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Quelques premières interrogations
Sanctions vs punitions…
« La sanction est une réponse, de type privatif, à une transgression. Elle peut servir de référence
éducative dans le sens où elle place l'enfant ou la personne devant sa propre autoresponsabilisation.
Exemple : C'est bien moi qui choisis de transgresser et donc de courir le risque d'une sanction.
J'espère tirer un avantage ou du plaisir à transgresser, mais il y a un prix à payer à base de privation
ou d'interdit, quand ma transgression sera découverte. Le jeu consistera pour beaucoup d'enfants
transgresseurs… à ne pas se faire prendre ! (…) La punition est une sanction majorée par la
subjectivité de celui qui la donne. C'est pour cela qu'elle est souvent vécue comme injuste. La punition
est une réaction (souvent émotionnelle) à un comportement perçu comme une transgression ou une
faute. Souvent la punition sera prise non pour réparer, mais pour accentuer la culpabilité ou servir
d'exemple, ce qui explique qu'une punition est une sanction majorée. Comme cela il ne recommencera
pas… La punition est prise le plus souvent non en fonction de ce qui s'est passé, mais en fonction du
retentisssement, de la résonnance chez celui qui découvre la transgression. Sanctionner c'est faire
preuve d'autorité en confrontant l'enfant à la réalité qui l’entoure. Punir c'est faire preuve de pouvoir
et de puissance, en plaçant l'enfant dans l'impuissance et la soumission. » pedagopsy.eu
La sanction est-elle nécessaire?
« Elle représente le prix d’une dette, à l’égard d’une victime ou d’un groupe, dont le coupable doit
s’acquitter pour retrouver sa place. Elle est nécessaire aussi pour : l'éducation de celui qui ne respecte
pas la Loi / l'éducation de tous les individus constituant le collectif / la sécurité, l'équilibre des
individus et du collectif / la réussite de l'action éducative et de la vie collective / la crédibilité du
dispositif réglementé, légiféré (…) Nous ne savons pas sanctionner. La sanction est honteuse, elle est
un impensé de la réflexion et ne dépasse généralement pas le niveau de la réflexion de bon sens. Il ne
convient pas d’avoir peur d’imposer la contrainte, de poser la punition.» ac-lyon.fr
Tous les problèmes de comportement nécessitent-ils sanction ?
« On va recenser les types de problèmes de comportement puis les catégoriser selon leur gravité,
enfin, nous essaierons d'en déterminer les raisons. » upmf-grenoble.fr
La sanction, pourquoi et comment ?

« Les sanctions contribuent non à exclure de la classe mais à y intégrer : elles reconnaissent à l'élève
la responsabilité de ses actes et, en même temps, lui permettent de revenir dans le collectif dont il s'est
lui-même exclu. » meirieu.com
Que risque l’enseignant qui outrepasse ses droits ?
« Le droit disciplinaire : discipline, sanctions et punitions / Quelles sont les sanctions possibles à l’école
primaire ? / Punitions ou sanctions ? / Droit de correction ou maltraitance ? / laclasse.martin-media.fr
Les inconvénients des punitions : pourquoi elles sont inefficaces et nocives ?
« Jane Nelsen propose un modèle pour résumer les résultats négatifs des punitions à long terme : les « 4
R » » de la punition. 1- La Rancœur. Les enfants punis peuvent estimer que d’une part la punition n’est
pas juste et d’autre part ils ne peuvent pas faire confiance aux parents (…) » apprendreaeduquer.fr
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Ça se passe ailleurs
Suisse : Section 8 - Discipline et sanctions
« Sont de la compétence du directeur d'établissement scolaire les sanctions disciplinaires suivantes :
(…) Toute sanction est assortie d'un travail scolaire à effectuer par l'élève, selon les cas à l'école ou à
domicile sous la responsabilité de ses parents.» ge.ch
La prohibition des punitions corporelles et ses difficultés d'application dans les écoles publiques au Togo
« Cette étude a pour objectif de mettre en lumière les facteurs qui justifient la non application de la
prohibition des punitions corporelles dans le système scolaire togolais (…) Elle se fonde sur le constat
que beaucoup d'enseignants, bien qu'informés sur l'interdiction des PC à l'école continuent à en faire
usage.» memoireonline.com

Comparaisons internationales
Les punitions dans le monde
« L'article 19 de la Convention des Droits de l'Enfant demande aux états de protéger les enfants contre
toute forme de violence physique ou mentale. Cependant, beaucoup de pays signataires n'interdisent
pas expressément le recours à l'humiliation et au châtiment corporel à l'école, et moins encore dans la
famille. Ainsi, 80% des enfants de la planète sont laissés sans protection réglementaire entre les mains
des adultes. Par exemple, le châtiment corporel est autorisé dans les écoles publiques d'une vingtaine
d'états des Etats-Unis d'Amérique ; quant aux écoles privées, les violences physiques éducatives n'y
sont interdites que dans deux états. » vikidia.org

Quelques premières aides
Les compétences professionnelles en jeu
« Connaître les références éthiques permettant de construire un système de sanctions / Être capable de
concevoir et de faire appliquer un système de sanctions / Connaître les références nécessaires au cas où
une punition est nécessaire. » sitecoles.formiris.org
Les sanctions qui ne sont pas autorisées
« Le maître s’interdit tout comportement, geste ou parole qui traduirait indifférence ou mépris à l’égard
de l’élève ou de sa famille, ou qui serait susceptible de blesser la sensibilité des enfants (…) À l’école
maternelle, aucune sanction ne peut être infligée (…) On ne peut pas sanctionner un élève pour un
travail non fait parce qu’il est trop difficile pour lui (…) Tout châtiment corporel est strictement interdit
(…) Un élève ne peut être privé de la totalité de la récréation à titre de punition » ac-nancy-metz.fr
Discussion, réparation, punition ou sanction
« 1 - La réparation. Elle offre une alternative constructive ( par une discussion entre l’enseignant et les
protagonistes) au problème de la gestion du groupe au sein de la classe ou d’une école. Elle présente
une « faiblesse » dans la non concordance, dans le temps, entre l’action et sa conséquence. Elle ne
permet pas le point d’arrêt immédiat, nécessaire à certaines situations aux évolutions potentiellement
dangereuses (violence, forte agitation, certains comportements asociaux...). Cela ne remet aucunement
en cause les principes qui la fondent. » ac-creteil.fr
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La réparation éducative
« Elle s’appuie sur le double principe d’accorder à la victime le soulagement et de permettre au «
persécuteur » de l’apaisement, du rachat, un pardon. En ce sens, il semble que la nature de la
réparation n’appartient qu’aux protagonistes du conflit. Ce serait contraire à cette idée que de
l’imposer ou plus, d’en imposer la forme, par exemple avec le récurrent « va t’excuser !» C’est donc à
celui qui se reconnait en erreur de faire la démarche de proposer lui-même une réparation et à la «
victime » de l’accepter ou pas. Réparer autrui, c'est aussi se réparer soi-même. Contrairement à la
sanction, la réparation n’a pas forcément de lien direct avec l’acte incident et provient essentiellement
d’un engagement volontaire de vouloir s’acquitter de ce qui fait poids. Dans le cas du matériel mis en
désordre, le « rangeur fou » peut proposer d’amener des biscuits pour le goûter ou d’aider ceux qui en
ont besoin à remettre de l’ordre dans leurs affaires. L’action de l’enseignant se résume à introduire
l’existence et les vertus de la réparation. » occe.coop
« Il est possible d’éduquer sans punir, d’être souple sur les émotions mais ferme sur le comportement. »
8 réactions non punitives face aux comportements inappropriés des enfants 27 alternatives aux punitions

Prescriptions institutionnelles
Circulaire n° 91-124 du 6 juin1991 Chapitre 3.2
« Que dit ce texte ? Avant de faire l’inventaire de sanctions applicables, indiquons l’importance des
paroles autour des sanctions prononcées, paroles porteuses de sens donc éducatives. Le principe
suivant pourrait ainsi être énoncé : toute sanction prononcée à l’égard d’un élève doit être assortie
d’une parole qui l’explique. » ac-nancy-metz.fr

Ressources institutionnelles
Quatre formes punitives
« 1- La punition expiation La baffe, les coups de pied, de règle. La souffrance du puni, le corps
meurtri, est signe d’un authentique repentir. Elle fait sortir le mal. C’est un mal qui sert à guérir un
autre mal. » ac-lyon.fr
Cinq principes définissent les conditions de la sanction
« 1-Principe d’individualisation : la sanction s’adresse à un sujet, elle n’est pas collective ; 2-Principe
d’objectivation : elle porte sur un acte et non sur un sujet (…) » ac-lyon.fr
Sanctions à l'école et parentalité
« Souvent, sanctionner un élève fait ressurgir de la mémoire des parents leur propre vécu d'élève puni,
voire humilié. Cette fiche a pour but d'outiller les enseignants pour prévenir les difficultés potentielles
dans le domaine des sanctions lors de rencontres avec des parents ou de trouver des arguments si les
parents s'opposent aux sanctions.» ac-strasbourg.fr

Événements
Punitions à l'école : jusqu'où peut-on aller ?
« Un mois de prison avec sursis a été requis mardi contre un instituteur qui avait collé une étiquette
sur le front d'une élève pour la punir. » francetvinfo.fr
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Mais jusqu'où peut-aller un enseignant pour punir un élève ?
« Une institutrice de la Drôme a été suspendue de ses fonctions après avoir été accusée par des
parents d’avoir scotché de jeunes élèves turbulents à leur chaise. » lci.fr
Une école élémentaire toulousaine a instauré « un carré d'isolement » pour les élèves perturbateurs
« Une punition humiliante qui fait réagir les familles.» ladepeche.fr

Contributions
Les punitions : aspects historiques
« Il ne faut pas trop noircir le tableau : l’immense majorité des maîtres ont peu eu recours à tout cet
arsenal de punitions mais leur responsabilité était grande ; l’école a toujours été l’outil de la
promotion sociale et les enseignants ont toujours eu à coeur de voir leur élèves réussir. Ce n’était pas
aisé avec des classes de 40 ou 50 élèves ! » iletaitunefoislecole.fr « Les maîtres ne perdront pas du
jour au lendemain l’habitude ou le goût de frapper les enfants. Le tirage des oreilles et des cheveux, la
mise à genoux, les coups de règle sur les doigts étaient encore utilisés il y a peu d’années. L'école
possède d'autres punitions dans sa panoplie disciplinaire comme le pensum et le bonnet d'âne dont on
coiffait les paresseux. » le-temps-des-instituteurs.fr

Blogs et Forums
Il n'a plus le couteau, de toute façon il était très petit, et on ne peut prendre aucune sanction
« Le problème c'est que cela a une très mauvaise influence sur les enfants et l'ambiance de certaines
classes se dégrade.» magicmaman.com
Quelle réaction disproportionnée !
« Ma fille en CM2 est rentrée avec une punition "Copier 20 fois je ne dois pas bavarder en classe" et
c'est le genre de punition que je ne cautionne pas car je ne trouve pas que ce soit constructif et plus
humiliant qu'une réflexion, un exercice supplémentaire ou que copier en partie le règlement intérieur
de la classe (…) ==> Quelle réaction disproportionnée ! Bien oui, si ta fille bavarde et a été
sanctionnée c’est qu'elle n' a pas respecté le règlement (…) » parent-solo.fr
Toute la classe a été punie
« Je ne sais pas comment ça se passe dans votre classe, mais moi, j’ai de la chance : j’ai une super
maîtresse. Mais ça ne l’empêche pas d’être parfois injuste. Voilà ce qui s’est passé vendredi dernier. »
blog.astrapi.com
Je souhaiterais avoir vos avis sur la punition à l'école
« Je suis pour ! Toute règle décidée avec la classe mérite une sanction décidée avec la classe.
L'enseignant est le garant de la sécurité affective, physique et morale des élèves. À ce titre, il est
responsable de donner la sanction. Je dis toujours ce n'est pas moi qui te donne une sanction mais toi
qui l’as souhaitée. Tu connais les règles du jeu, tu les as votées et acceptées. » forum.momes.net
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Outils et matériels
Exemple de fiche d’auto-analyse du comportement
« 1. Je décris ce qui s’est passé / 2. Je décris alors le comportement que j’ai eu (…) » ac-bordeaux.fr
Exemple de document informatif à destination des parents
« Comment fonctionne le règlement et les sanctions à l’école ? Votre enfant revient avec une remarque
disciplinaire. Qu’est-ce que cela signifie ? » ecole-profondsart.be
Littérature jeunesse
booknode.com

ac-grenoble.fr

ricochet-jeunes.org babelio.com

Des pratiques imaginées / testées / recommandées
Exemples de punitions pratiquées sur le terrain
« Rédaction - conjugaison, c'est en principe ce que je donne. Mais tu peux aussi réfléchir avec eux et
ils sont souvent plus sévères que nous. » / « Sinon, je ne donne pas de verbes à conjuguer aux cm1....
pas envie qu'ils prennent la conjugaison pour une punition. Ils ont fait une bêtise, ils ont une chose
bête à faire, c'est-à-dire copier des lignes. » / « Une punition "utile"? Ce n'est plus une punition
alors... Pour moi, plus c'est bête et plus c'est efficace… » / « Un de mes CE1 était incapable de tenir
assis correctement sur sa chaise pour l'écriture... Je lui ai retiré sa chaise pour une courte séance
d'écriture, il a été très vexé mais n'a jamais plus gigoté sur sa chaise… » / « Ils veulent parler? Alors
qu'ils viennent au tableau réciter une leçon ou une poésie !!! » / « Si c'est beaucoup d'élèves en même
temps, j'écris "récréation" au tableau, et j'efface une lettre à chaque fois qu'ils font du bruit.» /
« Quand certains ne travaillent pas, je les prive simplement de travailler, ils rangent leurs affaires et
ne font rien. L'air de rien, ça les embête plus qu'autre chose. » / Un billet de bavardage à copier /
« Alors, je n'ai qu'une solution : les lignes, les lignes, les lignes..et de préférence beaucoup pour les
occuper longtemps et avoir la paix ! J'en suis arrivée à 200 lignes ! J'ai bien conscience que cela ne
sert à rien. Mais c'est la seule solution qui permet de continuer à travailler « sereinement » / « Une
semaine m'a suffi : il ricane à chaque fois que j'y inscris quelque chose de positif ou de ...négatif. Il
s'en fiche royalement. J'en suis revenue (sans culpabilité ) aux lignes, aux feuilles de dessin pour
l’occuper » forums-enseignants-du-primaire.com
Le système des billets
« Chacun des billets que je vous propose existe en version avec ou sans punition. Les formulations choisies
sont parfois un peu plus « sévères » dans les billets avec punition, n’envisageant leur utilisation qu’en cas
de dernier recours et avant entretien avec les parents si cela était nécessaire. » laclassebleue.fr
Le système "sanction"
« Sans rien dire, j'en repère un qui parle ou ne fait pas ce que j'attends de lui et je vais directement à mon
petit panneau de couleurs et je lui mets un carton jaune, sans rien dire, mais en montrant bien ce que je
fais ; ça suffit en général à calmer le groupe ! Ceci dit, j'y ai très peu recours car c'est un peu "négatif"
comme système et je préfère être dans le positif avec le système suivant. » forum.momes.net
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Enquête sur la punition dans notre école : questionnaire pour les élèves
« As-tu déjà été puni? (oui, non, souvent, rarement, jamais ) / Qu'as-tu ressenti ? (vexé, injustice,
tristesse, peur , indifférence ) / As-tu l'impression que cela t'a servi à quelque chose ? Pourquoi ? »
ecole.mortagne
Quelques idées
« 1- Une leçon non sue : analyser les causes. Elles tiennent parfois à l'enfant, parfois à sa vie
familiale. Il faut formaliser avec les élèves le moment où l'on apprend sa leçon et comment on peut
l'apprendre en s'entraînant en classe au début. Si l'élève ne peut apprendre chez lui il faut trouver une
stratégie : l'inscrire à l'étude, à la bibliothèque municipale, auprès d'une association d'aide aux
devoirs... Si la leçon n'est pas sue on demandera une première mémorisation partielle en classe pour
s'assurer qu'elle est possible puis on encouragera l'élève à poursuivre. Pour certains élèves, un "
contrat " peut être mis en place où l'élève sait qu'il sera interrogé rapidement chaque matin.Un tutorat
d'entraide peut être mis en œuvre (…) » classeelementaire.free.fr
La participation des élèves à l’élaboration des règles
« La participation des élèves a du sens: dans l’élaboration des règles; dans la remise en cause de ces
règles et leur évolution; dans la réflexion sur les réparations. Elle a beaucoup moins de sens : dans la
fixation du barème de sanction ; dans l’élaboration des interdits » ac-lyon.fr « N'oublions pas
symétriquement à cela l'existence de véritables petits tribunaux populaires d'enfants chargés de juger
leurs camarades, de voter une punition et dans certains cas de s'assurer de son exécution... Si ce type
d'excès reste rare, la mise en place des débats réglés, peut parfois donner lieu à des déballages publics
qui posent problème. » classeelementaire.free.fr

Quelques contributions d’experts
Qu’est-ce qu’une bonne punition ?
« Et si cela vous est difficile gardez à l’esprit que la punition, la restriction, sont l’expression des limites que
vous devez poser à vos enfants. Et elles sont indispensables. « Vitales », même, affirme la psychanalyste
Claude Halmos, qui souligne que c’est « l’absence d’interdits et de sanction en cas de transgression qui
représente une grave violence à l’égard des enfants et des adolescents ». psychologies.com
Comment bien punir ses enfants ?
« La fin des années 1960 est également passée par là, avec son « interdit d’interdire » qui a dépassé le cadre
sociétal pour s’introduire dans les foyers. Résultat : un assouplissement certain dans les relations parentsenfants, où l’amour a remplacé les principes de droit et de devoir. C’est ainsi que les enfants rois et leurs
parents désarmés ont envahi les cabinets de psys. » psychologies.com
Serrer la vis ou changer d’outils ? Les sanctions à l’école et ailleurs
« Le premier chapitre de cet ouvrage s’intéresse à des situations concrètes vécues par des enseignants en
lien avec les sanctions à l’école. Il pointe les questions et les insatisfactions que cela suscite chez les
enseignants et analyse les types de sanctions utilisés. Les trois chapitres qui suivent traitent d’une étude que
nous avons menée auprès de personnes qui assurent la responsabilité de groupe de jeunes, que ce soit à
l’école ou en dehors de l’école. Le but de cette étude est d’identifier des pratiques des règles et des sanctions
qui ont une certaine efficacité éducative (…) » ecole-catholique13.com
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Droits de l’enfant et discipline
« La discipline est liée à la double mission de l'école INSTRUIRE et EDUQUER. Elle poursuit un double
objet : 1- un but pratique « Disons le tout net au risque de choquer : il n'y a pas d'école sans discipline. La
vraie question est de savoir ce que l'on entend par discipline » (…) 2- Un but éducatif Nécessaire pour
instaurer l'ordre exigé par les activités diverses de la classe, la discipline a aussi pour finalité de participer à
l'éducation sociale des élèves, action dont les objectifs ont eux aussi évolué dans le temps. » meirieu.com
L’auteur : Jean Le Gal a été instituteur Freinet puis Maître de conférences en sciences de l'éducation

Mémoires et thèses
BEKAERT, Julie .- Le regard des élèves sur la sanction .- Mémoire de Master, ESPÉ Lille, 2014 L'origine
sociale de l'élève, influence t-elle son regard sur la sanction? Je suppose qu'il peut y avoir un lien important entre le regard de
l'élève sur la sanction et son milieu social, comme je l'ai précisé dans mes hypothèses.

SAGAN, Yves-Laurent .- Les perceptions des règles et des sanctions en milieu scolaire par les élèves au CYP2 .Mémoire professionnel, Lausanne, 2012 Je relèverai particulièrement que la classe, en tant qu’espace de lieu de travail
commun est perçue comme un ensemble d’individualités coexistant pour le meilleur et pour....le moins bon. La dimension
individuelle et individualiste est sous-jacente. (…) Quelles que soient nos sensibilités personnelles vis-à-vis des règles, il faut tenir
compte de la contrainte de mettre des contraintes.
.»

Éléments de bibliographie
ARCHAMBAULT, J., CHOUINARD, R. .- Vers une gestion éducative de la classe .- Gaëtan Morin Éditeur,
2016 .- 344 p. Fort d’un contenu précis, organisé et vulgarisé, cet ouvrage traite des analyses et des démarches pédagogiques
favorables à l’épanouissement des compétences des élèves du primaire et du secondaire. Il propose en cela des pistes pratiques
d’intervention liées aux fondements théoriques d’une gestion actuelle et efficace de la classe.

PRAIRAT, Eirick .- La sanction en éducation .- Que sais-je ? n° 3684, 2011 .- 128 p. 9 € La sanction est une
pratique commune en éducation. Paradoxalement, elle a été peu réfléchie, peu pensée et semble être un sujet tabou. On préfère
s'interroger davantage sur sa légitimité que sur sa fonction et les mécanismes qu'elle met en jeu. L'histoire des pratiques
familiales et scolaires et des grandes conceptions punitives ayant marqué la tradition et la réflexion éducatives montre que la
sanction a varié tant dans ses formes que dans ses objectifs. Alors que l'on assiste à une « judiciarisation » des formes punitives
au sein de l'institution scolaire, cet ouvrage expose les effets de la sanction dans le processus éducatif et analyse les conditions
requises pour que cette dernière participe à la responsabilisation de l’enfant.

DEFRANCE, Bernard .- Sanctions et discipline à l'école .- La Découverte, 2009 .- 204 p. 16 € S’appuyant sur
de nombreux témoignages d’élèves, l’auteur montre pourquoi des situations de blocage ou des conflits violents peuvent survenir et
comment il est possible d’en sortir, en permettant aux jeunes de trouver des repères et d’accepter des règles, valables pour tous.
Cet ouvrage, publié pour la première fois en 1993 et qui a vu bon nombre de ses propositions reprises dans les textes officiels,
fournit aux parents et aux éducateurs des clefs de compréhension de l’institution scolaire, et en particulier des repères juridiques
clairs.

Observatoire de la Violence Educative Ordinaire .- Histoire de la violence éducative .- Étude, 2005 Ce qui est
certain, c'est qu'à partir des civilisations les plus anciennes dont on peut avoir des témoignages écrits, la pratique de la violence
éducative est devenue universelle. Il semble n'y avoir aucune exception : de Sumer (d'où une tablette gravée nous est parvenue qui
évoque un enfant fouetté par son maître) à l'Egypte (« Les oreilles de l'enfant sont sur son dos », dit une « Sagesse » égyptienne)
et à la Chine (« Si tu aimes ton fils, donne-lui le fouet, si tu ne l'aimes pas, donne-lui des sucreries »), de l'Inde antique à
l'Amérique précolombienne, d'Athènes à Rome, on a frappé les enfants
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