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1. Introduction 

1.1. Motivations et choix du sujet 

Si notre choix s’est tourné vers la gestion de classe, c’est qu’elle représente pour nous le pilier 

de la profession enseignante. En effet, durant notre parcours académique, nous avons été 

sensibles au fait que c’est l’une des conditions sans laquelle l’enseignement ne serait pas 

possible. Ceci pourrait s’expliquer par le fait que l’enseignement ne se réduit pas à la 

transmission des savoirs, mais que c’est un ensemble de pratiques qui comprend également la 

gestion de classe. Au 19e siècle, dans un enseignement traditionnel, les enseignants géraient 

leurs classes dans le respect de la discipline. Ils incarnaient le modèle à suivre qui était celui 

de la rigueur et du travail bien fait. Ils détenaient ainsi le pouvoir au sein de la classe et 

récompensaient ou punissaient les élèves selon leurs comportements. La punition pouvait se 

concrétiser en pensums, en une mise au coin avec un bonnet d’âne, par des arrêts et même 

parfois, en châtiments corporels, même, si dans le canton de Vaud, ceux-ci étaient interdits 

depuis la première loi scolaire de 1806.  

Aujourd’hui, le terme de sanction a fait progressivement son apparition dans les textes 

législatifs et a remplacé celui de la punition1. Dans les ouvrages de pédagogie, l’enseignant-e 

ne devrait plus détenir seul-e le pouvoir mais au contraire, il/elle devrait rendre sa classe plus 

participative et encourager les élèves à prendre part à certaines décisions. Son pouvoir ne 

devrait plus reposer sur la coercition, mais sur une autorité acceptée et reconnue par les élèves. 

En gestion de classe, c’est l’idée de tisser un contrat de confiance entre l’enseignant-e et 

l’élève, en établissant une relation pédagogique sereine basée sur des règles de vie connues de 

tous, qui, en cas de non-respect ont également des conséquences connues de tous. De ce fait, 

les règles de vie de la classe sont plutôt à co-construire qu’à imposer. Cela permet à chaque 

élève de connaître les sanctions qui découlent lorsqu’il/elle arbore un comportement 

répréhensible.  

Durant notre parcours académique, nous avons compris, grâce aux apports des modules en 

gestion de classe, que cette dernière n’est pas uniquement liée à l’autorité que détient le/la 

maître-sse. En effet, la gestion de classe est une condition qui permet aussi de mettre en 

œuvre un savoir vivre ensemble. 

                                                 
1 La punition se définit comme ce que l’on fait subir à quelqu’un lorsqu’il a commis une faute. Elle est une 

réaction à la faute. La sanction est la conséquence connue à un acte répréhensible. 
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Grâce à la formation en alternance que propose la Haute Ecole Pédagogique Vaud (HEPL), 

nous avons d’une part pu constater qu’il y a de nombreuses pratiques concernant les sanctions 

(ou mesures préventives pour réguler le bien vivre en classe).  

Puis, d’autre part, nous avons pu observer dans nos places de stage, que malgré les 

possibilités qui sont offertes, la punition reste prépondérante. C’est donc à partir de nos 

observations et des savoirs que nous avons acquis, que notre questionnement a débuté. Outre 

ce premier constat, nous avons remarqué que le terme de « punition » ne figure plus dans le 

cadre prescrit de la profession enseignante, la Loi sur l’Enseignement Obligatoire (LEO). Le 

terme de « sanction disciplinaire » y est désormais privilégié. 

Un grand nombre d’auteurs se sont penchés sur la question de la sanction éducative. De ce 

fait, nous avons pu constater qu’il existe des gestes professionnels qui ne relèvent pas d’une 

action punitive mais qui vont, au contraire, encourager une prise de conscience de l’élève. En 

effet, ces gestes ont pour objectif de placer ce dernier dans une posture réflexive où il saura 

quelles sont les conséquences qu’il/elle encourt.  

Nous avons néanmoins remarqué que les mesures punitives sont pourtant encore très 

présentes dans les classes. Nos observations à ce sujet nous ont amenées à nous questionner 

sur les raisons qui poussent encore les enseignant-e-s à utiliser de telles pratiques.  

Ainsi, nous avons décidé d’observer les pratiques réelles, puis d’analyser les divers gestes de 

la vie quotidienne en classe lors de perturbations dues à des comportements répréhensibles. 

Nous avons également mené ce travail à travers le discours que l’enseignant-e arbore qui, 

nous en faisons l’hypothèse, peut être biaisé par les contraintes sociales ou simplement les 

réalités du terrain en corrélation avec leurs pratiques réelles. Nous avons ensuite confronté les 

pratiques déclarées et les pratiques réelles des enseignant-e-s. Nous faisons l’hypothèse que si 

les punitions sont encore utilisées, cela est peut-être dû au fait que les enseignant-e-s ne 

seraient pas suffisamment outillé-e-s pour la mise en œuvre de pratiques différentes. 

En effet, si les punitions sont encore utilisées, nous souhaitons questionner le but recherché 

avec leur mise en pratique : les enseignant-e-s font-ils/elles une différence entre la sanction et 

la punition ? Quels types de comportements entraînent une punition/une sanction ? Est-ce que 

la gravité du comportement influence l’enseignant-e à donner une punition/une sanction ? À 

quel moment donne-t-on plutôt une sanction qu’une punition ou le contraire ? La punition est-

elle le résultat d’un geste professionnel qui n’a pas été pensé en amont ? Les enseignant-e-s 
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usent-ils/elles d’autres méthodes que la punition et la sanction ? Le degré de la gravité de 

l’acte influence-t-il la gestion des perturbations dues à des comportements inappropriés ? 

2. Contextualisation  

Dans le but de situer la thématique de notre projet, nous allons d'abord présenter un historique 

de l'évolution de la punition à la sanction, tout en abordant le métier de l’enseignant-e tel-le 

qu'il/elle était autrefois. Finalement, nous traiterons du rôle éducatif de l'enseignant-e de nos 

jours. 

2.1. Historique 

Historiquement, il y a deux définitions du terme « discipline » qui permettent de mieux 

comprendre ce concept dans le domaine scolaire. Jusqu’à la fin du 19e siècle, le terme de 

« discipline » désigne : « […] l'ensemble des règles et des influences au moyen desquelles on 

peut gouverner les esprits et former les caractères. » (Ferdinand Buisson, 1911, para. 2). Ce 

n’est pas avant le 20e siècle, que le sens du concept évolue et désigne également les matières à 

enseigner. L’adoption de cette nouvelle définition de « discipline » va permettre de mettre en 

évidence les changements qui se font dans l’enseignement primaire et secondaire. « On veut 

désormais discipliner : ‘discipliner l’intelligence des enfants, cela forme l’objet d’une science 

spéciale qui s’appelle la pédagogie.’» (Chervel, 1988, p.62). Le deuxième sens du terme 

« discipline » (matière d’enseignement) et le concept « discipline » vont de pair avec la 

disciplinarisation des savoirs et se formalisent dans les usages vers 1930. 

Depuis les premières ordonnances générales sur l’école édictées au 17e siècle en Suisse (en 

1616 à Berne, en 1628 à Aarau, en 1637 et 1684 à Zurich), l’enseignement s’organise au 

niveau cantonal. Ces ordonnances permettaient alors de réglementer divers éléments liés à la 

scolarité qui devient progressivement obligatoire, tels que sa durée ou encore les contenus 

enseignés. Les règles étaient claires et ainsi les parents récalcitrants pouvaient même en 

arriver à être eux-mêmes sanctionnés. 

Par exemple, prenons un extrait du règlement des écoles du Pays de Vaud édicté en janvier 

1676 par Berne, alors canton souverain possédant les terres vaudoises. 
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Ce que l’on peut lire est : 

Dans les premières années suivant la conquête du Pays de Vaud, Berne se préoccupe du 

maintien des écoles latines dans les chefs-lieux de bailliage et de l’établissement d’écoles de 

théologie à Berne et à Lausanne. 

Au début du 17e siècle, le Conseil s’inquiète du grand nombre de procédures de sorcellerie 

au Pays romand. Ayant reçu deux propositions, ou bien de créer davantage de postes de 

prédicants ou bien d’installer des schüll-undt lhermeister…an nottwendigen orten, il préfère 

la deuxième solution. À cette fin, le 16.5.1609, les baillis romands reçoivent ordre de faire 

une enquête dans les communes. Ils rapporteront notamment quelles localités sont déjà 

dotées de maîtres d’école et où il conviendrait de créer des nouveaux postes. De plus, ils 

chercheront à savoir dans quelle mesure les communes seraient disposées à contribuer à la 

rémunération d’un maître d’école. Cependant, cette initiative ne semble pas avoir eu de 

résultats immédiats.  

Dans le règlement du 12.4.1616, qui porte le titre reformation und ordnung der schulen der 

stadt und landschafft Bern, le Conseil exige l’établissement d’une école primaire dans 

chaque paroisse du Pays allemand et du Pays romand. Il accompagne cette initiative de 

quelques règles, décrétant notamment que la fréquentation de l’école est une obligation 

générale pour tous les enfants. Le but de l’enseignement est d’apprendre les éléments 

principaux de la religion. À cette fin, il faut apprendre à lire et il faut connaître le catéchisme 

par cœur. Les élèves plus avancés sont initiés à l’écriture et au calcul. La teneur de ce 

règlement sera reprise par les christenliche mandaten, ordnungen und satzung du 27.2.1628. 

Mais il paraît que ni l’un ni l’autre de ces édits aient contribué à faire progresser 

l’enseignement primaire dans les bailliages romands.  

Le 14.8.1675 une nouvelle ordonnance destinée au Pays allemand réglemente d’une façon 

plus détaillée les obligations des maîtres d’école, des enfants et des parents. Une version 

française adaptée aux besoins du Pays romand, suivra une année plus tard. (Boucard, 1938, 

p.464, repéré à : https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/VD_C_1/index.html#p_464). 

En termes de gestion de comportements divergents dans les classes, aucun règlement officiel 

n’était édicté. Cependant, nous pouvons lire dans l’ouvrage de Boucard que l’« on s’en 

remettait habituellement à la discrétion du curé ou du régent » (p.128). Ainsi, jusqu’au début 

du 19e siècle, le concept de discipline reste fortement lié à l’idée de punition. L’école faisait 

peu appel aux récompenses, mais avait des méthodes punitives comprenant également le 

https://www.ssrq-sds-fds.ch/online/VD_C_1/index.html#p_464
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châtiment corporel, tel que la verge et le fouet. Bien que les exceptions étaient rares, elles 

existaient néanmoins.  

On peut par exemple parler de mesures préventives. Bien que celles-ci aient commencé 

seulement dans les collèges, elles sont arrivées dans les écoles primaires dès le début du 19e 

siècle. Un rapport de 1826 en témoigne : 

En remplacement (de la distribution des prix), pour produire et animer l'émulation, on 

distribue une fois ou deux dans la semaine, à chaque élève, une carte imprimée avec 

vignettes, qui porte le rang ordinal qu'il occupe dans sa classe, soit leçon respective.  

Cette carte sert de bulletin pour les parents qui, lorsqu'ils sont soigneux et désireux du 

progrès de leurs enfants, leur demandent à leur retour à la maison ce signe de leur mérite : ce 

qui pique vivement l'émulation de ceux-ci, lorsqu'ils aperçoivent que leurs parents apprécient 

autant qu'ils le doivent ce témoignage flatteur ou désavantageux à leurs enfants. (Boucard, 

1938, p.130) 

C’est donc dès le début du 19e siècle que le châtiment corporel est peu à peu remis en 

question. Comme nous le voyons dans l’article 26 du règlement d’application de la première 

loi scolaire édictée par le Petit Conseil du canton de Vaud (1806, article 26) « les maîtres 

devront traiter leurs écoliers avec douceur, et s’abstenir de tout comportement et de toute 

violence, lorsqu’ils seront appelés à les corriger ». Ainsi, au cours du 19e siècle, il ne s’agit 

plus de meurtrir le corps de l’élève, mais de tendre à son isolement. Des pratiques telles que la 

mise à l’écart et le port du bonnet d’âne y font référence. De plus, l’apparition des pensums et 

des gestes graphiques répétés sont utilisés en guise de punition. Notons ici que cette méthode 

a été interdite en France en 1890, bien qu’elle continue d’être pratiquée encore aujourd’hui. 

Dès les années 1900, dans les lois et les règlements, les punitions se précisent. Le règlement 

de l’enseignement genevois édicte les punitions en usage dans les écoles qui sont : les 

mauvaises notes, la retenue après la séance et la comparution de l’enfant accompagné de ses 

parents devant l’inspecteur. (Art. 104 du Règlement de l’enseignement primaire, Genève, 

1900, p.25, cité par Marchesini, 2010, p.19). 

Cependant, à cette période, le terme de punition est toujours existant. On retrouve ce terme 

dans le Règlement d’application de la loi scolaire du 12 juin 1984, à l’article 182. Néanmoins, 

nous constatons que la punition doit viser à l’éducation de l’enfant et être proportionnelle à la 
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faute commise. Il faudra attendre l’entrée en vigueur de la LEO en 2013, pour que le terme de 

punition disparaisse au profit de celui de la sanction disciplinaire. 

Au cours du 19e siècle, apparaissent les écoles primaires, qui sont, dans la mesure du possible, 

mixtes dans le canton de Vaud ; elles sont parfois appelées écoles élémentaires ou 

communales et ont pour mission de donner à tous les élèves une formation de base. Les 

enfants étant dans leur 6e ou 7e année sont alors admis pour une scolarité d’une durée de 

quatre à six ans.  

Il semble que le plus grand changement dans les pratiques punitives enseignantes est le 

passage du rôle de l’éducateur-rice à celui d’enseignant-e, personne qui n’est plus seulement 

présente pour inculquer certaines mœurs à l’élève, mais qui se trouve dans la transmission de 

nouveaux savoirs de manière pédagogique : « Jusque-là, on inculquait. On veut désormais 

discipliner [discipliner l’intelligence]. » (Chervel, 1988, p. 62).  

Or, actuellement, nous avons pu observer dans nos différentes places de stage que le recours à 

la punition existe encore, bien que les avis restent partagés. Comme le dit Beck (2013) « Pour 

l’infinie majorité des adultes, la punition n’a jamais été pensée dans une visée sadique et 

maltraitante – mais au contraire dans la croyance que de ce mal sortirait le bien, de cette 

souffrance surgirait un agir juste et droit » (p.27). En effet, comme nous avons pu le lire, la 

punition peut être définie comme un acte visant à punir le plaisir que le coupable a pris mais 

pas l’acte en soi (Blin, 2011).  

2.2. Enseignant-e tel-le qu’il/est est vu-e aujourd’hui dans son rôle éducatif  

Selon Rey (2004) « quand on est enseignant, ce qui peut être perçu comme rupture du sens 

qu’on donne au monde, c’est tout ce qui vient contrecarrer le projet de faire apprendre » 

(p.42). En effet, l’enseignant-e peut être confronté-e à des situations allant à l’encontre de 

l’enseignement à proprement dit ou, qui compliquent son travail telles que : l’indiscipline, des 

troubles multiples, des contraintes temporelles, le stress généré par un programme à suivre, le 

regard de ses collègues, la pression sociale, etc. Les enseignant-e-s ont donc une multitude de 

tâches qui les incombent. 

De plus, l’institution scolaire est un milieu qui ne cesse de se réformer. Richoz (2013) parle 

de crise de confiance des enseignant-e-s pour décrire le conflit identitaire vécu par certain-e-

s : celle de l’autorité et de l’identité professionnelle. Dans son ouvrage « Gestion de classes et 

d’élèves difficiles », il écrit : « Dans le monde de l’enseignement, cette crise de confiance 

s’explique notamment par le fait que, depuis plus d’une trentaine d’années, les enseignants 
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ont été déstabilisés, voire malmenés, par les diverses réformes qui ont déferlé sur l’école et 

l’éducation en général » (p.111).  

En effet, nous avons déjà pu assister dans le canton de Vaud à l’harmonisation dans les degrés 

scolaires, au changement des voies (VSO, VSG, VSB au profit de VG et VP), à plusieurs 

transformations dans les Moyens d’Enseignement Romands (MER) ainsi que l’apparition des 

Épreuves Cantonales de Références (ECR). 

Souvent dépréciée, la profession enseignante véhicule de nombreux stéréotypes. Quel-le 

enseignant-e n’a-t-il/elle jamais entendu : « Quelle chance tu as d’avoir autant de vacances ! », 

« Tu ne travailles pas, tu corriges des dessins et tu finis à 15 heures ».  

Or, il y a une certaine distance entre ce qui est prescrit et la réalité. Le métier d’enseignant-e 

n’est pas seulement régi par des prescriptions. En effet, les enseignant-e-s sont influencé-e-s 

de toutes parts : tant par leurs valeurs, que par une pression sociale.  

Cette dernière tend à concevoir le professionnel comme étant une personne irréprochable et il 

se retrouve donc à devoir défendre sa profession dans une idée dualiste (soit correspondre à 

l’image que la société a de l’enseignant-e ou de se construire sa propre identité 

professionnelle). De plus, sur son lieu de travail, l’enseignant-e est constamment sollicité-e 

« débouchant concrètement sur des dilemmes professionnels : passer plus de temps à 

collaborer avec les autres agents tout en focalisant sur l’apprentissage des élèves, favoriser 

l’intégration des EHDAA – élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou 

d’apprentissage – tout en assurant la réussite des groupes réguliers, participer aux activités 

parascolaires, tout en luttant contre l’échec en classe, enseigner des compétences transversales 

et valoriser l’apprentissage des savoirs spécifiques. » (Tardif, 2014, p.10).  

À ce nombre de différents rôles que l’enseignant-e doit adopter, s’ajoute la pression sociale : 

Les écoles républicaines, laïques et nationales nées au tournant des XIXème siècle et XXème 

siècle ont généralement combattu les écoles religieuses, mais elles se sont placées, elles aussi, 

sous le règne de principe sacré, ce qui ne veut pas dire seulement religieux. Le sacré était 

celui de la nation nouvelle à construire, celui de la science et de la raison et ces écoles ont 

voulu former des citoyens de la même manière que les écoles religieuses voulaient former 

des chrétiens. (Dubet, 2010, p.21). 

S’additionne à cela le fait que les parents sont conscients des enjeux qui sont liés à la réussite 

scolaire. En effet, la plupart d’entre eux sont détenteurs de diplômes et sont donc conscients 
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https://public.tableau.com/profile/haute.cole.p.dagogique.vaud#!/vizhome/FiliereEnseignementprimaire/Evolutiondepuis2006  

qu’un parcours scolaire plutôt élevé débouchera sur un parcours professionnel ayant plus de 

possibilités pour leurs enfants. Nous sommes donc passés d’une vision où le parent 

encourageait son enfant à suivre ses traces à celle d’une éducation basée sur la réussite et où 

l’importance de faire des études se fait ressentir.  

Ce changement de positionnement entraîne en conséquence une implication plus importante 

de la part des parents dans la mission éducative, au côté de l’école et de l’enseignant-e. Ceci 

peut également représenter une pression supplémentaire à assumer pour le/la professionnel-le, 

qui pourrait voir son rôle remis en question et ébranlé. 

Au vu des nombreuses charges qui pèsent sur les enseignant-e-s, il peut s’avérer prévisible 

que certain-e-s d’entre eux/elles craquent sous le poids de toutes ces contraintes. 

Un aspect, qui n’a pas manqué de nous surprendre, est le pourcentage élevé de jeune-s 

enseignant-e-s qui mettent un terme à leur carrière dans les cinq premières années de fonction. 

Selon l’Office Fédéral de la Statistique, ce taux avoisine les 20%2. Malgré ce constat alarmant, 

les bancs des Hautes Écoles Pédagogiques ne désemplissent pas !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2  Repéré à : https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-

travail/actifs-occupes/mobilite-professionnelle.assetdetail.3022263.html  

https://public.tableau.com/profile/haute.cole.p.dagogique.vaud#!/vizhome/FiliereEnseignementprimaire/Evolutiondepuis2006
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/actifs-occupes/mobilite-professionnelle.assetdetail.3022263.html
https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/activite-professionnelle-temps-travail/actifs-occupes/mobilite-professionnelle.assetdetail.3022263.html
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Pour les enseignant-e-s qui survivent à ce premier cap, il n’en reste pas moins que pour 

eux/elles la profession enseignante reste complexe. Il ne s’agit pas seulement d’enseigner des 

savoirs mais il y a d’autres aspects à prendre en considération tels que : l’administratif, la 

gestion de classe, la collaboration ou encore les lois et les règlements. Conscient-e-s de ces 

points, il se pourrait que l’enseignant-e ait parfois des manquements. Par exemple, punir sous 

l’effet de l’impulsivité ou dans des cas plus graves, ne pas respecter certaines règles comme 

sortir un élève de la classe et ne plus le surveiller.  

Une ressource de l’enseignant-e peut résider dans la formation qu’il/elle a suivi, au sein de 

laquelle, il/elle a pu développer des stratégies pour faire face à diverses situations, la gestion 

de l’indiscipline étant l’une d’elles. De plus, au sein des établissements scolaires, il est 

judicieux de pouvoir s’appuyer sur des personnes expérimentées telles que nos collègues. 

Malgré les potentielles difficultés, nous restons donc positives face à l’exercice de cette 

profession et aimons donc à croire que, comme le dit Philippe Meirieu (2014) « […] il y a un 

‘reste’. Une dimension cachée, à la fois très personnelle et très universelle, qui touche au cœur 

même du ‘ projet d’enseigner’ » (p.11). 

Malgré la pression sociale, nous faisons le pari que cette « dimension cachée » est l’élément 

qui motive le/la professionnel-le-e à donner chaque jour le meilleur de soi-même. 

3. Problématique 

3.1. Question de recherche 

Le but de cette recherche est de comprendre, à travers la comparaison entre les pratiques 

réelles et les pratiques déclarées, quelles sont les connaissances des enseignant-e-s à propos 

des termes et les concepts de « sanction » et de « punition ». De plus, cette étude nous 

permettra d’analyser les gestes des enseignant-e-s, à savoir ce qui est le plus utilisé : la parole, 

le non-verbal ou les interventions. Notre question de recherche a donc été formulée comme 

suit « Les pratiques déclarées des enseignant-e-s concernant la gestion de la discipline dans 

leur classe du cycle 2 sont-elles en adéquation avec leurs pratiques réelles ? Ces pratiques 

sont-elles respectueuses des élèves et du cadre prescrit ? ». 

3.2. Hypothèses 

Il nous semble que les règles de vie, par leur importance devraient être mises en place dans 

chacune des classes. En revanche, cette action pourrait différer selon les enseignant-e-s, les 

degrés et les établissements (l’imposition, la co-construction, l’affichage et le rappel des 

règles).  
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Concernant les interventions, nous pensons que les enseignant-e-s ne font pas forcément la 

distinction entre les termes de sanction et de punition mais que dans leurs pratiques cette 

différence peut être visible. Ce qui influe l’utilisation de l’une ou de l’autre n’est pas la 

connaissance du terme mais c’est plutôt le comportement répréhensible de l’élève qui va 

conditionner le geste que l’enseignant-e mettra en place. Ce qu’il/elle va décider de donner à 

l’élève va être intimement lié à son ressenti et à son jugement.  

Pour certaines personnes, le fait de perturber la classe ou un moment d’enseignement collectif, 

impacte toute la classe et est donc l’élément qui va déclencher une réaction plus forte. Pour 

d’autres personnes, il s’agira du manque de respect envers autrui qui peut déranger le plus. 

Ainsi, selon la sensibilité de chacun-e, les gestes mis en œuvre pourraient différer. Nous 

pensons par exemple qu’un-e enseignant-e qui est sensible au bruit pourrait avoir tendance à 

donner plus de punitions aux élèves qui parlent. À l’inverse, ce qui pour l’enseignant-e 

pourrait mériter d’être « corrigé » chez un élève pour créer une meilleure ambiance de classe 

pourrait se traduire par une sanction éducative. 

Les difficultés scolaires d’un-e élève pourraient également amener l’enseignant-e à être plus 

tolérant-e face aux comportements répréhensibles, ceci dans la volonté de ne pas « noyer » 

l’élève. Dans la même idée, l’affecte de l’enseignant-e peut l’amener à avoir des 

« chouchous » dans la classe, pour lesquels il/elle se montrerait plus laxiste. Et au contraire, 

prendre en grippe des élèves connus pour être turbulent-e-s.  

Nous pensons également que les différents moments de l’année pendant lesquels un-e 

enseignant-e pourrait être plus tolérant-e ou intransigeant-e est à prendre en compte lors de la 

justification d’une sanction ou d’une punition. En effet, il est, selon nous, fort possible que le 

stress ou la fatigue d’un-e enseignante, influe sur sa manière de réagir face à un 

comportement inadéquat en classe. 

Finalement il est également possible que les années d’expériences puissent transformer la 

manière de gérer la classe et les comportements répréhensibles. Nous faisons l’hypothèse 

qu’un-e enseignant-e chevronné-e pourrait être plus à même de penser la sanction en amont 

qu’un-e jeune enseignant-e. De même que les mesures préventives qui, elles aussi, peuvent 

faire partie du bagage d’un enseignant-e qui a de l’expérience en gestion de classe. 

3.3. Méthodologie 

Nous souhaitons observer la cohérence entre les pratiques réelles et les pratiques déclarées des 

enseignant-e-s, notre choix d’échantillonnage s’est donc porté sur des enseignant-e-s du cycle 
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2, correspondant à la répartition de notre profil de formation. Nous observons alors les deux 

enseignant-e-s avec lesquelles nous travaillons dans nos places de stage respectives durant le 

cinquième semestre. Il s’agit d’une enseignante de 6e HarmoS et d’une autre enseignante de 

7-8e HarmoS. Nous tenons à souligner le fait que nous avons toutes deux eu des conditions 

différentes par rapport à l’observation, ce qui pourrait entraîner un biais.  

En effet, Alice a commencé son stage début août au sein de la classe et a donc pu mener ses 

observations déjà pendant le stage bloc. En revanche, Letizia a intégré la classe à la veille des 

vacances d’octobre. Elle n’a donc pas a été présente durant la semaine de stage bloc et n’a pas 

assisté à l’accueil des élèves au sein de leur nouvelle classe. 

Conformément à la décision n°1023, nous avons mené les entretiens semi-dirigés avec nos 

Praticiennes Formatrices (PraFo) respectives afin de récolter leurs représentations. Puis, au 

sein de nos classes de stage, nous avons observé s’il y a une cohérence entre les pratiques 

réelles et les pratiques déclarées. Lors de nos observations, nous restions en retrait afin 

d'observer la dynamique du groupe classe.  

Les données que nous avons récoltées sont de plusieurs natures. Nous avons commencé par 

un temps d’observation, à l’aide d’une grille déclinée en indicateurs décrits au point 3.3. Nous 

avons demandé l’autorisation à nos PraFo d’avoir à plusieurs reprises, des journées entières 

dédiées à l’observation. Les interviews semi-dirigées nous ont permis tout d'abord de 

comprendre les représentations des enseignantes quant aux termes et aux concepts de punition 

et de sanction. Puis, dans un second temps, ces interviews ont donné des pistes quant aux 

différents niveaux de gravité attribués aux comportements des élèves et nous ont permis de 

classer les réactions (punitions ou sanctions) en fonction de ces transgressions. Les 

observations ont été utiles pour mettre en évidence les pratiques réelles, d’en prendre note et 

de les comparer aux pratiques déclarées.  

Enfin s’il nous avait été possible de filmer le déroulement de la classe, il aurait été intéressant 

de faire une auto confrontation avec l’enseignant-e. Le but n’étant pas de dévaloriser les 

pratiques enseignantes, mais d’analyser avec l’enseignant-e les pratiques réelles et les raisons 

de l’utilisation de certains gestes. 

Les résultats que nous allons analyser par comparaison entre les pratiques réelles et déclarées, 

nous permettront de constater s’il y a un écart entre ce qui est dit et ce qui est fait, puis s’il y a 

                                                 
3 Décision n° 102 sur l’accès aux données du système scolaire à des fins de recherche. 



12 

 

un lien entre certains comportements et les réponses à ces derniers, données par les 

enseignant-e-s. 

3.4. Apports théoriques  

Afin de clarifier notre recherche, nous souhaitons donner quelques définitions des concepts 

que nous utilisons. 

Tout d’abord, nous définissons les pratiques réelles comme étant les gestes mis en œuvre 

concrètement au sein de la classe par l’enseignant-e. Il s’agit des gestes que nous avons pu 

observer. Les pratiques déclarées font, quant à elles référence à ce que les enseignant-e-s 

disent faire, notamment les propos que nous avons recueillis lors des entretiens semi-dirigés. 

Pour établir les grilles d’observation, nous avons décliné les concepts en quatre grandes 

catégories de critères : la parole, les gestes non-verbaux, les types d’interventions et l’intérêt 

ou le désintérêt de l’enseignant-e envers l’élève.  

La parole : 

Cette catégorie comprend les interventions que l’on peut entendre (indicateurs) :  

− Le rappel/l’avertissement signifie que l’élève est averti-e de son comportement 

répréhensible et, selon les situations, cette action permet aussi à l’enseignant-e de 

répéter les règles de vie de la classe.  

− Le cadrage a pour but de couper l’élève dans son action instantanément.  

− L’humour utilise la parole pour calmer une situation de manière moins ferme.  

− Le contact permet à l’élève de se sentir personnellement concerné-e lorsque 

l’enseignant-e y fait recours (par exemple, en le reprenant par son prénom). 

Les gestes non-verbaux : 

− Le contact visuel consiste à regarder directement un-e élève pour établir un contact 

individuel signifiant un avertissement.  

− L’expression du visage, pouvant être démonstrative, permet de véhiculer un message 

plus fort qu’un simple contact visuel.  

− La gestuelle, qui poursuit le même but que le contact visuel, est une intervention de 

nature plutôt collective qui fait recours aux mains et aux bras. 

− L’arrêt de parole est une manière de reprendre l’attention de tous les élèves pour 

poursuivre l’enseignement.  
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− Taper dans les mains permet de ne pas prendre la parole mais d’émettre un son qui 

retiendra l’attention de tous les élèves. Pour nos grilles d’observation, nous avons 

retenu le fait de taper dans les mains, mais il existe d’autres artefacts tels que : le bâton 

de pluie, la petite cloche ou le triangle.  

− Le contrôle par la proximité est le fait de se déplacer près de l’élève concerné-e. 

Les interventions : 

Elles peuvent être privées ou collectives :  

− Privées signifiant ici que la régulation se passe entre l’élève et l’enseignant-e et non 

sous les yeux des autres élèves.  

− Les interventions collectives peuvent être à l’intention d’un-e élève ou du groupe 

classe mais elles auront lieu à la vue de tous.  

Nous avons dénombré quatre types d’interventions différentes : la remarque dans l’agenda 

(l’enseignant-e rédige un mot à l’attention des parents), la punition, la sanction ou le 

renforcement positif.  

− La punition a pour but de punir l’élève et non l’acte qu’il/elle a commis, elle se 

matérialise en donnant par exemple des textes à copier à l’élève.  

− La sanction vise à permettre à l’élève de réfléchir à ses actions. Elle se doit d’être 

proportionnelle à la faute commise. Selon ce qui a été observé, les interventions 

peuvent être définies comme des sanctions ou des punitions. C’est l’intention de 

l’enseignant-e qui fait pencher la balance d’un côté ou de l’autre.  

− Le renforcement positif permet d’anticiper l’apparition de comportements 

répréhensibles à l’aide de gestes ou de moyens matériels pensés en amont. 

L’intérêt/le désintérêt : 

Nous avons relevé le fait de prendre en compte l’élève, soit de s’entretenir individuellement 

avec ce-tte dernier-ère. Ceci pourrait permettre à l’élève d’adopter une posture réflexive sur 

son comportement. Le fait de négliger l’élève est simplement de ne pas avoir ce temps de 

discussion avec lui/elle et de ne pas revenir sur ce qui s’est passé plus tôt. 

4. Cadre conceptuel 

« Rappelons qu'en matière de discipline, il n'y a pas de remèdes miracles, mais des dispositifs, 

dont certains ont déjà été éprouvés au plan empirique » (Prairat, 2002, p.63) 
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De ces dispositifs nous en avons dégagé trois principaux : la sanction, la punition et les 

mesures préventives. 

Pour chacun de ces moyens, un élément essentiel sur lequel tous auteurs confondus sont 

d'accord, est que pour qu'une classe fonctionne comme une collectivité, il faut commencer par 

instaurer des règles de vie de classe. Beck (2013) définit la règle de vie comme étant 

« d’abord une limite placée entre le permis et l’interdit. Pour le petit enfant, donc, c’est une 

entrave à la toute-puissance dont il rêve […] » (p. 16). Les règlements étant le fondement de 

toute transgression, s’il n’y a pas de règle, il ne devrait donc pas y a voir de transgression.  

Cependant, Richoz (2013) se positionne différemment. Pour lui, un élève a avant tout besoin 

d'avoir un sentiment de sécurité et d'une structure pour ses apprentissages, ces aspects sont 

apportés par les règles.  

Par la littérature que nous avons parcourue, nous savons que les règles de vie de classe ont 

pour but de faire comprendre aux élèves qu'ils vont pendant un certain temps devoir cohabiter 

dans un même lieu. Pour cela, il est donc important d'apporter une structure qui aiderait à 

réguler les tâches, les activités ou encore les normes comportementales des individus d'un 

collectif. Pour Rey (2004), « le ‘vivre ensemble’ [...] n'est pas l'effet d'une décision de chacun 

d'entre eux » (p.97), d'où l'importance d'avoir des règles qui traduisent des exigences 

concrètes. Cela nous permet de mettre en avant les propos de Richoz (2013, p.207-208) qui 

explique comment les règles de classe peuvent être utiles à la collectivité en quatre points :   

1. Ne pas soumettre les élèves aux règles, mais de permettre l’existence d'activités qui se 

déroulent dans des conditions favorables. 

2. Sécuriser les élèves, ce qui est un besoin pour apprendre. Et savoir que dans le cadre 

de la classe, ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. 

3. La confrontation à l'adulte permet de poser des limites et de se structurer. 

4. Favoriser la socialisation des élèves. 

Si l'on part de l'idée que chaque individu a des droits, il faut cependant distinguer deux sortes 

de droits qui se rapportent aux élèves : « les droits que l'on peut exercer librement (par 

exemple : le droit à la parole) et ceux qui impliquent des obligations (lever la main, écouter 

celui qui parle), et les droits soumis à condition (qui exigent que l'on demande l'autorisation 

ou d'avoir certaines compétences » (Prairat 2002, p.65). Rey (2004) au contraire, ne distingue 

pas deux sortes de droits, mais deux règles : la règle spécifique et le principe. Selon lui, la 
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règle spécifique indique une obligation (comportement qu'il faut avoir) ou une interdiction 

(comportement qu'il faut éviter). Le principe quant à lui est que « l'indication globale d'une 

exigence ou d'une finalité, sans que soit précisée la manière dont il convient de se conduire 

dans chaque circonstance pour réaliser cette exigence ou cette finalité. » (p.99).  

En ce sens, l'enseignant-e devrait plutôt donner des principes aux élèves afin de dissiper le 

risque d'une obéissance stricte aux règles.   

Ainsi, lorsque dans la vie de classe hebdomadaire se confrontent les activités dirigées par un-e 

enseignant-e, les activités individuelles, les temps libres ou encore les travaux de groupe, 

l'enseignant-e a le devoir d’appliquer les règles adéquates à chaque situation. En plus de 

s'adapter aux moments de la classe, Richoz (2013) écrit : « il est important d'adapter la 

relation d'autorité à l'âge des élèves et d'agir avec pertinence et efficacité dans les situations 

éducatives, qu’elles soient normales ou difficiles » (p.153). 

Il ne faut cependant pas oublier qu'une simple instauration des règles n'est souvent pas 

suffisante. Sur ce point, tant Prairat (2002) que Richoz (2013) s'accordent. En effet, pour 

Prairat, il faut prendre le temps d’institutionnaliser les règles. Cela signifie pouvoir en parler 

et les préciser. Car « si la dimension instituante est refusée à un groupe, il peut y avoir 

brouillage, agitation, chahut... Le maître ne travaille pas dans une classe, mais avec une 

classe ». Richoz (2013) explique que « certaines observations faites dans les écoles montrent 

que certaines classes ou certains élèves deviennent difficiles simplement parce que les règles 

de travail en classe n'ont pas bien été établies » (p.122). 

Les règles de vie de classe ne sont pas simplement une liste de points à respecter. Bien 

qu'elles soient sécurisantes et censées poser un cadre de travail favorable, il n'est pas 

impossible que surviennent des biais. Dès lors, il nous semble important d'énoncer quelques 

mesures préventives pour palier à cela.  

Dans le but d’aller au-delà de la simple sanction, nous nous questionnons sur l’intérêt de 

mettre en place des mesures préventives.  

Puisque l’enseignant-e doit avant tout maintenir une bonne ambiance de classe propice aux 

apprentissages, certains gestes professionnels peuvent être anticipés de manière à viser un 

meilleur respect des règles ainsi qu’un réajustement du comportement avant d’en arriver à 

sanctionner. Parmi les nombreuses lectures que nous avons faites jusqu’à ce jour, l’une 

d’entre elles a particulièrement retenu notre attention. Il s’agit de l’ouvrage d’Archambault et 
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Chouinard (1996). Dans celui-ci, ces deux auteurs proposent quelques préceptes qui 

favorisent le respect de la discipline en classe. Ce sont des principes qui demandent peu de 

temps et d’énergie et qui en plus permettent de ne pas interrompre le déroulement de la classe. 

Ces sept principes sont donc les suivants : 

1. Être sensible à ce qui se passe dans la classe : l’enseignant-e doit éviter de tourner le 

dos aux élèves, il est important de constamment balayer la classe du regard. Il/elle doit 

baser ses observations notamment sur les comportements, le groupe et le rythme de 

l’activité, de manière à ne pas laisser passer trop d’actes inadéquats. Cela permet de 

montrer aux élèves que l’enseignant-e est présent-e, attentif-ve et ainsi minimiser les 

transgressions. 

 

2. Gérer un rythme de travail adéquat : il s’agit d’adapter le rythme de travail de manière 

logique et continue. « En effet, la souplesse et la continuité sont des caractéristiques 

essentielles d’une gestion efficace de la classe. À l’opposé, les hésitations et les 

ruptures de rythme augmentent le nombre de comportements inadaptés et rendent la 

gestion de classe beaucoup plus difficile. » (Archambault et Chouinard, 1996, p. 36-

37). Un trop grand temps de concentration ou l’ennui chez les élèves est souvent une 

première source de comportement perturbateur. Il s’agit donc pour l’enseignant-e de 

savoir s’adapter dans les cas où les élèves décrochent et surtout savoir improviser. 

Casanova (2004), parle de l’improvisation comme étant une « stratégie, adaptation à la 

réalité visant à mettre en adéquation ce qui était prévu et ce qui est possible » (p. 171). 

 

3. Intervenir discrètement : toujours selon Archambault et Chouinard (1996), il y a trois 

raisons principales qui soulignent l’importance d’une intervention discrète. Tout 

d’abord, intervenir devant toute la classe perturbe l’activité en route. Deuxièmement, 

intervenir publiquement signifie donner de l’importance à l’élève et que celui/celle-ci 

reçoit également de l’attention de ses camarades, ce qui peut le/la conforter dans l’idée 

de consolider son comportement perturbateur. Finalement, cela permet à l’élève en 

question d’éviter de perdre ses moyens devant la classe. 

 

4. Utiliser l’humour : entre enseignant-e et élèves c’est une sorte de processus de 

complicité qui permet à ces dernier-ère-s de se sentir à égal avec l’enseignant-e. Ce 
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qui peut engendrer un climat propice pour les apprentissages, puisque l’élève se voit 

offrir la possibilité d’être reconnu-e comme « pair » à un certain degré. 

 

5. Faire preuve de tolérance : pas tous les problèmes sont majeurs. Il s’en va alors du 

devoir de l’enseignant-e de tolérer certains petits écarts mineurs et de garder à l’esprit 

que les élèves ne peuvent pas rester attentif-ve-s tout au long de la journée.  

 

6. Respecter les élèves : de manière générale, le rôle de l’enseignant-e, en plus de créer 

des situations d’apprentissage, est également de manifester du soutien auprès des 

élèves. Comme le disent Archambault et Chouinard (1996) « le respect attire le 

respect » (p.40). 

 

7. Intervenir en fonction des causes du comportement perturbateur : nous en revenons ici 

aux grands principes de la sanction éducative. Tels qu’énoncés entre autres par Traube 

(2002), Prairat (2003), et Richoz (2009) et desquels nous reparlerons plus bas dans ce 

texte. 

D’autres auteurs tels que Legault (1993) et Kounin (1970) partagent cette idée et mettent en 

avant le fait que l’exercice de l’autorité de l’enseignant-e est déjà une mesure préventive face 

à l’indiscipline. De plus, Kounin a élaboré un modèle similaire à celui d’Archambault et 

Chouinard en proposant des principes de base tels que : la vigilance, le chevauchement, le 

mouvement de la leçon, le maintien de l’intérêt et la saturation. 

Un second ouvrage qui a retenu notre attention en termes de mesures préventives est celui de 

Richoz. En effet, ce dernier explique que si les classes ou les élèves deviennent difficiles, 

c’est en partie dû au fait que les règles de classe ne sont pas correctement établies. D’un point 

de vue systémique, Richoz (2013) écrit que si le problème survient en classe, c’est également 

en classe qu’il faut le résoudre : « Pour réussir à changer les choses dans les situations 

d’enseignement difficiles, il est nécessaire de commencer par reposer un cadre en explicitant 

les règles de fonctionnement et en les faisant respecter » (p.181).  

Archambault et Chouinard (2009) vont dans le même sens que Richoz et énoncent plusieurs 

principes quant à l’utilité des règles de vie de classe. Nous pouvons par exemple retrouver les 

points suivants : elles donnent du sens au comportement, les règles de vie de classe servent 
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d’assise au comportement et elles permettent d’instaurer une ambiance favorable aux 

apprentissages. 

La deuxième mesure que nous aimerions avancer et que nous avons retrouvée chez plusieurs 

auteurs, tels que Prairat, Rey et Meirieu, est celle d’instaurer un conseil de classe. Ce dernier 

appartient au courant de la pédagogie institutionnelle, qui est une idée majeure de Freinet.  

Par ce biais, si les élèves sentent qu’ils font partie d’une démocratie et d’une collectivité, ils 

se sentiront peut-être plus impliqués et moins enclins à enfreindre les règles de vie de classe, 

ce qui constitue en soi une mesure préventive. De plus, l’article 117 de la LEO préconise 

également une participation active des élèves à la vie de l’école. 

La troisième mesure préventive qui retient notre attention vante les mérites « (…) des 

stratégies proactives conçues pour prévenir les problèmes de discipline, plutôt que des 

stratégies visant à régler les problèmes existants. » (Boynton & Boynton, 2009, p.5). 

Les recherches effectuées par Gottfredson (1989) montrent que l’école peut diminuer les 

comportements dérangeants en commençant par établir des règles claires, expliciter les 

conséquences si l’une d’entre elles est transgressée et il faut également les communiquer à 

l’ensemble du corps enseignant, aux élèves et aux parents à travers divers supports tels que 

des lettres d’informations, des conseils de classe, et les agendas ou les cahiers. Les 

recherches ont montré que des renforcements positifs tels que le sourire, les félicitations et 

les compliments sont extrêmement efficaces dans le but d’augmenter les comportements 

positifs souhaités (Gottfredson, 1989). Les problèmes de discipline seront réduits si les 

élèves trouvent l’école agréable et intéressante. Parfois, les problèmes de comportements 

surviennent simplement car les élèves n’ont pas les codes de conduite appropriés. Kopansky 

(2002) a trouvé que : la punition corporelle n’est pas efficace et qu’il existe des méthodes 

disciplinaires plus efficaces ; la plupart des enseignants n’utilisent pas la punition corporelle, 

mais beaucoup gardent cette dernière comme option de dernier recours. Dans les petites 

classes, les parents sont plus impliqués. (…). [Traduction libre] (Busienei, 2012, p.158) 

Avoir une gestion de classe efficace ne relève pas tant de la manière dont les enseignant-e-s 

réagissent constamment aux comportements indisciplinés. La clef se trouverait plutôt dans les 

gestes permettant de prévenir ces derniers. Pour reprendre la constatation faite par Boynton et 

Boynton (2009) « 40% des dérangements qui surviennent en classe peuvent être bien gérés à 

l’aide de réactions non verbales de l’enseignant » (p.146). Lessard et Schmidt (2011) 

partagent cet avis et vont plus loin en affirmant qu’« il semble que les enseignants les plus 

efficaces soient ceux qui connaissent suffisamment leurs élèves pour réagir avant que le 
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comportement perturbateur apparaisse, se propage dans le groupe et dérange l’activité en 

cours » (p.6). Ces auteurs préconisent également le maintien du regard avec chacun des élèves.  

Jusqu’à présent, nous avons ressorti de la littérature des conseils liés à la communication non 

verbale. Or, Moulin (2004) classe « les éléments visuels de la communication non verbale » 

(pp.5 à 24) en plusieurs points : l’utilisation de l’espace, les attitudes et les postures, la 

gestualité (dont la gestualité à distance et la gestualité de contact et de toucher), le regard et 

les mimiques. Ce qui ressort de la littérature faite à ce sujet est que la plupart du temps, il est 

plus efficace de prévenir l’indiscipline que de la réguler par la suite. Si malgré toutes ces 

mesures préventives, cela ne fonctionne pas, l’enseignant-e peut recourir à des punitions et 

des sanctions. 

Dès lors, lorsqu'une mesure préventive ne suffit plus, l'enseignant-e se retrouve alors à faire 

un choix dans les mesures disciplinaires qu'il/elle souhaite donner à l'élève. Il/elle peut 

envisager soit une punition soit une sanction éducative. 

La punition et la sanction éducative partagent un ensemble de points communs. Lazar (2004) 

en dénombre sept, lesquels nous semblent pertinents afin de comprendre ce qu'est la punition 

tant dans la société que dans le cadre éducatif : 

1. C’est une peine que l'on fait subir à l'auteur d'une faute. Elles sont de plusieurs natures, 

telles que la privation, l'exclusion, ... 

2. La peine est donnée pour une raison précise qui est intentionnelle. 

3. Les personnes qui délivrent la peine sont « autorisées » à le faire. Il s'agit d'une 

instance placée plus haute que la personne en tort. 

4. La peine est toujours en rapport avec l'action qui a été enfreinte, dans le cadre de 

l'école, d’une règle. 

5. La personne punie a joué un rôle dans l'acte méritant punition. 

6. La personne délivrant la peine doit offrir une justification. 

7. C’est la conviction de la personne décidant de la sanction qui fait foi. 

À l'origine, la justification de la punition est très claire. On punit afin de rappeler la loi, de 

défendre la société, d’éduquer un individu et dans le but de reconnaître une relation (Garapon, 

Gros & Pech, 2002). Dans le contexte scolaire, il en va de même. Rey (2004) écrit que 

« l'instrument le plus ordinaire que la tradition scolaire nous a légué pour faire respecter les 

règles n'est autre que la punition en cas de manquement à ces règles, c'est-à-dire l'usage d'une 
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force » (p.100). Ainsi les enseignant-e-s se retrouvent souvent à utiliser la punition faute de ne 

pas savoir comment faire respecter les règles aux élèves d'une autre manière.  

Pour Prairat (2003), la punition « s’appuie sur une représentation du mal et de la faute et 

propose une fin spécifique » (p.49). Or, nous savons maintenant que ce n’est pas une réponse 

adaptée, car elle n’est pas porteuse d’un sens partagé, elle agit chez l’enfant comme une 

motivation négative envers celui qui lui l’a infligée. Elle n’a donc aucune portée éducative 

(Cellier & Robbes 2002, p.99).  

Comme l'explique le psychologue Jacques Salomé (1999), « la punition, à base de privation, 

voire de sévices, s'appuie sur l'illusion que cette privation, ou la douleur débouchera sur une 

prise de conscience salutaire, entraînera un changement de conduite ». Ainsi, la punition 

rejoint plutôt une idée de pouvoir et de puissance, ce qui va aujourd’hui à l'encontre même de 

l'idée d’autorité et d’éducation dans le contexte scolaire. 

Il faut donc bien faire la différence entre la punition et la sanction. Cette dernière relève de 

« l’intention qui accompagne l’acte de sanctionner ou de punir et au sens qui lui est 

précisément attribué par la personne » (Richoz, 2009, pp.293-294). Il faut admettre que pour 

qu'un-e enfant comprenne ce qu'il a fait de mal, il/elle faut qu'il/elle soit confronté-e à la 

réalité qui l'entoure plutôt que d'être placé dans une position de soumission. C'est pour cela 

que les lois et les règlements scolaires suisses, depuis maintenant plusieurs années, 

préconisent l'appellation « sanctions disciplinaires » plutôt que « punitions » dans leurs 

articles. 

Cette nouvelle conception de la punition bouscule les codes. « Peu importe la pénibilité : une 

sanction – et particulièrement une sanction éducative ne cherche pas à faire souffrir, mais à 

faire grandir. » (Beck, 2013, p.27). Avec ce changement d'appellation, ce sont aussi les 

finalités qui changent. Prairat (2003) cite notamment trois finalités à la sanction : éthique, 

politique et sociale. 

La finalité éthique permet de faire comprendre à l'élève sanctionné-e que chacun de ses gestes 

a une conséquence et que cela fait de lui/elle le/la seul-e responsable de ses actes. La finalité 

politique prend l'adulte non comme incarnation de la loi, mais comme garant de cette dernière. 

« La sanction vise à rappeler la primauté de la loi et non la prééminence des adultes » (Prairat, 

2003, p.80).  
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Pour l'élève, la sanction doit alors lui permettre de comprendre que cette loi sert également à 

« préserver l'identité et la cohésion du groupe » (Prairat, 2003, p.81) et qu'il est ainsi en 

position de garant de cedit groupe. Concernant la finalité sociale, la sanction est vue comme 

un coup d'arrêt. Elle permet à l'enfant de se rendre compte des limites instaurées. « La 

punition vise à socialiser les pulsions, à réorienter un comportement pour renouer le lien 

social que la transgression a défait. (...) [La sanction] veut réinstaurer la victime et dans sa 

dignité et dans sa puissance d'agir (...) et reconstruire le lien social blessé. (p.83) 

Enfin, en termes d’application de sanction, on retrouve également certains préceptes. Ceux-ci 

sont regroupés en quatre grands principes de la sanction éducative. En effet, pour adresser une 

sanction éducative, il faudrait oser prendre le temps de la réflexion, car la précipitation peut 

amener à une sanction qui ne correspond pas à sa visée. De plus, il est important que celle-ci 

soit adaptée au niveau de la gravité du comportement de l’élève.  

Le plus important dans la sanction est que celle-ci revêt un caractère éducatif. Pour cela, 

plusieurs auteurs dont Traube (2002), Prairat (2003) et Richoz (2009) s’accordent sur le fait 

que pour qu’une sanction soit éducative, elle doit respecter quatre conditions. 

Tout d’abord, la sanction éducative doit être adressée à une seule personne et non au collectif. 

Comme le dit Prairat (2003) «la sanction éducative s’adresse à un sujet, cela signifie qu’elle 

s’adresse à un individu et non à un groupe. La sanction éducative est individuelle et non 

collective : ‘nul ne peut être inquiété pour un acte qu’il n’a pas commis ou dont il n’est pas 

complice.’» (p.125). Pour ce genre de sanction, l’enseignant-e doit revenir sur la transgression 

de l’élève, s’entretenir avec lui et s’assurer de la compréhension de ce dernier face à la raison 

de cette sanction. Toujours selon Prairat (2003), une punition qui n’est pas comprise peut être 

perçue comme cruelle. 

La deuxième condition est de faire porter la sanction non sur la personne mais sur l’acte. 

L’enseignant-e doit veiller à porter son discours sur la situation en cours et non sur la 

personnalité de l’élève afin d’éviter tout stéréotype. Prairat (2003) écrit : « on punit des actes, 

on ne punit pas l’intégrité d’une personne par le biais d’une infraction » (p.126). Traube 

(2002) s’accorde au propos de Prairat en écrivant « la sanction s’applique à l’acte et non à la 

personne » (p.73). 

Dans le cas du troisième principe, Prairat (2003) stipule que la sanction éducative est 

synonyme de privation de l’exercice du droit. Il dit : « le ressort de la sanction éducative est la 

frustration. Il convient donc d’en finir avec les pratiques humiliantes. On ne fait pas grandir 
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en faisant honte. » (p.126). Dans le but de respecter ce troisième principe, les règles de vie de 

classe comprenant également les droits des élèves, devraient être affichées et compréhensibles 

par tous. 

Finalement, la dernière condition doit s’accompagner d’une mesure de réparation. Cette 

dernière est « une tentative d’apaisement et d’élaboration de l’angoisse et de la culpabilité. 

C’est en ce sens que les procédures réparatoires nous intéressent, car celui qui manifeste le 

désir de réparer est en position de responsabilité par rapport à ses actes. » (Prairat, 2003, 

p.127). L’idée est que l’enfant soit à même de reconnaître et d’assumer ses fautes pour 

vouloir les annuler par la suite. Prairat précise, toujours à ce sujet, que « […] celui qui veut 

réparer est aussi en position de reconnaissance par rapport à autrui, car si l’on répare quelque 

chose, on répare aussi quelqu’un » (p.127). Les dommages n’étant pas toujours réparables, il 

en va du devoir de l’enseignant-e de trouver des équivalents. Traube (2002) partage cette idée 

de fonction réparatrice en ajoutant à ce sujet que la sanction éducative « est responsabilisante 

et si possible réparatrice. Elle permet à l’enfant de prendre conscience du dommage causé et 

d’assumer la responsabilité du préjudice » (p.73). 

Enfin, c’est dans le cadre du module BP42GES, lors du cours dédié à la sanction et à la 

punition, que nous avons pris connaissance des quatre principes de la sanction qui sont : la 

proportionnalité, la légalité des sanctions et des procédures, l’individualisation des sanctions 

et le principe du contradictoire. En effet, comme le dit Tinembart : « il en découle que la 

sanction est explicitée et motivée » (Tinembart, 2017). Pour aller plus loin, nous avons 

également vu que lorsqu’a lieu une indiscipline, soit un manquement au règlement de la 

classe, cela peut se traduire par quatre catégories de problème4 :  

1. Les comportements fautifs qui ne posent pas de problème : les bavardages, les bruits 

et les agitations. 

2. Les problèmes mineurs : le fait de couper la parole, de quitter sa place et de parler sans 

lever la main. 

3. Les problèmes majeurs dont l’effet et l’étendue sont limités : le refus de se mettre au 

travail. 

4. L’escalade ou les problèmes très étendus : le refus d’obéissance des règles, de 

coopération et les commentaires inadéquats. 

                                                 
4 L’ensemble de ces points est tiré de l’ouvrage de Richoz (référencé en bibliographie) basé sur les catégories de 

problèmes de comportement par Archambault et Chouinard (2003) 
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Il s’agit donc du devoir et de l’éthique de l’enseignant-e de choisir la manière de gérer ces 

différents comportements avec les divers gestes et interventions cités plus haut. De manière 

plus générale, tant dans notre parcours d’élève que de stagiaires, nous avons pu observer de 

nombreuses et diverses façons qu’ont les enseignant-e-s de répondre à une transgression. 

Malheureusement, à l’heure actuelle, nous avons encore observé des formes de punitions 

telles que : la punition exercice et la punition bannissement. 

5. Contexte scolaire 

À la veille des vacances automnales, Letizia a rejoint un établissement primaire et secondaire 

de la Côte vaudoise où elle a intégré une classe de 7e HarmoS composée de 21 élèves. Sa 

praticienne formatrice, Madame Y enseigne l’allemand, l’anglais, la géographie et l’histoire 

dans sa classe pour laquelle elle a une maîtrise. De plus, elle se voit confier une classe de 8e 

HarmoS au sein de laquelle elle enseigne l’art visuel, l’allemand et l’histoire. Letizia était 

dans sa place de stage à raison de 3 jours par semaine, soit le lundi, le mercredi et le jeudi 

matin. 

La classe comprend des élèves présentant différents troubles, notamment la dyspraxie, la 

dyslexique et l’allophonie, ainsi que des problèmes comportementaux pour deux élèves. Enfin, 

trois élèves bénéficient d’adaptations, car les troubles ont été diagnostiqués. 

Au vu de la période à laquelle Letizia a rejoint cette classe, elle n’a pas assisté à l’accueil des 

élèves ni l’institution des règles de vie de classe. Néanmoins, elle a pu en discuter avec 

Madame Y, dans le cadre de l’entretien semi-dirigé. 

Concernant le contexte de la classe, sa praticienne formatrice décrit ses élèves comme étant 

attachants et touchants, bien qu’elle définisse sa classe comme étant vive. Lors de la première 

rencontre avec Madame Y, Letizia et cette dernière ont exprimé leurs attentes mutuelles pour 

l’élaboration du contrat de stage. Letizia a pu demander à sa PraFo de lui laisser un temps 

d’observation utile à la grille d’observation pour la rédaction du présent mémoire 

professionnel.  

Lorsque Letizia a rejoint sa classe, la première chose qu’elle a cherché sont les règles de vie. 

À sa grande surprise, elle a constaté qu’elles ne sont pas affichées en classe. Aussi, Letizia a 

observé que les règles d’usage, telles que : lever la main pour prendre la parole est acquis, ne 

pas couper la parole de celui qui parle (tant celle de l’enseignante que celle des camarades) 



24 

 

sont respectées. Néanmoins, c’est au début du mois de décembre qu’un plan d’intervention a 

été mis en place. 

Suite à plusieurs échos transmis par les enseignantes de sciences, de mathématiques et de 

français, l’enseignante titulaire a constaté que le comportement des élèves essoufflait peu à 

peu ces dernières. Les éléments les plus prépondérants étaient la lenteur pour se mettre au 

travail et les bavardages incessants. C’est alors qu’elles ont décidé de mettre en place un autre 

système. 

Dès lors, sa praticienne formatrice a affiché au tableau blanc la liste des élèves avec plusieurs 

colonnes. L’ensemble des enseignantes se sont concertées et ont décidé qu’au début de 

chaque période, tous les élèves doivent avoir leur agenda sur la table. Puis, si au cours de la 

leçon elles doivent reprendre un/e élève, ce-tte dernier/ère doit apporter son agenda sur le 

pupitre. Si l’élève se fait réprimander une seconde fois, l’enseignante lui met une remarque 

dans l’agenda. Enfin, si après cette étape les réprimandes continuent, l’élève se voit donner 

une sanction, celle d’écrire un texte réflexif sur son comportement. Pour ces graduations, une 

coche est notée sur le tableau affiché. Il est à noter qu’il n’y a pas de remise à zéro à la fin de 

la journée mais qu’il y a une continuité. 

Enfin, aucun système de récompenses ou de privilèges n’a été observé. 

L’autre établissement dans lequel nous avons fait de l’observation se situe dans un village du 

vignoble vaudois. Il fait partie des établissements primaires et secondaires de la Côte vaudoise. 

Il s’agit d’un petit établissement quelque peu excentré du reste de ceux de la région. Il s’y 

trouve 11 classes allant de la 1ère primaire à la 6e (HarmoS). Ainsi les élèves connaissent bien 

les enseignantes puisqu’ils sont tous passés par les classes plus petites avant d’arriver en 6e 

année. Les différentes classes collaborent beaucoup et organisent régulièrement des activités 

de décloisonnement. L’impression d’Alice était donc que les règles de l’établissement se font 

bien respecter puisque les enseignantes collaborent beaucoup entre elles et ont crée les règles 

collectivement. 

En ce qui concerne la classe même, il s’agit d’une classe de 6e HarmoS composée de 22 

élèves (15 filles et 7 garçons). La praticienne formatrice d’Alice, Madame X, enseigne le 

français, l’allemand, les mathématiques, l’histoire, les bricolages, l’éducation physique et 

sportive (EPS) et la musique, dans sa classe pour laquelle elle a une maîtrise. Elle était dans 

sa place de stage à raison de 3 jours par semaine, soit le lundi, le mercredi et le jeudi après-

midi.  
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Concernant les élèves, il n’y a aucun cas clinique grave dans la classe. Notons cependant 

qu’un élève a été diagnostiqué TDAH et que 4 élèves ont des dys déclarés. L’enfant TDAH 

est bien intégré en classe et est apprécié de ses camarades. Bien qu’il soit très agité, il 

participe régulièrement aux leçons dispensées et s’intéresse à un grand nombre de sujets. 

À la rentrée scolaire 2016, alors que les élèves entraient en classe de 5e, Mme X et Mme Z (la 

duettiste) se sont concertées sur l’accueil de la classe. Il a été décidé de raconter une histoire 

sur ce qu’est la vie de classe. Pour cela, elles ont utilisé la métaphore du bateau. Elles ont 

expliqué aux élèves que ce bateau allait être habité par 22 élèves et 2 enseignantes pour une 

durée de deux ans. Ainsi, si le bateau commence à couler, tout le monde se retrouvera à l’eau. 

Il faut donc s’entre-aider pour naviguer à bon port (soit la fin de la 6e année). Si quelqu’un 

coule, il faudra redoubler d’efforts pour l’aider et ainsi maintenir le bateau à flot. Partant de 

cette histoire, elles ont ensuite (sur deux moments différents) établi les règles de la classe. 

Pour ce faire, elles sont parties de généralités et ont demandé aux élèves de penser à ce dont 

ils avaient besoin pour se sentir bien en classe. Puis, chaque enfant a noté deux de ses besoins 

sur des post-its. Elles ont ensuite créé un tableau à double entrée pour classer les besoins. Par 

la suite, les élèves et les enseignantes en ont rediscuté tous ensemble, puis, ont regroupé les 

besoins en familles, qui étaient la base des 6 règles de classe. 

Dans notre classe nous avons décidé de : 

1. Se respecter les uns les autres 

2. Prendre soin du matériel 

3. Respecter notre environnement 

4. Travailler dans le calme pour que chacun puisse se concentrer 

5. Être gentil avec ses camarades 

6. S’aider les uns les autres 

Lorsque les élèves ont fait la rentrée de 6e année, les règles ont rapidement été revues. Elles 

sont restées les mêmes, mais de petits défis ont été mis en place de vacances en vacances afin 

de mettre l’accent sur une règle en particulier à respecter. Ce qui a pu être observé était que 

les élèves ont particulièrement voulu mettre l’accent sur « travailler dans le calme pour que 

chacun puisse se concentrer ». Ils étaient tous d’accord sur le fait qu’ils parlent trop et que 

cela peut nuire à leurs apprentissages, ce qui était très intéressant à observer. Ils avaient, selon 

Alice, une bonne capacité auto évaluatrice de leurs comportements. 
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Au début de la 5e année, aucun système n’a été mis en place concernant le non-respect des 

règles, ni concernant les oublis, devoirs non faits, etc. C’est plus tard, au cours de la 5e année 

que les enseignantes se sont concertées, car il devenait trop complexe de noter chaque chose 

dans leur carnet de devoir, de faire des coches et de donner des punitions au bout de tant de 

coches. Elles ont ainsi instauré un système de jokers. Chaque élève a 3 jokers en début de 

semaine. Pour chaque règle qui n’est pas suivie, l’élève perd un joker. Lorsque les 3 jokers 

sont perdus, alors l’enfant reçoit un court texte à recopier concernant ce qui lui a valu cette 

punition/sanction. À l’inverse, un élève qui a encore tous ses jokers en fin de semaine reçoit 

un tampon dans son agenda pour le féliciter de son comportement. De plus, au 5ème tampon, il 

a le droit à un privilège, soit la possibilité entre autres de choisir un jeu en gymnastique ou de 

changer de place pendant un après-midi. 

Pour conclure le contexte scolaire de cette classe, il est important de préciser que les élèves 

étaient de manière générale plutôt conciliants et il n’y avait pas de manquements graves aux 

règles, ce qui facilitait la tâche aux enseignantes et à la stagiaire. 

6. Résultats  

6.1. Analyse des résultats 

Pour débuter l’analyse de nos résultats, nous allons succinctement analyser les grilles 

d’observations, puis les entretiens. Finalement, la troisième partie servira à confronter les 

deux résultats en comparant les pratiques réelles et les pratiques déclarées. 

6.1.1. Analyse des grilles d’observations  

Nous avons décidé de mener nos observations à l’aide d’une grille qui nous permet de 

structurer ce que nous avons vu. Elle est déclinée en quatre critères qui comportent eux-

mêmes des sous-catégories. Il s’agit de la parole, des gestes non-verbaux, les interventions et 

l’intérêt ou le désintérêt porté à l’élève. Les indicateurs ont été recueillis de la manière 

suivante : la croix indiquée pour un critère regroupe plusieurs interventions du même type. En 

effet, notre attention s’est portée sur la récurrence des interventions durant la journée. 

6.1.1.1. Gestes les plus fréquents 

Dans le but d’analyser les grilles d’observation, nous avons utilisé les graphiques en secteurs 

offrant une meilleure visibilité de nos résultats. 
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Graphiques en secteurs : 7-8e Harmos 

 

 

 

Graphiques en secteurs : 6e Harmos 
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Pour l’enseignante de 5-6e HarmoS, il y a une prépondérance de gestes non-verbaux dans les 

grilles d’observation. Le contact visuel et l’arrêt de la parole sont les pratiques les plus 

couramment utilisées. Il y a, dans les observations qui ont été faites, une gradation. Dans un 

premier temps, l’enseignante va tenter d’avoir l’attention de l’élève et de lui faire comprendre 

qu’il/elle doit faire attention à son comportement. Si cela ne fonctionne pas, l’enseignante va 

faire en sorte que toute la classe soit attentive, dont l’élève concerné-e. De cette manière, 

l’enseignante peut vérifier que toute la classe retrouve le calme, ainsi que l’élève en question.  

En ce qui concerne la parole, l’enseignante utilise principalement des rappels/avertissements 

ce qui permet de faire un rappel des règles en même temps que de rappeler l’élève à l’ordre. 

En effet, à chaque fois que l’enseignante va reprendre un-e élève, elle lui signifiera par 

exemple de se taire, car il ne faut pas parler durant la leçon. 

En termes d’interventions, l’enseignante met peu de remarques dans l’agenda, elle n’y fait 

recours qu’en cas de problème conséquent, ce qui en va de même pour les sanctions. En 

revanche, l’enseignante a tendance à donner plus fréquemment des punitions, pour des 

infractions moins graves. Par exemple, lors de bavardages, elle envoie l’élève s’assoir à une 

table en retrait. Durant les périodes d’observation, aucune sanction n’a été observée. 

Cependant, il a été constaté que le retrait de joker, ce qui représente donc un manquement à 

une règle, donne lieu à une sanction. C’est en effet dans les cas extrêmement graves qu’il y 

aura une sanction pour l’élève. Par exemple, lorsque deux élèves se sont insultés, 

l’enseignante leur a donné un texte réflexif à rédiger et les parents, qui ont été avertis de la 

situation, ont dû signer ce texte. 

Cette enseignante utilise également du renforcement positif. Lorsque les élèves se comportent 

réellement bien durant une certaine période de temps ou avec des personnes extérieures à la 

classe, alors elle les complimente et leur dit pourquoi elle trouve qu’ils/elles ont eu un bon 

comportement. Puis, elle donne un « champignon » à la classe, qui au bout d’un certain 

nombre collectionné, débouche sur la possibilité de regarder un petit film en classe. 

Finalement, lorsqu’il s’agit de dérangements quotidiens, les interventions sont généralement 

d’ordre collectives. Cela permet à l’enseignante de faire un rappel général des règles. Les 

quelques fois où il y a des interventions privées, le comportement divergent est plus grave et 

ce dernier n’implique pas la classe. L’enseignante s’est donc entretenue avec l’élève en privé. 

Concernant l’enseignante de 7-8e HarmoS, les interventions non-verbales sont plus 

importantes. En effet, le contact visuel et l’expression du visage sont les gestes les plus 
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utilisés. Cependant, il va de soi que ce sont des interventions qui ont lieu dans le collectif 

puisque le groupe classe en est témoin. Toutefois, ces gestes ne coupent pas le déroulement de 

la leçon, puisqu’il s’agit d’un message entre l’enseignante et un-e seul-e élève concerné-e. 

Bien que les autres élèves puissent voir ces gestes non-verbaux, il n’a pas été observé que cela 

ait fréquemment engendré des perturbations au cours de la leçon. Lorsque ces expressions ne 

suffisent plus, l’enseignante a alors recours à des interventions privées et se déplace à 

proximité de l’élève. Enfin si la perturbation persiste, elle utilise alors la parole, ce qui aura 

un impact pour tout le groupe. 

Pour les interventions verbales, soit les rappels/avertissements, elles ont été observées le plus 

fréquemment. La plupart du temps, l’enseignante reprend l’élève concerné-e en l’appelant par 

son prénom ou en lui demandant de se taire. Durant ces avertissements, aucun rappel aux 

règles de vie de classe n’a été fait. Ces dernières étant absentes des murs de la classe. 

L’enseignante a également donné une sanction, celle d’écrire un texte réflexif en demandant 

aux parents de le signer. De plus, il a été observé qu’après l’apparition de comportements 

ayant posé problèmes, et qui étaient jugés comme suffisamment graves, l’enseignante prenait 

du temps après la période pour s’entretenir avec l’élève. Il est à noter qu’une discussion se 

voit absente d’une grille pour cause de manque de temps. Durant ces moments, l’enseignante 

veille à ce que la classe soit vide afin de parler avec l’élève concerné-e.  

Ce moment de discussion est toujours organisé de la même manière. L’enseignante demande 

d’abord à l’élève de revenir sur ce qu’il s’est passé en classe. Puis, elle lui demande s’il/elle 

comprend ses remarques. Il a été observé que l’élève est honnête et reconnaît ses torts.  

La punition la plus sévère qui a été donnée est l’heure de retenue. Celle-ci a pu être observée5. 

Durant cette dernière, l’enseignante a demandé à l’élève, à l’aide du tableau blanc interactif et 

tactile, de réviser son vocabulaire d’allemand. 

6.1.1.2. Analyse des différentes branches d’enseignement en lien avec la gestion de 

classe  

Pour ce point, nous n’avons pas pu ressortir de nombreux éléments de nos grilles 

d’observation. Cependant, il a été constaté en 5-6e HarmoS qu’il n’y a pas nécessairement une 

branche en particulier durant laquelle il y a plus d’interventions. Les branches dites 

secondaires, telles que l’éducation physique et sportive (EPS) et les activités créatrices 

manuelles ne sont pas particulièrement sujettes à des débordements. En revanche, lorsque le 

                                                 
5 Dans cet établissement, les heures de retenues sont dispensées par les enseignant-e-s qui les ont données. Elles 

se déroulent dans les classes. C’est à l’enseignant-e de choisir le travail qui sera à réaliser par l’élève. 
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sujet est important (pour la préparation d’un test à venir par exemple), l’enseignante se 

montre plus stricte pour que chaque élève puisse bénéficier d’un cadre de travail favorable.  

Concernant, la classe de 7-8e HarmoS, il y a une prépondérance en arts visuels et en histoire. 

Il a été observé que pendant des moments créatifs et ludiques, tant en arts visuels qu’en 

histoire, les élèves ont tendance à être plus relâché-e-s. De plus, concernant l’histoire, les 

comportements des élèves sont plus divergents, lorsqu’il s’agit de lecture suivie dans le 

moyen d’enseignement avec un dossier de texte à trous, à remplir en parallèle. En revanche, il 

a été relevé dans la grille d’observation numéro 4, que l’enseignante ne fait pas recours à des 

interventions verbales durant la leçon d’anglais. Cette dernière était chargée du point de vue 

des activités (rappel du vocabulaire à l’aide d’un ballon, utilisation d’ardoises personnelles et 

chant) et variée au niveau des formes de travail (collectif et sous-groupes). Malgré la diversité 

du dispositif, aucune agitation n’a été observée. 

De manière générale, dans les deux classes, lors d’activités ludiques, par exemple en allemand, 

en anglais ou en français, les élèves se montrent très impliqué-e-s et intéressé-e-s. Nous 

n’avons pas observé plus de débordements qu’à d’autres moments, cela peut même avoir 

l’effet contraire. L’observation menée en 6e HamoS (référence est faite aux grilles numéro 4 

et 6), concernant une leçon de français ayant pour objet la lecture et une discussion sur la 

rencontre d’un auteur, soutient les propos avancés. Nous constatons qu’il n’y a pas eu 

d’interventions verbales et très peu de gestes non-verbaux. En effet, les élèves étaient 

attentifs/ves et l’enseignante n’a donc pas eu de gestion de classe à mener.  

Concernant la grille d’observation numéro 6, les élèves étaient en atelier philosophique autour 

du thème du bonheur. Durant cette période, aucune intervention n’a été observée. Bien que 

certains élèves aient parlé sans lever la main, l’enseignante se trouvait dans un moment 

d’échange avec eux et a donc préféré ne pas accorder d’importance à la gestion de classe. 

6.1.1.3. Moment de la journée/périodes scolaires  

Tous les lundis après-midi, la classe de 6e HarmoS avait des cours d’EPS. Il a été observé que 

durant la dernière période l’enseignante est plus stricte. En effet, sa gestion de classe est plus 

importante par les gestes qu’elle utilise. L’EPS, étant une branche qui sort des murs de la 

classe, il s’agit d’une leçon qui excite particulièrement les élèves. Pour le reste des leçons, il 

n’a pas été observé que les périodes de la journée ont une influence particulière. 
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Aussi, lors de la deuxième semaine de la rentrée scolaire du mois d’août, l’enseignante a 

remis le cadre dans sa classe. Ceci se remarque au vu du nombre d’interventions qui ont été 

faites, soit presque le double de ce qui a été relevé durant les autres moments d’observation. 

Pour la classe de 7-8e HarmoS, les interventions les plus fréquentes (référence est faite aux 

grilles numéro 1 et 2) ont lieu avant les moments de pause, soit la récréation et la pause de 

midi. De plus, pour ces deux semaines concernées, les événements particuliers étaient la 

rentrée des vacances d’automnes et la soirée des parents.  

6.1.2.  Analyse des entretiens 

6.1.2.1. Règles de vie de classe 

Concernant l’instauration des règles pour la classe de 6e HarmoS, cela figure dans le contexte 

scolaire et rien de plus n’a été ajouté durant l’entretien. Lors de ce dernier, l’enseignante ne 

précise pas le fait de répéter les règles lorsqu’il y a un manquement. Elle dit simplement que 

lorsqu’elle déplace les élèves, elle ne prend pas le temps de rappeler les règles de classe (tour 

de parole – ci-après tdp - 67). 

Durant l’entretien avec Madame Y, il est apparu que les règles de vie de classe sont co-

construites avec les élèves lors de la première semaine de la rentrée d’août. Elle indique « je 

fais plusieurs groupes, 4 ou 5 groupes et finalement je leur fais faire comme une sorte de 

mindmap sur laquelle ils doivent me mettre qu’est-ce qui est important pour eux dans une 

bonne euh pour avoir une bonne ambiance de classe pour avoir des choses qui leur 

conviennent et qui pourraient me convenir (…) » (tdp 6). Par la suite, les tableaux des élèves 

sont repris et analysés en collectif dans le but de reprendre les mots qui ont été proposés le 

plus souvent. Ce travail se finalise par l’élaboration d’un panneau qui sera affiché en classe 

lors de la deuxième semaine d’école. 

Selon l’enseignante, les élèves intègrent ces règles, car elles ont été discutées et partagées 

avec eux puis, car elles sont visibles (panneau et agenda). De plus, l’enseignante dit ne pas 

faire suffisamment référence aux règles lorsqu’un comportement s’avère déviant. Néanmoins, 

elle reconnaît l’utilité de s’y référer (tdp 18). 

6.1.2.2. État des lieux des connaissances sanction/punition 

Comme nous l’avons mentionné plus haut, la distinction entre la notion de sanction et de 

punition s’est avérée ne pas être claire pour les deux enseignantes. L’analyse de ce qui suit se 

base sur la compréhension que nous avons des entretiens. 
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Pour Madame X, au début de l’entretien il apparaît qu’une différence n’est pas faite entre la 

sanction et la punition. En revanche, au fur et à mesure de l’entretien, une nuance se dessine.  

Concernant la sanction elle confie que c’est : « quelque chose qui se passe pour lui (l’élève) 

après qu’il ait été vraiment averti de cette chose. (…) à ce moment-là, la sanction en général il 

la connaît, il sait ce qu’il l’attend. » (tdp 2). Selon l’enseignante, certaines attitudes n’ont pas 

lieu d’être sanctionnées, généralement il s’agit de quelque chose de plus grave. L’enseignante 

parle notamment de commentaires inadéquats que ferait l’élève. C’est donc à ce moment-là 

qu’elle fait appel à la sanction. Elle parle aussi de ce geste professionnel qui peut également 

être mis en place sous forme de système, par exemple celui des jokers. 

La punition, quant à elle, est définie comme quelque chose de plus spontané « un enfant qui a 

vraiment eu un mauvais comportement mais dont on n’a pas parlé particulièrement avant et 

puis voilà, qu’on punit parce que ça ne peut pas rester impuni. » (tdp 4). Étant plus spontanée, 

elle a aussi moins de poids qu’une sanction dans le sens où, à moins d’une remarque dans 

l’agenda, les parents ne sont pas avertis de la punition qui a été signifiée. Cette dernière peut 

également avoir un caractère un peu injuste « je pense que des fois il y a des enfants qui sont 

punis dans la classe alors qu’on n’a pas voulu les punir simplement parce qu’on a adopté une 

attitude par rapport à l’attitude générale (…) il aura été puni alors qu’il/elle était pas fautif 

alors qu’il avait pas de raison d’être puni. » (tdp 123).  

À l’issue de l’analyse de l’entretien, ce qui ressort plus fortement est que les termes et les 

concepts de sanction et de punition sont principalement liés à un facteur émotionnel. Une 

punition sera donnée sous le coup de l’impulsion. L’enseignante parle par exemple des refus 

d’obéir ou d’impertinences. Alors que la sanction sera quelque chose de réfléchi, car le 

comportement de l’élève ne relève pas d’un manque de respect vis-à-vis de l’enseignante. Ici, 

il s’agit d’une manière « d’éduquer » l’élève. Pour cela, l’enseignante prend le temps de 

réfléchir à la sanction qui sera signifiée à l’élève. 

Il est encore une fois intéressant de noter que, bien que les deux enseignantes ne connaissent 

pas les définitions des termes de sanction et de punition, toutes deux distinguent ces termes 

par la gradation de l’acte commis. 

La description que fait l’enseignante Y entre la sanction et la punition se distingue des 

conséquences et de la réflexion qui en découle. Elle commence par dire que, pour elle, la 

sanction s’apparente à une remarque orale et écrite dans l’agenda. Elle pense que cela n’a pas 

de conséquences énormes. En revanche, la punition a plus de poids, demande plus de 
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réflexion et se voit plus pénalisante pour l’élève. À ce stade, pour elle c’est le geste punitif qui 

amène l’élève à une réflexion. Cependant, durant la deuxième partie de l’entretien, 

l’enseignante inverse ses propos. Au tour de parole 22, l’enseignante avance qu’elle 

va « généralement passer par la sanction une fois et après par la punition eumh…donc dans 

l’ordre alors vraiment je passe par une sanction qui sera une remarque euh...qui sera 

eumh…peut-être même copier un voilà peut être une fiche de réflexion ça ça me paraît encore 

une sanction où y a la réflexion où y a quelque chose qui vient de l’élève prise de conscience 

de l’élève. ». Ici, nous remarquons donc que c’est la sanction qui permet, toujours selon elle, 

la réflexion chez l’élève. 

Au regard de la distinction entre ces deux termes, elle dit : « Pour ma part c’est c’est c’est la 

graduation de la…je vais dire de la peine mais voilà euh…j’imagine qu’une sanction est 

quelque chose qui mmh…euh..comment dire…qui est en première position qu’on met 

d’abord et ensuite on passe par la punition de mon point de vue hein là toujours. » (tdp 4). 

Selon l’enseignante, la punition vient seulement s’il n’y a pas de changement dans le 

comportement de l’élève après que celui/celle-ci ait déjà reçu une sanction.  

Lorsqu’il est demandé à l’enseignante de donner un exemple de punition, elle parle de l’heure 

de retenue, bien qu’elle ne soit pas sûre qu’il s’agisse d’une punition : « (rire) je vais leur faire 

faire des exercices sur euh Quizlet ou je vais leur faire faire des exercices qui peuvent être 

pratiques pour eux je vais jamais je vais jamais leur faire copier dix fois une phrase ça me 

paraît peu intéressant » (tdp 24). Elle différencie l’heure de retenue (qui a lieu sur la pause de 

midi) de l’heure d’arrêt (qui a lieu le mercredi après-midi). Elle soutient le fait que l’heure 

d’arrêt est quelque chose de grave pour des 7e HarmoS. Il semble donc qu’il y ait un lien entre 

la gravité de la peine qui sera signifiée et la privation de la liberté pour l’élève. 

Pour illustrer la sanction, l’enseignante nous dit que la seule chose qu’elle prépare à l’avance 

est une fiche de réflexion sur le respect, devant être complétée par l’élève et signée par les 

parents. Cette fiche de réflexion permet à l’élève de s’exprimer, « de dire ce qui leur 

plaisaient ou pas de dire voilà...de dire qu’est-ce qui leur est passé par la tête quand ils ont fait 

cette action qui était inadéquate » (tdp 28).  

Finalement, il apparaît pour cette enseignante, que la sanction s’apparente à un texte réflexif, 

or ce qu’elle demande à l’élève est simplement une appréciation du moment qui a été 

désagréable.  



34 

 

6.1.2.3.  Gestes les plus récurrents 

Après avoir passé l’entretien avec Mme X, il en ressort que pour elle, la gravité de l’acte est 

en lien avec la fréquence de l’action. Il en va de même, lorsque le comportement perturbateur 

entrave le bon déroulement de la classe et qu’après avoir fait une remarque à l’élève, il n’y a 

pas de réaction de ce/cette dernier/dernière. 

Concernant les perturbations telles que des bavardages, des bruits et agitations ou des 

perturbations mineures, l’enseignante privilégie la parole ou les gestes non-verbaux. Elle 

parle entre autres d’utiliser l’humour comme « manière de décompresser » (tdp 46). Elle n’en 

vient généralement pas à la sanction ni à la punition sauf en cas d’itération. Dans ces cas-là, 

elle préfère le terme de sanction qu’elle associe au système de joker mis en place. L’élève, 

après avoir perdu 3 jokers, reçoit un texte réflexif à recopier. De même que le fait de couper la 

parole, action pour laquelle elle enlèvera simplement un joker. « Je ne vais pas faire de 

grandes sanctions parce qu’il coupe la parole » (tdp 79).  

Nous remarquons donc que pour tout ce qu’elle considère comme moins grave, ce sont des 

gestes tels que le rappel, le contact visuel, le contrôle par la proximité ou encore le contact 

sonore (par exemple taper dans les mains) qu’elle privilégie. Elle nous dit également déplacer 

l’élève s’il perturbe, action qui pour elle ne relève pas de la punition ni de la sanction « mais 

ça c’est pas ce que j’appelle une sanction, parce qu’en plus lorsqu’ils font un test, ils 

demandent beaucoup à pouvoir être mis à l’écart » (tdp 67).  

Pour cette enseignante, les sanctions seront utilisées dans les cas où un-e élève en blesse un-e 

autre par la parole, ou qu’il/elle fait des commentaires inadéquats. De ce dernier cas, elle 

donnera alors un texte réflexif à rédiger à l’élève « et le sujet en relation avec ce qu’il a fait, 

‘pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir tel ou tel langage ou ‘qu’est-ce que ça implique, 

quelles sont les conséquences et là je demande généralement d’écrire vraiment un texte entre 

une demi et une page » (tpd 99). À la suite de tels comportements, les parents sont également 

impliqués puisque l’enseignante fait, d’une part signer le texte par les parents ou, dans le cas 

des blessures par la parole, elle convoquera ces derniers. 

Les punitions quant à elles, sont données par l’enseignante lorsqu’un-e élève refuse d’obéir 

aux règles ou que ce-tte dernier/dernière est impertinent-e.  Une discussion a alors lieu en 

privé avec l’enfant. Cependant ce n’est que dans le cas de refus d’obéir aux règles que 

l’enseignante parle d’impliquer les parents. Pour elle c’est vraiment cette discussion en privé 

qui est au service de l’élève « je pense que la punition ne va pas les faire progresser. Ce qui va 
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les faire progresser c’est peut-être une certaine prise de conscience qui va les amener à une 

certaine volonté à changer d’attitude. (…) parfois s’est arrivé qu’on fasse des jeux de rôle et 

parfois ça marche extrêmement bien quand on met l’enfant dans la situation inverse de celle 

qu’il a l’habitude » (tdp 97). Il est donc très intéressant de remarquer que l’enseignante dit 

donner des punitions mais qu’elle se questionne à la fois sur des méthodes alternatives.  

Ce qui ressort cependant le plus fortement de tous ces gestes professionnels, est l’importance 

de la parole avec l’élève et de l’implication des parents dans la vie de la classe et de leur 

enfant. 

Les aspects prépondérants de l’entretien avec l’enseignante de 7-8e HarmoS sont d’une part la 

remarque orale et, d’autre part, la remarque écrite dans l’agenda. Elle fait appel à ces 

modalités lorsque les : « bavardages et bruits et agitations dépendant de l’intensité, soit se 

déplacer vers l’élève pour moi c’est la même chose (…) je vais faire une remarque au bout de 

la deuxième remarque je vais mettre une remarque dans l’agenda. Couper la parole c’est un 

peu la même chose » (tdp 36). Bien qu’elle utilise la parole pour rappeler à l’ordre l’élève, 

cette enseignante utilise également des gestes non-verbaux. Pour ces derniers, elle reconnaît y 

faire recours au tour de parole 26 lorsque la question lui est posée : « Oui parfois je peux 

sourire en regardant longuement un élève, je me déplace pour me tenir à côté de lui un 

moment. Mais j’essaye d’être peu au bureau comme il s’agit souvent de moments collectifs 

lorsque j’enseigne, je me déplace pour ne pas déranger toute la classe lorsqu’ils travaillent ». 

L’enseignante indique un changement d’attitude lorsqu’il y a la notion de fréquence et 

d’intensité dans le comportement déviant de l’élève. Cela corrobore avec la pensée de 

l’enseignante de 5-6e. Par exemple, au tour de parole 36, elle avance que « Quitter sa place là 

je dirai qu’on n’est plus dans (…) si c’est une fois je vais lui mettre une remarque après si 

c’est systématique (…) je pense que la place à la discussion là est très importante ».  

L’enseignante Y différencie la gravité du geste et sa réaction en fonction de l’étendue du 

comportement. En effet, face à un-e élève qui refuse de se mettre au travail, elle va d’abord 

s’assurer que le reste du groupe puisse avoir de bonnes conditions pour effectuer la tâche et se 

dirige ensuite vers l’élève concerné-e. Enfin, le refus d’obéir aux règles ainsi que les 

commentaires inadéquats sont deux aspects qui, selon elle, touchent au respect. Ici, 

l’enseignante se montre donc « plus intransigeante et je vais je pense que je vais mettre une 

remarque mais après je vais vite passer à une punition » (tdp 36). 
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Enfin, ce qui ressort régulièrement de l’entretien et des gestes mis en œuvre par cette 

enseignante c’est le moment de discussion. Au tour de parole 18, elle avance que « par contre 

la plupart du temps je passe quand même toujours par un moment de discussion petit ou court 

mais j’essaie toujours que ça passe par la parole ». L’enseignante y revient au tour de parole 

38 en indiquant : « (…) je laisse toujours ce moment de discussion voilà ce que j’ai ressenti 

voilà pourquoi j’étais pas contente donc je passe toujours par un debriefing (…) ». Au regard 

de ce moment de mise en mots, il est intéressant de rebondir sur les conditions d’organisation 

de la prise de la parole. Au tour de parole 44, l’enseignante l’exprime : « (…) généralement je 

dis toujours ‘bah écoute voilà là je t’ai mis une remarque, bah voilà ce que moi j’ai vu qu’est-

ce que tu penses ?’ et bah généralement les élèves ils peuvent pas dire le contraire et puis 

finalement j’ai déjà aussi remarqué qu’ils sont assez honnêtes (…) ». Selon elle, le fait que 

l’élève puisse se montrer honnête dans les moments d’échange va de pair avec la relation 

entre le maître et l’élève : « je pense que quand on a un rapport de confiance avec les élèves 

ils voient qu’on est sévère mais qu’on a de l’empathie qu’on arrive à jouer avec ces deux 

choses ça se passe plus ou moins bien il me semble (…) » (tdp 44). 

6.1.2.4. L’aspect émotionnel  

L’enseignante X, ne parle pas à proprement dit des aspects émotionnels et si ceux-ci jouent un 

rôle ou non dans son choix de sanctions ou de punitions. Cependant, comme noté plus haut, et 

à partir des entretiens, nous avons pu analyser que l’enseignante choisit d’utiliser le 

vocabulaire de la punition lorsqu’il s’agit d’élèves qui ont des actions néfastes concernant le 

déroulement de la classe ou envers elle-même. Lorsque la question sur les élèves  

impertinent-e-s lui a été posée, cette dernière a répondu de la manière suivante : « oui, un 

enfant qui serait par exemple impertinent je vais lui dire sur le moment-là tu es malhonnête, tu 

es impertinent, c’est des choses que tu ne peux pas dire. Je pense que c’est aussi bien que les 

autres entendent qu’on n’admet pas qu’on nous parle de cette façon-là mais après je le 

reprends individuellement enfin au moment où je lui donne sa punition (…) » (tdp 103).  

Elle avoue également en rigolant, ne pas aimer lorsqu’un enfant lui coupe la parole. Dans ces 

cas là, elle aura tendance à être plus sèche. Elle dit ne pas les écouter, ni leur répondre et les 

envoyer à l’arrière de la classe pour lever la main. Finalement, toujours concernant la punition, 

l’enseignante concède que cette dernière peut être donnée car elle « a adopté une attitude par 

rapport à l’attitude générale » (tdp 123), signifiant que lorsque l’attitude générale de la classe 

est mauvaise, elle peut parfois se laisser aller et être plus susceptible de donner des punitions 

même si cela impacte toute la classe alors que certain-e-s élèves ne sont pas fautif/ve-s. 
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Cependant, lorsque les problèmes sont soit récurrents, ou qu’il y a lieu de se questionner sur 

l’origine des perturbations, nous pouvons voir qu’elle parle souvent d’avoir une discussion 

avec l’élève avant de le/la sanctionner. De plus, elle s’entretient avec les parents pour 

comprendre l’origine des comportements perturbateurs. « Quand je vois qu’un enfant est pas 

mal agité, je convoque les parents et on en parle (…) ». L’aspect émotionnel peut donc entrer 

en conflit avec les devoirs professionnels de l’enseignante. 

Pour l’enseignante Y, ce qui la touche particulièrement est le manque de respect. En effet, 

cette dernière fait des catégories dans le respect en évoquant la violence verbale : « j’ai 

beaucoup de peine avec ça, les mots je trouve c’est très dur (…) » (tdp 30). Dans ces cas-là, 

l’enseignante avoue être intransigeante face au manque de respect et à la violence. Elle évoque 

le fait que des comportements perturbateurs tels que faire le clown ou parler avec son 

camarade sont, selon elle, nettement moins graves, car cela n’implique pas quelqu’un d’autre 

gravement.  

Lorsqu’il est demandé à l’enseignante si le fait de faire référence aux règles ferait plus de sens 

pour les élèves, elle indique : « souvent on est dans la colère ou on est dans l’agacement et on 

voilà on doit faire vite les choses (…) » (tdp 18). Nous voyons donc ici que les conditions de 

vie de l’enseignante peuvent jouer sur la face émotionnelle du métier et ainsi lui faire utiliser, 

par moments, certains gestes plutôt que d’autres. Notamment comme elle l’évoque au tour de 

parole 48, lorsqu’elle dit : « (…) il y a des moments dans le semestre comme le mois de 

décembre où on est plus stressé et fatigué donc inévitablement plus irritable » (tdp 48). De 

plus, lorsqu’elle évoque être fâchée envers un-e élève, elle lui fera alors une remarque devant 

tout le monde.  

Cependant, qu’elle s’emporte ou non, que ce soit une punition ou une sanction, l’enseignante 

évoque toujours l’importance pour elle de parler avec l’élève après les faits. Elle assimile cela 

à un rapport de confiance « être tout le temps dans les représailles, dans les reproches euh...y a 

pas d’encouragement comment voulez-vous qu’un enfant il s’épanouisse…nous aussi hein on 

s’épanouit avec les choses positives généralement, donc je pense que c’est comme une fleur ça 

s’ouvre. » (tdp 44). 

6.2. Comparaison  

Avant d’entamer la comparaison, il nous semble important de préciser qu’étant donné les 

journées d’observations limitées que nous avons pu mener, certaines choses se sont passées 
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hors de ce contexte qui peuvent ou non corroborer les propos des enseignantes durant les 

entretiens. 

La première chose qui est apparue lors de la comparaison entre les pratiques réelles et 

déclarées de l’enseignante de 6e HarmoS est que cette dernière néglige de mentionner ou 

simplement oublie le nombre de gestes non-verbaux qu’elle met en œuvre durant une leçon. 

Lors de diverses situations et moments de la journée, un grand nombre d’entre eux ont pu être 

observés, tels que l’arrêt de la parole, les expressions du visage ou encore le contrôle par la 

proximité. Or, durant l’entretien, l’enseignante n’y fait référence que lorsqu’elle parle de gérer 

les bavardages. « Alors des fois je leur demande de se taire, des fois je vais vers eux, des fois 

je leur parle individuellement » (tdp 59), « autrement voilà, si je vois qu’un qu’il y a un enfant 

qui est en train de bavarder au lieu de travailler je vais soit allé vers lui si j’en ai l’occasion, si 

je suis en train de corriger quelque chose vers un camarade je vais juste lever le nez, me 

retourner et lui demander de se taire (…) » (tdp 69).  

Elle dit également souvent parler avec les élèves notamment lorsqu’ils coupent la parole, 

refusent de se mettre au travail, ont un comportement inadéquat, bavardent ou encore 

lorsqu’ils/elles sont impertinent-e-s. Or, durant les périodes d’observations, plusieurs 

comportements perturbateurs ont été observés mais seulement deux d’entre eux ont débouché 

sur un moment de discussion. Le premier était en privé avec une élève qui avait effacé ses 

notes dans l’agenda (observation n° 7, période 1), ce qui a donné lieu à une remarque écrite 

dans ce dernier, puis une discussion en privé. Le deuxième s’est passé après qu’un élève se 

soit énervé durant la leçon de gymnastique (observation n° 4, période 6). Ce moment s’est 

passé dans un coin de la salle de gymnastique mais sous le regard des autres élèves. Il y a 

donc un décalage entre les pratiques déclarées de l’enseignante qui se veulent, lors de 

discussion, plus souvent en individuel et les pratiques réelles qui se font la plupart du temps 

en collectif. Pour l’enseignante « l’idée c’est pas non plus de mettre de le (l’élève) mettre dans 

une mauvaise position devant tout le monde » (tdp 107) or, cela diverge des pratiques réelles, 

puisque lors des moments d’observation, 79% des interventions faites se sont déroulées en 

collectif. 

Durant l’entretien, l’enseignante dit s’adapter aux différents moments de l’année. Ceci est vrai. 

Nous remarquons dans la grille d’observation que le lundi de la deuxième semaine de la 

rentrée scolaire d’août, l’enseignante est plus stricte. Le nombre d’interventions est presque le 
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double de ce qui a été observé durant les 6 autres jours. Cela lui a permis de remettre le cadre 

en place après la semaine de la rentrée qui était peu scolaire.  

Il a été observé que l’enseignante met des remarques dans l’agenda, ce qui coïncide avec ce 

qu’elle dit durant l’entretien. Notamment lorsque la question suivante lui est posée : « Et puis 

est-ce que tu mets aussi des fois des remarques dans l’agenda même si tu n'as pas enlevé de 

joker, par rapport à des problèmes de comportement dans la classe ? » (tdp 52) et qu’elle 

répond par l’affirmative, puisque pour elle, certains comportements ne méritent pas d’être 

sanctionnés mais plutôt d’en informer les parents, comme avec l’exemple de l’élève qui a 

effacé une mauvaise note dans son agenda (observation n° 7, période 1). 

Concernant les sanctions, aucune n’a pu être observée durant les moments clés. Il n’est donc 

pas possible de tisser un lien avec les pratiques déclarées de l’enseignante. Or, à la fin de 

l’entretien, cette dernière avoue : « l’idéal c’est de pas sanctionner (…) surtout que j’aime pas 

à avoir à donner des sanctions (rire) et en plus je pense que la profusion de sanctions ne sert à 

rien du tout. Moins il y en a et plus elles sont utiles » (tdp 119). La question de corrélation 

peut donc se poser entre le fait que l’enseignante n’aime pas donner des sanctions, car en 

donner trop leur fait perdre de leur utilité et le fait qu’aucune sanction n’a pu être observée. 

Puis, toujours en lien avec la sanction, lorsqu’il est demandé à l’enseignante si elle prépare 

ses sanctions à l’avance, elle répond que oui. Mais elle se contredit également lorsqu’elle 

avoue n’avoir simplement que préparé le système de joker et que « tous ces systèmes de 

sanctions c’est compliqué » (tdp 83). 

De plus, elle parle du système de joker comme étant une sanction mais dans sa manière de 

décrire le joker, il peut à la fois fonctionner comme une intimidation que comme un 

renforcement positif, puisqu’il implique directement les parents qui voient où en est leur 

enfant via son agenda.  

« Ce système de joker c’est vrai que une fois qu’ils en perdent un, il me semble qu’il y a 

quand même des enfants qui font plus attention. (…) et on a des retours des parents qui nous 

disent « ah ouais il était content il est revenu avec ses trois jokers, il a eu son tampon il est 

tout fier » (…). Enfin je pense que ça les motive aussi » (tdp 51). 

Ce qui a pu être observé dans les pratiques réelles comme celles déclarées, est que la punition 

va dans le sens de la définition donnée par l’enseignante. Il s’agit pour elle de quelque chose 

de spontané, de moins grave. Par exemple, lorsqu’un élève parle durant un moment en cercle 
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dans le coin bibliothèque (observation n° 1 période 6), elle l’envoie retourner à sa place, puis 

le fait revenir 5 minutes plus tard, le tout n’ayant aucune conséquence grave pour l’élève. De 

même, lorsque la classe devait se déplacer en salle de gymnastique et que des élèves n’ont 

cessé de parler, elle les a alors renvoyés dans la classe conjuguer le verbe « se taire » 

(observation n° 6 période 5). Aucun mot n’a été noté dans l’agenda à l’attention des parents et 

aucune discussion n’a eu lieu avec les élèves : « La punition c’est euh (…) un enfant qui a 

vraiment eu un mauvais comportement mais dont on n’a pas parlé particulièrement avant et 

puis voilà, qu’on punit parce que ça ne peut pas rester impuni » (tdp 4). En ce sens les 

pratiques déclarées et réelles de l’enseignante se rejoignent. 

Finalement, nous décidons ici de définir le renforcement positif comme étant en partie une 

mesure préventive, puisque cela permet aux élèves, à travers l’aspect motivationnel, de mieux 

réguler leur comportement. Ainsi, il est intéressant de remarquer qu’à la fin de l’entretien 

l’enseignante dit que « les mesures préventives c’est bien, mais encore faut-il trouver. » (tdp 

119). Elle ne parle pas du fait d’en avoir elle-même mises en place. Or, il a été observé à 

plusieurs reprises que l’enseignante utilise des mesures préventives. On peut donner 

l’exemple de l’observation numéro 3, période 6, lorsqu’elle motive les élèves à adopter un 

bon comportement pour remporter un champignon (qui donne la possibilité de regarder un 

petit film). Ou encore, lorsqu’elle félicite les élèves pour leur bon comportement et qu’elle 

donne encore une fois un champignon, après que ceux-ci aient été très sages lors de la venue 

de l’animatrice d’allemand. 

Ce qui ressort donc de cette comparaison, est qu’au niveau des pratiques réelles et déclarées, 

les propos de l’enseignante coïncident avec ce qu’elle fait en termes de punitions. Au niveau 

de la sanction, certaines choses restent quelque peu floues. Puis finalement, l’enseignante ne 

parle pas du tout des pratiques de renforcement positif, alors que certaines choses ont été 

mises en place dans la classe. 

Concernant l’enseignante Y, le premier élément de comparaison concerne le moment de 

discussion énoncé par cette dernière. Il semble que les observations et l’entretien soient en 

adéquation quant aux moments de discussion. En revanche, l’enseignante souligne au tour de 

parole 18 « on doit faire vite les choses (…) par contre la plupart du temps je passe quand 

même toujours par un moment de discussion ». Exception est faite à la grille numéro 1, car il 

a été observé que la discussion n’a pas pu avoir lieu par manque de temps à l’intercours. 

Néanmoins, les grilles d’observation numéro 2 (une punition et une sanction ont été 
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signifiées), 3 (ici, une punition expiation a été observée), 4 (une coche est signifiée à l’élève à 

cause de bavardages récurrents) et 5 (des perturbations sonores provoquées par un groupe 

d’élève) montrent que le moment de discussion avec les élèves concerné-e s a été observé. Ici, 

la pratique déclarée se veut donc en lien avec la pratique réelle. 

En date du 26 octobre 2017, il a été observé que l’enseignante donne une punition à une élève 

en la convoquant à une heure de retenue. Or, lors de l’entretien, Madame Y avance que : « je 

ne suis pas sûre que ça soit vraiment une punition puisque je leur fais faire des exercices qui 

soient (rire) je vais leur faire faire des exercices euh Quizlet ou je vais leur faire faire des 

exercices qui peuvent être pratiques pour eux » (tdp 24). Bien que l’enseignante signifie une 

punition à l’élève pour donner suite à un comportement inapproprié (le refus de se mettre au 

travail) elle reconnaît la gravité qu’elle énonce au tour de parole 36 : « Refus de se mettre au 

travail là ça me semble un peu plus grave parce que ça agit gravement sur le travail 

euh…donc d’abord faire en sorte que les autres soient au travail puis aller vers l’élèves ». Il 

n’a pas été observé qu’un déplacement ait été opéré auprès de cette élève. De plus, les 

pratiques réelles et les pratiques déclarées divergent d’autant plus, car l’impression de l’élève 

a été relevée à la fin de l’heure de retenue. Cette dernière, tout sourire, quitte la salle de classe 

en disant : « j’aime bien les heures de retenues avec vous ! ».  

Le mercredi 1er novembre, il a été observé qu’une élève a été sortie de la classe suite à 

plusieurs remarques orales. De même que le jeudi 2 novembre, une coche a été ajoutée à 

l’élève qui ne cesse de parler à voix haute, malgré les rappels de l’enseignante. Il y a donc un 

écart entre la pratique réelle et la pratique déclarée au sens qu’il s’agit ici de perturbations 

sonores (bavardages) et que l’enseignante réagit différemment que ce qu’elle énonce au tour 

de parole 36 : « Je pense que bavardages et bruits et agitations dépendant de l’intensité, soit se 

déplacer vers l’élève (…) je vais faire une remarque au bout de la deuxième remarque je vais 

mettre une remarque dans l’agenda ». 

Dans l’entretien, Madame Y avance que les règles de vie de classe sont visuelles, car elles 

sont affichées en classe. Cependant, cela n’a pas pu être observé ni pour leur co-construction 

(comme il l’a été mentionné dans le contexte scolaire) ni pour leur affichage qui est absent 

des murs de la classe. Par contre, au tour de parole 14, l’enseignante explique « est-ce que je 

l’ai fait cette année ? Je suis pas sûre que je l’ai fait cette année mais je mets une petite fiche 

dans l’agenda avec ces règles-là. ». À la suite de l’entretien, il a été vérifié si l’affichage des 

règles de vie de classe figure dans les agendas et il a été constaté qu’il y est absent.  
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Selon l’enseignante, au tour de parole 22, c’est la sanction qui amène l’élève à réfléchir à ses 

actes, ce qui lui permet une prise de conscience. Il a été observé en date du 26 octobre qu’une 

sanction est donnée à l’élève qui se montre agitée (pour cause de bavardages et de 

déplacements). Ici, nous sommes en adéquation avec ce qui a été observé et ce qui a été dit 

durant l’entretien « (…) la fiche de réflexion sur le respect ça celle-là je l’ai faite et je l’ai 

réfléchie et puis c’est vraiment eux qui doivent me compléter ça et plus les parents qui 

doivent signer » (tdp 28). En revanche, le terme de réflexion est à questionner ici. En effet, 

l’enseignante indique que sur cette fiche l’élève « a la possibilité de s’exprimer de dire ce qui 

leur plaisaient ou pas (…) de dire ce qui leur est passé par la tête quand ils ont fait cette action 

qui était inadéquate » (tdp 28). Nous voyons donc qu’il ne s’agit pas complètement pour 

l’élève de réfléchir à ses actes mais plutôt d’exprimer une appréciation du moment qui n’a pas 

été agréable. 

Les interventions fréquemment observées ont eu lieu dans le collectif. Les gestes non-verbaux 

tels que, le contact visuel et l’expression du visage, sont prépondérants. Notons également que 

le recours à la gestuelle, à l’arrêt de la parole et au contrôle par la proximité a eu lieu.  

De plus, 18 rappels/avertissements ont été observés. La comparaison pouvant être amenée ici 

est le fait que l’enseignante avance au tour de parole 38 que « souvent hein quand je fais une 

remarque je vais la faire devant tout le monde je vais pas forcément attendre ». Il y a donc un 

écart entre la pratique observée et la pratique déclarée par l’enseignante. En effet, par rapport 

à la grille d’observation, il a été relevé que les interventions non-verbales sont plus 

importantes que celles faites à l’oral. Au tour de parole 40, l’enseignante explique la raison 

pour laquelle elle dit faire recours aux remarques orales « Alors c’est pas agréable devant le 

groupe ça je suis assez d’accord mais peut être que ça a malheureusement mais c’est comme 

ça plus de poids quand on le fait devant les autres (…) ». 

6.3. Difficultés méthodologiques liées au contexte induisant de potentiels biais 

Pour l’analyse des résultats, nous sommes conscientes qu’il peut y avoir des biais. Le premier 

que nous avons identifié est la gestion de classe qui, nous en faisons l’hypothèse, n’est pas la 

même en 5-6e HarmoS qu’en 7-8e HarmoS. En effet, pour la première moitié du cycle 2, 

l’enseignant-e est avec ses élèves de manière continue. À l’inverse, pour le deuxième demi-

cycle, il y a l’intervention de plusieurs enseignant-e-s dans le découpage de la grille horaire. 

C’est donc cette plurimagistralité qui ne permet pas à l’enseignant-e d’être dans sa classe en 

permanence et d’assurer un suivi régulier du cadre de vie. 
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La seconde hypothèse que nous avançons est celle de l’âge des élèves qui pourrait être un 

facteur influençant la gestion de classe. Cela pourrait s’expliquer par le fait que les élèves de 

7-8e HarmoS aient déjà acquis des automatismes que l’enseignant-e n’aurait plus besoin de 

répéter, tel que lever la main pour prendre la parole. Aussi, il nous semble que les 

enseignantes auraient tendance à s’exprimer et à se comporter différemment en fonction de 

l’âge de leurs élèves.  

 

En 7-8e HarmoS, contrairement aux cycles précédents, il serait plus rare d’observer des 

systèmes de comportements (les jokers, météo ou ceinture du comportement, pour n’en citer 

que quelques-uns). Nous supposons que ce manque d’aspect visuel peut également influencer 

le comportement de l’élève, dans le sens où il n’y a pas de rappel quant à la progression ou la 

dégression de son comportement. 

 

Le troisième biais qu’il paraît important de soulever est qu’il a été difficile pour nous de 

demander un temps d’observation à nos PraFos sans leur divulguer le sujet du présent 

mémoire. Elles étaient cependant toutes deux au courant du thème : la gestion de classe. Il est 

donc possible qu’elles aient été plus attentives à cette dernière, en notre présence. 

 

Le dernier biais que nous aurions pu anticiper est relatif à notre questionnaire. En effet, nous 

n’avons pas réussi à imaginer toutes les réponses possibles et lors de la retranscription, nous 

nous sommes rendu compte de la limite de certaines questions. Ainsi, nous nous sommes 

retrouvées un peu empruntées pour l’analyse des résultats. Nous avons constaté qu’une 

confusion a eu lieu entre les termes de sanction et de punition. De plus, par la suite, nous 

avons remarqué que certaines questions n’ont pas trouvé de réponse. 

7. Discussion/retour réflexif 

7.1. Discussion des entretiens  

Nous souhaitons revenir brièvement sur les observations, les entretiens et leurs analyses, car 

selon nous, plusieurs points sont intéressants à relever. 

Le premier point que nous relevons, est que les deux enseignantes semblent confondre les 

termes et les concepts de punition et de sanction. En effet, cela se remarque au cours de 

l’entretien : toutes deux emploient ces termes, sans savoir réellement quel sens y donner. Ceci, 

malgré leur expérience chevronnée. Or, lorsque nous nous remémorons notre parcours 
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académique, nous nous rappelons que les termes de sanction et de punition nous ont été 

présentés dès notre première année. Notamment, dans le cadre prescrit, dans le module de 

gestion de classe et dans des ouvrages traitant de cette thématique. Dès lors, ce qui nous 

interpelle à la suite de ces entretiens est que, malgré l’évolution de la punition à la sanction, 

elles ne sont pas vraiment conscientes des dérives de la punition et de son utilisation. De plus, 

ces dernières années le cadre légal s’étant durci, par exemple par l’interdiction de mettre un-e 

élève hors de la classe, nous avons pu observer que les deux enseignantes font recours à cette 

pratique bien qu’elle soit à bannir. De plus, elles le font sans se rendre compte des 

conséquences possibles qu’il pourrait y avoir pour elles. 

Le deuxième aspect qui retient notre attention est la notion de temps. Les deux enseignantes 

soulèvent la contrainte temporelle de la profession enseignante et, malgré avoir pensé à des 

gestes en amont (tels que : la mise en place de joker et la feuille réflexive), elles reconnaissent 

toutes deux que parfois il faut agir dans la hâte. Nous sommes ici plutôt dans la réaction que 

dans la réflexion. Nous nous questionnons donc sur l’utilité des gestes professionnels menés 

en amont. En effet, lorsqu’un élève enfreint une règle de vie de la classe, la sanction qui lui 

sera signifiée devra être donnée en fonction de l’acte commis. Comment cela peut-il être en 

adéquation, si la sanction a été pensée avant l’acte ? De par ces entretiens et nos observations, 

nous sommes conscientes qu’elles sont souvent dans “la course“ et qu’il est difficile de 

s’adapter le moment venu, parce que cela signifie qu’il est nécessaire de trouver un temps de 

réflexion pour l’élève en question, au détriment des autres ou du programme. 

Grâce à notre formation pratique et au référentiel de compétences de la HEP (2015), sur 

lequel nous sommes évaluées, nous avons pu observer des gestes qui ne nous semblent pas en 

adéquation avec le cadre prescrit.  

Au sein de ce dernier, la composante numéro 6.3 souligne le fait « d’associer – dans une 

mesure adéquate – les élèves à l’établissement des règles de fonctionnement de la classe et à 

la définition des sanctions prescrites en cas de transgression ». Le but recherché n’est donc 

pas de punir l’élève mais de l’éduquer afin de l’aider à devenir un citoyen réflexif. De plus, la 

composante numéro 6.4 stipule qu’il faut « recourir à des stratégies adéquates pour prévenir 

l’émergence de comportements non appropriés et pour intervenir efficacement lorsqu’ils se 

manifestent ». Pour aller encore plus loin en termes de gestion de classe, il est possible de 

faire le lien avec le Plan d’Etudes Romand (PER) (2010), notamment avec l’objectif de 

formation générale (FG 25) « reconnaître l’altérité et développer le respect mutuel dans la 
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communauté scolaire ». Cet objectif stipule dans la composante numéro 4, que pour travailler 

cet objectif avec les élèves, il faut assumer l’un des différents rôles des acteurs de la gestion 

démocratique de la classe. Cela signifie concrètement, qu’il est du devoir de l’enseignant-e de 

faire participer les élèves, non seulement à travers les discussions et débats au sein de la 

classe, mais également en leur permettant de participer à l’explicitation des règles de vie. 

En lien avec cette composante, l’un des aspects que nous retenons de nos entretiens est que 

les deux enseignantes attachent de l’importance à la co-construction des règles. En revanche, 

seulement l’une d’entre elles les a affichées en classe. L’une comme l’autre y fait peu 

référence lors d’interventions. 

Enfin, sur une note plus positive, nous avons apprécié le fait que les deux enseignantes ne font 

pas seulement recours aux gestes verbaux mais qu’elles utilisent d’autres stratégies. Pendant 

l’entretien, elles y font peu référence alors que lors de nos observations, nous avons pu relever 

de nombreux gestes différents.  

En dernier lieu, l’aspect relationnel et affectif qu’elles entretiennent avec leurs élèves 

(lorsqu’elles ont un moment de discussion avec eux) nous a particulièrement touché. Nous 

voyons que malgré certains gestes qui devraient ne plus survenir de leurs parts, elles essaient 

d’être à l’écoute de l’élève, de comprendre pourquoi le comportement est survenu, ceci dans 

le but de maintenir un climat favorable dans la classe. 

7.2. Bilan  

Pour la rédaction de cette partie, nous avons repris les éléments essentiels de notre cadre 

conceptuel que nous allons étayer à l’aide d’exemples. Dès lors, nous souhaitons mettre en 

avant les pratiques de gestion de classe qui sont facilement applicables sur le terrain. Elles 

peuvent être autant des pistes pour les enseignant-e-s aguerri-e-s que pour des personnes 

débutant dans la profession. 

Les règles de vie de classe, élément incontournable dans le groupe classe, permettent de poser 

le cadre dans lequel évolue l’élève, de fixer les limites de l’individu et elles s’accompagnent 

de gestes punitifs si elles sont enfreintes. Les règles de vie de classe représentent donc le fil 

rouge de la collectivité, sans lesquelles l’enseignement ne serait pas possible. Nous retenons 

donc que le fait d’instaurer des règles est primordial pour que le groupe classe soit encadré et 

que chacun-e sache où se situe la limite entre le permis et l’interdit.  
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De plus, l’aspect qui nous semble essentiel est celui de négocier les règles avec les élèves.  

En effet, cette étape permettrait aux élèves d’y trouver du sens et de faire partie de cette petite 

démocratie qu’est la classe. Ensemble, ils auraient la possibilité d’exprimer leurs besoins pour 

se sentir bien et bénéficier des meilleures conditions pour leurs apprentissages (tant de savoir 

être que de savoir-faire et savoirs savants). Lorsque l’enseignant-e revient sur ces règles lors 

d’une transgression, cela permet aussi d’impliquer directement les élèves puisque les règles 

viennent d’eux-mêmes. 

Pour ce faire, il est possible de répartir les élèves en sous-groupes afin qu’ils expriment leurs 

besoins, d’utiliser un ouvrage visant à amener les élèves à formuler les règles, d’illustrer ces 

dernières à l’aide de jeux de rôles, pour ne citer que quelques exemples, car cette liste n’est 

pas exhaustive. 

Concernant les mesures préventives, ce qui nous paraît intéressant est de penser à des gestes 

préventifs qui pourraient s’avérer économiques et ne viendraient pas perturber le bon 

fonctionnement de la classe. L’idée des mesures préventives nous semble pertinente car nous 

avons relevé la récurrence du manque de temps ou “la course contre la montre“ qui font partie 

de la profession enseignante (nous pouvons avancer ces propos sur la base de nos 

observations et des entretiens que nous avons menés avec nos deux PraFo. Ici, nous tenons à 

souligner que nous ne pouvons pas en faire une généralité). Il serait donc judicieux de pouvoir 

réfléchir en amont à cet aspect, surtout pour les futures enseignantes que nous nous apprêtons 

à être. Une première piste que nous souhaitons amener est simplement le fait d’apprendre à 

connaître suffisamment ses élèves. Ceci permettrait alors d’être plus alerte lors de l’apparition 

de comportements répréhensibles. Sous couvert du terme mesures préventives, nous 

aimerions également reprendre deux principes énoncés par Archambault et Chouinard (1996) 

(principes que nous avons développés dans le cadre conceptuel) qui nous parlent plus 

particulièrement. Le premier principe est celui de la posture de l’enseignant-e. Se tenir face à 

l’élève et établir un contact visuel avec lui/elle revêt pour nous d’une grande importance. En 

effet, nous estimons que le non-verbal est tout aussi important que la parole et que dans un 

souci d’économie d’énergie, ce sont de simples manières de démontrer à l’élève que nous 

sommes attentifs/ves à lui/elle. Le second principe auquel nous sommes sensibles est celui de 

la tolérance. Nous pensons que c’est à l’enseignant-e d’établir une gradation dans les 

comportements qui pourraient être répréhensibles et qui demandent une intervention. Sans 

cela, l’enseignant-e pourrait se voir intervenir continuellement et s’épuiser.  
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En termes de mesures préventives, nous pensons également qu’il est important de valoriser les 

comportements adéquats des élèves, soit de changer de regard : voir ce qui est positif au lieu 

de constamment notifier le négatif. Pour cela, la mise en place de dispositifs de renforcement 

positif pourrait être utilisés. L’idée est de dire aux élèves quel comportement est attendu 

d’eux et de leur préciser que s’ils/elles arrivent à atteindre ce qui est demandé, ils/elles auront 

une récompense. Le but est donc de développer leurs aptitudes à gérer leurs propres 

comportements. En guise d’exemples, la lecture dite “cadeau“ pourrait être dispensée à 

l’ensemble de la classe, si les élèves apprécient les moments de travail en groupe, cela 

pourrait se faire plus régulièrement. C’est donc une discussion ouverte que l’enseignant-e 

pourrait avoir avec sa classe tout en prenant en considération les envies des élèves pour que 

les renforcements soient parlants pour eux.  

De plus, il est important de ne pas se décourager, car l’essai-erreur fait partie de la profession 

enseignante. Il est donc essentiel de se remettre en question et d’envisager d’autres voies de 

passages si ce qui a été pensé ne fonctionne pas comme désiré. Une de ces autres voies de 

passage est la sanction éducative. Selon nous, cette mesure devrait intervenir si, et seulement 

si, les autres gestes s’avèrent non concluants. 

Le but de la sanction est de permettre à l’élève de prendre conscience de ses fautes pour 

pouvoir les annuler par la suite. Comme nous l’avons décrit dans le cadre conceptuel, quatre 

principes sont à prendre en compte lors d’une sanction éducative : la proportionnalité, la 

légalité des sanctions et des procédures, l’individualisation des sanctions et le principe du 

contradictoire. À l’aide de ces principes, l’idée est d’être juste face à l’élève et à la sanction 

qu’il/elle reçoit et ainsi lui permettre de se rendre compte des torts qu’il/elle a commis pour en 

ressortir plus mature. Il est donc important, lors d’une sanction éducative, que l’élève ait 

conscience de ses actes, qu’il/elle comprenne pourquoi il/elle est sanctionné-e et qu’il/elle ait 

la place pour s’exprimer. 

On peut ainsi imaginer plusieurs types de sanctions. Il peut s’agir par exemple de moments de 

réflexion pour amener une réparation adaptée à l’acte commis, notamment une lettre d’excuse 

envers la personne lésée. Ou encore par des actes, réparer la faute commise et permettre de 

prendre conscience de son action. Par exemple si un-e élève jette un déchet par terre, nous 

pouvons imaginer lui faire passer un petit moment avec le/la concierge pour l’aider à nettoyer 

les lieux. Cela permettrait à l’élève de prendre conscience de ce qu’engendre son acte et des 

répercussions qu’il peut y avoir sur les personnes environnantes. 
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Il peut également s’agir simplement d’un texte réflexif dans lequel l’élève doit répondre à 

plusieurs questions lui permettant de réfléchir à ses actes et de proposer une réparation. 

Finalement, nous imaginons également la possibilité de faire un jeu de rôle, plaçant ainsi le/la 

fautif/ve à la place de la personne qu’il/elle a lésée, ce qui lui permettrait de se mettre dans 

une situation différente de la sienne et de comprendre la conséquence des actes commis. 

À la lumière de ce qui précède, nous pensons donc que l’enseignant-e a suffisamment de 

moyens à sa disposition pour ne pas avoir besoin de recourir à la punition. Cette dernière étant 

dégradante pour l’élève, nous ne voyons donc pas de point positif à la signifier. Conscientes 

de la dimension spontanée de certains comportements des élèves, il est aussi de notre ressort 

de penser en amont à ce qui pourrait se produire pour être préparé-e à toutes éventualités. 

8. Conclusion 

Au terme de nos différentes analyses, certains points ressortent de cette étude. Nous 

constatons en premier lieu, que la gestion de classe comprend de multiples facettes et qu’a 

priori nous ne pouvons pas trouver une réponse unique. Toutefois, de par la littérature et de 

nos observations sur le terrain, nous constatons qu’il semble y avoir un consensus entre la 

pratique et la théorie quant à l’utilisation de certains gestes en classe. Un premier constat est 

que plusieurs auteurs, notamment Beck (2013) ou encore Rey (2004), s’accordent à dire que 

les règles de vie sont le fondement de toute gestion de classe. C’est également ce que les 

enseignantes ont affirmé lors de nos entretiens. Nous avons pu remarquer qu’une enseignante 

avait finalisé la mise en place des règles de vie, tandis que la seconde pas tout à fait, au vu de 

l’affichage qui est absent dans sa classe. En revanche, toutes deux reconnaissent l’importance 

de les instaurer et de faire participer les élèves. Cela s’accorde avec les propos de Prairat 

(2002) pour qui il est important de prendre le temps d’institutionnaliser les règles. Si cela 

n’est pas le cas, les élèves pourraient difficilement connaître la frontière entre le permis et 

l’interdit. Selon Richoz (2013) « Le maître ne travaille pas dans une classe, mais avec une 

classe » (p.122). 

 

Nous avons observé, grâce à l’utilisation des diagrammes en secteurs, que les enseignantes 

font régulièrement recours à des gestes non-verbaux. C’est donc en adéquation avec les sept 

principes de mesures préventives qu’avancent Archambault et Chouinard (2009). Nous avons 

notamment pu observer que les enseignantes sont sensibles au rythme de travail en classe (par 

exemple, une enseignante avance dans l’entretien qu’elle tient compte de la période de 
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l’année et du travail qu’elle donne aux élèves). De plus, nous avons observé que toutes deux 

font preuve de respect envers les élèves et qu’elles interviennent discrètement. Ce qui permet 

dans la majorité des situations à l’élève de ne pas perdre ses moyens devant le groupe classe.  

 

Au sujet de la sanction, Prairat (2003) énonce quatre principes rendant cette dernière 

éducative. Nous avons pu observer sur le terrain, que les deux premiers principes sont 

respectés. Notamment lorsqu’une sanction était donnée, elle était adressée à une seule 

personne et non au collectif. De plus, elle portait alors sur l’acte et non sur la personne. 

Concernant le troisième principe, nous avons remarqué qu’il n’était pas respecté dans l’une 

des classes. Nous n’avons pas vu de pratiques humiliantes, cependant les élèves ne peuvent 

pas se référer aux règles de classes, puisqu’elles ne sont pas affichées, ceci pourrait engendrer 

une méconnaissance sur le long terme. Finalement, la dernière condition qui veut que la 

sanction doive s’accompagner d’une mesure de réparation n’a pas pu être observée. En 

revanche, ce que nous retenons de nos observations est que la sanction est signifiée sur le 

moment. Une des enseignantes avait préparé la fiche en amont mais cela n’est pas forcément 

adapté au comportement répréhensible de l’élève. Toujours comme le dit Prairat (2000) 

« toute sanction est à penser en tant qu’occasion d’éducation », or le fait de préparer une fiche 

réflexive en amont, peut biaiser une des composantes de la visée éducative de la sanction. 

 

Finalement, comme le dit Lazar (2004), la punition et la sanction éducative partagent un 

certain nombre de points communs. Hastings & Villalba (2017) ajoutent également que « la 

punition est une sanction majorée par la subjectivité de celui qui la donne » (p.50). Ainsi, la 

littérature s’accorde à dire que la punition, qui revêt un caractère injuste, n’a aucune portée 

éducative et qu’elle est donc à éviter. Cependant, contrairement à ce qui est prescrit dans la 

littérature, nous avons pu remarquer que la punition existe encore dans les pratiques 

enseignantes. Après avoir posé la question, il est ressorti que souvent cette dernière est liée 

aux émotions des enseignantes et qu’elle comporte ainsi une dimension instantanée et 

impulsive. Cependant, nous notons également que pour ces deux enseignantes, la punition 

n’est pas vue comme quelques choses de négatif, ni en opposition à la sanction. 

 

Ainsi pour répondre à notre première question de recherche qui est « Les pratiques déclarées 

des enseignant-e-s concernant la gestion de la discipline dans leurs classes du cycle 2 sont-

elles en adéquation avec leurs pratiques réelles ?», les résultats de l’étude n’ont pas montré de 

différences significatives. Les pratiques réelles des enseignantes étaient en général en accord 
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avec les pratiques déclarées. Certains éléments ne coïncidaient pas, tel que le fait de toujours 

discuter avec l’élève lorsqu’une sanction ou une remarque est donnée, mais dans la majorité 

des cas les enseignantes prenaient le temps de la discussion. Il est certes arrivé que cette 

discussion n’ait pas eu lieu, la raison étant attribuée au manque de temps. Nous remarquons 

également que les enseignantes omettent de parler de certains gestes que nous avons 

cependant pu observer. En effet, elle parlent très peu des gestes non-verbaux, alors que ces 

dernières en utilisent régulièrement. Nous pensons que cela peut être dû au fait que ce sont 

des gestes qui sont intégrés dans une routine et que, par conséquent, il s’agit pour elles plus de 

gestes spontanés que des gestes de régulation et qu’elles ne se rende presque plus compte de 

ce genre de régulations. Finalement, dans le cas de l’une des deux enseignantes, elle ne se 

rend pas non plus compte que certains des gestes qu’elle utilise s’apparentent à un 

renforcement positif. 

Cela nous amène au problème que notre recherche a soulevé : le manque de connaissances des 

enseignantes face aux termes liés à la gestion de classe. Nous remarquons en effet que les 

enseignantes ne connaissent pas la définition, ni la différence entre la sanction et la punition. 

Dans le cadre de nos études, cela ne pose pas de problèmes en termes de gestion de classe. Or, 

nous pensons que dans d’autres cas, notamment pour des enseignant-e-s débutant-e-s ce 

manque de connaissance, s’il a lieu, peut être source de problèmes dans la gestion de classe, 

surtout lorsque l’on ne sait pas comment réagir face aux différents comportements qui 

peuvent apparaître.  

 

L’enseignant-e, une fois dans sa classe, est libre d’agir comme il/elle le souhaite. Il s’agit là 

d’un point pouvant être tant positif que négatif dans ce métier. En effet, face à ses élèves, 

l’enseignant-e est libre du choix de ses actions. En guise de soutien dans les différentes 

situations qui peuvent s’ouvrir face à lui/elle, des lignes directrices visant à réduire ou à 

limiter les problèmes de gestion de classe sont à la portée des enseignant-e-s, nous pensons en 

particulier au cadre prescrit par l’enseignement romand. Comme nous l’avons observé durant 

notre recherche, les enseignantes donnent encore des punitions sous couvert du terme de 

sanction ce qui pourrait avoir des répercussions sur l’efficacité de leurs gestes professionnels. 

Bien que leurs intentions devraient être à visée pédagogique, il n’est pas exclu que des biais 

aient lieu. Nous faisons référence aux punitions bannissement que nous avons observées.  

Cela nous amène donc à notre deuxième question de recherche qui est : « Ces pratiques sont-

elles respectueuses des élèves et du cadre prescrit ? », nous remarquons qu’effectivement 
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certaines pratiques réelles et déclarées sont en désaccord avec le cadre prescrit. Par 

conséquent, bien que les enseignantes aient des intentions louables envers leurs élèves, 

certaines pratiques peuvent cependant aller à l’encontre du respect des élèves.  

 

Pour conclure ce dernier chapitre de notre mémoire, nous souhaitons préciser qu’il n’était 

nullement dans notre intention de porte un jugement négatif quant au travail des enseignant-e-

s. De plus, nous en avions fait l’hypothèse, que les pressions liées à la désirabilité sociale 

pourraient peser sur les enseignantes et notre visée n’était bien entendu pas de les mettre dans 

une position délicate. Notre principal intérêt était d’adopter une posture réflexive nous 

permettant de comprendre pourquoi certaines pratiques déclarées ne seraient pas en 

adéquation avec les pratiques réelles, et pourquoi ces dernières ne seraient pas en accord avec 

le cadre prescrit. Nous sommes cependant conscientes que des recherches plus approfondies 

seraient nécessaire à la compréhension de cette recherche afin que ce travail soit plus 

représentatif de la réalité. En effet, bien que notre recherche soit du type qualitatif, nous 

n’avons pu interroger que deux enseignantes, ce qui est peu représentatif dans le cadre de la 

recherche. Un nombre plus élevé d’enseignantes à interroger et observer rendrait la recherche 

plus fiable. Ainsi, nous aurions été en mesure de recenser un plus grand nombre de pratiques, 

en particulier en lien avec la sanction et la punition. De plus, il aurait été intéressant de se 

limiter à un seul demi-cycle afin de mieux cibler les types d’interactions et d’interventions en 

lien avec une certaine tranche d’âge des élèves. Enfin, il aurait également été intéressant de 

varier les modes d’entretiens en imaginant avoir un premier entretien avec plusieurs 

enseignant-e-s dans une même pièce, suivi d’un moment d’entretien individuel. Cela 

permettrait éventuellement de déceler les influences que pourraient avoir les pairs sur le 

discours arboré par les enseignant-e-s. Puis, dans un deuxième temps, reprendre l’idée de 

notre mémoire et voir si les pratiques réelles sont en adéquation avec les pratiques déclarées. 

 

Ce travail nous permet en effet de nous rendre compte, en premier lieu, que les sanctions et 

les punitions sont en lien direct avec les règles de vie de la classe. Si celles-ci sont co-

construites démocratiquement avec les élèves, ces derniers connaissent les conséquences qui 

peuvent découler d’actes répréhensibles. En second lieu, nous avons également réalisé qu’il y 

a une autre dimension que la sanction et la punition lorsque l’on parle de gestion de classe. En 

effet, les mesures préventives peuvent affecter positivement le déroulement de la classe, ainsi 

que le moral des élèves.  
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Ainsi, au regard de ce travail, nous réalisons qu’il nous a également permis d’intégrer de 

nouvelles compétences qu’il nous sera possible de réinvestir dans le futur. Le premier point 

que nous identifions, est le fait d’oser partager notre pratique avec nos collègues. Trop 

souvent les enseignant-e-s échangent des informations quant aux branches d’enseignement, 

mais très peu d’entre eux/elles, parlent de leurs pratiques de gestion de classe, peut-être de 

peur de se faire juger. La posture de stagiaire nous a donné l’opportunité d’en discuter avec 

deux enseignantes chevronnées et nous avons ainsi pu développer de nouveaux outils pour 

appréhender la gestion dans nos futures classes.  

 

Nous terminons par une citation qui nous a inspirée durant ce travail, qui nous suivra dans la 

suite de notre carrière et qui nous l’espérons décomplexera les enseignant-e-s qui se 

questionnent encore à ce sujet : « Gérer une classe est donc un travail qui n’est jamais terminé, 

un art qui n’est jamais entièrement maîtrisé » (Archambault et Chouinard, 1996, quatrième de 

couverture). 
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Annexes   
 

1er jet du questionnaire 

 

Interview semi-dirigé 

 

1. Pour vous, y a-t-il une différence entre le terme de sanction et de punition ? Si oui, 

laquelle ? 

2. Préparez-vous des sanctions ou punitions à l’avance ? Si oui lesquelles ? Et pour 

quelles raisons ? 

3. Quel terme utilisez-vous lorsque vous prenez des mesures disciplinaires ? 

4. Quelles sont les règles de conduite dans votre classe ? Changent-elles d’une année 

à l’autre ? 

5. Comment mettez-vous en place ces règles de classe ? A quel moment de l’année ? 

6. Pour vous y a-t-il différents types de comportements ? 

7. Comment réagissez-vous lors de comportements fautifs qui ne posent pas de 

problème (bavardages, bruits et agitations) ? 

8. Comment réagissez-vous lors de problèmes mineurs (fait de couper la parole, 

quitter sa place et de parler sans lever la main) ? 

9. Comment réagissez-vous lors de problèmes majeurs dont l’effet et l’étendue sont 

limités (refus de se mettre au travail) ? 

10. Comment réagissez-vous lors d’escalade ou de problèmes très étendus (refus 

d’obéissance des règles, coopération et commentaires inadéquats) ? 

11. Lorsque vous prenez des mesures disciplinaires, le faites-vous devant les autres 

élèves ? 

12. À la fin de la période ou de la journée, avez-vous une discussion avec l’élève que 

vous avez puni/sanctionné ? 
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2ème jet du questionnaire 

Interview semi-dirigé 

 

1. Pouvez-vous me décrire ce qu’est pour vous une sanction/une punition. 

2. Comment mettez-vous en place les règles de classe ? A quel moment de l’année ? 

3. Quelles sont les règles de conduite dans votre classe ? Changent-elles d’une année 

à l’autre ? 

4. Donnez-vous des sanctions ou des punitions ? 

a. De quel ordre ? 

b. Les préparez-vous à l’avance ? si oui, de quelle manière ? 

5. Pour vous y a-t-il différents types de comportements qui méritent une sanction ou 

une punition ? 

6. Est-ce qu’il y a des comportements qui vous semblent plus graves que d’autres ?  

7. Comment réagissez-vous lors de :  

a. Bavardages 

b. Bruits et agitations 

c. Couper la parole 

d. Quitter sa place 

e. Parler sans lever la main 

f. Refuser de se mettre au travail 

g. Refuser d’obéir aux règles 

h. Commentaires inadéquats 

8. Lorsque vous prenez des mesures disciplinaires, le faites-vous devant les autres 

élèves ? 

9. À la fin de la période ou de la journée, avez-vous une discussion avec l’élève que 

vous avez puni/sanctionné ? 
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Grilles d’observation 7-8e HarmoS 

Observation N° 1                                  Date : lundi 23.10.2017 

Périodes 
P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

 P5 

 

P6 

 

P7 

 

Branches 
Hist 

8P 

All 

7P 

X Hist 

7P 

Géo 

7P 

Géo 

7P 

X 

  

Indicateurs 
       

PAROLES  

Rappel / avertissement X X  X X X  

Cadrage (élever la voix)        

Humour        

Contact        

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel  X  X X   

Gestuelle     X  X  

Expression du visage   X  X X X  

Arrêt de la parole X X    X  

Taper dans les mains         

Contrôle par la proximité    X    

INTERVENTIONS  

Privée         

Collective  X X  X X X  

Remarque dans l’agenda        

Punition         

Sanction         

Renforcement positif        

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève X       

Néglige l’élève        

Commentaires :  

Hist. 8P : l’enseignante reprend deux élèves auxquels elle dit « A et B vous parlez beaucoup je 

trouve ! ». Voyant qu’ils ne s’arrêtent pas, elle cesse alors de parler. 

 

Hist. 7P : l’enseignante demande à l’élève d’arrêter de parler, ceci à plusieurs reprises sur la fin de 

la période. Sans amélioration, l’enseignante fixe l’élève. À l’inter-cours, aucune discussion n’a eu 

lieu par manque de temps. 
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Observation N° 2                                                 Date : jeudi 26.10.2017 

Périodes 
P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

 P5 

 

P6 

 

P7 

 

Branches 
Avi 

8P 

Avi 

8P 

All 

7P 

Ang 

7P 

X X X 

  

Indicateurs 
       

PAROLES  

Rappel / avertissement X X X X    

Cadrage (élever la voix)  X      

Humour        

Contact X       

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel  X X X    

Gestuelle    X     

Expression du visage  X X X     

Arrêt de la parole X X      

Taper dans les mains         

Contrôle par la proximité        

INTERVENTIONS  

Privée   X  X    

Collective  X X X X    

Remarque dans l’agenda  X  X    

Punition     X    

Sanction   X      

Renforcement positif        

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève  X  X    

Néglige l’élève        

Commentaires :  

Avi. : une élève se montre agitée depuis la première période : bavardages et déplacements. Suite à plusieurs 

interventions verbales et non-verbales, l’enseignante donne une sanction à l’élève. Cette dernière doit érire 

un texte réflexif pour le lendemain et le faire signer par ses parents. Un moment de discussion entre 

l’enseignante et l’élève a eu lieu. 

Ang. : cet élève n’a pas présenté son devoir pour la troisième fois consécutive. À cela s’ajoute le refus de 

l’élève de se mettre au travail. À la fin de la période, l’enseignante met une remarque dans l’agenda et 

« colle » une heure de retenue à l’élève. L’enseignante et l’élève ont un moment de discussion avant que la 

punition soit signifiée. 
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Observation N° 3                                                 Date : mercredi 01.11.17 

Périodes 
P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

 P5 

 

P6 

 

P7 

 

Branches 
X Hist 

7P 

Ang 

7P 

Hist 

8P 

X X X 

  

Indicateurs 
       

PAROLES  

Rappel / avertissement  X X X    

Cadrage (élever la voix)   X     

Humour        

Contact        

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel  X X X    

Gestuelle         

Expression du visage   X X     

Arrêt de la parole   X X    

Taper dans les mains         

Contrôle par la proximité  X      

INTERVENTIONS  

Privée   X      

Collective   X X X    

Remarque dans l’agenda  X      

Punition   X      

Sanction         

Renforcement positif        

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève  X X     

Néglige l’élève        

Commentaires :  

Ang. : l’enseignante demande à cette élève de s’asseoir et l’exprime en anglais. Elle regarde 

l’élève quelques secondes avant de reprendre son cours. 

 

Hist. 7P : l’élève a été sortie de la classe suite à plusieurs remarques orales. À la fin de la période, 

il y a eu un moment de discussion entre l’enseignante et l’élèves. 
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Observation N° 4                                                 Date : jeudi 02.11.17 

Périodes 
P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

 P5 

 

P6 

 

P7 

 

Branches 
Avi Avi All Ang X X X 

  

Indicateurs 
       

PAROLES  

Rappel / avertissement  X X     

Cadrage (élever la voix)        

Humour        

Contact X       

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel X X X X    

Gestuelle         

Expression du visage  X X X X    

Arrêt de la parole        

Taper dans les mains        

Contrôle par la proximité   X     

INTERVENTIONS  

Privée         

Collective  X X X X    

Remarque dans l’agenda        

Punition   X      

Sanction         

Renforcement positif        

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève  X      

Néglige l’élève        

Commentaires :  

Avi. : un élève ne cesse de bavarder à haute voix. L’enseignante le reprend à deux reprises. 

Voyant qu’il n’y a pas de changement dans le comportement de l’élève, elle le déplace et lui met 

une coche. Un moment de discussion a lieu après la période. 
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Observation N° 5                                                 Date : jeudi 09.11.17 

Périodes 
P1 

 

P2 

 

P3 

 

P4 

 

 P5 

 

P6 

 

P7 

 

Branches 
Avi Avi All Ang X X X 

  

Indicateurs 
       

PAROLES  

Rappel / avertissement X X X X    

Cadrage (élever la voix)  X      

Humour        

Contact    X    

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel X X X     

Gestuelle  X   X    

Expression du visage   X X X    

Arrêt de la parole  X      

Taper dans les mains         

Contrôle par la proximité X X X     

INTERVENTIONS  

Privée   X      

Collective  X X X X    

Remarque dans l’agenda        

Punition         

Sanction         

Renforcement positif        

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève  X      

Néglige l’élève        

Commentaires :  

Avi. : lors de cette période, le cadre de travail est respecté alors l’enseignante met de la musique. 

À ce moment précis, le cadre n’y est plus, l’enseignante baisse la musique et rappelle à l’ordre 6 

élèves mais pas de changement. L’enseignante s’entretient avec chacun d’eux à la fin de la 

période. 
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Grilles d’observation 6e HarmoS 

Observation N° 1                                                             Date : jeudi 24.08.2017 

Périodes P1 P2 P3 P4  P5 P6 

Branches Fra Mat Mat All Sci Fra 

   

Indicateurs  

PAROLES  

Rappel / avertissement   X    

Cadrage (élever la voix)       

Humour     X  

Contact X X     

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel X      

Gestuelle        

Expression du visage    X    

Arrêt de la parole       

Taper dans les mains        

Contrôle par la proximité  X X X   

INTERVENTIONS  

Privée        

Collective  X X X X X X 

Remarque dans l’agenda       

Punition       X 

Sanction        

Renforcement positif       

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève       

Néglige l’élève      X 

Commentaires  

De manière générale, lorsqu’il y a trop de bruit, l’enseignante s’arrête d’abord de parler afin d’attendre de la 

part des élèves qu’ils se rendent eux-mêmes compte du bruit qu’ils font. Si cela ne suffit pas, elle émet un 

son en tapant dans ses mains. 

 

P5 : en sciences, l’enseignante fait une blague en lien avec le prochain sujet (le corps humain) pour essayer 

de faire comprendre à un élève qu’il parle beaucoup. 

 

P6 : durant la dernière période, l’enseignante fait un cercle de lecture dans le coin bibliothèque. Un élève 

parle. Lorsque l’enseignante lui demande de quoi parle l’histoire, il ne sait pas répondre. Elle l’envoie alors 

s’assoir à sa place, puis reprend l’histoire. 5 minutes plus tard, elle le fait revenir dans le cercle. 
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Observation N° 2                                                             Date : vendredi 25.08.2017 

Périodes 
P1 

 

P2 P3 P4  P5 P6 

Branches 
Accu

eil 
Fra Géo Géo - - 

   

Indicateurs  

PAROLES  

Rappel / avertissement  X  X   

Cadrage (élever la voix)       

Humour       

Contact       

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel X      

Gestuelle        

Expression du visage        

Arrêt de la parole X      

Taper dans les mains    X   

Contrôle par la proximité   X    

INTERVENTIONS  

Privée    X    

Collective  X X  X   

Remarque dans l’agenda       

Punition        

Sanction        

Renforcement positif       

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève       

Néglige l’élève       

Commentaires :  

P2 : l’enseignante rappelle à l’ordre un élève qui se balance depuis le début de la période. « Arrête 

de te balancer où bien tu voudrais conjuguer le verbe se balancer ? » 

 

P4 : quelques élèves parlent durant un exercice en fin de période, l’enseignante les ignore. Il reste 

moins de 10 minutes avant la fin de la matinée. 

 

P5 + P6 : ces cours sont dispensés par la duettiste de Mme X. 
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Observation N° 3                                                            Date : lundi 27.08.2017 

Périodes P1 P2 P3 P4  P5 P6 

Branches Fra Fra Sci All Gym Gym 

   

Indicateurs  

PAROLES  

Rappel / avertissement      X 

Cadrage (élever la voix)      X 

Humour       

Contact  X  X   

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel X X X    

Gestuelle   X X    

Expression du visage  X X   X  

Arrêt de la parole X  X X X  

Taper dans les mains   X     

Contrôle par la proximité X X     

INTERVENTIONS  

Privée  X X X    

Collective  X X X X X X 

Remarque dans l’agenda       

Punition        

Sanction        

Renforcement positif      X 

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève       

Néglige l’élève       

Commentaires :  

 

P5 + P6 : en gymnastique, les élèves sont très agités et bruyants. Après avoir essayé de le reprendre, 

de les faire s’asseoir en silence un moment, l’enseignante leur dit que s’ils arrivent à être plus calme 

cet après-midi et faire attention durant le reste de la semaine, ils auront deux champignons.  
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Observation N° 4                                                 Date : lundi 11.09.2017 

Périodes 
P1 

 

P2 P3 P4  P5 P6 

Branches 
Fra / 

accueil 
Mat All Fra (lecture) Gym Gym 

   

Indicateurs  

PAROLES  

Rappel / avertissement  X    X 

Cadrage (élever la voix)       

Humour       

Contact       

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel    X   

Gestuelle        

Expression du visage     X   

Arrêt de la parole    X X  

Taper dans les mains   X   X X 

Contrôle par la proximité   X    

INTERVENTIONS  

Privée     X   

Collective   X X X X X 

Remarque dans l’agenda       

Punition       X 

Sanction        

Renforcement positif       

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève       

Néglige l’élève      X 

Commentaires :  

 

P6 : un élève s’énerve et n’est pas fair-play durant un jeu de balle brûlée. L’enseignante le prend 

vers lui pour parler. Il s’énerve et est à la limite de la mal politesse « mais il est nul (…) vous avez 

mal compté les points (…) ». L’enseignante lui demande d’aller s’asseoir un moment pour se 

calmer. 
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Observation N° 5                                                       Date : mercredi 21.09.2017 

Périodes 
P1 

 

P2 P3 P4  P5 P6 

Branches Fra Mat Acm Acm - - 

   

Indicateurs  

PAROLES  

Rappel / avertissement  X     

Cadrage (élever la voix)       

Humour       

Contact  X     

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel X      

Gestuelle        

Expression du visage    X    

Arrêt de la parole X  X X   

Taper dans les mains     X   

Contrôle par la proximité  X     

INTERVENTIONS  

Privée  X      

Collective  X X X X   

Remarque dans l’agenda       

Punition        

Sanction        

Renforcement positif   X X   

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève       

Néglige l’élève       

Commentaires :  

 

P2 : un élève se balance (problème récurrent). L’enseignant interroge les élèves, cet élève en 

question lève la main. Elle lui dit « X, si tu te balances pas, tu peux répondre ». 

 

P3 + P4 : durant les ACM, l’enseignante est d’accord de mettre de la musique à condition que les 

élèves chuchotent et écoutent lorsque l’enseignante parle. 
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Observation N° 6                                        Date : lundi 23.10.2017 

Périodes 
P1 

 

P2 P3 P4  P5 P6 

Branches 

Accueil 

Retour sur 

règles 

Fra 

Philo 

- 

Anim. all 
Mat Gym Gym 

   

Indicateurs  

PAROLES  

Rappel / avertissement     X  

Cadrage (élever la voix)     X  

Humour X      

Contact       

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel    X   

Gestuelle        

Expression du visage        

Arrêt de la parole    X X  

Taper dans les mains     X   

Contrôle par la proximité      X 

INTERVENTIONS  

Privée       X 

Collective  X  X X X  

Remarque dans l’agenda       

Punition      X  

Sanction        

Renforcement positif   X    

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève       

Néglige l’élève     X  
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Commentaires :  

 

Rentrée des vacances d’octobre. 

 

P1 : durant l’accueil, les élèves parlent beaucoup. L’enseignante ne s’énerve pas. Elle fait un peu 

d’humour en lien avec la rentrée pour leur faire comprendre d’être plus calme. 

 

P2 : durant le moment de philosophie, les élèves abordent avec l’enseignante le thème du bonheur. 

Les élèves sont très participatifs et bien que certains élèves parlent sans lever la main, l’enseignante 

laisse passer car il s’agit d’un moment d’échange. 

 

P3 : durant la période d’animation d’allemand, les élèves se sont très bien comportés. L’enseignante 

les félicite et leur donne deux champignons (l’enseignante donne un champignon après que 

quelqu’un d’externe trouve que c’est une bonne classe ou fait une remarque positive sur le 

comportement des élèves. Après 10 champignons, ils ont le droit de regarder un petit film) 

 

P5 : avant de se rendre à la gymnastique, l’enseignante rappelle les règles : on se met en colonne par 

deux et on ne parle pas dans les couloirs pour ne pas déranger les autres classes. Dans les couloirs 

les élèves parlent quand même. Elle demande à 3 reprises de se taire. Deux élèves n’écoutent pas et 

continuent de parler (presque 7 min ont passé à attendre que tout le monde se taise). L’enseignante 

demande aux deux élèves qui parlent de rester en classe et recopier le verbe «se taire » aux temps 

travaillés. Quand ils ont terminé ils peuvent rejoindre la classe en salle de gymnastique 
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Observation N° 7                                             Date : lundi 27.11.2017 

Périodes P1 P2 P3 P4  P5 P6 

Branches 
Accueil / 

Fra 
Mat All 

Fra 

(vidéo) 

Gym 

(enseigné) 

Gym 

(enseigné) 

   

Indicateurs  

PAROLES  

Rappel / avertissement   X    

Cadrage (élever la voix)   X    

Humour       

Contact       

GESTES NON-VERBAUX  

Contact visuel  X X    

Gestuelle   X     

Expression du visage   X     

Arrêt de la parole       

Taper dans les mains   X     

Contrôle par la proximité    X   

INTERVENTIONS  

Privée  X      

Collective   X X    

Remarque dans l’agenda X      

Punition        

Sanction        

Renforcement positif       

INTERET / DESINTERET  

Prendre en compte l’élève X      

Néglige l’élève       
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Commentaires :  

 

P1 : l’enseignante vérifie les signatures dans l’agenda. Elle remarque qu’une élève a effacé une de 

ses notes au tip-ex à la page de la semaine, ainsi qu’à l’arrière de l’agenda. Elle lui dit de venir la 

voir juste avant la récréation. Elle attend que tout le monde soit parti pour parle en tête à tête à cette 

élève. L’enseignante lui demande pourquoi elle a fait ça. Puis dit à l’élève qu’elle ne peut pas faire 

cela et que ça peut avoir de graves conséquences. Elle met ensuit un mot dans l’agenda et dit à 

l’élève qu’elle n’aimerait plus revoir quelque chose comme ça. 

 

P3 : l’enseignante est en train d’écrire au tableau noir, elle entend des élèves parler et dit sans se 

retourner « tu te tais X et toi aussi Y ». Durant la période les élèves continuent de parler. 

L’enseignante les menace de prendre les jokers aux prochains qui parlent et qui parlent sans lever la 

main. Plus tard, elle interroge les élèves. Un élève commence à répondre sans lever la main. 

L’enseignante lui dit « tu veux me donner un joker ? On lève la main ! » mais ne lui enlève pas de 

joker. 



73 

 

Entretien Alice Negro avec Mme X 

(Retranscrit le 1.2.2018) 

Tour de 

parole 

Nom  Retranscription  

1 Alice Voilà juste petit rappel sans trop rentrer dans le détail, mais simplement que 

c'est par rapport à la gestion de classe. Gestion plus précisément des 

comportements difficiles et des différentes mesures disciplinaires. Donc toute 

première question c'est savoir si tu peux me décrire ce que c'est pour toi une 

sanction et/ou une punition ? 

2 X Oui alors euh (… 5 sec) un moment donné je faisais bien la différence mais là 

ce que j'appelle une sanction en général c'est que lorsque l'enfant est quand 

même puni, quelque chose se passe pour lui, après qu'il a été vraiment averti de 

cette chose. Quand il connaît le comportement que l'on attend de lui qu’on l'a 

mis en garde et que malgré cela il outrepasse. À ce moment-là, la sanction en 

général il la connaît il sait ce qui l'attend. 

3 Alice Du coup la punition ? 

4 X La punition ouais c'est euh (…3 sec) c’est peut-être plus par rapport à quelque 

chose de euh plus spontané j'imagine. Mais peut-être que c'est pas comme ça 

qu'on devrait le définir. Mais je sais pas (… 2 sec) un enfant qui a vraiment eu 

un mauvais comportement mais dont on n’a pas parlé particulièrement avant et 

puis voilà, qu'on punit parce que (… 1 sec) parce que ça ne peut pas rester 

impuni. 

5 Alice Donc il y a quand même une différence ? 

6 X La sanction pour moi c'est plus cadré, c’est dans quelque chose de bien cadré. 

Où ils savent quelles sont les limites et puis ce qu’ils ne doivent absolument pas 

faire. 

7 Alice Et puis par rapport à ça, est-ce qu'il y a aussi une différence selon les 

comportements ? 

8 X Par rapport à la sanction ou la punition ? 

9 Alice Oui 

11 X Alors je ne dirai pas que l’un est plus important que l’autre. Ça dépend en fait 

du comportement. Mais encore une fois, je me rappelle plus très bien de la 

différence entre les deux, donc c’est difficile pour moi de répondre à cette 

question. 

12 Alice Plus par rapport aux règles de classe alors, comment est-ce que tu les as mises 

en place et puis à quel moment de l’année ? 

13 X Alors les règles de classe on a fait ça la première semaine de 5e année et puis on 

l'a fait avec les deux enseignantes on s'est trouvé ensemble. 

14 Alice Elle est venue en classe ? 

15 X Oui on est venues en classe toutes les deux et puis on a fait tout un travail. On a 

eu une formation sur la discipline positive qu'on a bien appréciée et puis on 

reprend de temps en temps des petites choses là-dedans et ça s'en est une qu'on 

a reprise, on a suivi un petit peu leur procédé et puis on est parti de généralités 

de ce dont on avait besoin dans la vie pour se sentir bien et puis dans une classe 

et chaque enfant sur deux post-it a écrit ses besoins les plus importants. Ensuite 

on a lu tous ces post-it, on les a mis sur le tableau et on a fait des tableaux à 

double entrée, on a rediscuté de tout ça, ensuite on a fait des familles. Et puis on 

en est arrivé finalement, mais on a fait ça sur des moments importants, deux 
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bons moments avec les enfants sur des journées différentes et puis après on en 

est arrivé à établir 7 règles je crois. Et puis ses règles on en a vraiment discuté 

avec les enfants et puis elles ont été écrites sur un tableau qui est toujours là 

dans la classe. 

16 Alice C'est vous qui avez décidé des règles ou c'est seulement les élèves ? 

17 X Non c'est la suite en fait de tout ce processus. Donc on a mis leurs besoins 

fondamenaux sur des post-it et le besoin le plus fondamental qui est ressorti 

c'était d'avoir du calme, travailler dans le calme. C’est marrant hein, ils veulent 

vraiment ne pas avoir de bruit mais c'est ce qui est plus difficile (rire). Mais ça à 

part deux ou trois élèves tout le monde l'avait mis et puis après on a fait 

justement des familles par rapport à une ambiance de classe, des 

comportements, à la sécurité, des choses comme ça et puis c'est vraiment en 

discutant avec eux qu'on à regroupé les choses et puis qu’après on a pu trouver 

les phrases qui pouvaient peut-être résumer deux choses différentes ou qu'on a 

laissé de côté certaines choses parce qu'elles paraissaient moins importantes. 

18 Alice C'était quoi les règles que vous avez décidé de mettre en place ? 

19 X Je vais aller te les cherches (…) Alors, il y a eu des règles qui nous ont surprise, 

qu’on n’attendait pas. Alors dans notre classe nous avons décidé de se respecter 

les uns les autres, prendre soin du matériel, respecter notre environnement ça 

nous a surpris ça, mais c'est quelque chose qui leur a paru important. Travailler 

dans le calme pour que chacun puisse se concentrer, être gentil avec ses 

camarades, s'aider les uns les autres. Donc il y en a six. 

21 Alice Et c'est le maximum que vous avez décidé de noter ? 

22 X Alors en fait nous on s'était dit qu’en 6e on voulait reprendre ça et voir s'il y 

avait des nouvelles règles qu'on pouvait ajouter, mais déjà ces six-là c'est pas 

évident de les faire respecter, enfin travailler dans le calme pour que chacun 

puisse se concentrer c'est peut-être la plus difficile à suivre. On travaille quand 

même beaucoup sur s'aider les uns les autres ou sur être gentil avec les 

camarades et se respecter les uns les autres alors c'est sûr que surtout en 5ème on 

est revenu sur ses règles au cours de l'année. On disait là il y a tel enfant qui se 

plaint de ça, mais vous vous rappellez de cette règle, qui veut aller la relire. Et 

puis on a fait quelques jeux de rôle, on a fait des conseils de classe par rapport à 

ça. 

23 Alice La 6e je me rappelle, c’était quoi, en septembre octobre on a revu une fois la 

règle que vous vous étiez fixés. 

24 X Oui le défi jusqu'au vacances d'automne 

25 Alice Exactement 

26 X Voilà, oui il y avait un défi jusqu'aux vacances d'automne et après on l'a revu et 

on s’est dit que « du silence durant le travail individuel » on pouvait le remettre 

jusqu'à Noël. 

27 Alice Mais sinon les autres règles là tu les répètes de temps en temps ? 

28 X Oui quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Prendre soin du matériel, 

si je trouve des petites étiquettes de vocabulaire qui traîne qui sont déchirées on 

va relire la règle et puis voilà, on en parle. 

29 Alice Mais disons que là je trouve que c'est pas mal de règles de bien-être disons de 

bien-être dans la classe, mais pour tout ce qui est par exemple de lever la main 

ou des choses comme ça, est-ce que ça vous en avez parlé ? 

30 X Oui alors en fait on en a parlé, quand par exemple pour en arriver à « se 

respecter les uns les autres ça ça a été la phrase finale mais avant on a parlé du 

fait que voilà, pour que chacun puisse s’exprimer on peut pas couper la parole 
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et caetera. 

31 Alice Ok donc c'était vraiment une suite de plein de petits éléments. 

32 X Oui et on est arrivés euh c'est eux qui ont proposé ces phrases-là. Quand on 

avait trois-quatre éléments on disait mais alors là, comment est-ce qu’on peut 

faire et on en arrivait à : ça veut dire se respecter les uns les autres voilà. 

33 Alice Et puis là tu as dit en 6e en gros vous avez gardé les mêmes parce que tout le 

monde est toujours d'accord avec ? 

34 X Oui on les a revues au début de 6e, on les a une fois relues toutes. Et c'est vrai 

qu'on en a moins fait référence à cette affichette-là cette année que l’année 

passée. 

35 Alice Et dans ce cas-là quand il y a ces règles qui ne sont pas respectées qu'est-ce que 

tu donnes ? Est-ce que tu donnes des sanctions-punitions, ou qu'est-ce que tu 

vas faire en premier lieu ? Et qu'est-ce que tu vas faire si ça continue enfin si les 

élèves continuent à ne pas respecter ces règles ? 

36 X Alors ça dépend des règles (rire). On a mis en place un système de joker. Donc 

le système de joker ça va très bien en relation avec se respecter les uns les 

autres par exemple, avec travailler dans le calme pour que chacun puisse se 

concentrer parce que les jokers peuvent être pris lorsque la règle n'est pas 

suivie, être gentil avec ses camarades aussi. Mais c'est vrai que s'il y a des 

histoires d'enfants qui blessent d'autres par la parole plutôt que d'enlever un 

joker je préfère aller discuter et puis essayer de leur faire un petit peu 

comprendre ce qu'ils font vivre à leur copain. 

37 Alice Alors plutôt mesure préventive, ou des sanctions plutôt que directement punir ? 

38 X Ouais je pense pas que ce soit utile d’aller sanctionner quelqu'un qui a blessé un 

de ses camarades, ça ne va pas changer son attitude la prochaine fois. 

39 Alice Donc il y a quand même une sorte de gradation ? 

40 X Oui, je sais pas si c'est une gradation ou si c'est certains comportements il me 

semble qu'on peut les sanctionner et puis d'autres moins. Alors bien sûr un 

enfant qui tape ses camarades on va pas le laisser taper et seulement discuter 

avec lui. On va essayer de parler parfois euh (…1 sec) mais parfois il faut 

sanctionner aussi. J'ai eu un élève qui poussait tout le temps, il n'était pas 

méchant et il ne voulait même pas être méchant avec les autres mais c’était sa 

façon de se faire un peu remarquer c’était de courir et donner des coups de 

coude partout où il passait pour faire tomber les autres. Il était grand et costaud 

il faisait tomber ses camarades et c'est vrai qu'avec lui j’avais beaucoup parlé et 

je lui ai dit : « écoute maintenant tu seras sanctionné à chaque fois que tu 

donnes un coup ». Et pendant quelques semaines il a été énormément 

sanctionné et il m'a détesté et assez rapidement ça s'est arrêté. Donc là j'ai 

vraiment vu un gros changement s'opérer.  

41 Alice Mais là c'est un cas plutôt positif parce qu’il a arrêté. Les cas où ça ne s'arrête 

pas, tu empires la sanction ou tu continues d’essayer de lui parler ? 

42 X Oui là c'est vraiment difficile ça, alors on convoque les parents, on discute avec 

les parents (… 2 sec) on a eu un cas avec la volée précédente d'un enfant ça 

devenait difficile on avait des parents qui venaient à la porte tous les lundis 

matin pour se plaindre de cet enfant-là. Les parents ils en avaient par-dessus la 

tête d'entendre les plaintes donc finalement ils ne réagissaient plus non plus. Et 

là en l'occurrence après 6 mois, la direction nous a entendu ils ont convoqué les 

parents, l'enfant, l'enseignante. 

43 Alice Donc là c’est au-delà des mesures préventives ou des sanctions et punitions ?  

44 X Ouais. 
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45 Alice Mais des fois est-ce que tu utilises l’humour au lieu de reprendre les élèves qui 

perturbent ou pour calmer une situation ? 

46 X Oui ça m’arrive, surtout avec les élèves qui ont du répondant, tu vois ceux dont 

je parle. C’est une manière de décompresser. 

47 Alice Et puis est-ce que tu prépares des fois des sanctions à l'avance si c'est par 

exemple des problèmes de comportement ou bien si c'est juste parler sans lever 

la main. Enfin ouais est-ce qu’il y a d'autres comportements disons pour 

lesquels tu prépares des punitions à l'avance ? 

48 X Alors préparer les sanctions, ça je le fais pas depuis très longtemps. Mais c'est 

qu’avec notre système de joker lorsqu'ils ont perdu trop de joker et qu’ils ont 

une sanction, il faut prendre le temps de réfléchir à la sanction, de l’écrire dans 

l’agenda de l'expliquer et ça prend beaucoup de temps et puis on est dans notre 

programme et des fois ça prend beaucoup de temps sur le temps à consacrer aux 

enfants. Donc là on est parti sur quelque chose qu'on a trouvé sur le site d'une 

collègue : des petits billets. Par exemple billet de comportement, billet 

d'agitation, billet de devoir par rapport aux devoirs non faits, il y a des petits 

billets euh (… 1 sec) voilà il y a des billets comme ça et les enfants doivent 

recopier ce petit billet qui explique pourquoi c'est important de faire telles ou 

telles tâches ou bien de ne pas avoir tel ou tel comportement. Ils doivent le 

copier une fois bien écrit et le faire signer à leurs parents. Le problème avec ça 

c'est que des enfants comme notre Maurice6  qui pourrait très régulièrement 

avoir un billet à copier, une fois qu'il l’a copié deux fois c’est plus vraiment 

utile. 

49 Alice Mais tu as l'impression que chez certains élèves ça leur change quelque chose 

ou qu’ils arrivent à une certaine réflexion parce qu'ils écrivent ça ? 

51 X Je sais pas. Je pense qu'il y a quand même des enfants qui n'ont pas envie 

d'arriver à la sanction et puis qui font attention. Ce système de joker c'est vrai 

que une fois qu'ils en perdent un, il me semble qu'il y a quand même des enfants 

qui font plus attention, alors peut-être pas tous n'y arrivent, justement en 

l'occurrence Maurice. Alors ce système n'est pas adéquat pour lui. J’ai pas 

encore trouvé le système adéquat pour lui, mais il ne peut pas prendre sur lui, 

c'est trop difficile. Mais je pense qu'il y a quand même des enfants pour qui ça 

joue un rôle et on a des retours des parents qui nous disent « ah ouais il était 

content il est revenu avec ses 3 jokers, il a eu son petit tampon il est tout fier » 

ou bien « on lui a promis que s'il arrivait à avoir de nouveau son petit tampon 

on allait faire une chouette activité avec lui ». Enfin je pense que ça les motive 

aussi. 

52 Alice Surtout si les parents sont derrière effectivement. Et puis est-ce que tu mets 

aussi des fois des remarques dans l’agenda même si tu n'as pas enlevé de joker, 

par rapport à des problème de comportement dans la classe ? 

53 X Oui, parce que c'est pas forcément des comportements pour lesquels il faut 

enlever un joker. Par exemple euh je sais pas, un enfant (…1 sec) je pensais 

Laurie7 qui maintenant ça va beaucoup mieux mais l'année passée elle avait pas 

tellement de filtre elle se rendait pas toujours très bien compte de ce qu'elle 

pouvait dire et ne pas dire. Alors moi je réalisais bien qu'elle ne se rendait pas 

compte mais elle était souvent à la limite de l'impertinence. Je ne pouvais pas 

lui enlever un joker en disant tu es impertinente, mais j'ai eu mis des petits mots 

                                                 
6 Prénom d’emprunt. 
7 Prénom d’emprunt. 
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pour dire qu'il fallait qu'elle contrôle ce qu'elle disait. Les remarques ça peut 

aussi être pour notifier les parents des choses plus graves ou embêtantes. 

54 Alice Donc on peut dire qu'il y a une sorte euh enfin on en revient toujours à cette 

gradation. Mais quand j’écoute ce que tu me dis il y a quand même des 

comportements plus graves que d'autres pour lesquels tu vas gérer différemment 

les sanctions que tu vas donner en fait. 

55 X Bien sûr. 

56 Alice Est-ce que tu pourrais juste me dire, pour toi, ce qui serait le moins grave qui 

peut se passer en classe. Si c’est parler ou ne pas lever la main, des petites 

choses comme ça qui perturberais le bon déroulement de la classe mais qui ne 

sont disons pas trop grave ? Et puis à quel moment est-ce que ça devient 

vraiment grave et que tu vas en venir par exemple à parler aux parents. 

57 X Oui c'est difficile parce qu'après c'est aussi une question de fréquence. Les 

enfants qui de temps en temps parlent avec leurs voisins c'est normal. 

58 Alice Mais je ne sais pas si par exemple tu arrives à te rappeler peut-être des choses 

pour lesquelles tu vas faire des remarques aux élèves ou comment tu vas gérer 

si tu vois qu'il y en a deux qui sont en train de parler ensemble qu’est-ce que tu 

faire ? Est-ce que tu vas juste leur signaler ? Est-ce que tu vas te déplacer, 

qu'est-ce qu'il y aurait comme petit geste que tu vas faire ? 

59 X Alors des fois je leur demande de se taire, des fois je vais vers eux, des fois je 

leur parle individuellement, parfois je leur enlève les objets qu’ils sont en train 

de toucher parce qu'ils sont en train de faire des magnifiques constructions sur 

leur table (rire). Oui j'essaye certaines fois d’aller à côté de l'enfant et je vais 

vraiment doucement lui parler et lui demander d'arrêter. Je lui ai dit écoute ça 

fait deux trois fois que je te demande ça maintenant j'aimerais que tu fasses un 

effort, ce genre de chose. Mais ta question c'est quoi déjà ? 

60 Alice À quel moment est-ce que pour toi la situation devient vraiment plus euh pas 

forcément grave mais disons importante pour que tu ressentes le besoin de 

donner une sanction ou punition ? 

61 X Mais je pense que c'est quand ça entrave le bon déroulement de la classe. Quand 

vraiment des enfants prennent beaucoup de place et puis qu’ils arrivent plus à 

lever la main, ils prennent tout le temps la parole, on leur demande d'attendre ils 

continuent. C'est aussi souvent une fois qu'on leur demande quelque chose et 

qu'ils continuent. Il n'y a pas de réaction de leur part c’est à ce moment-là 

généralement que je mets un mot pour les parents. 

62 Alice Et puis est-ce que ça t’est déjà arrivé de dire maintenant ça suffit tu vas t'asseoir 

autre part ou des choses comme ça, où là tu ressens vraiment le besoin qu'il y ait 

un changement ? 

63 X Ah ouais, même assez souvent. Ça m'arrive de dire enfin j'imagine que tu as dû 

voir que je les déplace. Alors quand t’es là c'est difficile comme toi tu es 

derrière. Mais sinon je les mets facilement derrière ou à une autre table. 

Simplement souvent dans les moments de travail individuel les enfants qui ont 

toujours besoin de parler je leur demande d'aller derrière ou bien je les mets à la 

petite table derrière la porte et je laisse la porte ouverte et je leur dis tu vas faire 

ce travail et tu viens me montrer quand tu as terminé mais tu vas le faire là 

dehors. 

64 Alice Mais tu leur expliques aussi pourquoi est-ce que tu les envoies là-bas ?  

65 X Oui ils savent bien pourquoi. Oui oui, en général c'est « écoute maintenant ça va 

plus tu parles trop tu n'arrives pas à te concentrer et tu dérange donc tu vas te 

mettre à la table derrière ». 
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66 Alice Mais là tu ne vas pas lui rappeler les règles de classe ? 

67 X Non à ce moment-là je prends pas le temps de rappeler les règles de classe en 

général. Mais ça c'est pas ce que j'appelle une sanction, parce qu’en plus 

lorsqu'ils font un test, ils demandent beaucoup à pouvoir être mis à l'écart. Ils 

demandent à aller aux tables des ordinateurs, aux tables qui sont derrière. 

Souvent on les sépare pour que ça en fasse deux. Des fois je les mets dehors ou 

bien j'ai un casque pour qu'ils arrivent à s'isoler un peu. Donc voilà ils peuvent 

aussi aller et c'est une demande de leur part et je n'ai souvent pas assez de place 

pour tous ceux qui voudraient aller à ces places. Donc ils savent que c'est aussi 

pour eux que je les sépare. 

68 Alice Alors nous on a fait une petite liste de différentes choses qui pour nous 

paraissent être des comportements qui peuvent poser problème dans le bon 

déroulement du cours ou de la class. Et puis à savoir peut-être que tu me dises 

pour chacun de ces différents points comment tu réagirais ? Commençons par 

les bavardages ? C'est juste dire quels petits gestes tu ferais en temps normal ou 

sinon s'il y a punition/sanction qu'est-ce que tu donnerais dans ces cas-là ? 

69 X D'accord alors les bavardages ça dépend de la durée, de l’intensité des 

bavardages et ça dépend aussi de ce que j'ai demandé. Parce que s’ils peuvent 

travailler pendant une demi-heure trois quart d'heure tout seul je ne vais pas 

exiger que pendant trois quarts d'heure qu’ils n’ouvrent pas la bouche. Mais si 

je dis maintenant par exemple pendant 10 minutes je ne veux pas entendre un 

mot alors c'est vrai que là je suis assez intransigeante. Dès qu'il y en a qui 

bavarde en principe dans ce genre de chose c'est un joker qui part. Autrement 

voilà si je vois qu'il y a un enfant qui est en train de bavarder au lieu de 

travailler je vais soit aller vers lui si j'en ai l'occasion, si je suis en train de 

corriger quelque-chose vers un camarade je vais juste lever le nez, me retourner 

et lui demander de se taire, si je vois que ça fait trois fois qu'il bavarde je vais le 

faire se déplacer. 

70 Alice Ok. Au niveau des bruits et agitations. Typiquement là bientôt les vacances 

qu'est-ce que tu fais ? 

71 X Alors je me rends compte que la plupart des enfants ont beaucoup besoin de 

bouger qu'ils ont besoin de tripoter quelque chose dans les mains. Au début de 

5e on avait dit à un de nos élèves qu’il avait le droit d'avoir une balle à malaxer 

mais ils arrivent maintenant tous avec du petit matériel à malaxer et ne font pas 

que de le malaxer donc ça commence à poser d'autres problèmes. L’agitation 

c’est difficile, donc j'essaye des fois de faire une petite pause de leur donner 

l'occasion de bouger. Sinon on a décidé avec les élèves que lorsque je demande 

leur attention mais qu’ils continuent de parler, je tape dans les mains, puis s’il y 

a encore du bruit je compte jusqu’à trois et si quelqu’un parle encore, il perd un 

joker. 

72 Alice Donc si je résume ce que j'ai compris c'est que d'abord si tu vois que c'est des 

périodes plus difficiles tu vas essayer de prévoir un petit peu la chose avant de 

devoir intervenir ? 

73 X Oui et puis après je vais faire aussi en fonction. Là c'est la dernière semaine 

donc on a prévu que les élèves allaient être plus excités et que de toute façon il 

n'y a plus rien qui va rentrer dans leurs têtes donc on a mis la pédale douce, on 

finit des activités tranquillement. Voilà le rythme est moins soutenu et du coup 

ça se passe mieux. 

74 Alice Mais si tu vois qu'il se passe la même chose en milieu de semestre si tu vois 

qu'il y a chez certains élèves les agitations qui continuent qu'est-ce que tu 
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ferais ? 

75 X Moi je parle aussi avec les parents. Quand je vois qu’un enfant est pas mal 

agité, je convoque les parents et on en parle et voilà parfois il y a des parents 

qui disent qu'ils ne dorment pas bien le soir, il y a aussi ce genre de chose, ou ils 

ont beaucoup d'activités ou au contraire qu’ils manquent un peu d'activité. On 

parle aussi de tout ça et des fois simplement de parler avec les parents ça aide 

parce que les parents en reparlent avec les enfants. Et puis moi j'ai vu une 

différence après la réunion de parents quand à la réunion j'ai dit qu'ils avaient 

beaucoup de peine à mobiliser leur attention et à se taire il m'a semblé qu'il y a 

eu un changement quand même. Je pense que pas mal de parents en reparlent 

avec leurs enfants. 

76 Alice Ok maintenant les élèves qui coupent la parole ? 

77 X (Rire) j'aime pas ça. En général je leur dis que je ne réponds pas car ils ont 

coupé la parole ou que je ne leur ai pas donné la parole et je les écoute pas et 

puis derrière ils vont lever la main. 

78 Alice Mais si c'est répétitif ? 

79 X Bah il peut y avoir un joker qui s'en va aussi, c'est vrai que je vais pas faire des 

grandes sanctions parce qu'ils coupent la parole. Si c'est régulier ils vont perdre 

un joker, il y aura une sanction et la sanction elle sera parce que ils coupent la 

parole, on va en parler avec eux et essayer de leur dire de faire attention à ça et 

puis quand on va voir les parents on en parle aussi. 

80 Alice S'il quitte sa place ? Typiquement Paul8 qui n'arrête pas de se lever tout le temps 

qu’est-ce que… 

81 X Ça c'est aussi quelque chose de difficile parce que maintenant c'est devenu une 

habitude, les enfants vont boire. Alors voilà il y a eu la période où on ne se 

levait pas pour aller boire ensuite il y a eu la période où chaque enfant avait son 

gobelet à son nom pour aller boire quand ils en avaient envie. Alors on dit qu'il 

ne faut pas les empêcher de boire, mais chez certains enfants ça devient presque 

un tic. Il faut qu'ils aillent boire tout le temps. C'est vrai que Paul par exemple il 

m'arrive de lui dire : « je ne veux plus te voir debout, maintenant tu restes assis 

à ta place », mais il se lève sans se rendre compte des fois et puis c'est vrai que 

des fois je peux être un peu plus intransigeante par rapport à ça. Alors bon ils se 

levaient pour aller aux toilettes alors cette année on a commencé un nouveau 

système que je n'avais jamais fait avant, c'est de faire des coches pour qu’ils 

n’aillent pas plus de 3 fois par semaine aux toilettes sinon c'est trois fois par 

jour chaque enfant et ce n'est plus gérable. Alors je pense que ça c'est une chose 

que je pourrais mettre en place à la rentrée de janvier : « on ne se lève pas aller 

boire, pour aller aux toilettes ou pour faire que ce soit d'autre sauf si on a une 

activité à faire. Maintenant on apprend à rester assis » et puis peut-être leur dire 

que si vraiment dans la matinée ils ont un grand moment où ils doivent 

travailler tout seul et qu’ils ont tout d'un coup une soif et que l’on n’est pas à 5 

minutes de la récré à ce moment et bien moment-là ils peuvent aller boire, mais 

autrement non et peut-être dans un premier temps leur demander de lever la 

main pour demander la permission. 

82 Alice Et justement là dans ce cas-là si un élève se lève alors qu'il n'a pas le droit et 

qu'il n'a pas levé la main qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que c'est aussi 

quelque chose pour lequel tu prendrais un joker ou un nouveau système ? 

83 X Non je pense pas faire encore un nouveau système parce que tous ces systèmes 

                                                 
8 Prénom d’emprunt. 
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de sanction c'est compliqué. En fait cette histoire de joker c'était pour ne pas 

avoir pleins de systèmes de sanction. C’était pour avoir juste un système et que 

ça prenne moins de temps. Après c'est très difficile parce que est-ce que l'on 

sanctionne pareillement des enfants qui oublient de ranger leur pantoufles et un 

enfant qui coupe la parole régulièrement. C’est ça qui nous a posé problème 

parce qu’au départ on s'était dit on va tout mettre dans le même panier voilà ils 

ont 3 joker par semaine ça leur laisse deux chances. Mais finalement peut-être 

que si on sanctionnait un peu plus les élèves qui oublient de ranger leurs 

pantoufles dans les vestiaires peut-être qu'il y aurait moins de pantoufle qui 

traineraient dans les vestiaires ça c'est encore un autre problème. [40 sec 

coupées] 

84 Alice Voilà mais justement c’est dans ce genre de petites choses que je me demande, 

si comme tu disais tu ne peux pas avoir pleins de systèmes différents, enfin 

c’est possible mais compliqué, mais dans ce cas-là est-ce que c'est moins 

important de ne pas porter ses pantoufles que par exemple les bavardages. Et 

donc tu décides de ne pas enlever un joker avec le risque qu’il n’intègre pas 

cette règle de garder ses pantoufles aux pieds. 

85 X Alors quand on avait commencé ce système de joker c’était avec la volée 

précédente. On enlevait les jokers pour tout. Mais on enlevait aussi, et c'est là 

que ça n’allait pas, les jokers pour les devoirs non-faits. Mais en fait ils 

pouvaient se permettre d’avoir deux devoirs non faits par semaine sans être 

sanctionnés alors on s’est dit que ce n'est pas possible alors les devoirs non-faits 

on a changé. 

86 Alice C'est quoi pour les devoirs non faits ? 

87 X Alors quand un devoir est non fait, ils doivent le présenter le lendemain et 

quand il y a trois devoirs non faits ils ont un devoir supplémentaire. 

88 Alice S’ils le présentent le lendemain est-ce qu'ils ont quand même une coche ? 

89 X Oui parce qu’alors parfois ça peut arriver qu'ils me disent « mais je l'ai oublié 

sur la table de la cuisine est-ce que je peux l'amener cet après-midi ». Alors là je 

dis ok mais il y en a qui ont tout simplement oublié ou qui n'ont pas eu envie de 

le faire et dans ce cas-là je mets une coche. 

90 Alice Et puis c'est quoi comme devoirs supplémentaires que tu donnes ? 

91 X En général j'essaie de leur donner quelque chose qui leur est utile. Si c'est un 

enfant qui a plein de retard je vais lui donner une ou deux fiches qu'il a en retard 

et je lui dis tu fais ça pour demain ou pour lundi. Des fois je lui donne le temps 

pour qu'il les fasse bien, mais ça m'arrive de faire ça même si ce n'est pas une 

punition de devoir finir son travail. Mais je me dis autant que ce soit fait plutôt 

que ça traîne encore des semaines. Et un enfant qui n'a pas de difficulté je vais 

lui donner des verbes à conjuguer dans le style des verbes qu'on est en train 

d'étudier par exemple. 

92 Alice Donc quelque chose qui lui sert vraiment ? 

93 X Oui quelque chose qui lui soit utile. 

94 Alice D'accord et puis il y a encore trois types de comportements perturbateurs sur ma 

liste notamment les élèves qui refusent de se mettre au travail. 

95 X Alors ça c'est pas évident non plus. Là ça m'arrive de donner du travail à faire à 

la maison et puis je mets un mot dans l'agenda et je mets par exemple le temps 

que l'enfant a mis pour se mettre au travail, ce qu'il a réalisé dans ce temps-là. 

Je n'aime pas du tout donner du travail à la maison en plus, parce que 

généralement c'est des élèves qui prennent déjà du temps pour faire leurs 

devoirs et pour qui c'est déjà difficile mais ça arrive sinon c'est possible qu'ils 
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ne fassent rien pendant tout un temps et dans ce cas-là je suis obligé de leur 

donner à faire à la maison. 

96 Alice Et le refus d'obéir aux règles ? Plus par rapport aux élèves qui disons ont 

quelque chose de plus violent en eux, qui n'arrivent pas ou qui vont être contre 

ces règlements. Ça, est-ce que tu vas même essayer de leur donner des punitions 

des petites choses comme ça ou... 

97 X Ça je vais plutôt essayer de parler avec l'enfant avant de punir enfin bien sûr ils 

seront punis parce que ça commençait généralement par des punitions quand il 

y a des mauvais comportements, mais après je pense que la punition ne va pas 

les faire progresser. Ce qui va les faire progresser c’est peut-être une certaine 

prise de conscience qui va amener à une certaine volonté à changer d’attitude. 

Et puis là je vais essayer de parler avec eux, des fois c'est arrivé qu'on fasse des 

jeux de rôle et parfois ça marche extrêmement bien quand on met l'enfant dans 

la situation inverse de celle qu'il a d'habitude. Ça peut marcher très bien. Et là 

aussi on parle avec les parents, parfois il y a des psychologues aussi ou alors on 

fait des réseaux mais je pense que c'est important de commencer d'abord à 

discuter avec l'enfant. 

98 Alice Et maintenant s'ils font des commentaires inadéquats ? Imaginons qu'un élève te 

réponde ? 

99 X Là je sanctionne et puis je mets un mot dans l'agenda. Et là les sanctions ça 

pourrait être par exemple une rédaction et le sujet en relation avec ce qu'il a fait, 

« pourquoi est-ce que je ne peux pas avoir tel langage » ou « qu'est-ce que ça 

implique, quelles en sont les conséquences » et là je demande généralement 

d'écrire vraiment un texte entre une demi et une page selon qui c’est et puis je 

ne mets pas juste « rédige un texte sur le sujet » mais je vais mettre deux trois 

items pour qu'il ait de la matière. 

100 Alice Et après une fois qu'il a écrit son texte est-ce que tu reviens dessus avec l'élève ? 

101 X En général oui. Je lis le texte après j'en parle avec l'enfant ah et je le fais aussi 

signer par les parents. Et après je lui demande comment il l'a écrit s'il a fait ça 

tout seul ou s'il l'a écrit avec ses parents et puis s’il pense qu'il va pouvoir 

changer quelque chose. Alors c'est un peu utopiste ils font des fois des très 

beaux textes mais je ne vais pas dire que ça va beaucoup changer son attitude 

mais ça fait un bon moment de réflexion. 

102 Alice Quand il y a ces comportements un peu perturbateurs à quel moment est-ce que 

tu vas sanctionner ou punir devant tout le monde ou est-ce qu'il y a des 

moments où tu prendrais l’élève à part pour lui parler plus tranquillement sans 

que ça soit forcément devant tout le monde ? 

103 X Oui un enfant qui serait par exemple impertinent je vais lui dire sur le moment 

« là tu es malhonnête, tu es impertinent, c'est des choses que tu ne peux pas 

dire ». Je pense que c'est bien aussi que les autres entendent qu'on admet pas 

qu'on nous parle de cette façon-là mais après je le reprend individuellement 

enfin au moment où je lui donne sa punition j'en reparle avec lui, je lui dis 

comme je vois les choses et c'est vrai que parfois il y a des enfants qui ne 

réalisent pas ce qu'ils disent. 

104 Alice Et est-ce qu'il y aurait des autres cas dans lesquels tu prendrais l'élève à part ? 

105 X Oui par exemple Laurie qui a effacé sa note je ne vais pas le dire devant tout le 

monde mais là je l'ai prise à part et je lui ai dit qu'elle ne pouvait absolument 

pas faire ça et que ça pouvait être grave si elle faisait des choses comme ça. 

106 Alice Donc si je comprends bien c'est pour les choses plus importantes... 

107 X Oui alors des fois c'est pas nécessaire que tout le monde sache ce que tel élève a 
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fait. L'idée c'est pas non plus de le mettre dans une mauvaise position devant 

tout le monde. Après dans certains cas c'est important que les autres entendent 

aussi certaines choses, qu’on ne peut pas faire des commentaires impertinents 

par exemple. Il faut quand même que se rendre compte que ce n’est pas possible 

que l'on ne peut pas s'exprimer comme ça, je vais pas laisser dire les choses 

comme ça et après je vais le prendre à part je vais tout de suite dire que c'est 

inadmissible. 

108 Alice Mais donc si c'est des petites choses ou selon le cas quand c’est des choses plus 

importantes mais que pas tout le monde n’était là, ne l'a vécu, si je comprends 

bien ce que toi tu fais à ces moments-là c’est que tu prends l'élève à part parce 

que c'est plus intéressant de parler avec l'élève et de lui faire comprendre 

certaines choses ? 

109 X Oui par exemple on a eu des histoires de vol. Quand on a su qui c'était on n'a 

pas dit à tout le monde. Mais par contre le fait que les objets aient été volés on 

en a parlé, on a demandé d’abord que le voleur ramène l'objet on a dit qu'on ne 

dirait pas qui c’est mais qu’on aimerait que ça soit posé. Mais les élèves 

demandent toujours est-ce que vous avez retrouvé ou pas. Donc on parle de 

cette histoire, de notre déception, de ce que ça engendre comme méfiance et 

cetera et ce que ce comportement engendre au sein d'une classe. On reparle 

beaucoup notre petit bateau qui est parti pour 2 ans en voyage et ce genre de 

référence… Mais une fois qu'on sait qui c'est on en parle vraiment avec l'enfant 

et en général quand c'est quelque chose comme ça on appelle aussi les parents. 

110 Alice Et puis pour les plus petites choses on avait dit par exemple bavardage, parler 

sans lever la main et que tu disais que tu prends des jokers et que tu as le cas 

d’un élève qui n’a déjà plus de joker en début de semaine. 

111 X Ça c'est notre problème actuel avec Maurice. Qu'est-ce qu'on fait on prend 

moins facilement un joker. Mais là je pensais à faire autre chose c'était d'aller à 

l'envers avec lui. On va dire qu'il n'a pas de joker au début de semaine et de voir 

à chaque journée si on peut lui en donner un joker et à la fin de la semaine s’il a 

les 3, il reçoit son tampon. 

112 Alice En fixant avant avec lui des règles à atteindre ? 

113 X Oui voilà. 

114 Alice Et puis ça serait quoi ? Chaque jour il a quelque chose qu’il doit essayer de faire 

ou vraiment le comportement parfait ? 

115 X Oui alors je pense que ça dépend des enfants. Un enfant comme Maurice on ne 

peut pas lui demander un comportement parfait total, mais par exemple lui dire 

« si jusqu'en début d'après-midi je n'ai pas eu besoin de te rappeler plus que 3 

fois pour te remettre à ta place tu peux l'avoir ». Je pense à ça ces temps parce 

qu'il m’a dit une fois « de toute façon je ne les ai plus ». 

116 Alice Alors là j'ai l'impression que c'est quand même un cas où l'élève est conscient 

de son comportement, mais dans le cas où l'élève s'en fiche simplement. Qu'il 

dit « je m'en fiche des tampons et d'avoir droit à un privilège » donc là à ce 

moment-là qu'est-ce que tu fais ? 

117 X C'est difficile on n'a pas d'emprise sur ces élèves là. 

118 Alice Mais est-ce que tu essaierais de donner des sanctions différentes ou punir l'élève 

régulièrement. 

119 X Alors je pense qu'il faudrait trouver autre chose. De manière générale je pense 

que les mesures préventives c'est bien, mais encore faut-il trouver. Parce que 

c'est difficile de trouver quelque chose qui fonctionne vraiment avec ce genre 

d'élèves. [30 secondes coupées] C'est clair que l'idéal c'est de pas sanctionner, 
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de tout faire préventivement et qu'on ait pas de sanctions à donner. Surtout que 

je n'aime pas avoir à donner des sanctions (rire) et en plus je pense que la 

profusion de sanctions ne sert à rien du tout. Moins il y en a et plus elles sont 

utiles. 

120 Alice Mais et les élèves que tu as puni ou sanctionné durant la journée est-ce que tu 

vas avoir encore une discussion avec eux à la fin de la journée, peut-être de lui 

glisser encore un mot ou quelque chose comme ça ? 

121 X Oui plutôt le lendemain en leur disant bonjour. Je lui demande s’il est en forme 

pour peut-être avoir une meilleure journée que hier, que c'est parti pour une 

bonne journée, tout va bien se passer. Plutôt là parce que je pense qu'ils sont 

plus réceptifs. 

122 Alice Donc on arrive plus ou moins au terme de cet entretien. Est-ce qu’après avoir 

expliqué tout ça tu gardes quand même la même définition de sanction et 

punition ou bien est-ce que tu penses qu'il y a quand même une différence ?  

123 X Non je trouve que c'est difficile. Je pense que punition c'est quand même assez 

vague, pour moi c'est plus vague et je pense que des fois il y a des enfants qui 

sont punis dans la classe alors qu’on n’a pas voulu les punir simplement parce 

qu'on a adopté une attitude par rapport à l'attitude générale. Mais il y a des 

élèves, je sais pas euh (…2 sec) un enfant qui par exemple nous a entendu nous 

fâcher ou gronder ou quand on dit qu'on aura pas le temps de lire une histoire il 

aura été puni alors qu'il elle était pas fautif et qu’il n’avait pas de raison d'être 

puni. Voilà pour moi c'est un petit peu ça. 

124 Alice Merci beaucoup. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

 

Entretien Letizia Rappazzo avec Mme Y 

(Retranscrit le 1.2.2018) 

Tour de 

parole 

Qui ? Interaction  

1 Letizia Pouvez-vous me décrire ce qu’est pour vous une sanction et une 

punition ? 

2 Y Alors une sanction ça va être peut-être une remarque, une remarque 

orale euh…ça va être le fait que…je prenne euh…l’agenda et que je 

mette une petite remarque. Voilà, ça a pas une conséquence…je dirai 

euh...énorme tandis qu’une punition là je dirai que c’est quelque chose 

de plus mmh…qui a plus de conséquences, qui demande plus de 

réflexion de la part de l’élève, une réflexion plus profonde et puis qui 

est plus pénalisante pour lui. 

3 Letizia Ok. Et pourquoi à votre avis différencie-t-on ces deux termes ? 

4 Y Pour ma part c’est c’est c’est la graduation de la…je vais dire de la 

peine mais voilà euh…j’imagine qu’une sanction est quelque chose 

qui mmh….euh...comment dire…qui est en première position qu’on 

met d’abord et ensuite on passe par la punition de mon point de vue 

hein là toujours. Mais je pense qu’on doit finalement passer par là une 

petite sanction et après on va partir sur une punition si la sanction 

n’est pas…n’est pas euh...comprise finalement de mon point de vue. 

5 Letizia Comment mettez-vous en place les règles de classe ? 

6 Y Alors les règles de classe je les mets en place la première semaine 

d’école, je dirai même le…le…fin de première semaine d’école 

eumh…comment on les met en place alors moi je fais chaque fois, je, 

je les mets par groupe je fais plusieurs groupes, 4 ou 5 groupes et 

finalement je leur fait faire comme une sorte de mindmap sur laquelle 

ils doivent me mettre qu’est-ce qui est important pour eux dans une 

bonne euh pour avoir une bonne ambiance de classe pour avoir des 

choses qui leur conviennent et qui pourraient me convenir aussi donc 

ils mettent toutes leurs idées un peu sur une mindmap. La leçon 

d’après on décrypte leurs tableaux les mots qu’ils ont posés les mots 

qui sont importants pour eux on reprend ceux qui ont été pris plusieurs 

fois qui sont donnés plusieurs fois donc qui ont l’air d’être important 

pour les élèves et puis moi je rajoute les miens si y a des choses qui 

me conviennent pas et que je trouve aussi importantes et puis on fait 

euh... un tableau commun qui est euh...voila qui est posé à partir de la 

deuxième semaine d’école. 

7 Letizia D’accord. Et quelles sont les règles de conduite dans votre classe ? 

8 Y Les règles de conduite ce qui est important pour moi en fait…y a 

pleins de choses qui sont importantes finalement mais ce qui 

m’importe le plus c’est le respect donc eumh...le respect sous toutes 

ses formes ça veut dire le respect ça va être au niveau de l’écoute, ça 

peut être au niveau du comportement ça peut être au niveau de 

d’apporter les choses de dire les choses de d’interagir que ce soit avec 

les enseignants avec les camarades voilà moi je dirai que le maître 

mot c’est le respect et je mets ça en priorité puis après je fais des 



85 

 

catégories dans le respect donc c’est ça. C’est ce que j’attends que les 

élèves me disent c’est pas forcément c’est qui vont me dire mais moi 

c’est ce que je vais mettre en première place en tous cas euh…c’est 

aussi le respect c’est de pas de se tenir bien dans les corridors de se 

tenir bien dans pleins d’endroits différents de l’école voilà c’est ça. 

9 Letizia Et est-ce qu’elles changent d’une année à une autre ? 

10 Y Euh..le respect non mais la façon d’énoncer les choses oui. 

11 Letizia C’est-à-dire ? 

12 Y Ça dépend des classes finalement euh…certaines classes vont me dire 

certaines choses qui me parlent aussi que je trouve tout à fait 

adéquates donc je vais les prendre en compte eumh..donc je vais peut 

être rajouter des choses que certains élèves vont me dire et qui 

semblent importants pour eux et de la volée suivante c’est pas quelque 

chose qui leur tient à cœur mais eumh..ça sera toujours le respect. 

13 Letizia Comment les élèves intègrent ces règles ? 

14 Y  Ben parce que..ils les intègrent parce qu’elles sont discutées déjà elles 

sont…elles viennent d’eux, déjà elles viennent d’eux et je pense que 

c’est important de mon point de vue euh..ensuite elles sont discutées 

c’est-à-dire que quand ils ont fini leur panneau on en discute on met 

vraiment euh..je dirai qu’on compare leur point de vue leur ressenti et 

à partir de là on crée quelque chose. Ensuite elles sont vraiment 

partagées et puis elles sont visuelles puisque après c’est un panneau 

qu’ils peuvent voir et puis j’ai encore euh..est-ce que je l’ai fait cette 

année ? je suis pas sûre que je l’ai fait cette année mais je mets une 

petite fiche dans l’agenda avec ces règles-là. 

15 Letizia Quand vous sanctionnez ou punissez un élève est-ce que vous faites à 

chaque fois référence à la règle de conduite que l’élève a enfreinte ? 

16 Y Ouai bah pas assez….mais pas assez en fait finalement c’est que 

souvent si je mets une remarque ou je vais pas forcément dire…je 

pense que je vais toujours leur parler de respect mais je vais pas 

forcément dire par rapport à ce point-là c’est vrai je devrais 

certainement plus m’y référer. 

17 Letizia Vous pensez que cela ferait plus sens pour eux ? 

18 Y Mais peut-être..peut-être que puisque tu vois tu m’en as parlé au début 

de l’année tu vois c’était quelque chose qui était important à tes yeux 

et là tu..tu t’y tiens pas t’arrives pas à te tenir à ça et c’est vrai que 

j’oublie de le faire souvent..souvent on est dans la colère où on est 

dans l’agacement et on voilà on doit faire vite les choses donc on met 

les choses sans forcément..par contre la plupart du temps je passe 

quand même toujours par un moment de discussion petit ou court 

mais j’essaie toujours que ça passe par la parole.  

19 Letizia  Est-ce que les élèves connaissent les conséquences lorsqu’ils 

enfreignent une règle ? 

20 Y  Oui généralement oui là encore plus cette année puisqu’on a instauré 

ce système de gradation de sanction jusqu’à la punition finale donc 

oui euh..si ça marche pas évidemment enfin si si si il faut en passer 

par là autrement euh…euh c’est clair sur la fiche après forcément au 

quotidien ça devient moins clair pour eux. 

21 Letizia  Est-ce que vous donnez des sanctions ou des punitions ? 

22 Y  Alors après de mon…alors moi c’est comme je l’interprète..je vais… 
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généralement passer par la sanction une fois et après par la punition 

eumh..donc dans l’ordre alors vraiment je passe par une sanction qui 

sera une remarque euh..qui sera eumh..peut être même copier un voilà 

peut être une fiche de réflexion ça ça me paraît encore une sanction où 

y a la réflexion où y a quelque chose qui vient de l’élève prise de 

conscience de l’élève et puis ensuite si je vois qu’y a pas de…enfin 

pas de réaction ou y a pas de comportement différent par rapport à ça 

je vais passer à la punition effectivement et là ça sera déjà quelque 

chose de moins agréable pour lui. 

23 Letizia  Vous auriez des exemples de punitions ? 

24 Y  Boh punition ça sera heure de retenue mais encore là l’heure de 

retenue je suis pas sûre que ça soit vraiment une punition puisque je 

leur fais faire généralement des choses qui soient.. (rire) je vais leur 

faire faire des exercices sur euh Quizlet ou je vais leur faire faire des 

exercices qui peuvent être pratiques pour eux je vais jamais je vais 

jamais leur faire copier dix fois une phrase ça me paraît peu 

intéressant ou alors ça sera..je vais euh passer..aux heures d’arrêt donc 

ça pour moi c’est vraiment une punition surtout avec des 7P je trouve 

qu’en arriver aux heures d’arrêt c’est quand même assez grave. 

25 Letizia Utilisez-vous des gestes non-verbaux ? 

26 Y  Oui parfois je peux sourire en regardant longuement un élève, je me 

déplace pour me tenir à côté de lui un moment. Mais j’essaye d’être 

peu au bureau et comme il s’agit souvent de moments collectifs 

lorsque j’enseigne, je me déplace pour ne pas déranger toute la classe 

lorsqu’ils travaillent. 

27 Letizia  Est-ce que vous préparez à l’avance les sanctions que vous donnez à 

vos élèves ? 

28 Y  Hein hein la seule chose que..enfin..oui la seule chose que j’ai 

préparée à l’avance c’est la fiche de réflexion sur le respect ça celle-là 

je l’ai faite je l’ai réfléchie et puis c’est vraiment eux qui doivent me 

compléter ça et plus les parents qui doivent signer donc ça me semble 

vraiment dire bon j’ai mis ça en place ils ont eu la possibilité de 

s’exprimer de dire ce qui leur plaisait ou pas de dire voilà..de dire 

qu’est-ce qui leur est passé par la tête quand ils ont fait cette action 

qui était inadéquate eumh..donc à mon avis quand ils ont passé par là 

c’est déjà une prise de conscience si y ont pas cette prise de 

conscience bah je vais être effectivement un petit plus..euh..je vais 

passer à quelque chose d’un petit peu plus dur difficile et qui est peut-

être un peu moins agréable pour eux. 

29  Letizia  Pour vous y a-t-il différents types de comportements qui méritent une 

sanction ou une punition ? 

30 Y  Euh..oui..mais je vais revenir à ça mais tout ce qui..moi tout ce qui 

touche au manque de respect ça me touche déjà profondément donc 

tout ce qui est violence mais ça peut être verbale la violence verbale 

ça me…j’ai beaucoup de peine avec ça, les mots je trouve c’est très 

dur les mots la violence physique euh…pour moi c’est quelque chose 

qui est..que je n’accepte pas c’est vrai je suis assez…intransigeante 

par rapport à ça. Par contre si c’est un élève qui fait le clown qui 

discute avec son camarade qui se tourne qui s’exprime quelquefois à 

haute voix ça me paraît moins important au niveau de..de la gravité du 
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fait en fait ça implique pas quelqu’un d’autre je veux dire 

eumh..gravement voilà. 

31 Letizia  Est-ce qu’il y a des comportements qui vous semblent plus graves que 

d’autres ? lesquels ? 

32 Y  Eumh..j’y ai répondu à la question 8, ça rejoint les deux. 

33 Letizia Comment réagissez-vous lors de bavardages ? 

34 Y  Généralement bavardages c’est on sort l’agenda une fois on fait une 

remarque et puis deuxième fois on met l’agenda sur le pupitre et puis 

on met la remarque écrite. 

35 Letizia  D’accord. Est-ce qu’il y a d’autres comportements qui sont énoncés 

ici pour lesquels vous agissez de la même manière ? 

36 Y  Je pense que bavardages et bruits et agitations dépendant de 

l’intensité, soit se déplacer vers l’élève pour moi c’est la même chose 

je..je vais faire une remarque au bout de la deuxième remarque je vais 

mettre une remarque dans l’agenda. Couper la parole c’est un peu la 

même chose. Quitter sa place là je dirai qu’on est plus dans le..mais là 

encore si c’est une fois je vais lui mettre une remarque après si c’est 

systématique je vais effectivement..mais là encore y faut.. pourquoi il 

le fait je pense que la place à la discussion là est très importante. 

Parler sans lever la main au début ça c’est les petits lever la main c’est 

pas forcément quelque chose qui est acquis donc je..ça sera plus une 

remarque dans l’agenda. Refuser de se mettre au travail là ça me 

semble un peu plus grave parce que ça agit vraiment sur le travail 

euh.. Donc d’abord faire en sorte que les autres soient au travail puis 

aller vers l’élève. Refuser d’obéir aux règles on est aussi dans le 

respect et pis commentaires inadéquats ça touche aux mots à la parole 

au respect donc là je vais être plus…je vais être euh je dirais… plus 

intransigeante et je vais je pense que je vais mettre une remarque mais 

après je vais vite passer à une punition. 

37 Letizia  Lorsque vous prenez des mesures disciplinaires le faite-vous devant 

les autres élèves ? 

38 Y  Euh…fou…oui on devrait pas mais oui souvent hein quand je fais une 

remaque je vais la faire devant tout le monde je vais pas forcément 

attendre…si je prends Marc9 quand eum c’est vrai quand il m’agace je 

vais avoir tendance à lui faire une remarque devant tout le monde. 

Donc oui on peut dire que je..je.. c’est pas que je vais lui 

dire..comment dire.. je vais pas je pas euh..comment dire..je vais pas 

exprimer la sanction ou la punition à haute voix devant tout le monde 

en tous cas ça jamais je vais pas lui dire je te colle deux heures d’arrêt 

là eumh..devant tout le monde mais si je suis fâchée et que je lui fais 

une remarque là je vais lui dire une remarque maintenant ça suffit et je 

le fais devant tout le monde je vais pas me taire après je pense quand 

même que je laisse toujours ce moment de discussion voilà ce que j’ai 

ressenti voilà pourquoi j’étais pas contente donc je passe toujours par 

un débriefing et puis eumh..je ne dirais jamais la sanction devant les 

autres ça non en tous cas pas devant toute la classe ça c’est sur que 

non genre je te colle deux heures d’arrêt là parce que t’as pas été sage 

ça non, ça je le ferrais pas devant toute la classe. 

                                                 
9 Prénom d’emprunt. 
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39 Letizia  Et comment réagir si tout d’un coup enfin…un élève qui voilà qui se 

fait remarquer dans un moment collectif, comment réagir si cet élève 

vous dit je suis gêné je suis embarassé que mes copains soient témoins 

de ça. 

40 Y  Alors s’il est sanctionné c’est que ça..s’il est sanctionné de mon point 

de vue c’est qu’il dérange le travail en général ou dans le groupe. 

Donc si il dérange le travail en général en début d’année il a eu à loisir 

de dire ben heum voilà moi le bruit pour moi c’est difficile de 

travailler dans le bruit donc on a mis en place cette règle là on lève la 

main on travaille en groupe on chuchote donc ça c’est quelque chose 

qui a été exprimé donc peut-être pas par lui mais par le reste des 

élèves et ça a été mis noir sur blanc donc finalement que je lui fasse 

une remarque devant tout le monde je pense que par rapport à ce 

qu’on a dit en début d’année c’est quelque chose dont il est au courant 

c’est pas quelque chose qu’il va découvrir. Alors c’est pas agréable 

devant le groupe ça je suis assez d’accord mais peut être que ça a 

malheureusment mais c’est comme ça plus de poids quand on le fait 

devant les autres pour autant que ça soit juste une remarque. 

41 Letizia  Qu’est-ce que vous attendez des parents quand vous mettez une 

remarque dans l’agenda ? 

42 Y  Bah j’attends euh (rire) qu’il y ait un retour à la maison et euh..et 

j’attends que bah que les parents me disent..bah comme les parents de 

Tom10 je l’avais envoyé en salle d’étude là j’avais mis vraiment une 

grosse remarque et finalement la maman m’a dit mais écoutez là 

merci de l’avoir écrite en tous cas on va en parler à la maison  je suis 

vraiment désolée on va vraiment faire en sorte qu’il y ait des 

améliorations on va..et ça j’avais vraiment trouvé super et ça va mieux 

pour autant que les parents comprennent. 

43 Letizia J’ai observé qu’à la fin de la leçon lorsqu’un élève a dérangé qu’il 

vient vers vous. Comment est-ce que vous organisez ce moment, ce 

que vous allez dire, qui prend la parole en premier ? pourquoi est-ce 

que vous lui parlez finalement ? 

44 Y Non mais en fait j’exprime toujours..généralement je dis toujours bah 

écoute voila là je t’ai mis une remarque, bah voilà ce que moi j’ai vu 

bah qu’est-ce que t’en penses ? et bah généralement les élèves y 

peuvent pas dire le contraire et puis finalement j’ai déjà aussi 

remarqué qu’ils sont assez honnêtes..oui je suis d’accord avec vous. Si 

je prends même Alexis11 il est toujours très honnête..Alexis bah là 

voilà t’as dépassé les bornes et il va dire oui bah oui c’est vrai mais il 

va dire bah parce que elle elle m’a embêté mais il va pas renier le fait 

qu’il a fait une bêtise. Mais alors souvent ce que ça implique des fois 

c’est qu’ils dénoncent quelqu’un d’autre en disant bah oui bah j’ai fait 

ça parce que pis alors il faut aller chercher l’autre élève du coup pis ça 

c’est quand même important j’ai remarqué de dire bah maintenant toi 

ce que tu as fait c’est ça donc toi tu es puni pour ça. Je vais aller 

chercher l’autre élève je vais l’écouter aussi pis l’autre élève va me 

dire bah c’est pas moi c’est euh.. puis je vais dire bon écoute…parce 

                                                 
10 Prénom d’emprunt 
11 Prénom d’emprunt. 



89 

 

que des fois on prend pas toujours je dirai qu’on sanctionne pas 

toujours la bonne personne. C’est compliqué hein de savoir 

toujours…c’est pour ça que..ouai c’est pas évident mais je pense que 

quand on a un rapport de confiance avec les élèves ils voient qu’on est 

sévère mais qu’on a de l’empathie qu’on arrive à jouer avec ces deux 

choses ça se passe plus ou moins bien il me semble et être tout le 

temps dans les représailles, dans les reproches euh.. y a pas 

d’encouragement comment voulez-vous qu’un enfant il 

s’épanouisse…nous aussi hein on s’épanouit avec les choses positives 

généralement, donc je pense que c’est comme une fleur ça s’ouvre. 

Donc voilà je pense que les punitions au bout d’un moment ça a aussi 

ses limites hein ou les sanctions ça a peut être aussi ses limites. 

45 Letizia Et est-ce qu’il y a des choses qu’on pourrait faire je sais pas de façon 

préventive pour éviter que ces comportements ne surgissent ou est-ce 

que c’est inévitable ? 

46 Y  Mais moi je pense que c’est presque inévitablement dans une classe 

forcément ça sera toujours..un peu toujours les mêmes parce que ils 

sont comme ça, parce que y a des choses qu’y ont pas intégrées, parce 

que parfois c’est en eux euh..peut être qu’à la maison ils sont très 

libres donc à l’école ils continuent finalement euh..mais c’est vrai 

pour certains élèves c’est des remarques mais est-ce qu’ils font 

attention à ces remarques ? c’est quoi 4-5 remarques par semaine et y 

a pas un bout de page blanche finalement…après on passe par la 

punition donc voilà euh..on va mettre une heure d’arrêt. Ça a l’air de 

l’avoir plus ou moins marqué donc à quelque part tant mieux mais je 

sais pas…on est quand même parfois un peu démunit hein parce que 

les heures d’arrêt on a des élèves qui y sont tous les mercredis donc 

est-ce que ça va changer quelque chose je suis pas sûre.   

47 Letizia  Dernière question, les traquas de votre vie quotidienne (stress ou 

fatigue) pourraient-ils influencer votre gestion de classe, de quelle 

manière ? 

48 Y  J’essaye de faire la différence entre vie privée et professionnelle, mais 

pas toujours facile de séparer les deux et il y a des moments dans le 

semestre, comme le mois de décembre où on est plus stressés et 

fatigués donc inévitablement plus irritable. 
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Mots clés : sanction – punition – mesures préventives – pratiques disciplinaires – gestion de 

classe – règles de vie  

Résumé : ce qui est à retenir de la Loi sur l’Enseignement Obligatoire (LEO) relative aux 

sanctions est que « les sanctions doivent être respectueuses de la dignité de l’élève » (article 

120 alinéa 3). Ce sont des actions préventives ou, le cas échéant, des sanctions éducatives 

qu’il faudrait instaurer. Les prescriptions officielles sont ainsi, mais qu’en est-il des pratiques 

sur le terrain ? Les punitions sont-elles encore employées ?  

Ce mémoire porte sur les pratiques disciplinaires des enseignant-e-s au primaire (cycle 2), 

ainsi que sur les raisons qui fondent l’utilisation de divers moyens de régulation des 

comportements d’élèves. Les auteurs témoignent d’une réflexion sur l’utilisation de certaines 

pratiques disciplinaires en lien avec la gestion de classe, pouvant être définies comme l’action 

de « penser l’organisation qui surplombe et rend possible les interactions didactiques » 

(Perrenoud, 1999). Ainsi, les auteurs élaborent une problématique concernant la gestion de 

classe en ces mots : « Les pratiques déclarées des enseignant-e-s concernant la gestion de la 

discipline dans leur classe du cycle 2 sont-elles en adéquation avec leurs pratiques réelles ? 

Ces pratiques sont-elles respectueuses des élèves et du cadre prescrit ? ». 

C’est au moyen d’observations et d’entretiens semi-dirigés avec deux enseignantes de la Côte 

vaudoise, que cette étude a été menée. Au vu de la méthodologie utilisée, ce travail se situe 

donc au cœur de la pratique enseignante. Les hypothèses formulées étaient que les pratiques 

déclarées des enseignant-e-s pouvaient varier de celles observées en classe. Cela étant dit, les 

pratiques déclarées pourraient être biaisées par les contraintes sociales ou par les réalités du 

terrain, dans le sens où l’enseignant-e pourrait adapter son discours afin d’être plus proche des 

« bonnes » pratiques, bien que les pratiques réelles pourraient rester les mêmes. À la suite des 

analyses, il n’a pas été observé de différences significatives entre les pratiques réelles et les 

pratiques déclarées. En revanche, il a été constaté qu’une confusion subsiste quant aux 

notions de sanctions et de punitions. 

 

 


