles de vie, etc... C’est en tout cas pas les élèves 
qui décident de cela. 

37 
Quel est le rôle des élèves? 
(imposition? espace de parole? de 
négociation?) 

 

38  
Les élèves ont un espace de parole mais c’est tout 
de même moi qui a le dernier mot. Et sinon, il n’y a 
pas de négociation possible. 

39 
OK. Maintenant autre question : Te 
sens-tu reconnue par tes élèves dans 
ton autorité en classe? 

 

40  Oui. 
41 Pourquoi le penses-tu ?  

42  

Parce que quand je leur dis tout d’un coup d’arrêter 
ils obéissent tout de suite. Le système des pincettes 
dissuade bien aussi. Si je leur donne une sanction, 
ils obéissent et ils la font sans râler. 

43 
OK. Et est-ce que tu vois une 
différence entre le début de l’année 
scolaire et maintenant ? 

 

44  

Oui parce que je suis plus stricte qu’à mon 1er mois. 
Avant je me disais plus facilement « Oh ça va je 
laisse passer ça ». J’étais peut être plus sur le ton de 
l’humour et maintenant je vais plus rapidement leur 
dire « non tu ne dois pas faire ça » et mettre des 
sanctions. 

45 
OK. Et comment expliques-tu ton rôle 
à tes élèves? Que leur dis-tu par 
exemple? 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46  

J’explique pas vraiment… C’est plutôt naturel en 
fait. Finalement ils se rendent compte qu’ils ont un 
adulte devant eux, une maitresse devant eux et 
qu’ils doivent quand même nous respecter. Je leur 
rappelle tout simplement les règles de vie. 

47 Et pourquoi expliques-tu ton rôle aux 
élèves ?  

48  

Parce que c’est important qu’ils sachent qu’ils ont 
encore besoin de quelqu’un pour bien se comporter 
en société parce qu’ils ne connaissent pas encore 
tout. 

49 

D’accord. Question suivante : T’est-il 
arrivé de devoir défendre ce rôle? Si 
oui, comment tu t’y prends, que dis-tu, 
que fais-tu? 

 
 
 
 

51 

Peux-tu maintenant me raconter une 
situation où tu as eu l'impression d'être 
reconnue dans ton autorité? (ce que les 
élèves ont fait/dit ? ce que l'enseignant 
a fait/dit ?)  

 

52  

Je dirais la fois où un élève a exagéré et je l’ai sorti 
de la classe avec moi pour aller lui parler. J’ai 
demandé aux autres élèves d’être sages et leur ai dit 
que j’avais confiance en eux et que c’est la raison 
pour laquelle je ne nommais pas de gardien du 
silence. Cette fois-là tous les élèves ont écouté, je 
n’ai entendu aucun bruit. 

53 
Et une situation où, au contraire, tu ne 
t’es pas sentie reconnue dans ton 
autorité. 

 

54  

C’était un élève qui aimait bien les blagues. J’avais 
distribué un dossier et j’ai dit à la classe « C’est bon 
on y va ? » et l’élève a répondu : « heu non ! » Et là 
clairement je me suis dit qu’il savait vraiment pas à 
qui il s’adressait ! 

55 
T’arrive-t-il de faire allusion aux 
règles de classe / établissement (ou 
autre) lorsque tu reprends un élève ? 

 

56  
 

Oui, quand un élève ne respecte pas une règle je 
ressors cette règle de vie, discute avec lui, avec la 
classe si nécessaire. Je suis aussi tout à fait capable 
de ressortir les règles de l’établissement. En tout cas 
j’essaie de le faire à chaque fois. 

57 Quelles sont les limites à ne pas 
dépasser pour vous dans votre classe?  

58  Je dirais la violence verbale et non-verbale. 

59 Que mets-tu en place en début d'année 
pour les garantir? Et en cours d'année?  

60  
Ben en début d’année ce n’était pas moi mais 
comme je t’ai dit les règles de vie, les pincettes et 
les sanctions. 

61 Que fais-tu lorsque la classe respecte 
ces limites? Franchit ces limites?  
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62  

Lorsque la classe les respecte je les félicite 
oralement. Parfois je mets une petite appréciation 
dans l’agenda quand l’élève a fait des efforts.  
Lorsque la classe ne les respecte pas ces sanctions 
ou discussions avec rappel des règles de vie. 

63 Ces gestes sont-ils difficiles à poser 
pour toi ? En quoi?  

64  Non pas du tout. Ils sont nécessaires pour créer un 
bon cadre. 

65 

Comment définis-tu une punition? 
Une sanction? Peux-tu me donner un 
exemple que tu utilises dans votre 
classe? 

 

66 

 
 
 
 

La punition c’est très négatif. Il n’y a aucun lien 
avec la faute de l’élève. La sanction est plus 
positive. Elle permet à l’élève de réfléchir sur ses 
actes. 
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11.3.6.   Transcription de l’entretien de l’enseignante F 

 

 Prise de parole de l’intervieweur 
(Maryon Rousse) Prise de parole de l’interviewée (Enseignante) 

1 Pour toi que signifie « l’autorité » ?  

2 

 Alors pour moi c’est faire faire quelque chose qu’on 
a envie à quelqu’un. C’est exiger quelque chose à 
quelqu’un et qu’il le fasse. Après, c’est positif 
quand on le fait avec un enfant mais avec un adulte 
ça l’est beaucoup moins. 

3 D’accord. Et, quelles difficultés 
rencontres-tu concernant l’autorité ? 

 

4 

 Je peux avoir de la peine quand je rencontre des 
gens autoritaires…Parce que je trouve cela injuste 
envers moi… Autrement en classe, et je pense que 
c’était plus ta question, parfois quand je demande 
quelque chose, les enfants ne font pas ce que je 
demande. Ils n’écoutent pas toujours ou n’entendent 
pas… 

5 
Et dans ces cas-là, tu réagis comment ? 
Qu’est-ce que tu fais quand les enfants ne 
font pas ce que tu demandes ? 

 

6 

 Alors soit j’hausse le ton en répétant ce que j’ai 
demandé pour être sûre qu’ils ont tous entendu. 
Sinon je peux utiliser une cloche. Je peux compter 
aussi ça marche assez bien ! Compter jusqu’à 5 je 
sais pas pourquoi mais ça marche assez bien. 

7 Oui…  

8 

 Ou alors ce que j’avais appris dans mon 
apprentissage c’est de dire le prénom d’un élève un 
peu fort ça fait que tout le monde s’arrête. Ils vont 
être à l’écoute de ce qui se passe. Donc voilà 
plusieurs techniques…  

9 

D’accord, merci. Quelles sont tes 
satisfactions et/ou tes sentiments de 
réussite au sujet de ton autorité en 
classe ? 

 

10 

 Hum… Je vois que ça se passe généralement bien. 
Ils sont sensibles à ce que je dis. Lorsque je leur 
demande de faire quelque chose, qu’ils ne le font 
pas et que je  leur montre que je ne suis pas 
contente, ils comprennent qu’il n’y a pas 
d’échappatoire pour eux et ils le font. C’est 
satisfaisant et c’est à ce moment-là je dirais que l’on 
se rend compte qu’on a de l’autorité… Et cette 
autorité c’est important de l’avoir, surtout lorsqu’on 
fait un 100%. 

11 
D’accord. Donc tu te rends compte qu’il 
y a une certaine satisfaction quand cela 
fonctionne ? 
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12  Oui tout à fait. 

13 
Très bien. Et selon toi, les difficultés 
dont tu m’avais parlé influent-elles sur la 
qualité de ton travail ? 

 

14 

 Bah je pense que oui ! C’est même évident ! Si on 
est pas efficace au niveau de l’autorité ça se ressent 
au niveau de l’enseignement et au niveau du 
comportement des élèves. Si on est un peu fébrile, 
moins sûr de soi la discipline se fait moins  et les 
élèves la ressentent et écouteront probablement 
moins la leçon… En tout cas, ce qui est sûr, c’est 
que le travail se fait plus lentement et est de moins 
bonne qualité ! 

15 
Et par rapport au comportement des 
élèves tu sous-entends quoi par-là ? 

 

16  Et bien ils sont tout de suite plus nerveux, plus 
agités.   

17 

D’accord. Et, est-ce que les difficultés 
que tu rencontres au niveau de l’autorité 
elles vous posent vraiment problème ? 
Ou est-ce que tu arrives à faire face ? 

 

18  Non ça se passe bien. J’arrive toujours à recadrer 
mes élèves. 

19 

Okay. Et sur une échelle de 1 à 3, sachant 
que 1 c’est peu de problème, 2 c’est un 
peu de problème et 3 c’est beaucoup de 
problème, à combien estimes-tu que la 
difficulté rencontrée vous pose problème, 
te fait remettre en question ? La difficulté 
rencontrée étant, si j’ai bien compris, que 
les élèves n’écoutent pas toujours lorsque 
tu demandes quelque chose. 

 

20 

 Oui c’est exact. Alors, je dirais tout d’abord que l’on 
se remet tout le temps en question. Après, par 
rapport à cette difficulté, je dirai 1, que cela me pose 
peu de problème. Je sais facilement y remédier. 
Mais j’essaie aussi de comprendre pourquoi ils 
n’écoutent pas sur le moment. Cela peut venir de 
moi, de mon enseignement. 

21 

Okay. Est-ce-que tu pourrais me raconter 
une expérience, une situation vécue que 
tu classerais en 3. Donc, qui t’aurait posé 
beaucoup de problèmes. 

 

22 

 Alors oui… J’ai demandé à un élève une fois de 
chanter devant toute la classe et il m’a répondu qu’il 
ne chanterait pas. Sur le moment j’étais un peu 
abasourdie… Alors du coup je lui ai demandé de 
chanter tout seul le début mais qu’ensuite les autres 
chanteraient avec lui. Mais il n’a pas voulu non plus. 
Alors j’ai proposé qu’on chante ensemble juste pour 
que je puisse moi voir s’il connaissait la mélodie et 
puis il a refusé. Du coup bah je lui ai demandé 
d’aller s’assoir à sa table donc je l’ai éloigné du 
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groupe un moment. A la fin de l’heure, je lui ai 
demandé de rester et de chanter la mélodie qu’à moi 
en lui expliquant qu’il n’avait pas le choix et que 
c’était important pour moi de savoir comment il 
chantait vu qu’il était évalué dessus. Il m’a répondu 
suite à ça qu’il ne voulait toujours pas parce qu’il 
n’aime pas chanter. J’ai donc ré insister sur le fait 
qu’il n’avait juste pas le choix, que le chant est une 
discipline obligatoire à l’école. Il n’a toujours pas 
voulu. Je lui ai alors suggérer que je commence à 
chanter et qu’il me rejoigne après. J’ai commencé à 
chanter mais après 3 min il chantait toujours pas ! Je 
commençais à pas me sentir bien je dois l’avouer 
parce que je n’avais plus aucun pouvoir sur lui. Et à 
ce moment-là je me suis dit qu’il fallait vraiment 
que je trouve une sortie de secours parce que je le 
sentais complètement braqué. Je me disais aussi 
qu’il ne fallait pas que je lâche parce que sinon 
l’enfant se serait dit qu’il pouvait faire ce qu’il 
voulait. Alors la seule sortie de secours que j’ai 
trouvée pour savoir s’il connaissait au moins les 
paroles de la chanson c’est de lui demander de me 
réciter la chanson comme un poème… Ce qu’il a 
fait et heureusement parce que j’étais vraiment à 
court d’idées et désemparée ! 

23 

Donc si j’ai bien compris ton ressenti 
dans cette situation où l’enfant refusait 
de chanter, tu étais tout d’abord 
abasourdie puis désemparée lorsque le 
refus se faisait insistant ? 

 

24 

 Oui c’est ça et j’étais aussi très mal à l’aise devant la 
classe… J’avais aussi de la crainte pour deux 
choses. La première c’était de casser cette relation 
avec l’enfant en l’obligeant à le faire chanter et 
l’autre c’était de décrédibiliser mon autorité devant 
la classe. 

25 

Et cette difficulté avec cette élève t’ a-t-
elle été utile ? Est-ce qu’à l’avenir, tu 
saurais comment réagir face à ce même 
genre de situation ? 

 

26 

 Je pense que oui parce que je sais maintenant que je 
ne redemanderais pas à un élève de chanter tout seul 
si je le sens timide. Parce qu’il ne le fera pas tout 
simplement. Cet élève m’a finalement montré ce qui 
marche et ce qui ne marche pas. 

27 

Okay. Très bien. Alors maintenant je vais 
passer à la question suivante qui est : 
« L’obéissance des élèves est selon vous 
indispensable pour dire que l’enseignant 
à de l’autorité ? 

 

28 
 Oui je pense. Si les enfants n’obéissent pas, c’est 

que l’enseignant n’a pas une bonne autorité. Et vu 
que l’autorité c’est faire obéir quelqu’un bah ça joue 
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pas. 

29 
Okay. La question d’après c’est « Selon 
toi, qu’est ce qui fait que les élèves 
obéissent immédiatement ou non ? » 

 
 
 

30 

 Alors souvent ça peut être la peur de se faire 
gronder, peur que la maitresse soit pas contente, 
autrement ça peut être la motivation, que « Ah ! Ca 
va être la récréation ! » Donc on se dépêche etc.. Il y 
a aussi les enfants qui veulent bien faire aussi. 

31 
Très bien. Comment maintenant 
décrirais-tu la place que tu occupes dans 
la relation avec tes élèves ? 

 

32 

 Je pense que j’occupe déjà une place importante. Je 
représente l’adulte et je dois leur montrer l’exemple. 
Je ne suis pas là pour être leur copain mais pour leur 
apprendre des savoirs. Je mets donc une certaine 
distance avec mes élèves. 

33 D’accord… Et comment instaures-tu 
cette relation dans tes pratiques ? 

 

34 

 Bah en leur expliquant en début d’année que je ne 
suis pas là pour être leur copain. Que je suis la 
maitresse et que je suis là pour leur apprendre des 
choses. Aussi, je n’accepte pas les câlins pour dire 
bonjour ou au revoir par exemple. Je sais qu’il y a 
certaines maitresses qui le font mais pour moi c’est 
créer trop de liens affectifs avec les élèves. 

35 

Comment organises-tu ces éléments 
(règles, sanctions, punitions, 
responsabilités, déplacements) dans ta 
classe? 

 

36 

 Alors pour les règles de vie je ne sais pas parce que 
c’est pas moi qui les aie instaurées. Sinon j’évite de 
les punir ou de les sanctionner. Je suis plutôt dans la 
communication non-violente. 

37 Quel est ton rôle dans cette organisation?  

38  Je suis un peu le chef d’orchestre. C’est moi qui 
impose les règles et les élèves doivent les respecter. 

39 Quel est le rôle des élèves? (imposition? 
espace de parole? de négociation?) 

 

40 

 Ils ont un espace de parole. L’échange est vraiment 
important. Je participe à ces échanges avec eux 
parce que je suis un peu le modèle et c’est mon 
devoir de les guider.  
Sinon par rapport à la négociation, je n’aime pas 
négocier avec eux. S’ils ont un argument je suis 
ouverte pour l’entendre et pour y réfléchir. Mais 
c’est quand même moi qui décide et j’insiste là-
dessus. 

41 
OK. Maintenant autre question : Te sens-
tu reconnue par tes élèves dans ton 
autorité en classe? 

 

42  Je pense que oui. 
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43 Pourquoi le penses-tu ?  

44 
 Parce qu’ils font ce que je demande en général. Et 

puis que quand je sanctionne vraiment parce que je 
n’ai pas le choix ils le font. 

45 
OK. Et est-ce que tu vois une différence 
entre quand tu es arrivée ici et 
maintenant ? 

 

46 

 C’est dur à dire parce que la 1ère semaine on avait fait 
un projet d’exposition en classe donc du coup c’était 
plus libre, on parlait plus donc c’est dur à dire.  
Mais en général, j’essaie les premiers jours de classe 
d’être plus stricte et de moins rigoler avec pour leur 
montrer que j’ai de l’autorité. Et plus tard, dans le 
temps, je lâche plus la laisse on va dire. 

47 
OK. Et comment expliques-tu ton rôle à 
tes élèves? Que leur dis- tu par 
exemple?  

 

48 

 Ben, au début d’année je leur explique que je serai 
leur nouvelle maîtresse et que pour que l’année se 
passe bien il faut se respecter entre camarades de 
classe mais aussi entre enseignante et élève. J’insiste 
sur le fait que le respect donne une vie de classe 
agréable et sans encombre.  
Ensuite, j’explique que si certains élèves ne 
respectent pas les règles de vie de la classe, ne 
respectent pas leurs camarades ou moi, il y aura 
discussion et punition si vraiment la faute est grave. 
Quand je leur explique tout ça j’essaie un maximum 
d’être froide et de m’imposer devant eux. Par 
exemple, je ne m’assois pas sur ma chaise c’est 
évident (rire). Je veux leur montrer que c’est moi la 
maitresse et que c’est moi qui a le dernier mot à la 
fin de l’histoire. 

49 Et pourquoi expliques-tu ton rôle aux 
élèves ? 

 

50 

 Pour leur montrer que ce ne sont pas les chefs. 
Qu’ils ne peuvent pas faire ce qu’ils veulent avec 
moi. Que je suis leur chef d’orchestre. (rire) J’aime 
bien ce terme ! 

51 

D’accord. Question suivante : T’est-il 
arrivé de devoir défendre ce rôle? Si oui, 
comment tu t’y prends, que dis-tu, que 
fais-tu? 

 

52 

 Bah oui quand par exemple des élèves veulent me 
tester. Ils font surtout ça au début. Et quand ils font 
ça je les remets à leur place. Je leur rappelle qu’ils 
doivent me respecter et que s’ils continuent comme 
ça … C’est malheureux à dire hein ?! Mais qu’ils 
seront punis. Je n’aime pas faire ça mais si la 
communication ne fonctionne pas on reprend les 
vieilles habitudes. 

53 D’accord. Peux-tu maintenant me 
raconter une situation où tu as eu 
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l'impression d'être reconnue dans ton 
autorité? (ce que les élèves ont fait/dit ? 
ce que l'enseignant a fait/dit ?)  

54 

 Ben une situation toute bête. Lorsque je demande 
aux élèves de ranger leur livre de lecture et que tout 
le monde s’exécute ! Ou autre chose qu’un livre 
mais ce que je veux dire par là c’est que je me sens 
reconnue lorsque les élèves font TOUS sans 
exception ce que je demande. 

55 Et une situation où, au contraire, tu ne 
t’es pas sentie reconnue dans ton autorité. 

 

56 
 
 

Ben quand les élèves ne font pas ce que je demande 
ou quand il n’y a que la moitié de la classe qui 
exécute mon ordre. 

57 
T’arrive-t-il de faire allusion aux règles 
de classe / établissement (ou autre) 
lorsque tu reprends un élève ? 

 

58 

 Oui bien-sûr. Mais uniquement lorsque la faute de 
l’élève est en lien avec une règle de la classe ce qui 
est logique ! Et si c’est une règle importante, je fais 
un rappel à toute la classe. 

59 Quelles sont les limites à ne pas dépasser 
pour vous dans votre classe? 

 

60 
 Les limites à ne pas dépasser seraient : ne pas parler 

mal à son camarade ou à l’enseignante, les insultes, 
les violences physiques et morales. 

61 Que mets-tu en place en début d'année 
pour les garantir? Et en cours d'année? 

 

62 

 Ben comme je te l’ai dit j’adopte une posture stricte, 
je serre la vis un maximum en début d’année. Après 
j’utilise beaucoup les règles de vie de ma collègue 
aussi. 

63 Que fais-tu lorsque la classe respecte ces 
limites? Franchit ces limites? 

 

64 
 S’ils les respectent je les félicite un maximum et 

s’ils les franchissent et que la communication ne 
fonctionne pas je punis. 

65 Ces gestes sont-ils difficiles à poser pour 
toi ? En quoi? 

 

66 

 
 
 
 
 
 
 

Non ce n’est pas du tout difficile pour moi de les 
poser parce que si je l’ai fait c’est qu’il y a une 
raison et que l’enfant le mérite. Je me dis que si je 
ne le fais pas ça serait l’anarchie dans la classe ! 
(rire) 

67 
Comment définis-tu une punition? Une 
sanction? Peux-tu me donner un exemple 
que tu utilises dans votre classe? 

 

68 
 Ben justement ! (rire) Je ne vois pas trop la 

différence entre les deux ! Pour moi cela signifie un 
peu la même chose. 
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11.4. Grille d’observation 

 

11.4.1. Grille d’observation dans la classe de l’enseignante A 

 

 Faits, actes de l’enseignante Faits, actes des élèves 

Dispositifs 
visuels/ de 
référence qui ont 
été instaurés –
mais nous ne 
savons pas s’ils 
sont nés d’un 
accord explicite 
entre les élèves et 
l’enseignante, 
d’un accord 
implicite (contrat 
didactique) ou 
d’un parti mais 
nous ignorons 
lequel. 

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec les 
concepts de 
 
Difficulté et 
problème 

Néant Néant Néant 

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept de 
difficulté : 
 
Remise en 
question 

Néant Néant Néant 

Obéis 
Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité : 
 
Obéissance  

L’enseignante autorise les 
élèves à prendre la parole 
s’ils lèvent la main. 

Les élèves ne parlent pas 
s’ils ne sont pas 
interrogés, il n’y a pas de 
discussions entre élèves. 

Néant 

L’enseignante demande aux 
élèves de faire un exercice en 
chuchotant. 

Les élèves chuchotent. 

L’enseignante dit un long 
« chut » calmement lorsque le 
niveau sonore augmente. 

Le niveau sonore 
augmente légèrement. 
Le niveau sonore ne 
diminue pas. 

Elle dit un deuxième long 
« chut ». 

Le niveau sonore ne 
diminue pas. 
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Elle se penche binôme par 
binôme pour leur demander 
de chuchoter. 

Les binômes concernés 
obéissent. Le bruit de la 
classe diminue 
légèrement. Puis le bruit 
remonte vite (élèves qui 
parlent doucement, leurs 
conversations concernant 
le travail demandé) 

L’enseignante sonne la 
cloche. 

Les élèves croisent les 
bras et se taisent. 

« Tu peux te mettre 
correctement sur ta chaise s’il 
te plaît ».  

Obéissance immédiate de 
l’élève. 

« Viens vers moi tu vas 
expliquer ». 

Obéissance immédiate de 
l’élève 

L’enseignante demande aux 
élèves de chuchoter. Elle 
chuchote elle-même quand 
elle passe dans les rangs. 

Les élèves continuent de 
chuchoter. 
 

Il y a deux personnes qui 
devaient m’apporter un jeton 
de la gym, vous pouvez venir 
me les poser sur le bureau. 

 
 
Obéissance des deux 
élèves. 
 

L’enseignante demande aux 
élèves de s’asseoir en cercle. 
Un enfant veut s’asseoir mais 
elle lui dit : « E. tu n’as rien à 
faire là, tu te lèves et vas 
ailleurs. Tu sais pourquoi. »  

L’élève se lève et trouve 
une place ailleurs dans le 
cercle. 

L’enseignante les laisse 
plusieurs fois avant de dire : 
« Pas besoin de faire du bruit 
en levant la main ! » 

Les élèves lèvent la main 
en faisant du bruit. 
 

L’enseignante demande à un 
enfant de parler plus fort. 

L’élève obéit. 
 

 
 
Elle lui dit : « Tu attends qu’il 
montre. » 
 
L’enseignante demande 
encore une fois de 
recommencer le comptage : 
« Non, attendez, on 
recommence, parce que E. 
remet son pantalon, alors on 
attend E. C’est bon on peut y 
aller ! » 

Un élève compte plus vite 
que le reste de la classe. 
 
L’élève ralentit le compte. 
 
 
 
 
 
 
E. se dépêche. 

L’enseignante lui dit : « Tu 
regardes où ? Au ciel ? Je suis 
au ciel ? Alors c’est les cartes 

Un élève ne regarde pas le 
tableau. 
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que tu regardes maintenant ok 
? 

L’enfant se retourne et 
regarde les cartes. 

L’enseignante lui répond : 
« Est-ce que c’est la question 
que je te pose ? » 

Un élève dit quelque 
chose de hors sujet, qui 
s’éloigne de la notion. 

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité : 
 
Place occupée 

L’enseignante reprend 
immédiatement un élève qui 
s’adresse à elle sans avoir 
levé la main. 

L’élève se tait avant la fin 
de la phrase. Le bureau est 

face à la classe, il 
permet une vision 
globale pour 
l’enseignante.  
 
L’enseignante 
circule parmi les 
élèves.  
 
Beaucoup de 
modalité de 
travail collective. 

L’enseignante participe avec 
les élèves au travail 
lorsqu’elle passe dans les 
rangs. 

Les élèves continuent leur 
travail (dans la tâche). 

L’enseignante est face à la 
classe et a tous les élèves en 
vue. 

 

L’enseignante décide de la 
modalité de travail (collectif, 
groupe, individuel) 

 

L’enseignante encourage une 
élève : « bravo ! » 

 

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité : 
 
Légitimité de 
l’autorité 

L’enseignante détient le 
pouvoir de distribution de la 
parole. 
 

Les élèves attendent que 
l’enseignante leur donne la 
parole. Sans l’autorisation, 
ils ne parlent pas. 

Néant De manière général, le silence 
règne dans la classe. 
Les élèves ne parlent pas dans 
les temps d’attente ou 
d’écoute. 

 

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité 
 
Application du  
pouvoir 

Lorsque l’enseignante 
demande aux élèves de 
travailler elle passe dans les 
rangs : moyen de vérifier 
qu’ils travaillent bien. 

Les élèves continuent leur 
travail. 

Ligne de jetons 
présents sur la 
table de chaque 
enfant 

L’enseignante utilise la 
méthode du compte à 
rebours : « 5,4,3,2,1, bouches 
fermées ! » 
Sur le ton de la plaisanterie, 
elle ajoute : « Attention mon 
radar s’allume quand les 
bouches sont fermées et 
regarde s’il reste une bouche 
ouverte ! » 

 

L’enseignante dit à un élève 
en chuchotant : « ça fait deux 
fois que je vois que tu es en 
train de toucher à tes 
pantoufles, donc t’arrêtes 
merci. C’est un 
avertissement ».  

 
 
 
 
 
 
Obéissance de l’élève. 
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L’enseignante reprend une 
élève qui touche du matériel 
sur sa table : « Ça fait deux 
fois c’est un avertissement. » 
 
 
L’enseignante s’avance vers 
l’élève (qu’elle a déjà repris) 
et lui prend l’objet dans les 
mains, puis lui chuchote « ton 
jeton » et repart vers le 
tableau avec l’objet. 
 
 
 

 
 
 
L’élève range le matériel 
qu’elle triturait. 
Quelques temps plus tard, 
l’élève recommence. 
 
 
 
L’élève se lève et dépose 
un jeton sur le bureau (en 
discrétion, pas remarqué 
par tous les autres 
enfants). 

 

 

11.4.2. Grille d’observation dans la classe de l’enseignante B 

 

 

Faits actes de l’enseignante Faits actes des élèves 

Dispositifs 
visuels/ de 
référence qui 
ont été 
instaurés –mais 
nous ne savons 
pas s’ils sont 
nés d’un 
accord 
explicite entre 
les élèves et 
l’enseignante, 
d’un accord 
implicite 
(contrat 
didactique) ou 
d’un parti mais 
nous ignorons 
lequel. 

Communication 
verbale et non 

verbale en 
rapport avec les 

concepts de 
 

Difficulté et 
problème 

Dans un premier temps, pas de 
reprises de l’enseignante puis 
elle dit de nouveau : « 
chuuut ! ». 
 
L’enseignante dit à nouveau : 
« chuuut ! » à plusieurs reprises 
(X17) 

En levant la main, les 
élèves se lèvent et disent : 
« Je sais ! Je sais ! ». 
 
 
Pas d’obéissance 
immédiate. 

Néant 
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Elle dit : « Tu es concentrée, tu 
écoutes ». Comme l’élève ne se 
calme pas tout de suite, elle 
ajoute : « C’est bon ! On ne 
bouge plus ! On ne joue pas avec 
le tapis on est concentré ! » 

L’élève (que 
l’enseignante a déjà repris 
cinq fois) touche le tapis. 
 
Les élèves se calment un 
petit peu. Puis ils se 
taisent complètement 
quand l’enseignante 
commence l’écriture au 
tableau. 

Communication 
verbale et non 

verbale en 
rapport avec la 
dimension du 

concept de 
difficulté : 

 
Remise en 
question 

Néant Néant Néant 

Communication 
verbale et non 

verbale en 
rapport avec la 
dimension du 

concept 
d’autorité : 

 
Obéissance 

L’enseignante doit reprendre à 
plusieurs reprises l’élève en lui 
disant de se calmer. 

L’élève obéit à chaque 
fois mais réitère souvent. 

Néant 

L’enseignante pose la main sur 
le genou d’un élève agité et lui 
dit : « calme toi, arrête ». 

L’élève se calme. 
Puis l’élève recommence 
et se recalme seul. 

L’enseignante demande de ne 
pas toucher les images sur le 
tapis. 

Les élèves obéissent. 
 

L’enseignante dit : « chuuut ! » 
avec un doigt sur la bouche. 
 

Le niveau sonore monte 
puis redescend suite à 
l’intervention de 
l’enseignante. 

L’enseignante l’interroge. 
 

Une élève lève la main en 
criant : « Moi ! Moi ! ». 
L’élève lève ensuite de 
nouveau la main en criant 
à plusieurs reprises. 

Pas de reprise de l’enseignante 
par rapport au bruit. 
L’enseignante doit de nouveau 
dire « chuuut ! ». 

A plusieurs reprises le 
niveau sonore remonte. 

L’enseignante valide mais lui 
fait remarquer qu’il n’a pas levé 
la main (pas d’explications plus 
poussées sur la raison de lever la 
main en classe). 

Un élève dit la bonne 
réponse sans lever la 
main. 
 

Dans un premier temps, pas de 
reprises de l’enseignante puis 
elle dit de nouveau : « 
chuuut ! ».  
L’enseignante dit à nouveau : 
« chuuut ! » à plusieurs reprises 

En levant la main, les 
élèves se lèvent et disent : 
« Je sais ! Je sais ! ». 
 
Pas d’obéissance 
immédiate. 
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(X17) 

L’enseignante reprend l’élève en 
lui disant que ce n’est pas le 
moment, l’élève arrête. 
 
Elle arrête l’élève : « Non, ce 
n’est pas le moment, il faut 
qu’on soit sage. Il y a Gaëlle qui 
nous observe ». 

Une élève montre son pull 
à l’enseignante. 
 
Un autre enfant montre 
ensuite à son tour son pull 
à l’élève qui a été reprise. 

L’enseignante les reprend par un 
long : « chuuut ! » et interroge 
une élève,  
 
L’enseignante lui demande : 
« Est-ce que c’est à ton tour ? » 

 
Les élèves s’adressent la 
parole à travers le 
collectif. 
 
Le collectif se tait mais un 
élève reparle. 

L’enseignante dit à un élève : 
« Assied-toi correctement : 
Jambes croisées ». 
 
Tu t’assoies correctement toi 
aussi je ne veux pas te reprendre. 

 
L’élève regarde 
l’enseignante, puis 
l’enfant obéit lentement. 
 
 
Une autre élève (que 
l’enseignante a déjà repris 
trois fois) n’est pas 
correctement assise. 

Elle dit à un élève : « tu peux 
suivre avec nous s’il te plaît ? » 

Reconcentration de 
l’élève. 

L’enseignante dit : « Maintenant 
on a besoin de concentration » et 
elle attend le silence total. 

Les élèves se taisent. 

L’enseignante ne les reprend 
pas, elle s’adapte à leur rythme. 

Les élèves commencent à 
dire le son sans attendre 
l’enseignante. 

L’enseignante ne la reprend pas. 

Une élève se déplace 
toujours à l’intérieur du 
collectif quand elle est 
interrogée pour faire 
l’exercice. 

Elle dit : « Tu es concentrée, tu 
écoutes ». Comme l’élève ne se 
calme pas tout de suite, elle 
ajoute : « C’est bon ! On ne 
bouge plus ! On ne joue pas avec 
le tapis on est concentré ! » 

L’élève (que 
l’enseignante a déjà repris 
cinq fois) touche le tapis. 
 
Les élèves se calment un 
petit peu. Puis ils se 
taisent complètement 
quand l’enseignante 
commence l’écriture au 
tableau. 

L’enseignante ne les reprend pas Les élèves parlent sans 
lever la main 
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L’enseignante dit à la classe : 
« Est-ce que tu me vois ? »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignante ne remarque pas 
ce qui s’est passé. 
 
 
 
L’enseignante répond : « Tu 
arrêtes ; ça on ne fait pas. » 
 
L’enseignante se penche sur 
elle : « Tu t’assieds correctement 
et tu ne touches pas ! » 

 
Pas de réponse des élèves. 
Un élève se lève. 
L’enseignante lui fait un 
signe pour se rasseoir, 
mais il ne se rassoit pas 
immédiatement. Une 
copine qui ne peut alors 
plus voir lui met les mains 
dans les poches arrières. 
L’enfant termine par 
s’asseoir et se retourner 
en disant à sa camarade : 
« Arrrêêête ! » en râlant… 
 
Puis, l’élève le dit à 
l’enseignante sans lever la 
main : « Maîtresse, elle a 
mis ses mains dans mes 
poches ! ».  
 
Puis l’élève arrête mais 
elle se lève.  

L’enseignante les reprend : « Les 
enfants, il faudrait regarder 
ici… » 

Deux élèves s’agitent et 
discutent pendant que 
l’enseignante donne les 
explications au tableau. 

 
L’enseignante réplique en disant 
« chuuut ! » 
 
« On peut regarder comment le 
copain, il fait ? E. il faut 
regarder ! E. aussi ! » 

Un enfant pousse un cri.  
 
Obéissance non 
immédiate, puis un bruit 
de fond se crée. 
 

L’enseignante parle plus fort et 
le niveau redescend légèrement 
le temps qu’elle finisse sa 
phrase. 

Les élèves parlent en 
chuchotant. 

L’enseignante s’adresse à un 
enfant qui chahute : « Tu as un 
petit peu écouté ? » 

Acquiescement de l’élève. 

Elle dit : « Est-ce que c’est le 
moment de jouer avec sa 
pantoufle ? Alors tu 
arrêtes immédiatement ! » 
L’enseignante prend un air 
fâché. Elle a un regard de colère. 
Elle ajoute : « La pincette, elle 

L’enfant arrête 
immédiatement. 
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va bientôt descendre ! » 

L’enseignante laisse rire un 
moment puis dit : « C’est bon ! 
E. c’est bon ! ». Elle reprend 
élève par élève les enfants qui 
continuent à rire. 

Un élève rigole tout fort à 
la réponse d’un élève et 
tous les élèves se mettent 
à rire encore plus fort. 
Les élèves finissent par se 
calmer.  

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité : 
 
Place occupée 

L’enseignante distribue la 
parole. 

Les élèves lèvent la main 
pour parler. 

Néant 

L’enseignante décide de la 
modalité de travail. 

Les élèves vont à leur 
place à la demande de 
l’enseignante. 

 

Les élèves attribuent une 
place particulière à 
l’enseignante : 
« - T’as fait plus joli que 
M. ! 
- Bah non ! Ça c’est la 
maitresse qui l’a fait ! » 

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité : 
 
Légitimité de 
l’autorité 

L’enseignante félicite : 
« Bravo » 
« C’est bien ma puce ! » 
 
 
 

 

Néant 

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité 
 
Application du  
pouvoir  

 
De manière générale, les 
élèves sont silencieux ou 
chuchotent. 

Présence d’un 
système de 
pincette 

Elle dit : « Est-ce que c’est le 
moment de jouer avec sa 
pantoufle ? Alors tu 
arrêtes immédiatement ! » 
L’enseignante prend un air 
fâché. Elle a un regard de colère. 
Elle ajoute : « La pincette, elle 
va bientôt descendre ! » 

L’enfant arrête 
immédiatement. 
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11.4.3. Grille d’observation dans la classe de l’enseignante C 

 

 Faits, actes de 
l’enseignante Faits, actes des élèves 

Dispositifs 
visuels/ de 
référence qui 
ont été 
instaurés –mais 
nous ne savons 
pas s’ils sont 
nées d’un 
accord 
explicite entre 
les élèves et 
l’enseignante, 
d’un accord 
implicite 
(contrat 
didactique) ou 
d’un parti mais 
nous ignorons 
lequel. 
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Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec les 
concepts de 
 
Difficulté et 
problème 

L’enseignante prend la 
photo, elle dit : « Non, pas 
de dab sur la photo, sinon 
je ne vois pas vos 
visages ». 
 
 
 
« Vous ne pouvez pas être 
fiers de votre gâteau, 
super ». 
 
 
 
« Oui, c’est une bonne 
idée ça aussi ». 
« Et puis la langue, tu peux 
la laisser dans ta bouche, 
c’est pas très joli ». 
 
« Vous avez de drôles 
d’idées ! ». L’enseignante 
prend la photo. 
« Super, et puis vous 
n’oublierez pas de 
ramasser la polenta » (en 
s’en allant) 

 
 
L’enfant s’arrête de daber. 
L’autre copain également sur la 
photo dabe et celui qui avait 
arrêté recommence alors à 
daber aussi. Puis, il fait d’autres 
gestes de rappeurs. 
 
Ils font alors des sourires en 
grimace. 
« Est-ce qu’on peut faire 
comme ça aussi ? » (avec le 
pouce levé) 
 
 
 
 
L’élève continue de tirer la 
langue. 

Néant 

 
L’enseignante se lève et 
dit : « mais vous venez de 
tout mettre dans la boite et 
vous reversez tout à côté ! 
Parce que vous voulez 
continuer à jouer c’est 
ça ? » 
 
« Toi, tu joues plus ? » 
 
« Alors vous pouvez 
quand même ramasser les 

Les élèves n’ont toujours pas 
ramassé la polenta au sol et 
versent de la polenta sur toute 
la table. 
 
 
 
« OUI ! » Réponse agacée des 
élèves.  
 
« Non. » « Oui ». « Moi je veux 
plus ». 
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gobelets qui sont par terre 
sinon ils seront cassés. » 
 
 
 
« Tu vas aider E a 
ramasser les gobelets s’il 
te plaît ? » 
 
« Il pleut jaune plutôt que 
orange, mais aide à 
ramasser les gobelets s’il 
te plaît, parce que si E. 
marche dessus par 
exemple, ils sont tout 
cassés après. » 

 
 
 
Un élève se déplace et 
commence à ramasser ; l’autre 
ne regarde pas l’enseignante et 
n’obéit pas. 
 
L’élève ne regarde pas 
l’enseignante, il joue dans la 
polenta et dit : « il pleut 
orange ». 
 
 
Pas d’exécution de la part des 
élèves. Un élève se met à 
danser. 

 
 
 
 
« Tu le mettras au casier 
pour ne pas l’oublier ». 
 
Elle le suit : « tu le mettras 
dans ton casier sous ta 
table pour ne pas l’oublier 
après ». 
 
L’enseignante se dirige 
vers un nouveau petit 
groupe. 

L’enfant joue avec l’avion dans 
la main en faisant semblant de 
le faire voler (sans le lâcher) 
 
L’enfant continue de jouer en 
s’en allant. 
 
 
 
 
L’enfant pose l’avion sur la 
table. 

Elle s’avance vers deux 
élèves à la polenta avec 
une cuillère en plastique : 
« Vous l’avez trouvée 
comme ça ? » (En 
montrant la cuillère.) 
« Ah, d’accord alors vous 
pouvez déjà commencer à 
ranger les garçons, on va 
bientôt s’arrêter. »  
 
 
« Pensez à ramasser la 
polenta qu’il y a par 
terre ». 
 
 
 
 
« Vous voulez une photo 
du gâteau en forme de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Oui ! »  
 
 
 
(La polenta que l’enseignante 
avait demandé de ramasser à 
deux reprises se trouve toujours 
au sol). 
 
Les élèves ne ramassent pas 
mais s’adressent à 
l’enseignante : « On veut faire 
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cœur ?, en partant  
 
« Oui, mais ça va être 
l’heure de ranger » dit-elle 
en partant. 
 
Elle revient avec le 
téléphone et les prend en 
photo. 
 
« Tu veux faire des ronds 
avec le verre ? Comme 
ça ? Ah oui, tu peux faire 
comme ça si tu veux. » 

une photo. » 
 
« Mais attend on n’a pas fini ! » 
 
 
 
Les enfants ne s’exécutent pas. 
 
 
Un enfant saisit un verre. 

L’enseignante reprend une 
élève.  
 
 
 
Elle la reprend par son 
prénom en prenant un air 
agacé.  
 
 
L’enseignante ne se 
retourne pas de 
l’ordinateur. 

 
Celle-ci se penche sur le bureau 
et commence à toucher et faire 
légèrement sonner la cloche. 
 
L’enfant rigole. Et refait sonner 
plusieurs fois la cloche. 
 
L’enfant rejoint une petite fille 
qui saute de chaises en chaises 
et la suit dans son parcours. 

L’enseignante répond 
« Alors vous vous asseyez 
et vous prenez un livre ». 

Un enfant vient voir la 
maitresse : « elle m’a poussé » 
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Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept de 
difficulté : 
 
Remise en 
question 

L’enseignante se lève et 
dit : « mais vous venez de 
tout mettre dans la boite et 
vous reversez tout à côté ! 
Parce que vous voulez 
continuer à jouer c’est 
ça ? » 
 
« Toi, tu joues plus ? » 
 
« Alors vous pouvez 
quand même ramasser les 
gobelets qui sont par terre 
sinon ils seront cassés. » 
 
 
« Tu vas aider E a 
ramasser les gobelets 
stp ? » 
 
 
 
« Il pleut jaune plutôt que 
orange, mais aide à 
ramasser les gobelets s’il 
te plaît, parce que si E. 
marche dessus par 
exemple, ils sont tout 
cassés après. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
« OUI ! » Réponse agacée des 
élèves.  
 
« Non. » « Oui ». « Moi je veux 
plus ». 
 
 
 
 
Un élève se déplace et 
commence à ramasser ; l’autre 
ne regarde pas l’enseignante et 
n’obéit pas. 
 
L’élève ne regarde pas 
l’enseignante, il joue dans la 
polenta et dit : « il pleut 
orange ». 
 
 
 
 
Pas d’exécution de la part des 
élèves. Un élève se met à 
danser. 

Néant 

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité : 
 
Obéissance 

« Tu peux venir vers moi 
faire le coloriage ». 

 
 
L’enfant vient auprès d’elle à 
l’ordinateur. 

 
 
 
 

Néant 
 

En s’adressant à un élève : 
« Fais attention il y a 
beaucoup de sable par 
terre ». 

 
 
 
L’enfant ne ramasse pas. 

 
 
 
Elle lui répond : « Attend 
moi à l’ordinateur, 
j’arrive. » 

Pendant qu’elle parle avec un 
élève un autre intervient : 
« C’est beau ou pas ? » 
 
Suite à sa réponse l’élève s’en 
va ailleurs en classe. 
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L’enseignante prend la 
photo, elle dit : « Non, pas 
de dab sur la photo, sinon 
je ne vois pas vos 
visages ». 
 
 
 
 
« Vous ne pouvez pas être 
fiers de votre gâteau, 
super ». 
 
 
 
« Oui, c’est une bonne 
idée ça aussi ». 
« Et puis la langue, tu peux 
la laisser dans ta bouche, 
c’est pas très joli ». 
 
« Vous avez de drôles 
d’idée ! ». L’enseignante 
prend la photo. 
« Super, et puis vous 
n’oublierez pas de 
ramasser la polenta » (en 
s’en allant) 

 
 
L’enfant s’arrête de daber. 
L’autre copain également sur la 
photo dabe et celui qui avait 
arrêté recommence alors à 
daber aussi. Puis, il fait d’autres 
gestes de rappeurs. 
 
Ils font alors des sourires en 
grimace. 
« Est-ce qu’on peut faire 
comme ça aussi ? » (avec le 
pouce levé) 
 
 
 
 
 
L’élève continue de tirer la 
langue. 
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L’enseignante se lève et 
dit : « mais vous venez de 
tout mettre dans la boite et 
vous reverser tout à côté ! 
Parce que vous voulez 
continuer à jouer c’est 
ça ? » 
 
« Toi, tu joues plus ? » 
 
« Alors vous pouvez 
quand même ramasser les 
gobelets qui sont par terre 
sinon ils seront cassés. » 
 
« Tu vas aider E à 
ramasser les gobelets 
stp ? » 
 
« Il pleut jaune plutôt que 
orange, mais aide à 
ramasser les gobelets s’il 
te plaît, parce que si E. 
marche dessus par 
exemple, ils sont tout 
cassés après. » 

Les élèves n’ont toujours pas 
ramassé la polenta au sol et 
versent de la polenta sur toute 
la table. 
 
 
 
 
« OUI ! » Réponse agacée des 
élèves.  
 
« Non. » « Oui ». « Moi je veux 
plus ». 
 
 
Un élève se déplace et 
commence à ramasser ; l’autre 
ne regarde pas l’enseignante et 
n’obéit pas. 
 
L’élève ne regarde pas 
l’enseignante, il joue dans la 
polenta et dit : « il pleut 
orange ». 
 
Pas d’exécution de la part des 
élèves. Un élève se met à 
danser. 

L’enseignante s’adresse 
aux élèves qui jouent 
actuellement avec la 
polenta : « est-ce que vous 
pouvez ramasser ce qu’il y 
a par terre s’il vous plaît ». 
(Tas qu’elle avait déjà 
demandé de ramasser une 
fois) 

 
 
 
 
Aucune exécution des élèves. 

L’enseignante s’adresse à 
un élève et est penchée sur 
un dessin qu’il a fait.  
 
  
L’enseignante ne termine 
alors pas sa phrase et 
répond à l’élève à l’autre 
bout de la classe. 

 
Alors que l’enseignante parle 
avec l’élève, elle est appelée 
par un autre élève à travers la 
classe, l’élève a qui elle était 
actuellement en train de parler 
s’en va alors.  

 
L’enseignante aide l’élève 
revenu à plier son dessin 
pour en faire un avion en 
papier. 
 

L’élève revient auprès du 
dessin. 
 
 
 
Celui-ci le jette deux fois en 
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Elle lui dit : « tu l’essaies 
une fois et après tu le feras 
voler dehors, d’accord ? » 
 
« A la garderie oui ». 
 

classe. 
 
 
L’enfant s’arrête : « A la 
garderie ? » 
 
L’enfant ne rejette plus l’avion. 

 
 
 
« Tu le mettras au casier 
pour ne pas l’oublier ». 
 
Elle le suit : « tu le mettras 
dans ton casier sous ta 
table pour ne pas l’oublier 
après ». 
 
L’enseignante se dirige 
vers un nouveau petit 
groupe. 

L’enfant joue avec l’avion dans 
la main en faisant semblant de 
le faire voler (sans le lâcher) 
 
L’enfant continue de jouer en 
s’en allant. 
 
 
 
L’enfant pose l’avion sur la 
table. 

 
 
 
L’enseignante reprend les 
deux enfants par leurs 
prénoms et les regardent. 

Deux enfants commencent à se 
pousser et se battre pour une 
bouteille d’eau debout à côté du 
tableau.  
 
Les enfants reposent la 
bouteille sur la table. 
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Elle s’avance vers deux 
élèves à la polenta avec 
une cuillère en plastique : 
« Vous l’avez trouvée 
comme ça ? » (En 
montrant la cuillère.) 
 
« Ah, d’accord alors vous 
pouvez déjà commencer à 
ranger les garçons, on va 
bientôt s’arrêter. »  
 
 
« Pensez à ramasser la 
polenta qu’il y a par 
terre ». 
 
 
 
« Vous voulez une photo 
du gâteau en forme de 
cœur ?, en partant  
 
« Oui, mais ça va être 
l’heure de ranger » dit-elle 
en partant. 
 
Elle revient avec le 
téléphone et les prend en 
photo. 
 
« Tu veux faire des ronds 
avec le verre ? Comme 
ça ? Ah oui, tu peux faire 
comme ça si tu veux. » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
« Oui ! »  
 
 
(La polenta que l’enseignante 
avait demandé de ramasser à 
deux reprises se trouve toujours 
au sol). 
 
Les élèves ne ramassent pas 
mais s’adressent à 
l’enseignante : « On veut faire 
une photo. » 
 
« Mais attend on n’a pas fini ! » 
 
 
 
Les enfants ne s’exécutent pas. 
 
 
Un enfant saisit un verre. 

L’enseignante reprend une 
élève.  
 
 
Elle la reprend par son 
prénom en prenant un air 
agacé. 
 
L’enseignante ne se 
retourne pas de 
l’ordinateur. 

 
Celle-ci se penche sur le bureau 
et commence à toucher et faire 
légèrement sonner la cloche. 
 
L’enfant rigole. Et refait sonner 
plusieurs fois la cloche. 
 
L’enfant rejoint une petite fille 
qui saute de chaises en chaises 
et la suit dans son parcours. 

L’enseignante demande à 
un enfant de sonner la 
cloche. 
 
 

 
L’élève sonne la cloche. Les 
enfants ne s’exécutent pas tout 
de suite (Ne croisent pas tous 
les bras). 
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Elle félicite ceux qui ont 
croisé les bras.  
 
 
Elle demande à une enfant 
de croiser ses bras mais 
celle-ci se jette dans les 
bras de l’enseignante sans 
s’exécuter. L’enseignante 
lui rend alors son étreinte 
et demande à d’autres 
enfants de croiser les bras 
alors que la cloche sonne 
encore.  

 
Certains élèves croisent alors 
les bras également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La petite fille lâche 
l’enseignante et ne croise pas 
les bras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’enseignante se rend à la 
bibliothèque et leur 
demande de ranger. 

Une fois la cloche sonnée, les 
enfants chantent alors une 
chanson. Certains enfants 
rangent, d’autres pas. (Pas à la 
bibliothèque par exemple : 
l’enseignante n’a pas été les 
voir une fois). 
Au sol, la polenta n’est toujours 
pas ramassée. 
 
Les élèves discutent et essayent 
de fermer la porte de la 
bibliothèque. 

 
 
 
 
« Je prends la photo puis 
vous rangez ». 

La chanson se termine sans 
incidence sur les 
comportements des élèves. 
Deux élèves demandent à 
prendre la photo de la polenta. 

Quand vous avez fini de 
ranger vous venez sur le 
tapis (elle y dépose une 
pile de livre). 

 
 
Les élèves ne réagissent pas. 

« Mets le tabouret sous le 
lavabo »  
 
« Non, tu te lèves. »  
 
Elle insiste.  
 

 
L’élève le traîne dans un grand 
bruit. 
 
Il n’écoute pas. 
 
Il se lève et le pose sous le 
lavabo. 
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« Alors, tu peux lui 
descendre sa pincette ». 
 
« C’est pour ça qu’on lui 
descend sa pincette. » dit 
l’enseignante en partant 
plus loin vers la 
bibliothèque. 

Une enfant crie à travers la salle 
qu’un copain a fait une bêtise. 
 
Un autre enfant crie « Il a dit 
« péter », il a dit « péter »  

 
 
« Alors vous vous asseyez 
et vous prenez un livre ». 

Un enfant vient voir la 
maitresse : « elle m’a poussé » 
 

« Je compte jusque dix et à 
dix tout doit être rangé ».  
 
« C’est moi qui compte », 
elle marche en rond dans 
la classe en comptant. 

 
Les élèves commencent à 
ranger. Un enfant accélère le 
comptage. 

 
 
 
« E. tu vas descendre ta 
pincette ! » 
 
L’enseignante se dirige 
vers l’élève en criant « 9 et 
demi » comptage toujours 
pas terminé), elle 
s’approche de l’enfant en 
disant « eeet… ». 
Elle aide l’enfant puis dit 
« 10 ! ». 
 
« Bravo à ceux qui sont 
avec un livre autour du 
tapis ! Bah ! Il n’y a 
personne qui est avec un 
livre autour du tapis ? » 
dit-elle. 
Elle se dirige alors vers 
chaque sous-groupe 
d’enfants qui n’a pas fini 
de ranger. 

Une enfant fait une action face 
à l’enseignante (action non 
visible dans la vidéo) 
 
L’enfant répond : « Okay » et 
elle s’exécute. En sautant sur le 
tableau des pincettes elle en fait 
tomber une. 
 
 
 
 
 
 
A ce moment précis, un enfant 
est autour du tapis. 

Elle crie à travers la 
classe : « ceux qui sont 
prêts, vous pouvez mettre 
les chaises sur les tables. » 

Tous les enfants s’exécutent 
dans le bruit, même s’ils ne 
sont pas prêts. Certains se 
roulent sur le tapis. 
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« Voilà E. et E. vous 
pouvez aller descendre 
votre pincette aussi. »  
 
« Parce que ça fait déjà 
trois fois que je vous 
demande de vous asseoir 
correctement, alors vous 
pouvez y aller. » 

Les enfants finissent par se 
retrouver tous autour du tapis. 
Ils chahutent devant 
l’enseignante. 
 
« Pourquoi ? » 
 
 
 
 
Les enfants s’exécutent en 
riant. 

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité : 
 
Place occupée 

L’enseignante est dans un 
coin de la classe, derrière 
une commode avec un 
élève à chaque fois sur 
l’ordinateur. (Au 
maximum 3) Elle ne se 
déplace jamais dans la 
classe et n’est pas visible 
sur la vidéo. 

 

L’enseignante 
n’est pas au 
bureau. Le 
bureau se situe 
dans un coin 
de la classe. 

L’enseignante ne voit pas 
la totalité de la classe et 
elle n’est pas très visible 
des élèves. 

 

L’enseignante encourage 
régulièrement les élèves : 
« Il est chouette votre 
gâteau » 

 

Pas de reprise de 
l’enseignante par rapport 
au niveau sonore. 

Il y a beaucoup de bruit en 
classe, beaucoup de cris et de 
rires. 

 
L’enseignante ne regarde 
jamais en direction de ces 
deux élèves. 

Deux élèves s’amusent à jouer 
avec les livres ils déchirent, 
cassent et lancent des livres.  
 

 
Pas de réaction de 
l’enseignante 

Des élèves crient et se 
disputent. 

 
 
 
 
 
 
 
Pas de prise en 
considération de 
l’enseignante, pas de 
regard en direction de ces 
élèves. 

A la bibliothèque, les élèves 
couchés par terre commencent à 
ramper en jetant les livres hors 
de la bibliothèque cette fois ci. 
Ils font rouler le plus loin 
possible dans la classe des 
petites voitures en jouet.  Ils 
chantent et jettent des livres 
devant la caméra jusqu’au 
milieu de la classe. 

 
Pas de réaction. 

Des pots tombent. Il y a des cris 
et des rires. 
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L’enseignante n’a pas 
toujours une place de 
référente.  
 
Elle s’adresse alors à un 
des enfants qui utilisait la 
bouteille comme 
téléphone : « Si tu veux un 
téléphone, tu peux aller 
chercher celui qui est avec 
les poupées. »  
 
L’enseignante se retourne 
et se concentre sur 
l’ordinateur. Pas de 
réponse pour l’enfant.  
 
 
 
L’enseignante le regarde. 
A ce moment, une petite 
fille lui dit : « viens ! » et 
se dirige en trottinant vers 
le coin poupée. 
L’enseignante se retourne 
alors sur l’ordinateur avec 
un élève. L’enfant suit la 
petite fille au coin poupée. 
 
L’enseignante regarde 
l’élève qui a le téléphone 
dans la main. Elle se 
retourne vers l’ordinateur. 

 
 
 
 
 
 
« Elles sont ou les poupées ? » 
 
L’enfant s’en va en courant. Il 
revient criant : « Elles sont ou 
les poupées ? » « C’est quoi des 
poupées ? » 
Au passage, il heurte un copain 
qui courait dans le sens inverse. 
Le copain se relève et reprend 
sa course vers la bibliothèque. 
 
L’enfant lui arrache le 
téléphone des mains. La fille 
crie : «Hé ! Tu ne me l’arraches 
pas des mains ! J’étais en train 
de te le donner ! » 
 

L’enseignante demande à 
un enfant de sonner la 
cloche. 
 
 
Elle félicite ceux qui ont 
croisé les bras.  
 
Elle demande à une enfant 
de croiser ses bras mais 
celle-ci se jette dans les 
bras de l’enseignante sans 
s’exécuter. L’enseignante 
lui rend alors son étreinte 
et demande à d’autres 
enfants de croiser les bras 
alors que la cloche sonne 
encore.  

 
L’élève sonne la cloche. Les 
enfants ne s’exécutent pas tout 
de suite (Ne croisent pas tous 
les bras). 
Certains élèves croisent alors 
les bras également. 
 
 
 
 
 
 
 
La petite fille lâche 
l’enseignante et ne croise pas 
les bras. 
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Ne regardant jamais en 
direction de la 
bibliothèque, l’enseignante 
ne se  rend pas compte que 
les élèves ne rangent pas. 

A la bibliothèque les élèves 
essaient de lire un livre alors 
que l’enseignante a demandé 
plusieurs fois de ranger.  

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité : 
 
Légitimité de 
l’autorité 

 Les élèves n’obéissent pas 
toujours à l’enseignante. 

Néant 

 
« Nous, il faut qu’on 
trouve un coloriage avant 
que tu ailles jouer avec 
eux. » 
 
L’enseignante répond : « il 
viendra quand il a fini le 
coloriage. » 

L’enfant à l’ordinateur vient à 
la polenta. 
 
Les enfants à la polenta crient 
alors : « Hé tu viens jouer avec 
nous ? » 

Communication 
verbale et non 
verbale en 
rapport avec la 
dimension du 
concept 
d’autorité 
 
Application du  
pouvoir 

L’enseignante demande à 
un enfant de sonner la 
cloche. 
 
 
Elle félicite ceux qui ont 
croisés les bras.  
 
Elle demande à une enfant 
de croiser ses bras mais 
celle-ci se jette dans les 
bras de l’enseignante sans 
s’exécuter. L’enseignante 
lui rend alors son étreinte 
et demande à d’autres 
enfants de croiser les bras 
alors que la cloche sonne 
encore. 

 
L’élève sonne la cloche. Les 
enfants ne s’exécutent pas tout 
de suite (Ne croisent pas tous 
les bras). 
 
Certains élèves croisent alors 
les bras également. 
 
 
 
 
 
 
 
 
La petite fille lâche 
l’enseignante et ne croise pas 
les bras. 

 
 
Tableau des 
pincettes : bleu 
– vert – orange 
– rouge mis en 
évidence dans 
la classe. 
 
Sens donné à 
la cloche.  

 
« Alors, tu peux lui 
descendre sa pincette ». 
 
 
« C’est pour ça qu’on lui 
descend sa pincette. » dit 
l’enseignante en partant 
plus loin vers la 
bibliothèque. 

Une enfant crie à travers la salle 
qu’un copain a fait une bêtise. 
 
Un autre enfant crie « Il a dit 
« péter », il a dit « péter » »  
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11.4.4. Grille d’observation dans la classe de l’enseignante D 

 

 Faits, actes de 
l’enseignante Faits, actes des élèves 

Dispositifs visuels/ de 
référence qui ont été 
instaurés –mais nous 
ne savons pas s’ils 
sont nés d’un accord 
explicite entre les 
élèves et l’enseignante, 
d’un accord implicite 
(contrat didactique) ou 
d’un parti mais nous 
ignorons lequel. 

Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec les 
concepts de :  
 
Difficulté et 
problème 
 

L’enseignante a dû 
répéter les consignes 2 
fois car certains élèves 
n’étaient pas attentifs 
aux consignes. Lors de 
la 2ème fois 
l’enseignante a monté 
le ton. 
Elle s’est mis face aux 
élèves, dos droit. 

Certains élèves 
regardaient ailleurs 
lorsque l’enseignante a 
expliqué la 1ère 
consigne. 
 
 
 

Néant 

Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec la 
dimension du concept 
de difficulté : 
 
Remise en question 

Un des élèves n’avait 
pas sa paire de ciseaux 
et affirmait que c’était 
l’enseignante qui lui 
avait pris sa paire. 
L’enseignante a nié 
deux fois les dires de 
l’élève puis s’est 
rendue compte que 
c’était finalement bien 
elle qui l’avait. Elle 
s’est excusée auprès de 
l’élève. Ce moment de 
remise en question a 
été fait devant les 
élèves. 

L’élève affirmait à 
l’enseignante que 
c’était elle qui avait 
pris sa paire de 
ciseaux.  
 
 
 
 
 
 

Néant 

Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec la 
dimension du concept 
d’autorité :  
 
Obéissance 

Les élèves discutaient 
entre eux. 
L’enseignante a fait 
comprendre qu’elle 
attendait le silence 
pour expliquer la 
consigne en se posant 
contre son bureau, bras 
croisés et en ne parlant 
plus. 

Les élèves discutaient 
entre eux après avoir 
exécuter l’une des 
consignes. 
 
 
 
 
 
 

 
Néant 
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Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec la 
dimension du concept 
d’autorité : 
 
Place occupée 

L’enseignante était 
très mobile pendant la 
séance. 
 
C’est l’enseignante qui 
donne les consignes. 
 
L’enseignante n’a pas 
montré de réel 
rapprochement avec 
les élèves durant la 
séance. 

L’élève a insisté deux 
fois pour l’histoire du 
ciseau et donc essayait 
de lui faire entendre sa 
version des faits. Il ne 
« forçait » pas 
l’enseignante à 
changer d’avis mais le 
souhaitait. 

Bureau face aux 
élèves. 
 
Aménagement frontal.  
 
Les élèves ont l’accès 
à une partie des 
armoires (où il y a leur 
matériel) 
 
Pas de réelle 
complicité observée 
avec les élèves. 
 
Pas de répartition de 
rôles observée. 

Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec la 
dimension du concept 
d’autorité : 
 
Légitimité de 
l’autorité 

Pour asseoir son 
autorité, l’enseignante 
se met face aux élèves, 
dos droit et hausse le 
ton. 

L’élève a essayé deux 
fois de dire à 
l’enseignante que 
c’était elle qui lui avait 
pris son ciseau mais 
ensuite il l’a crue 
« puisque c’est la 
maîtresse qui a dit 
que… » et il est 
retourné à sa place.  

Les élèves serrent la 
main à l’enseignante 
au début de matinée et 
au début d’après-midi. 

 

Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec la 
dimension du concept 
d’autorité 
 
Application du  
pouvoir 

Rappel à l’ordre : 
L’enseignante a du 
répéter les consignes 2 
fois car certains élèves 
n’étaient pas attentifs 
aux consignes. Lors de 
la 2ème fois 
l’enseignante a monté 
le ton. 
Elle s’est mise face 
aux élèves, dos droit. 

Les élèves, après la 
deuxième intervention 
de l’enseignante ont 
arrêté de parler. 

Règles présentes en 
classe affichées à côté 
du tableau noir. 
Système de 
bonhommes pour le 
comportement. 
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11.4.5. Grille d’observation dans la classe de l’enseignante E 
  

 Faits, actes de 
l’enseignante Faits, actes des élèves 

Dispositifs visuels/ de 
référence qui ont été 
instaurés –mais nous ne 
savons pas s’ils sont 
nés d’un accord 
explicite entre les 
élèves et l’enseignante, 
d’un accord implicite 
(contrat didactique) ou 
d’un parti mais nous 
ignorons lequel. 

Communication 
verbale et non 
verbale en rapport 
avec les concepts 
de :  
 
Difficulté et 
problème 
 

L’enseignante demande 
aux élèves de baisser 
leurs mains. Elle 
explique que les 
consignes sont assez 
claires désormais et 
qu’ils ne devraient plus 
y avoir de questions. 
Deux élèves continuent 
à lever leur main. Elle 
hausse le ton en 
s’adressant à eux. Elle 
leur dit qu’elle vient de 
dire que tout le monde 
devait baisser la main 
et qu’ils devaient 
écouter. 

Deux élèves continuent à 
garder leur main lever 
après qu’elle ait dit à la 
classe de baisser leur 
main. 
 
 

 

Communication 
verbale et non 
verbale en rapport 
avec la dimension 
du concept de 
difficulté : 
 
Remise en 
question 

Néant Néant Néant 

Communication 
verbale et non 
verbale en rapport 
avec la dimension 
du concept 
d’autorité :  
 
Obéissance 

Deux élèves étaient en 
train de discuter 
pendant que 
l’enseignante parlait. 
Elle se lève de sa 
chaise, mains sur son 
bureau et ordonne aux 
deux élèves de se taire. 
Les élèves ont obéi. 

Deux élèves étaient en 
train de discuter pendant 
que l’enseignante parlait. 
 
 
 
 
 

 
Néant 
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Communication 
verbale et non 
verbale en rapport 
avec la dimension 
du concept 
d’autorité : 
 
Place occupée 

L’enseignante était 
assise à son bureau. 
Lorsqu’elle a haussé le 
ton elle s’est levée de 
sa chaise et à poser ses 
mains sur son bureau. 
 
C’est elle qui donne les 
consignes. (« donneuse 
de consignes ») 
 
C’est elle aussi qui 
décide lorsque les 
élèves peuvent venir à 
son bureau. Elle les 
appelle. 

Les élèves ont dans cette 
classe le rôle de 
distributeur.(ex : agendas, 
dossiers etc.) 

Le bureau se trouve 
face aux tables des 
élèves.  
 
Aménagement frontal.  
 
Les élèves ont l’accès à 
une partie des armoires 
(où il y a leur matériel) 
 
Pas de réelle complicité 
observée avec les 
élèves. 
 
Les élèves ont des 
responsabilités dans la 
classe. Les rôles sont 
donc bien définis. (ex : 
arroser plantes, 
vestiaires, distributeurs 
etc.) 

Communication 
verbale et non 
verbale en rapport 
avec la dimension 
du concept 
d’autorité : 
 
Légitimité de 
l’autorité 

L’enseignante se lève 
de sa chaise, hausse le 
ton, pose ses mains sur 
son bureau. 

L’enseignante se tient 
face aux élèves, dos 
droit et hausse le ton. 

 Acte qui montre une non-
reconnaissance d’autorité 
vis-à-vis de 
l’enseignante : 
L’enseignante demande 
aux élèves de baisser leur 
main. Elle explique que 
les consignes sont assez 
claires désormais et qu’ils 
ne devraient plus y avoir 
de questions. Deux élèves 
continuent à lever leur 
main. Elle hausse le ton 
en s’adressant à eux. Elle 
leur dit qu’elle vient de 
dire que tout le monde 
devait baisser la main et 
qu’ils devaient écouter. 

Les élèves serrent la 
main à l’enseignante au 
début de matinée et au 
début d’après-midi. 

Les élèves attendent 
que l’enseignante les 
appelle pour aller à son 
bureau. 
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Communication 
verbale et non 
verbale en rapport 
avec la dimension 
du concept 
d’autorité 
 
Application du  
pouvoir 

Rappel à l’ordre 

Pas de système 
sanction/punition 
proprement établi. 

Deux élèves n’ont pas 
obéi à la règle de se taire 
lorsque l’enseignante 
parle. Elle a donc fait un 
rappel à l’ordre.  Les 
élèves ont tout de suite 
écouté. 

Règles de vie affichées 
sur la porte de la classe. 
Manque de visibilité 
pour les élèves. 

Pas de système 
réellement établi pour 
les sanctions punitions. 
Si au bout de 3 fois 
l’élève n’écoute pas à 
mot dans l’agenda. 

 

 

11.4.6. Grille d’observation dans la classe de l’enseignante F 

 

 Faits, actes de 
l’enseignante Faits, actes des élèves 

Dispositifs visuels/ de 
référence qui ont été 
instaurés –mais nous 
ne savons pas s’is sont 
nés d’un accord 
explicite entre les 
élèves et l’enseignante, 
d’un accord implicite 
(contrat didactique) ou 
d’un parti mais nous 
ignorons lequel. 

Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec les 
concepts de :  
 
Difficulté et 
problème 
 

L’enseignante 
demande au départ aux  
élèves de faire le 
dossier en entier. 
Quelques minutes plus 
tard, un élève vient 
voir l’enseignante à 
son bureau et dit qu’il 
ne comprend rien à ce 
qu’il faut faire. 
L’enseignante s’énerve 
un peu et lui demande 
de lire les consignes, 
que ce n’est pas 
compliqué. L’élève 
retourne à sa place 
puis revient de 
nouveau vers 
l’enseignante env. 10 
minutes plus tard. 
L’enseignante lui 
demande ce qu’il n’a 
pas compris. L’élève 

L’élève en question 
met l’enseignante en 
difficulté puisqu’il 
vient deux fois à son 
bureau par rapport au 
dossier. Il dit qu’il ne 
comprend rien au 
dossier puis il revient 
vers elle env. 10 
minutes pour lui dire 
qu’il ne comprend pas 
cette page. 
 
 
 
 
 

Néant 
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lui montre une page du 
dossier. L’enseignante 
lui répond d’un ton  
agacé qu’il ne fera 
donc pas cette page 
mais que les autres 
oui. 

Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec la 
dimension du concept 
de difficulté : 
 
Remise en question 

Certains élèves ont su 
que cet élève n’avait 
pas à faire cette page 
du dossier. Ils 
demandent donc à 
l’enseignante s’ils sont 
obligés eux de faire 
cette page ou non. Elle 
leur répond que s’ils 
comprennent oui mais 
que sinon ils font juste 
le reste.  Elle regarde 
attentivement la page 
du dossier puis leur dit 
qu’effectivement cette 
page est compliquée et 
qu’ils la feront en 
collectif. 

Lorsque les élèves lui 
demandent s’ils sont, 
eux, obligés de faire 
cette page, cela amène 
l’enseignante à revoir 
cette page du dossier. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Néant 

Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec la 
dimension du concept 
d’autorité :  
 
Obéissance 

Néant Néant 
 

Néant 
 

Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec la 
dimension du concept 
d’autorité : 
 
Place occupée 

Enseignante peu 
mobile. Reste assise 
très souvent à son 
bureau. 
C’est elle qui donne 
les consignes. 

Élève qui insiste par 
rapport au dossier. Il 
dit qu’il ne comprend 
pas le dossier puis une 
page du dossier. 
Essaie d’obtenir de 
l’enseignante un 
compromis à ne pas 
faire la page. Il réussit. 

Bureau face aux 
élèves. 
Aménagement frontal.  
 
Les élèves ont l’accès 
à une partie des 
armoires (où il y a leur 
matériel) 
 
Pas de réelle 
complicité observée 
avec les élèves. 
Pas de répartition de 
rôles observée. 

Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec la 
dimension du concept 
d’autorité : 
 
Légitimité de 

Néant Néant 

Les élèves serrent la 
main à l’enseignante 
au début de matinée et 
au début d’après-midi. 
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l’autorité 
Communication 
verbale et non verbale 
en rapport avec la 
dimension du concept 
d’autorité 
 
Application du  
pouvoir 

Néant Néant 

Règles non présentes 
sous format papier en 
classe.  
 
Agendas si insultes ou 
violences. 
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11.5. Tableau de présentation des difficultés liées à l’autorité des enseignantes ayant 
participé à la recherche. 
 

 

Différentes 
difficultés 
rencontrées lors 
d’une difficulté 
en gestion de 
classe 

Description Paroles et observations des enseignantes 
interviewées 

1 

Ne pas savoir 
comment 
imposer son 
autorité : par 
quel moyen ?  
 

L’enseignante manque de 
concret. Elle pense que 
l’autorité s’instaure avec des 
astuces et des « manières de 
faire ». Elle est à la recherche 
(ou dans l’attente) de la 
méthode « miracle ». En 
attendant de trouver « le truc », 
l’enseignante n’est pas 
pleinement épanouie dans son 
autorité. Son statut ou certains 
dilemmes peuvent la placer dans 
un mal-être ou une gêne, que les 
élèves peuvent alors interpréter 
comme une faiblesse. 

Enseignante F ; ligne 8 : 
 
« Ou alors ce que j’avais appris dans mon 
apprentissage c’est de dire le prénom 
d’un élève un peu fort ça fait que tout le 
monde s’arrête. Ils vont être à l’écoute de 
ce qui se passe. Donc voilà plusieurs 
techniques… » 

2 

Mauvaise 
qualité de 
travail. 
 

L’enseignante fait « la police » 
et ne peut pas jouer ce qu’elle se 
représente être « son rôle de 
maîtresse », à savoir : enseigner 
des notions aux élèves. 

Enseignante A ; ligne 32 : 
 
«  Ah oui oui oui ! Alors là bien sûr ! Je 
pense que quand tu as des difficultés… 
hum… tu mets l’accent sur d’autres 
choses. Des fois, ta planification passe à 
la trappe ! Parce que, t’as du passer trois 
heures à faire la police quoi ! » 

3 

L’enseignante 
est fatiguée de 
devoir toujours 
rappeler à 
l’ordre les 
élèves. 
 

La patience est alors une qualité 
mise à l’épreuve. Les rappels 
répétitifs sont jugés 
« énergivores ». 
Il arrive à l’enseignante de ne 
pas tenir ce qu’elle avait dit 
dans son discours aux élèves par 
lassitude.  
Il se peut également qu’elle 
perde patience et entre alors 
dans un état d’énervement en 
faisant preuve d’agacement ou 
de colère. 

Enseignante E ; ligne 4 : 
 
« Aussi ce qui n’est pas évident pour moi 
c’est de dire à un élève par exemple 
STOP et ensuite de maintenir le stop… 
Des fois je laisse couler. » 
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4 

Manque 
d’obéissance 
(volontaire) des 
élèves. 
 
Sentiment 
d’agression 
 
La peur 
 
Le sentiment 
d’impuissance 

 
Lorsqu’un élève connaît une 
règle (il ne s’agit pas d’un oubli) 
mais ne la respecte pas. 
L’élève résiste à l’autorité ou 
fait preuve d’insolence. 
L’enseignante se sent « testée » 
dans son autorité. 
L’enseignante peut alors vivre 
plusieurs ressentis, isolés ou 
non, certains pouvant en 
entrainer d’autres : 
 
Le premier peut être un 
sentiment d’agression, auquel 
l’enseignante répond en 
défendant son autorité. 
Sentiment plus ou moins fort en 
fonction des personnes que le 
conflit implique (la classe est-
elle le public ? Que va-t-elle 
conclure de la réaction adoptée 
par l’enseignante ? A qui va-t-
elle accorder l’autorité ?) 
 
L’enseignante peut aussi vivre 
la peur de perdre son autorité 
face à la classe. Angoisse liée au 
fait que la classe n’accorde plus 
de valeur à nos propos. 
L’enseignante ne peut alors plus 
garantir la sécurité des élèves 
(danger physique à la gym par 
exemple), leur bien-être, leurs 
apprentissages… 
 
Enfin, il peut s’agir d’un 
sentiment d’impuissance, vécu 
par l’enseignante lorsqu’elle se 
sent dépassée, son autorité n’est 
pas respectée. Elle ne trouve 
plus sa place dans sa classe. Son 
autorité n’est pas (ou plus) 
reconnue. Ne pas réussir à 
calmer l’élève à obtenir le 
silence... Se sentir démunie.  

Enseignante C ; ligne 44 : 
 
« Là il était dans le défi de l’autorité : « à 
dire : non je ne veux pas faire ça ! Je ne 
veux pas m’asseoir ! ». Et puis il a 
commencé à, pas m’insulter mais il me 
traitait de « bonhomme de neige » de 
« Banane pourrie » et puis ce qui s’est 
passé c’est qu’il a trouvé l’appui chez une 
copine. Ils s’encourageaient l’un l’autre 
pour me dire des bêtises. Et je leur ai dit : 
« vous n’êtes pas en train de vous 
comporter comme des élèves », mais leur 
faire prendre conscience de leur 
comportement, ça n’a pas marché. La 
sanction, ça n’a, ça n’a… […] Je les ai 
envoyés à leur place et ils ne voulaient 
pas y aller, alors je les ai amenés à leur 
place : ils ne voulaient pas y rester ! Ils 
ont commencé à lancer des choses dans la 
classe, taper les copains à côté de qui ils 
étaient. […] mais l’autre a commencé à 
me taper en me disant : « Nan mais je ne 
veux pas ! C’est pas toi qui décide ! ». Là, 
tu ne sais plus quoi faire ! » 
 
Enseignante C ; ligne 74 : 
 
« J’aime bien l’idée que mes élèves 
puissent dans un collectif prendre ma 
place pour expliquer un jeu. J’aime bien 
laisser mon rôle UN PETIT MOMENT. 
Mais il y a des enfants qui décident de 
« quand » ils prennent mon rôle et 
combien de temps… L’élève en question, 
il dit même et il le dit plusieurs fois : « Je 
suis le roi du monde ! »» 
 
Enseignante D ; ligne 12 : 
 
« Et puis ils ont commencé à tous parler 
en même temps et même si je leur disais 
de se taire ils continuaient de parler. Ils ne 
m’écoutaient pas. J’avais l’impression 
d’être transparente en fait et de n’avoir 
aucune prise sur eux. » 

5 

Volonté 
insatisfaite 
d’avoir une 
classe idyllique 
et sage qui 
n’existe pas. 

L’enseignante a une 
représentation de la classe 
qu’elle voudrait « tenir ». Même 
si elle fait autorité, cela n’est 
pas suffisant car sa 
représentation de la classe est 
plus « sage » encore. 

Enseignante B ; ligne 18 : 
 
« Faut pas se stresser. La classe parfaite 
qui écoute tout le temps et qui est très très 
sage c’est idyllique, c’est pas 
possible… » 
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6 

Impossibilité de 
gérer à la fois 
l’élève qui cause 
la difficulté et le 
groupe classe. 
 

 
Trouver un compromis qui ne 
convient pas toujours à 
l’enseignante comme : écarter 
ou occuper l’un pour gérer 
l’autre. 

Enseignante B ; ligne 28 : 
 
« Je l’ai mal vécu parce qu’après / bah / 
faut gérer ton collectif plus l’élève qui est 
là-bas. J’ai donné du travail à mes élèves 
pour pouvoir aller la calmer si tu veux ! » 

7 

Le poids du 
regard des 
parents et des 
collègues sur 
l’autorité de 
l’enseignante… 
 

 
… qui l’empêche d’agir comme 
elle le souhaiterait ou qui la fait 
douter de ses capacités par 
rapport à son autorité. La vision 
que l’enseignante a d’elle-
même. 

Enseignante A ; ligne 261 : 
 
« T’as une manière de faire, et puis quand 
tu arrives dans un établissement, bah peut 
être que toutes les autres collègues, elles 
font les pincettes ! Et puis toi tu arrives, 
et on te dit : « je ne vois pas pourquoi tu 
ne fais pas les pincettes ? » Tu dois quand 
même, tu vois, te positionner par rapport 
à quelque chose. […] 
Par exemple, tu vas à la gym ! Tu croises 
une collègue / Ta classe elle est 
complètement… Tu vois quoi : ils 
parlent, ils crient, ils se tapent dessus… Je 
veux dire // t’auras honte ! Tu te dis 
« qu’est-ce qu’elle va penser ?» et je 
trouve que des fois / c’est pas évident ! » 

8 

L’importance 
accordée à 
certaines 
valeurs  
 

L’enseignante ne veut pas 
abandonner certaines de ses 
valeurs même si elle a 
conscience que sa pratique 
dysfonctionne. Dans cette 
situation on observe l’influence 
de la morale de l’enseignante 
sur sa pratique, son envie de 
s’apparenter ou de ne pas 
s’apparenter à un modèle, le 
jugement qu’elle a d’elle-même. 
 
Si le jugement que l’enseignante 
a de sa propre autorité est 
médiocre alors il se peut même 
que celle-ci connaisse un 
sentiment de culpabilité (« ma 
classe ne fonctionne pas à cause 
de moi ») 

Enseignante C ; ligne 8 et 36 : 
 
« Par rapport à mes valeurs, aussi par 
rapport à ce que j’ai dit : que c’est 
important que les choses soient 
expliquées. […] Après tu vois j’imagine 
aussi une maîtresse un peu plus sévère qui 
est TAC ! TAC ! (Trace un carré avec 
ces mains), moi je ne serais jamais une 
maîtresse comme ça ! Parce qu’il y a une 
question de personnalité qui est hyper 
importante ! Je ne serais jamais ce genre 
de maîtresse là, ça ne correspond pas à 
mes valeurs, c’est pour ça que je me 
cherche encore beaucoup. » 

9 La classe. 
 

L’enseignante trouve la classe 
problématique. Les élèves sont 
jugés difficiles. Ce statut est 
alors justifié ou excusé par ou 
pour différentes raisons. 

Enseignante D ; ligne 32 : 
 
« Y a une part du fait que la classe est 
difficile et que ce n’est pas la faute de 
mon manque d’autorité. La classe EST 
difficile. » 

10 

Sentiment de 
peine, de 
déception suite 
à une volonté 
insatisfaite 

L’enseignante accorde beaucoup 
d’importance à l’affectif et 
attend un retour des valeurs 
qu’elle montre à ses élèves. 
Lorsqu’ils ne le lui donnent pas, 

Enseignante B ; ligne 42 : 
 
« Alors vu que c'est ma première classe, 
je suis quand même très attachée à eux. Je 
pense que je ne les oublierai jamais. […] 
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d’établir une 
relation 
mutuelle (de 
respect, de 
confiance, 
etc…) 

l’enseignante est affectée. Et je pense que j'ai quand même une 
place très importante pour eux aussi. […] 
Non, pour les premières, je pense que j’ai 
vraiment une place particulière. […] pour 
moi aussi ils sont très importants. […] 
C’est ma première année donc je vais me 
souvenir c'est sûr ». 

11 

Ne pas savoir ou 
placer la limite 
dans le 
comportement 
des élèves. 
 

L’enseignante ne sait pas 
comment agir parce qu’elle ne 
sait pas si l’élève a été « trop 
loin » ou non. Elle ne veut pas 
réagir de manière démesurée 
mais se retrouve en opposition 
avec ce qu’elle avait dit en 
théorie dans son discours. 

Enseignante E ; ligne 4 : 
 
« La première difficulté pour moi en 
début d’année c’est où placer la limite 
dans leur comportement. Qu’est-ce-que 
j’accepte et qu’est-ce-que je n’accepte 
pas ? » 
 

 


