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Violences scolaires, sanctions et autorité...

SYNTHESE

A partir des documents :
- La violence en milieu scolaire « état des lieux », Eric DEBARRIEUX
- Les punitions scolaires et les sanctions disciplinaires, Eduscol
- Face à la violence en milieu scolaire : normativité et autorité pour penser et agir, Elizabeth MARTIN et 
Bruno ROBBES, site de l'Académie de Versailles

I- Définir la violence

Cette notion revêt avant tout un caractère relatif, elle dépend des codes sociaux, juridiques et  
politiques des époques et des lieux où elle prend sens.

En outre, la violence perçue n’est probablement pas la même selon le groupe de référence : il existe 
bien des différences de représentation selon les groupes sociaux et aussi selon l’état psychologique 
de chaque individu. Il existe divers degrés de violence et les classifications comme celle du 
Nouveau Code Pénal sont précieuses pour l’évaluation de la gravité des faits : l’école n’est pas en 
situation d’extraterritorialité et tout le Droit doit y être appliqué. Mais une telle approche est trop 
restrictive car c’est bien plus l’impalpable, les incivilités qui construisent l’insécurité et donnent un 
sentiment d’impuissance.

La violence se compose donc de trois éléments essentiels :  
 les crimes et délits commis à l’école et définis par le Code pénal, 
 les incivilités définies par les acteurs sociaux, 
 le sentiment d’insécurité ou de violence qui résulte des deux composantes précédentes. 

La violence est la désorganisation brutale ou continue d’un système personnel, collectif ou social se 
traduisant par une perte d’intégrité qui peut être physique, psychique ou matérielle (et ceci sans 
qu’il y ait forcément agresseur ou intention de nuire ). Elle est dépendante des valeurs, des codes 
sociaux et des fragilités personnelles des victimes et peut s’actualiser dans un des trois domaines 
cités plus haut. 

Le racket est à prendre au sérieux, même sous ses formes bénignes. Il induit en effet une souffrance 
des victimes et une dangereuse limite autour de laquelle voyagent les coupables.

Quand les profs sont victimes : violence verbale et agressions physiques.
Presque aucun élève n’imagine que le simple fait d’injurier un prof soit un délit, passible des 
rigueurs de la loi. Or, il y a chez les enseignants une hypersensibilité à ce type d’atteinte. La 
« violence verbale » est le grand genre de violence perçue par les adultes. Elle se manifeste 
principalement dans une guerre des langages, qui est perçue comme une résistance a-scolaire 
remettant en question toute la construction identitaire des enseignants. Ils ont en effet du mal à 
trouver leur voie entre rigidité académique et populisme langagier.

Figures de l’incivilité.
Son omniprésence dans le discours des adultes est signe d’une profonde crise de sens, d’une 
rupture idéologique.



Tensions quotidiennes 
Il s’agit de petites injures entre élèves, d’agitation, de bruit, etc. Ce n’est pas forcément la classe 
ingouvernable, mais la certitude d’une dégradation constante, de l’élargissement d’un fossé.C’est 
dans ce grippage des rouages quotidiens que s’ancre le plus fort sentiment de violence chez les 
enseignants. C’est ici que se détermine " l’ambiance " car la violence anti-scolaire quotidienne n’a 
pas besoin de passer par l’acte.
L’incivilité des élèves est donc surtout évaluée comme une crise des valeurs s’exprimant dans un 
langage non châtié et un refus des normes du savoir-vivre.
La famille en question
Les anathèmes contre la famille sont extrêmement durs : le thème de la démission parentale est le 
plus fréquent et fait l’unanimité.Tout est jeté pêle-mêle comme vérité évidente par des enseignants 
qui n’habitent même pas dans le quartier. A cause de leurs parents, les élèves " ont tous les droits, 
mais aucun devoir " ; tout serait devenu laxiste au sein de la famille.
t il n’y a pas loin dans l’imaginaire de la France contemporaine entre enfant-sauvage et enfants de 
sauvages.
Sentiment de violence et crise de sens dans l’école publique.
Nous assistons en fait à une remise en cause du sens, à une crise affirmée des valeurs et la violence 
remet en cause l’identité professionnelle des enseignants : Leur image de soi se dégrade, il y a une 
perte de lisibilité du métier et les missions confiées à l’école sont en réalité impossibles à 
réaliser.L’accord initial basé sur l’école du peuple, libératrice et progressiste est rompu .
Résultat : perte de confiance en l’autorité symbolique de l’enseignant et apparition de plusieurs 
formes de légitimité de cette fonction. Ainsi, tel enseignant privilégiera le seul enseignement de sa 
discipline, tel autre acceptera de " faire du social " 

II- La sanction – La réparation

RAPPEL DES TEXTES 
Liste des sanctions devant figurer au règlement intérieur 
Décret n°85-924 du 31 août 1985 - article 3 (modifié par l'article 2 du décret 2000-620 du 5 juillet 2000) 
Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 titre II 2.3

Circulaire n°2000-106 du 11juillet 2000 titre II 2.4 
Avertissement 
Blâme
Exclusion temporaire (maximum un mois), assortie ou non d'un sursis
Exclusion définitive (assortie ou non d'un sursis) 
Liste (non exhaustive) des punitions pouvant figurer au règlement intérieur 
Circulaire n°2000-105 du 11 juillet 2000 titre II article 2.2

Circulaire n°2000-106 du 11juillet 2000 titre II article 2.4 
Circulaire n°2004-176 du 19 octobre 2004 titre II 
Inscription sur le carnet de correspondance 
Excuse orale ou écrite
Devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue
Exclusion ponctuelle d'un cours
Retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait 

La distinction entre punitions scolaires et sanctions disciplinaires permet de mieux tenir compte de 
la diversité et de la gravité des manquements des élèves et de la complémentarité des rôles éducatifs 
joués par les personnels au sein de l'établissement. 
La distinction entre une insolence et une atteinte à la personne demande qu'il soit tenu compte des 
contextes et des situations. L'autorité du professeur sera confortée chaque fois que le mode de 
traitement choisi est en accord avec la nature du fait d'indiscipline. 



Les punitions scolaires / Les sanctions disciplinaires 

- Les punitions scolaires sont prononcées par les professeurs, les personnels de 
direction, d'éducation ou de surveillance. 
Elles sont également attribuées par le chef d'établissement sur proposition du personnel ATOSS. 
Les punitions scolaires attribuées sont celles que prévoit le règlement intérieur.
C'est le conseil d'administration (conseil d'école) qui en arrête la liste au moment où il établit ce 
règlement.

- Les sanctions disciplinaires sont prononcées selon les cas, par le chef 
d'établissement, ou par le conseil de discipline. Elles concernent des atteintes aux personnes ou aux 
biens ainsi que des manquements graves aux obligations des élèves. 
Les sanctions disciplinaires dont la liste est arrêtée par le décret du 30 août 1985 modifié doivent 
être rappelées dans le règlement intérieur qui ne peut que la reproduire telle quelle. La liste fixée par 
le décret est, en effet, exhaustive.

Mise en œuvre des principes de proportionnalité et d'individualisation 
La mise en œuvre des deux principes est étroitement liée. En vertu du principe de 
proportionnalité, le fait que l'intéressé ait déjà été sanctionné ne justifie pas à lui seul une 
sanction lourde pour un nouveau manquement d'une faible gravité. 

Il convient cependant, conformément au principe d'individualisation, d'éviter tout ce qui 
pourrait s'apparenter à une tarification des sanctions, c'est-à-dire à une application 
automatique de telle ou telle sanction pour tel type de comportement. Par exemple, un 
système de "permis à points" qui aboutirait à prononcer systématiquement une sanction sans 
examen de chaque situation particulière est à proscrire. 
C'est donc un équilibre entre les deux principes qui doit être recherché. 

La réparation 
La notion de réparation est indissociable de la notion de responsabilité personnelle. Celui qui 
manifeste le désir de réparer est en position de responsabilité par rapport à ses actes : il les reconnaît 
et les assume au point de souhaiter, dans la mesure du possible, en annuler les conséquences. C'est 
aussi un signe en direction de la victime ou tout simplement un geste de bonne volonté pour 
signifier que l'on entend rester membre d'un groupe. 
Proposer une réparation alternative ou cumulée avec une punition ou une sanction à l'élève 
fautif, c'est donc lui permettre de prendre conscience de sa responsabilité et d'éviter de 
recommencer. 
La réparation proposée doit avoir un lien explicite avec sa qualité d'élève et prendre en 
compte la nature de sa faute. 

Un engagement fixant des objectifs précis en termes de comportement et de travail 
scolaire 

 Travail d'intérêt scolaire en remplacement d'une punition 
 Actions à caractère éducatif 
 Travail d'intérêt collectif 



III- L'autorité

L’autorité  a  été  confondue  avec  le  pouvoir.  L’autorité  qui  apparaît  magique  ou 
mystérieuse, n’en est que plus aisément confisquée.
Dans la société  comme à l’école,  l’autorité  est  repensée dans le sens d’une relation réfléchie  à 
construire en situation.

L’autorité comprend trois sens indissociables :

1- L’autorité statutaire (être l’autorité)
L’autorité statutaire (potestas) est « le pouvoir dont sont investies certaines personnes à raison de la 
fonction qu’elles remplissent dans un cadre institutionnel déterminé ». Elle ne suffit pas à elle seule 
à lui garantir l’exercice d’une autorité effective.

2- L’autorité de l’auteur, qui autorise (avoir de l’autorité)
Le sens premier du mot « autorité » est attaché (auctor). Avoir de l’autorité en tant que personne, 
c’est avoir cette confiance suffisante en soi, être suffisamment maître de sa propre vie, 
suffisamment « auteur » de soi-même pour accepter de se confronter à l’autre avec son savoir et ses 
manques, en ayant le souci de lui ouvrir des voies vers l’autonomie, de l’aider à poser des actes lui 
permettant de s’essayer à être lui-même auteur à son tour.

3- L’autorité de capacité et de compétence (faire autorité)
L’autorité est avant tout une capacité fonctionnelle – savoirs que déploie la personne dans l’action – 
dans une relation toujours contextualisée avec l’élève et la classe. Chez l’enseignant, un tel savoir 
passe  par  l’opérationnalisation  des  modalités  de  transmission  des  connaissances  (en  terme  de 
communication et de dispositifs pédagogiques.

[...] Tout autre est d’offrir aux élèves un accès à la normativité par des contraintes d’ordre 
symboliques  qui  structurent  les  processus  d’acculturation,  en  rendant  perceptible 
l’émancipation résultant de l’acceptation de ces contraintes (les divers langages et concepts 
des savoirs scolaires, par exemple).
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