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Il y a peu de réflexion sur les sanctions à l'école primaire ; il y a des pratiques, souvent non
réglementaires, peu d'enquêtes sur le terrain.- Il y a plus de réflexion et de textes pour le
secondaire.

l)Les pratiques- :
II n'y a pas eu de vraies enquêtes sur les punitions pratiquées à l'école primaire. H existe la
thèse de B.DOUET, fondée non sur des observations directes, mais sur des témoignages
croisés d'enseignants et d'élèves volontaires. Vok document joint.
Sur le terrain, on constate une forte présence des punitions. Les punirions de marquage
semblent avoir (heureusement) disparu ; mais il reste beaucoup de devoks
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maîtres) surtout dans les petites classes. Les punitions corporelles disparaissent en CM : on
peut mieux raisonner les élèves ? ou leur donner des lignes car ils savent écrire ? ou simple
rapport de force(il est plus facile de taper un petit) ? De toutes façon, la grande majorité des
profitions est non réglementake.
On aperçoit aussi une grande coupure dans les comportements autorisés entre la GS et le CP.
On peut parler en GS, alors que c'est défendu en CP.
Le? enfants considèrent les punitions comme nécessaires(surtout les petits ; c'est moins vrai
en cycle 3) mais inefficaces(renfant puni recommence) et injustes. Ce sentiment d'injustice
va s'accroître avec l'âge ; il se fonde sur trois arguments : l'arbitraire des punitions qui varient
selon les maîtres ; le maître est juge et partiYon ne peut pas se défendre) ; le maître n'est
jamais sanctionné quand il fait des actes pour lesquels l'enfant est sanctionné (ex. arriver en
retard).

2)Peut-on justifier les punitions ?
Sur le plan scolake, devant les problèmes de violences et de discipline, le ministère a fait
paraître un B.O. spécial (9 novembre 1999) mais qui ne concerne que le secondaire. Vok
texte joint.
Ce texte définit l'utilité des sanctions : apprendre la frustration, être rassuré...
Il justifie les sanctions : réparation symbolique (thèse ancienne du psychiatre JAMET) rétablir
la loi (M.FOUCAULT : la faute principale est d'avoir désobéi)...
Ce texte avance la notion de sanction éducative. PIAGET distingue trois types de punitions :
arbitrake : donner des lignes ; de vengeance : c'est la loi du talion (l'enfant mord un enfant,
donc je peux le mordre) ; ces deux types de punition sont à proscrire selon PIAGET ;
éducative en faisant comprendre les conséquences de l'acte (cela renvoie à l'Emile de



ROUSSEAU : Emile casse un carreau et doit supporter le froid qui en résulte. Mais n'est-ce
pas aussi une punition-vengeance ?

3)Un texte important est paru dans le B.O. du 13 juillet 2000, BO spécial qui a pour titre :
procédures disciplinaires et règlement intérieurs des établissements du second degré. Ce texte
ne concerne donc pas le primaire (les textes fondateurs datent de 1889 et conditionnent encore
les textes actuels : le dernier texte : BO n°23, 13 juin 1991, p.1526-1527).
C'est lié à une entrée du droit à l'école. Jusqu'en 1992, le juge administratif lorsqu'il était
saisi, notamment par des litiges soulevés par les familles, se refusait à examiner la légalité des
règlements de l'Education nationale, au motif qu'il s'agissait de dispositions d'ordre intérieur.
Il n'en va plus de même aujourd'hui (Ex. tenue vestimentaire)
II s'agit d'abord de rationaliser les sanctions en s'appuyant sur les règles de droit. Le texte de
2000 distingue punition et sanction. Cette distinction, sans véritable fondement juridique,
sépare les punitions qui relèvent de mesures internes (ce sont les excuses orales, les devoirs
supplémentaires, les retenues...) qui correspondant à des manquements mineurs ; et ce qui
relève du conseil de discipline ; ce sont les manquements graves (atteintes aux biens et aux
personnes) : il faut alors appliquer les règles de droit : matérialité des fait, principe
contradictoire (l'élève a le droit de se défendre, individualisation des peines, proportionnalité.
Il faut respecter les procédures (ex. légalité de la constitution du conseil de discipline). Enfin
« Toute sanction doit être motivée et expliquée ».
Mais il a aussi été prévu des mesures de préventions qui sont elles plus éducatives (circulaire
97-085 du 27 mars 1997): une commission de la vie scolaire peut être installée: cette
commission examine les problèmes et ne prononce pas de sanctions mais peut proposer un
contrat^ un tutorat, une collaboration avec les services sociaux ou médicaux. Même en cas
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cours). •:
Ces textes vont entraîner une grande polémique. On y a vu une mise en cause des personnels
de PEJf. Mais ces textes permettent de séparer ce qui relève de l'indiscipline (rapport relâché
avec les'normes de l'institution scolaire) et ce qui relève de la violence.
On a- aussi pensé que la réforme ne va pas assez loin : la logique juridique doit être cohérente
et s'appliquer aussi aux punitions.
Il faut enfin remarquer que le conseil de discipline n'est pas un tribunal au sens strict du
ternie. Il reste d'ordre interne : il n'y siègent pas des personnes extérieures à l'EN (ex.
éducateurs de la DPJJ) ; il n'y a pas de publicité des débats, pas de présomption
d'innocence...La justice intervient quand on conteste une décision du conseil de discipline
face au T.A.
Ces textes concernent le secondaire : l'enfant est responsable pénalement dès 13 ans. Il
manque une réflexion pour le primaire. Les sanctions lourdes sont « négociées » entre l'école
(et TIEN) et les parents. La parole de l'enfant...

4) La réflexion philosophique :

Sur le plan philosophique, le philosophie politique s'est surtout intéressée à la justice
distributive(les injustices sociales) même si la philosophie classique(de Platon à Hegel) a
réfléchi le pénal. Au 20è siècle, M^FOUCAULT a pensé le pénal mais surtout de façon
descriptive(non normative) : le passage de la violence corporelle publique à l'emprisonnement
et l'analyse du contrôle pénal.. Comment justifier une peine ? Comment aboutir à des peines
objectives alors que le crime provoque des émotions fortes ? Les justifications des peines sont
les suivantes (livre de B.GUILLARME).



C'est une livre de philosophie qui ignore les punitions à l'école et les écrits qu'elles ont
suscités. H ignore aussi l'approche psychologique (ex, JANET : le coupable est-il « soulagé »
par sa peine ?) Mais il pose des questions importantes

Peut-on justifier rationnellement les punitions. C'est une thèse forte : on punit pour le bien
de l'enfant ou de la société. Il y a PLATON qui pense que la punition est éducative pour le
fautif; elle l'avertit et P instruit : «La justice est comme la médecine de la
méchanceté »(Gorgias, 478d). On retrouve cela dans les collèges britanniques, chez
MAKAJRENKO avec les peines de travail obligatoire. Mais la peine peut aussi concerner
la société (BENTHAM, 1 802) : laisser un crime impuni laisse la porte ouverte à la
délinquance: «La peine, moyen vil en lui-même... et élevée comme un sacrifice
indispensable au salut commun ».
Tout est-il répréhensible ? Il convient de séparer morale et droit. Il est des actions que l'on
peut juger condamnables mais qui relèvent du choix de vie personnel (ex. homosexualité,
adultère...). Aujourd'hui, on pense que chacun peut conduire sa vie comme il l'entend.
Mais il reste des règles : avortement, cruauté face aux animaux, habillement. . .
Le fautif est-il toujours responsable ? Le criminel pour être jugé doit reconnaître la
« rationalité » de son crime (il a volé, il est donc légitime de lui confisquer des biens — pb.
de la peine de mort : il a tué : a-t-on le droit de le tuer ?). Est-ce toujours possible ? (un
violeur doit-il être violé ?). Le problème est l'établissement de la volonté libre : les
malades mentaux, les cas sociaux. Comment transférer cela à l'école? Quelle est la
responsabilité d'un enfant de 3 ans ? de neuf ans ?
Le principe fondamental de la peine n'est-il pas irrationnel : faire souffrir le criminel pour
soulager sa peine, pour apaiser le ressentiment de la société ? On est d'autant plus puni
quelle crime choque l'opinion publique. Il reste que la justice doit rester équitable.

1 le

5)La tradition libérale de l'école primaire :
Depuis J. FERRY, seules deux sanctions sont autorisées : la réprimande et la mise à Fécart(et
toujours sous surveillance et sans brimade). DURKHEIM a beaucoup insisté sur la réprimande
qui doit être immédiate; le maître doit être vraiment fâché... (donc punitions écrites
interdites ; comme la privation de récréation). Il faudrait repenser ces deux sanctions : âge des
élèves(ont-ils conscience des conséquences de leurs actes ?évolution morale de l'enfant :
morale de l'autorité et de l'association en primaire ; enfin des principes après 1 1 ans :
PIAGET et KOHTERG ; école comme lieu éducatif et non comme tribunal. . .)
Enfin, une réflexion sur les punitions ne doit-elle pas inclure une réflexion sur les
récompenses(M.FOUCAULT) ? Insister sur les points positifs n'est-il pas plus formateur que
de stigmatiser les comportements négatifs(SKI NNER).

P.STOLZE
Janvier 2006.



TABLEAU 3. — Droits et interdits
décrits par les élèves (en %)

Réponses des

Mater-
nelles

En -classe, il est interdit de :

Parler 15
Se lever, se déplacer - 60
Se retourner lorsqu'on est à sa place- 47,5
Fouiller dans son sac, sa case
Apporter des jouets, des bonbons 67,5
Faire des erreurs, des ratures sur le

cahier
Décider seul de faire quelque chose 62,5
Ne pas faire, ne pas finir un travail
Travailler lentement
Regarder ou se faire expliquer par

le voisin (un autre enfant)
Dire au voisin (à un autre enfant)

comment il faut faire

CP

71,3
77,5
78,8
15
78,8

58,8
65
82,5
47,5

97,5

93,8

CM1

57,5
58,8
52,5
16,3
72,5

58,8
63,8
80
42,5

80

73,8

CM2

63,8
53,8
85
12,5
87,5

80
65
90
33,8

87,5

78,8

•3)0

TABLEAU 4. — Punitions pratiquées
Déclarations des maîtres et des enfants (en %)

Maîtres

Type de punition décrit

Refaire un travail
Réparation de l'acte commis
Privation de récréation
Mise à l'écart (autre classe, couloir...)
Réprimandés (crier, gronder, disputer...)
Copies, lignes, verbes
Recours aux parents (lettre, signature...)
Mettre au « piquet »
Confiscation d'un objet appartenant à l'enfant
Fessées
Gifles
Gifles ou fessées
Tirer les oreilles, les cheveux
Envoyer chez le directeur
Travail supplémentaire
Retenue après la classe
Priver d'une activité appréciée par l'enfant
Ne plus s'occuper de lui
Mauvais points
Priver d'une récompense
Exclusion temporaire
Travail au piquet
Frapper sur les maing
Imposition caricaturale
Punitions humiliantes
Attacher, immobiliser par recours à la force

Vu
à l'école

81,8
79,2
73,2
70,1
68
55,8
51,1
48,5
45,9
44,2
14,7

41,1
40,7
35,1
32
28,6 .
27,7
22
20,3
15,6
15,2
3,5
2,2
0,4

Pratiqué
soi-même

54,5
51,5
28,1
15,6
45
21,6
16,5
15,2
19
17,3
0,9

3,5
18,6
7,4

11,7
11,7
9,5
5,2
1,3
1,3
5,2
0,9
0
0

Mater-
nelle

37,5
53,8
91,3

76,3
81,3

50
47,5
43,8

28,8

63,8
12,5

Elèves

CP

77,5
86,3
96,3

' 88,8
71,3
95
81,3

95
75
38,8
76,3
63,8

41,3
23,8

CM1

58,8
62,5
70
71,3
82,5
52,5
66,3

23,8
16,3
15
52,5
41,3
52,5

1,3
2,5

. CMZ

80
91,3
73,5
78,3
56,3
67,5
87,5

33,8
52,5
6,3

47,5
38,8
31,3

5
2,5



TABLEAU 5. — Classement des punitions citées selon leur fréquence,
grande section d'école maternelle (en %)

Crier, gronder, disputer 91,25
Confisquer (jouet, bonbons...) 81,25
Mettre au coin (au piquet) 76,25
Taper sur les doigts, les mains 63,75
Mettre dans le couloir, dans une autre

classe (éviction de l'enfant) 53,75
Donner des gifles, des fessées • 50
Tirer les oreilles, les cheveux 47,50
Envoyer chez la directrice 43,75
Priver de récréation 37,50
Faire venir (prévenir) les parents 32,50
Mettre en retenue le soir 28,75
Donner des punitions collectives 23,75
Faire faire des toxirs de cour 22,50
Mettre du « scotch » sur la bouche (adhésif) 12,50

TABLEAU 6. - Classement des punitions citées selon leur fréquence
élevés de cours préparatoire (en %) "

Crier, gronder, disputer
Donner des gifles, des fessées
Mettre au coin (au piquet)
Paire des lignes, des copies (pages à .copier)
Mettre dans le couloir, dans une autre classe

(éviction de l'enfant)
Confisquer (jouet, bonbons...)
Priver de récréation
Donner un travail supplémentaire
Tirer les oreilles, les cheveux
Recours aux parents (signature des punitions)
Mettre en retenue le soir
Taper sur les doigts, les mains
Donner des punitions collectives
Faire venir (prévenir) les parents
Envoyer chez le directeur
Mettre du « scotch » sur la bouche (adhésif)
Faire faire des tours de cour

96,25
95
95
88,75

86,25
81,25
77,50
76,25
75
71,25
63,75
56,25
50
50
38,75
23,75
12,50

\\\6
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TABLEAU 7, — Classement des punitions citées selon leur fréquence,
cours moyen première année (en %)

Faire signer une punition par les parents 82,50
Donner des lignes, des copies 71,25
Crier, gronder, disputer 70
Confisquer quelque chose appartenant à l'enfant 66,25
Donner des verbes 63,75
Envoyer dans le couloir 62,50
Priver de récréation 58,75
Priver d'une activité qu'on aime 52,5
Mettre au coin (au piquet) 52,5
Donner un exercice, un travail supplémentaire 52,5
Faire venir les parents 50
Donner des punitions coEectives 46,25
Mettre en retenue le soir après la classe 41,25
Donner des copies « morales » (je ne dois pas) 38,75
Faire faire des tours de cour- 25
Donner des gifles ou fessées 23,75
Tirer les oreilles, les cheveux 16,25
Envoyer chez le directeur . 15
Mettre un adhésif sur la bouche 2,5
Taper sur les doigts 1,25

TABLEAU 8. — Classement des punitions citées,
cours moyen deuxième année (en %)

Envoyer dans le couloir 91,25
Confisquer quelque chose appartenant à l'enfant 87,50
Priver de récréation 80
Donner des verbes 78,75
Crier, gronder, disputer . 73,75
Mettre au coin, au piquet 67,50
Faire signer les punitions par les parents 56,25
Tirer les oreilles ou les cheveux 52,50
Donner des lignes, des copies . 51,25
Donner un exercice, un travail supplémentaire 47,50
Donner des « copies morales » (je ne dois pas) 46,50
Faire venir les parents 45
Mettre en retenue le soir après la classe 38,75
Donner des punitions collectives 36,25
Donner des gifles ou des fessées 33,75
Priver d'une activité qu'on aime 31,25
Faire faire des tours de cour 7,50
Envoyer chez le directeur 6,25
Taper sur les doigts 5
Mettre un adhésif sur la bouche 2,50



Tîfrë'3;''Vie scolaire''

3.1. Dispositions

La vie des élèves et l'action des enseignants sont.orga-
tllsées de manière à permettre d'atteindre les objectifs
fixés à l'article premier du décreln9- 90:788. du 6 sep- '
tèmbre 1990: • . • • : •: . • '• •••'•:••,• : • ,

Le maître s'Interdit tout comportement, 'geste ou parole
.qui-traduirait liitiifférencâ:ou mépris à l'égard dé l'élève
OU de sa lamlllé; ou qui serai! susceptible de blesser
la sensibilité des enfants:. • •. '. '. . ; .•'

De même les élèves; comme.leurs.-famlllàs; doivent
- s'Interdira tout comportement, geste ou parole qui por-

terait atteinte à.la fonction ou à la personne1 du maître
et air respect dû à leurs camarades où aux (àmllles de
ceux-ci..' - • • - ' i . • • • ' . . . . •

.3'.2. Récompenses et sanctions

Lé règlement typé départemental peut prévoir des mesu-
res d'ènOburàgement au-travail et des récompenses.

3.2.1. École maternelle.: ... . - . . , • '

L'école joue.un rôle primordial dans la socialisation de
l'enfant :, tout doit être mis en œuvre pour que son épa-
nouissement y soit favorisé:. C'est pourquoi aucune

' sanction ne peut être Infligée, Un enfant momentané-
ment difficile pourra, cependant,.être Isolé pendant le
temps, .très court, nécessaire à lui faire retrouver un
comportement compatible avec la vie du groupe. Il ne
devra à aucun moment être laissé sans surveillance.

Toutefois, 'quand le comportement d'un .enfant'perturbe
gravement et de façon durable le fonctionnement de la
classe et traduit une évidente Inadaptation au milieu sco-
laire, la situation de cet entant doit être soumise à J'exa-
men de l'équipé éducative, prévue è ('article 21-du
décret n° 90-788 du 6 septembre.1990, à laquelle rJar-
ticiperonl le médecin 'chargé du contrôle médical sco-
lairs et/ou un membre .du réseau d'aides spécialisées.

Une décision de retrait provisoire de l'école peut être
prise par le directeur; après un entretien avec les parents
et en accord avec l'inspecteur de l'Éducation-nationale,

' ' •,* t •*
Dans ce cas, des contacts fréquents doivent être main-
tenus entre les parents et l'équipe pedagoglque.de façon
à permettre dans les meilleurs délais sa réinsertion dans
le milieu scolaire.

3.2.2. École élémentaire

le maître ou l'équipe pédagogique de cycle doit obte-
nir de chaque élève un travail à la mesure de ses capa-
cités. En cas de travail Insuffisant/ après s'être. Inter-
rogé sur ses causes, le maître ou l'équipe pédagogique
de cycle décidera des. mesures appropriées.

Tout châtiment corporel es] strictement .interdit;..

Un. élève ne peut être privé de là totalité de la récréa-
tion à titre de punition.

Les manquements au règlement lnteri.eur.de l'école, et,
en particulier, toute atteinte à l'Intégrité physique ou
morale des autres élèves ou des maîtres peuvent don-
ner ileu à des réprimandes qui .sont, le cas échéant,
portées à la connaissance des familles, •• • .

Il est permis d'Isoler de ses camarades,, momentané-
ment et sous surveillance, un enfant difficile ou dont
le comportement peut être dangereux pouf lui-même
•ou pour les autres^ .•

Dans le cas dé difficultés particulièrement gravés àffèà i

tant le comportement de l'élève dans son milieu sco-
laire, sa situation doit être, soumise à l'examen,de
l'équipe éducative, prévue à l'article 21 du décret n° 90-
788 du 6 septembre 1990.

Le .médecin chargé du contrôle médical scolaire et/ou

un membre du réseau d'aides spécialisées devront obli-
gatoirement participer à. cette réunion. 5î
" ' . ' . e n

•S'il apparaît, après une période probatoire d'un mois, £
qu'aucune amélioration n'a pu Être apportée au com- '•
portement de l'enfant, une décision de changement."
d'école pourra' être prise par l'Inspecteur de l'Educa- •
tion nationale, sur proposition 'du directeur et après avis ?3
du conseil d'école. L'a famille doit être consultée sur °c

le choix de la nouvelle école; Elle peut faire appel de 0
la décision'de transfert devant l'Inspecteur' d'académie, m
directeur dos services départementaux de l'Éducation
nationale.
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Père et/ou mère sans emploi, famille monoparentale ou recom-
posée, fratrie nombreuse ne sont cependant pas à prendre comme fac-
teurs causaux, ces indicateurs s'avérant dépendant de la CSP ; ils consti-
tuent alors autant d'indicateurs des familles populaires les plus
vulnérables. Nous avons synthétisé ces indicateurs en constituant un
« score social ». Le croisement de cet indice avec la variable « punition »
met en évidence la surexposition à la punition des élèves issus des
milieux sociaux les plus vulnérables (fig. 12).

Tableau des moyennes

reçu punition

plus de 4 fois

entre 3 et 4 fois
entre 1 et 2 fois

jamais

TOTAL

SCORE
social
!2,12j

1,91

1,77

[ï;Sii]
1,76

Les valeurs du tableau sont, pour chaque critère et chaque modalité, le nombre
d'observations honnis les non-réponses.

Les noms des critères discriminants sont encadrés.
Les nombres encadrés correspondent à des moyennes par catégorie significative-

ment différentes (test r) de l'ensemble de l'échantillon (au risque de 99 %).

Lecture : les élèves déclarant avoir été punis plus de quatre fois obtiennent un « score social »
très significativement plus élevé que la moyenne ; il s'élève à 2,12.

Fig. 12. — Distribution des punitions selon le milieu social des élèves1

Distance de ces élèves aux normes scolaires, difficultés scolaires et
attentes différenciées des enseignants selon le milieu social de l'élève
(Zimmerman, 1978) se conjuguent dans la production de pratiques
punitives. Ne faut-il pas aussi voir une prudence des enseignants face
aux réactions potentielles des parents, l'hypothèse qu'ils émettraient
étant celle du risque de réaction parentale s'élevant avec le milieu
social ? Il a toujours été plus confortable d'être un écolier de milieu aisé
note ainsi Prairat (1994). Les travaux de Debarbieux montrent aussi la
corrélation entre le nombre de punitions et les variables sociodémogra-
phiques : « Les élèves les plus punis sont significativement les garçons

1. Plus le score social est élevé, plus la vulnérabilité sociétale est importante.

maghrébins, les élèves en retard et les élèves dont les parents sont de
catégories socioprofessionnelles défavorisées » (Debarbieux, 2000, 104).
L'origine sociale ou ethnique de l'élève est également structurante des
explications de l'échec scolaire (Chryssochoou, Picard, Pronine, 1998).
Le lien entre écarts de discipline et résultats scolaires étant de plus en
plus souvent établi par les enseignants, les modalités différenciées de
sanction se trouvent affectées par les mêmes éléments de repérage et de
lecture des comportements. La corrélation entre punitions et résultats
scolaires se retrouve aussi fortement dans cette enquête. Si l'on se réfère
en effet aux déclarations des élèves, ceux qui disent déjà avoir été punis
depuis le début de l'année scolaire déclarent aussi plus souvent qu'ils
ont redoublé, qu'ils ont des résultats faibles ou mauvais ; l'estimation du
niveau de leur classe apparaît aussi plus souvent moins bonne.

Les différences sont à nouveau plus accentuées lorsque l'on consi-
dère les élèves qui ont été punis « 4 fois ou plus ». Parmi eux, les élèves
à estimer que le niveau de leur classe est bas sont surreprésentés (11,7 %
alors qu'ils représentent 4,6 % des élèves à le déclarer dans l'ensemble
de l'échantillon). Ils sont significativement plus nombreux à déclarer un
redoublement (32,3 % contre 19,5 % de doublants dans l'échantillon), à
avoir des résultats faibles (13,9 % contre 5,7 %) et à avoir souvent de
mauvais résultats (21,8 % contre 12,9 %). Les sanctions scolaires sur les-
quelles s'appuient massivement les enseignants pour réguler l'ordre sco-
laire (évaluation, rappel des risques de redoublement, pression au tra-
vail) (Barrère, Martucelli, 2001) n'apparaissent plus suffisantes pour ces
élèves pouvant estimer qu'ils n'ont plus rien à perdre du côté du juge-
ment scolaire. Se développent alors des pratiques punitives censées
rétablir l'autorité du maître ou du moins maintenir ou restaurer un
certain ordre scolaire.

Déviance des punit ions en réponse aux dév iances des é lèves

Parmi les élèves déclarant avoir été punis, 1,9 % dit avoir été frappé
par leur enseignant. Si l'on se réfère aux travaux de Debarbieux (1999),
ces pratiques diminueraient : il indiquait en effet que 9 % des élèves
punis en primaire disaient avoir été frappés par leur maître. En
revanche, si l'on s'appuie sur les déclarations des enseignants de cette
enquête, près de 13 % disent avoir usé de la violence à l'encontre de
leurs élèves, et essentiellement de violence physique. Douet (1987)
notait quant à lui que 14,7 % des enseignants de son échantillon
disaient avoir donné des fessées à leurs élèves. Le rapport de l'inspec-
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trice Baldet (2004) attirait encore récemment l'attention sur la persis-
tance du recours aux châtiments corporels dans quelques classes primai-
res. Cette pratique est interdite depuis un arrêté de 1887, interdiction
rappelée dans la circulaire du 6 juin 1991, qui fixe le cadre des sanc-
tions pouvant être prises par les enseignants à l'encontre des élèves.
Selon cette circulaire, la privation totale de récréation est aussi inter-
dite, seul l'isolement momentané et la réprimande sont autorisés. Les
déclarations des élèves font apparaître la rareté des punitions qui respec-
tent les textes ; elles font en revanche apparaître la fréquence des
pensums (fig. 13).

type punition

je suis allé au coin

j'ai fait des lignes

j'ai eu du travail en plus

j'ai copié le règlement

j'ai été privé de récréation
je suis allé chez le directeur

j'ai été exclu de l'école

mon maître m'a tapé

ne sais plus

autres

TOTAL CIT.

Nb. cit.

130

530

144

165

221
72

2

27

60

68
1 419

Fréq.

9,2 %

37,4 %

10,1 %

11,6%

15,6%
5,1 %

0,1 %

1,9%

4,2 %

4,8 %

100%

Lecture : parmi les élèves déclarant avoir déjà été punis, 37,4 % disent avoir fait des lignes,

Fig. 13. — Punitions déclarées par les élèves

Le recodage des réponses à la question ouverte : « La dernière fois,
pourquoi as-tu été puni ? » montre l'importance des punitions infligées
pour comportements non conformes (34,3 % des réponses). Outre le
bavardage qui constitue l'explication la plus, fréquente que donnent les
élèves à leur punition, les verbatims suivants donnent à voir d'autres
motifs récurrents : «J'ai couru dans le couloir », «Je mangeais du che-
wing-gum », «Je ne m'étais pas rangé », «Je suis monté dans l'escalier
sans permission », «Je n'ai pas écouté le maître », «Je me suis balancé
sur ma chaise » ou encore : «Je n'ai pas levé la main pour répondre. »
Les obligations scolaires non remplies regroupent, quant à elles, 14,3 %
des réponses. Il s'agit essentiellement de documents non signés et de
travail non fait auxquels s'ajoute l'oubli de matériel : «J'ai oublié de
faire signer mon cahier de liaison », «Je n'ai pas fait mes devoirs », «J'ai
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oublié mes affaires de piscine », «Je suis arrivé en retard » ou encore
«J'ai oublié mon livre. » Au total, les punitions infligées semblent le
plus souvent trouver leur cause dans une non-conformité au métier
d'élève : elles regroupent en effet 48,6 % des réponses. Si ces données
donnent à voir la distance des élèves aux normes scolaires, on peut aussi
y lire la difficulté des enseignants à socialiser les élèves à leur métier
dans un contexte où la situation scolaire n'apparaît plus être un donné
mais relève bien plus d'un construit (voir infrd). Elles traduisent simul-
tanément la distance culturelle entre maîtres et élèves (Bachmann,
Brinis, 1994), distance qui s'est accrue avec les milieux populaires
depuis le recrutement des enseignants à partir de la licence et qui va
encore s'accentuer avec la réforme de la formation des professeurs des
écoles.

L'évocation des violences comme cause de punition arrive loin
derrière. Elles représentent cependant 17,4 % des motifs donnés par les
élèves. Ces derniers mentionnent essentiellement des violences physi-
ques : « J'ai dit nique ta mère à un autre élève et je l'ai fait saigner du
nez et de la bouche », «Je me suis battu avec une camarade de classe »,
«J'ai frappé un gars. » Notons que parmi les élèves sanctionnés les plus
fréquemment, il y a une surreprésentation très significative des élèves
donnant ce motif à leur punition (22,7% contre 13,9% pour
l'ensemble de l'échantillon).

S'ajoutent aux raisons évoquées précédemment les punitions col-
lectives qui représentent près de 7,7 % des réponses données par les
élèves : «J'ai été puni à cause de la classe », « Un élève n'écoutait pas
madame parler, punition générale. » Ces punitions interrogent le plus

recpourquoipunition

ne sait pas

obligations scolaires non remplies

comportements non conformes

violences

atteintes à institution
punitions collectives

autres, généralités

TOTAL CIT.

Nb. cit.

122

133

320

163

36

72

87

933

Fréq.

13,1 %

14,3 %

34,3 %

17,5%

3,9 %

7,7 %

9,3 %

100%

Lecture : parmi les motifs donnés par les élèves à leurs punitions, 34,3 % entrent dans la
catégorie « comportements non conformes ».

Fig. 14. — Motifs donnés pat les élèves à leurs punitions


