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Quelques premières interrogations
L’ennui ? Quel ennui ?
« C’est moins la réalité du phénomène qui pose problème aux enseignants aujourd’hui, que les
comportements qui lui sont associés et qui sont vécus comme beaucoup plus agressifs de la part de ceux qui
sont chargés d’enseigner dans l’institution scolaire. Disons-le crûment : les élèves qui savent s’ennuyer
poliment n’ont aucun problème avec l’École. Le problème, ce sont les autres ! » pedopsychiatrie-angers.fr
Pourquoi les enfants s'ennuient-ils ?
« Les enfants s'ennuient parce qu'ils sont vivants. Ils me le disent : "On s'ennuie partout où l'on vit",
surtout quand il n'y a personne à qui parler, avec qui être et jouer (…) Nous nous ennuyons parce que
nous sommes des êtres de désir. » journaldesfemmes.com
À partir de quel âge l’ennui peut-il s’installer ?
« Le désintérêt scolaire n’arrive qu’exceptionnellement avant l’âge de 10 ans, en gros après la fin du
primaire. A cet âge, la nécessité de l’apprentissage scolaire n’est plus une contrainte externe imposée par
les parents ou par le désir de leur plaire, mais commence à être intégré dans la motivation interne. Avant,
l’ennui en classe et le fléchissement des notes sont souvent dus à des difficultés familiales (…) ou au
contraire à la précocité. » association-saint-raphael.com « 25 % des élèves de l’école primaire s’ennuient
souvent, voire tout le temps. Ils sont 71 % à être dans ce cas au collège » hopital-territoires.com
L'ennui à l’école : une question de pays riches et gâtés ?
Xavier Darcos : « Lorsqu'on voit des élèves étrangers arrivant en France, ils sont comme devant un
arbre de Noël: ils découvrent des classes merveilleusement équipées, des salles de sport, des
professeurs qui s'occupent d'eux, ils travaillent et aucun ne vient nous dire qu'il s'ennuie! Lorsqu'on a
ouvert le lycée de Kaboul, les petites Afghanes ne sont pas venues nous dire qu'elles s'ennuyaient à
l'école! Elles ne se demandent pas si c'est toujours amusant d'apprendre, elles trouvent d'abord que
c'est formidable! L'ennui à l'école, c'est une question de pays riches et gâtés. » lexpress.fr

Comparaisons internationales
Le plaisir et l’ennui comme choix pédagogiques : France et Angleterre, deux traditions éducatives contrastées
« Dans ces deux systèmes scolaires aux traditions éducatives contrastées existent des rapports distincts à
l’enfance et au plaisir, aux savoirs, aux efforts. Cet article se penche sur les I.O., sur l’organisation de la
classe et sur les perceptions qu’ont les enfants de l’école primaire. » ries.revues.org
Comparaison du bien-être des enfants dans les pays de l’OCDE
« Dès le plus jeune âge, on voit donc apparaître un modèle éducatif français centré sur les valeurs
d’efforts et de travail, qui peut susciter chez une partie des élèves une forme d’ennui ou de distance
par rapport à l’école.» delitsdopinion.com

Quelques premières aides
Cinq pistes pour combattre l’ennui Six pistes pour éliminer les générateurs d’ennui
« 1- Travailler en coopération au sein de groupes hétérogènes, sur des projets qui donnent une finalité
explicite aux apprentissages, qui sont en partie entre les mains des élèves et permettent de fixer des
échéances précises et atteignables (…) » resonances-vs.ch
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Quatre paliers d’ennui
« Le premier est une résistance. L’élève tient bon même si le cœur n’y est plus : auto-défense passive. Il
dissimule son inappétence et sauve les apparences. Les enseignants l’accusent de ne pas travailler assez
et de craindre l’effort. Les parents pensent généralement qu’il suffirait d’un peu de bonne volonté et d’un
peu plus d’engagement pour se sortir d’une mauvaise passe passagère (…)» assoreveil.org
« Est-ce que tu t’ennuies des fois ? Que se passe-t-il à ce moment-là ? Que ressens-tu et que fais-tu ? »
«Contrairement à la perception commune, l’ennui n’est pas produit par une absence d’occupation
mais par le vide relationnel, l’absence de l’Autre, la solitude devenue un isolement, qu’il soit dû au
rejet des autres (dans un groupe), au sentiment d’inutilité personnelle ou au vécu d’exclusion
provoqué par l’étrangeté de ce qui est dit par l’adulte ou encore par la répétition d’un geste ou d’une
situation d’où on se soustrait comme sujet.» cairn.info
Les indicateurs de l’ennui cairn.info

!
Ennui et surdouement intellectuel
« Comme il finit souvent avant les autres élèves, on peut donc le surprendre à penser à autre chose, faire le
clown, dire que c’est trop facile et montrer un certain ennui face aux leçons. Ces attitudes caractérisent le
comportement de l’enfant dit précoce. Mais attention, car tout enfant qui s’ennuie en classe, ou rêvasse, ne
signifie pas que l’enfant en question soit précoce. La précocité intellectuelle, aussi synonyme de
surdouement intellectuel, a une définition très précise. » clinique-scolaire.org

Prescriptions institutionnelles
Najat Vallaud-Belkacem : "les élèves s'ennuient" au collège
« Le vrai problème qu'on a aujourd'hui au collège c'est que les élèves s'ennuient. Il faut réveiller leur
appétence et qu'ils sortent du collège en maîtrisant le français, les maths, l’histoire-géo. » europe1.fr

Événements
Colloque du 14 01 2003, organisé par le CNP : Trois grandes tendances à propos de l‘ennui.
« La plus commune y voit comme la manifestation connexe d’une souffrance psychologique. La
deuxième, une sorte de maladie nosocomiale dont les germes sont l’absence de sens des programmes
et la persistance de méthodes qui font apprendre des choses aux élèves sans leur expliquer pourquoi.
La plus sympathique renvoie au syndrome de Guy Degrenne : l’ennui serait une aubaine, car la
mortification en classe permettrait la fermentation d’un immense talent. » assoreveil.org
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Expérimentations
Accueil des élèves intellectuellement précoces (EIP)
« L'inspectrice de circonscription s'est mise en quête de la meilleure solution pour répondre aux besoins de ce
public particulier si peu et si mal connu.» eduscol.education.fr

Témoignages - Vidéos
Jacques Gambelin : Quels souvenirs gardez-vous de votre scolarité ?
«Affreux ! Je me suis terriblement ennuyé à l’école. Le système d’apprentissage en place ne m’a
jamais convenu. Il est pourtant si beau ce verbe d’apprendre… » vousnousils.fr
L'école au siècle passé (Stefan Zweig)
« Car, pour être franc, toute ma scolarité ne fut pour moi qu'ennui et dégoût, accrus d'année en année
par l'impatience d'échapper à ce bagne (…) L'école était pour nous la contrainte, la tristesse, l'ennui, un
lieu où nous devions ingurgiter en portions exactement mesurées « la science de ce qui ne mérite pas
d'être su », matières scolaires ou rendues scolaires dont nous sentions qu'elles ne pouvaient pas avoir le
moindre rapport avec le réel ou avec nos centres d'intérêt personnels. » icem-pedagogie-freinet.org
L’interview de nos A.V.S. dans son intégralité!
« Avez-vous des moments ennuyeux ? Les trois en cœur : Oui ! Oui ! Oui ! » clg-moulin-sannois

Blogs et Forums
Selon la maîtresse, mon fils s'ennuie à l'école....
« Et aujourd'hui la maîtresse a dit à la personne qui est venue le chercher qu'il pleurait souvent après
le travail, car il finissait toujours avant les autres et…..s'ennuyait! Je n'ai pas osé lui dire qu'il fallait
corser un peu les choses, ou lui donner un travail supplémentaire, ou l'orienter vers des jeux plus
compliqués, cela ferait prétentieux et ce n'est pas à moi de lui dire ces choses je pense. » forumsenseignants-du-primaire.com
Un parent me dit "ma fille s'ennuie en classe" (MS) . Que lui répondre?
« De mon côté, je ne trouve absolument pas qu'elle s'ennuie! Elle n'a pas l'air demandeuse de
travail plus compliqué, elle ne s'intéresse pas du tout à ce qui se passe en Grande section. Bref, je la
trouve bien à sa place (…) J’ai bien compris que le père voudrait que je la glisse en GS, en fait.
Alors, que faire? Comment prouver à ce papa que sa fille est très bien là où elle est?» neoprofs.org

Contributions
Le point sur l'ennui, ses vertus et comment s'y mettre
« S'ennuyer peut s'apparenter à une vraie discipline et reste une des voies majeure pour basculer du
"faire" et de "l'avoir" à "l'être". Vous reprendrez bien une petite louche d'ennui ? » doctissimo.fr
L'ennui a aussi des vertus
« À petites doses, le désoeuvrement permet de développer l'imaginaire, la créativité, la connaissance
de soi. À condition que l'enfant ait "appris" tôt à s’ennuyer. » lemonde.fr
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L’ennui « mortel » / le « bon ennui »
« Mona Ozouf évoque dans une sobre et profonde poésie cet univers d’enfance. Elle distingue aussi de
l’ennui « mortel » vécu par certains, particulièrement au collège, un « bon ennui », qui naît dans les
intermittences de l’école : temps propice à la rêverie, à la lecture, dont le vide semble faire peur aux
parents et aux enseignants d’aujourd’hui, qui le saturent d’occupations. » ries.revues.org
Mon enfant s’ennuie à l’école
« Faut-il dépoussiérer les programmes et réinventer les méthodes, peu adaptées aux capacités
d’attention plus réduites des enfants ? La concurrence d’Internet, source d’informations ludique et
interactive, a sérieusement modifié la donne. Et leur intolérance à l’ennui. » psychologies.com

Rapports, enquêtes, études
Effets de variation et typologie de représentations chez les futurs professeurs des écoles, selon le sexe de
l’élève et son niveau scolaire
« Cette étude se propose d’observer les représentations que les enseignant-e-s de primaire se font de
l’ennui, en fonction de deux variables, les plus saillantes et significatives : la position scolaire de l’élève,
et le sexe de l’élève. » cairn.info

Outils et matériels
Citations, poésies, littérature, philosophie sur l’ennui mon-poeme.fr

wikiquote.org

Un atelier « S’ennuyer, c’est quoi ? »
« L’atelier vous est présenté en quatre sections qui vous aideront à vous préparer et à amener vos
élèves à réfléchir sur ce thème. » dessinemoiunehistoire.net
Un conte psycho-éducatif pour enfants : L’Ennui, ce mauvais génie
« L’ennui n’est pas ce que tout le monde semble imaginer. C’est plutôt un infernal personnage qui
s’attaque aussi bien aux petits qu’aux grands. Cette histoire nous permet de reconnaître les
manifestations de sa ruse et à le chasser de nos vies, une fois pour toutes.»
lesnouveauxcontesdeperrault.com

Formations
Marie-France Hazebroucq Cours interactif L’ENNUI Texte : lyc-sevres

Vidéo : dailymotion.com

Des pratiques imaginées / testées / recommandées
Un défi intitulé « 4 jours sans écrans » (télévision, ordinateur, DS, console de jeux…).
« Objectifs : Définir la notion d’ennui et permettre aux enfants de la situer dans leur quotidien /
Permettre aux enfants de parler de ce qu’ils ressentent / Permettre aux enfants de trouver d’autres
activités pouvant remplacer les écrans et ainsi développer leur imaginaire / Sensibiliser les enfants, les
adultes et les parents sur la place des écrans dans le quotidien des enfants. » le-cap.org
Le palmarès de notre classe : Pas de whisky pour Méphisto Prix de l’ennui ac-nice.fr
Atelier Philo|CM2 - Qu'est-ce que l'ennui ? ac-nice.fr
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Exemple de poème : « Si » de Jean-Luc Moreau ac-grenoble.fr
L'école pour échapper à l'ennui
« Durant les vacances scolaires, elle anime avec d'autres enseignants des ateliers à destination des enfants,
dans le cadre de l'opération "Ecoles ouvertes" mis en place par la commune de Faa’a (…) Pour les élèves,
cela leur donne l'occasion de revenir dans l'école, mais de la voir autrement. En s'amusant. Pour ce faire,
les enseignants sortent des sentiers battus et font découvrir aux enfants, "des activités innovantes,
artistiques. On est là pour s'amuser, tout en restant dans la pédagogie" explique Heiteina Rey. » tntv.pf
Les écoles alternatives
« Monsieur, qu’est-ce qu’on fait quand on a fini ? » Cette petite phrase insidieuse était à la fois honnête
(les élèves avaient vraiment fini et n’avaient plus rien à faire) et perfide (…) Comme éducatrice à l’école
Montessori, je n’entends jamais « Qu ‘est-ce qu’on fait quand on a fini ? » sinstruireautrement.fr
Passage anticipé : le jeu en vaut-il la chandelle ?
« Sauter une classe, après tout, est-ce vraiment utile ? Ce n'est pas une affaire « utilitaire » : il ne
s'agit pas de faire prendre de l'avance à son enfant coûte que coûte. Mais tout simplement d'éviter qu'il
ne s'installe dans une déception vis-à-vis de l'école parce qu'elle ne le comprendrait pas et ne lui
apporterait pas ce qu'il attend. S'il s'ennuie trop, il peut hélas s'engager sur une voie qui le conduira à
l'échec scolaire. Alors oui, le jeu en vaut la chandelle ! » enfant.com

Mémoires et thèses
Ferrière, Séverine .- L’ennui en contexte scolaire : Représentations sociales et attributions à l’école
primaire .- Thèse de doctorat en psychologie : Univ. Lyon 2, 2009
« Il indique aussi bien un malaise scolaire contextuel, comme la violence dans les collèges et les
lycées, mais aussi de manière plus individuelle, il est relié au stress, au « mal de ventre », à l’échec
scolaire. Et en même temps, il est aussi l’indicateur d’élèves surdoué-e-s. Ces différentes remarques
inscrivent donc d’emblée l’ennui dans une dynamique malléable, et c’est sur ce point que nous avons
appuyée nos recherches, car on constate qu’il est sollicité à la fois par les élèves, mais aussi les
enseignant-e-s, l’institution scolaire, et les parents. » theses.univ-lyon2.fr
Asseman, Justine .- L’ennui en contexte scolaire .- Master SMEÉF : Villeneuve d’Ascq, 2014
« L’enseignant est ainsi communément désigné comme responsable de l’ennui dans sa classe : « Que
les élèves baillent, s’ennuient, bâclent leur travail, tout cela est la charge de l’enseignant, tout cela
relève d’un défaut, d’une faute personnelles » (Filloux, 1974). Or les causes de l’ennui sont bien plus
complexes et ne se réduisent pas au rôle de l’enseignant. » dumas.ccsd.cnrs.fr

Quelques contributions d’experts
Pourquoi un saut de classe ?
« Pour lutter contre l’ennui : si pour la plupart des gens, l’ennui est normal et supportable, il est pour
quelques personnes un ennemi redoutable. L’ennui n’offre pas au cerveau en suractivité la possibilité de
se poser et de se fixer sur un sujet nourrissant. C’est parfois destructeur. Une véritable torture ! (…) J’ai
demandé aux enfants qui ont sauté une classe à quoi ça leur a servi, ils ont tous répondu par cette idée : à
moins s’ennuyer… L’un d’eux a dit : « à faire un an de moins d’école». » lepetitjournaldesprofs.com
L’auteure : Claire Nunn
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Un changement non déclaré mais très sensible est effectué dans les missions de l'institution scolaire ?
« Nous ne sommes plus dans des finalités de type politique, au sens le plus large de ce mot, mais
nous entrons dans une sorte de prestation centrée sur la satisfaction au premier degré de l’élève. Le
statut de ce dernier s'en trouve modifié. Il a droit à certaines satisfactions qui ne sont pas de l'ordre
de la formation ou de l'éducation. Une certaine quantité de plaisir lui est due. Dans le cas contraire
il peut s'estimer lésé; l'existence d'un ennui l'installe en victime. On voit bien par quel chemin cet
« ennui » vient trouver sa place dans l'évolution qui affecte l'institution scolaire qui tient à se
moderniser. Elle devient un prestataire de divers services et se doit de satisfaire les attentes de ses
usagers. Autre transformation impliquée ici; celle de l'enfant contemporain qui mérite toutes sortes
de satisfactions, à qui, en tous cas, on doit épargner les frustrations. » aapie.free.fr
Les auteurs : Association pour l’Analyse des Pratiques Institutionnelles à l’École

Les « remèdes » solitaires et illusoires Les vrais « remèdes », impliquant l’Autre
« La disparition véritable de l’ennui n’est possible que s’il y a appel à la dimension de l’Autre, que cet
Autre soit un interlocuteur potentiel qui « parle » au sujet (jeu à plusieurs, dessin et surtout lecture) ou
une personne réelle avec qui l’on peut parler de vive voix ou au téléphone. » cairn.info
Les auteurs : J-P. Durif-Varembont, psychanalyste ; J. Clerget, psychanalyste ; C. Durif-Varembont,
professeur en collège ; M-P. Clerget, chercheur.

Articuler « pédagogie de l’intérêt », mobilisatrice, et « pédagogie de l’exercice », formalisatrice.
« L’apprentissage requiert, en effet, tout à la fois, l’exploration et la formalisation. Sans la première, il
est vide de sens ; sans la seconde, il est incapable de parvenir à des savoirs stabilisés, investis par des
sujets capables de les maîtriser mentalement et durablement. Sans la première, il exclut les élèves qui
ignorent le statut même des savoirs scolaires et sont convaincus qu’il ne s’agit que d’ « utilités
scolaires » inventées par une institution pour sélectionner des élites ; sans la seconde, il exclut les
élèves qui ignorent ce que « penser » veut dire et croient que les savoirs humains ne sont que des
réponses empiriques et conjoncturelles à des problèmes concrets. » cafepedagogique.net
L’auteur : Philippe Meirieu est professeur des universités émérite en sciences de l’éducation

L’ennui, l’intérêt, avec ou sans le numérique
« Non le numérique ne supprime pas l’ennui à l’école. On peut même craindre que, passé une
première période stimulante, il ne vienne s’installer sur l’étagère des objets scolarisés qui ont ennuyé
nombre de génération de jeunes. Car le problème est probablement ailleurs. Dans le sens que l’on
donne à l’école diront certains. Dans la forme scolaire diront d’autres. Dans la déliquescence de
l’éducation familiale diront encore d’autres. Au delà de la perception qu’ont les acteurs du plaisir et
de l’ennui (Gobert, ibid.) suscité par l’usage du numérique, la question qui se pose est celle de la
possibilité du plaisir numérique opposé à l’ennui scolaire. Il faut d’abord définir de quel numérique
on parle. Si l’on parle de celui des loisirs ce n’est pas la même chose que si l’on parle du numérique
scolaire, scolarisé. Or la question qui se pose concerne la seconde forme. » brunodevauchelle.com
L’auteur : Bruno

Devauchelle
Éloge de l’ennui

« Une part de vérité habiterait-elle l’ennui, qu’il faille le tromper ? Par une organisation des loisirs et
de l’école ou encore une occupation de l’adulte, au-delà de toute mesure. Car l’ennui génère de
l’inquiétude : quelque chose ou quelqu’un, qui répondait, ne répond plus. » enfancesetpsy.fr
Dossier coordonné par J-J. Valentin psychologue, psychanalyste J-Y Le Fourn psychiatre honoraire, psychanalyste
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Éléments de bibliographie
Clerget, Joël .- Vivre l'ennui. À l'école et ailleurs .- Eres, 2006 .-

10,99 € 192 p.

« Ordinaire ou pathologique, l’ennui apparaît bien, dans les variations de ses manifestations, comme
une réalité incontournable et universelle qui interroge le rapport de l’homme à son désir et à son acte.
L’ennui n’est pas un concept mais une activité psychique intermédiaire plus complexe qu’il n’y paraît
mais qui fait partie de la vie. Ce livre tente d’en rendre compte à partir d’une enquête auprès d’enfants
et d’adolescents. » editions-eres.com
L’auteur : Joël Clerget

Vincent, Jean-Didier ; collectif .- L'ennui à l'école .- Albin Michel, 2003 .-

10 € 128 p.

« L'ennui semble devenu le péché capital de l'époque et le divertissement son nouvel impératif. Cette
évolution n'épargne pas l'école. Sans doute s'y est-on toujours ennuyé, mais l'ennui « noble » de la
salle de classe paraît aujourd'hui désarmé face à l'« ignoble » culture du zapping. L'école doit-elle
résister à la frénésie du ludique ou s'adapter au règne du divertissement ? Avant d'en décider, il faut
comprendre les racines du phénomène dans toutes ses dimensions historique, sociologique,
philosophique, anthropologique, biologique et psychanalytique. » albin-michel.fr
L’auteur : Jean-Didier Vincent

Collectif .- L’ennui, Histoire d’un état d’âme : XIXe-XXe .- Publications de la Sorbonne,
2012 .- 25 € 288 p.
« Sans doute des similitudes existent-elles, qui invitent à penser que Sénèque, dès lors qu'il parle de
son ennui, est notre contemporain. Mais ne peut-on pas identifier, dans les manières de dire son ennui,
dans les savoirs qui prennent en charge l'ennui, dans les lieux qui expriment l'ennui, une historicité qui
serait, aussi, celle-là même de l'ennui ? Tel est le pari de ce livre : tenter d'approcher, en historien, le
phénomène de l’ennui. » publications-sorbonne.fr
Le plaisir et l'ennui à l'école .- Revue internationale d'éducation de Sèvres, N° 57, 2011 .- 17
€ 178 p.
« Dans sa livraison de septembre, la Revue internationale d’éducation de Sèvres réunit des
enseignants, des philosophes, des écrivains, des psychanalystes et des sociologues d’une dizaine de
pays pour interroger, à partir d’un questionnement sur le plaisir et l’ennui à l’école, ce qu’on attend de
l’école en différents lieux du monde : ce qu’on en attend au jour le jour et « pour plus tard », dans la
raison d’être de l’institution, et dans son expérience quotidienne. » ciep.fr
Laurence Cornu est philosophe, directrice du Département des sciences de l’éducation, Université de Tours
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