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Introduction 

Le choix du thème pour le mémoire est complexe et décisif pour les étudiants. Par quoi sommes-

nous intéressés ? Quel sujet nous convient ? Plusieurs facteurs doivent être pris en considération 

lorsque nous définissons le sujet d’un travail d’une telle ampleur. Dès le premier jour de notre 

formation au sein de la Haute École Pédagogique Vaud, nous savions que nous allions réaliser 

le mémoire à deux. Étant un duo complémentaire, c’est donc de façon spontanée que nous avons 

décidé de travailler ensemble sans même nous soucier de la thématique abordée pour la 

rédaction de notre travail. 

Après mûres réflexions et discussions, nous nous sommes intéressées à un sujet qui nous 

concerne directement. C’est ainsi que nous avons trouvé notre thématique de mémoire : la 

sanction éducative et la punition dans les pratiques d’enseignement. D’après ce qu’on a pu 

observer en stage, les enseignants punissent leurs élèves lorsque ceux-ci ont un comportement 

inadéquat. L’auteur Benoît Galand (2009) précise également que les enseignants utilisent cette 

pratique pour soumettre les élèves en les humiliant, en les moralisant ou en les culpabilisant 

afin de stopper les comportements inadéquats. Cependant, Eirick Prairat (2002), professeur de 

sciences de l’éducation à l’Université Nancy 2, affirme que la sanction éducative est plus 

efficace en termes de régulation des comportements. 

A notre avis, les enseignants jouent un rôle principal dans la gestion de leur classe. Les pratiques 

qu’ils décident de mettre en place leur appartiennent et parfois nous avons l’impression qu’elles 

manquent de réflexion. En effet, de ce que nous avons observé lors de notre formation pratique, 

nous avons remarqué que l’avis des élèves n’est pas pris en compte dans le fonctionnement du 

groupe-classe. Pourtant, plusieurs auteurs (Archambault & Chouinard, 2009), mentionnent le 

type d’attentes des enseignants. Celles-ci doivent permettre d’avoir un cadre de confiance et 

sécurisant pour le groupe d’élèves. Côté (2002) affirme que le « climat » instauré des 

enseignants est le plus important dans la gestion de classe. En effet, celui-ci comprend les 

« conditions de travail, l’atmosphère de classe, la gestion du temps, […], les règlements et 

conséquences, […] ». Ce sont tous des éléments qui permettent d’instaurer un climat de classe 

favorable aux apprentissages et aux relations entre pairs selon nous. Maheu (2005), quant à elle, 

soutient le fait que le pouvoir de l’enseignant doit être partagé avec les élèves. Ainsi, les enfants 

doivent être considérés comme « des interlocuteurs valables pour décider ensemble ». 



 
 

5 

L’objectif de notre mémoire est de recueillir les perceptions des élèves face à ces deux pratiques 

distinctes. Le but n’est donc pas de réinventer une théorie, mais plutôt d’approfondir le sujet 

par rapport à des focales peu explorées jusqu’à maintenant. De ce fait, nous avons axé notre 

recherche par rapport au point de vue des élèves et leurs sentiments suite à leur prise de position. 

De plus, nous intéressons à l’écart entre le discours produit des élèves et celui que nous 

imaginons. Galand (2009) affirme que plusieurs études ont, d’ores et déjà, été effectuées 

concernant la mise en place de ces deux pratiques dans les classes, mais qu’elles restent « des 

modèles théoriques ». Ainsi, nous avons décidé d’aller voir directement sur le terrain du fait 

que cela ait rarement été produit. 

En effet, nous voulons comprendre la punition et la sanction éducative dans leur complexité et 

identifier ce que chacune d’elles représente pour les élèves. 

La problématique est la suivante : comment les élèves perçoivent-ils la punition et la sanction 

éducative : en quoi cela diffère-t-il du discours attendu ? 

Pour la prise de données, nous avons présenté deux situations aux élèves. La première illustre 

une punition et la deuxième une sanction éducative (annexes 1 et 2). 

Suite à notre prise de données, nous avons confronté la façon dont nous pensions que les élèves 

allaient percevoir les situations présentées et leur réelle réaction face à celles-ci. 

Le but de cette recherche est ainsi de pouvoir définir comment les élèves ressentent la punition 

et la sanction éducative, s’ils les distinguent et comment ils les jugent.  
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Cadre théorique 
Avant d’entrer dans le cœur du sujet, il convient d’apporter quelques définitions des éléments 

théoriques essentiels qui guident l’ensemble de notre travail. Les deux concepts importants de 

notre mémoire sont la punition et la sanction éducative. 

La punition 
Nous constatons d’ores et déjà que la punition est un terme polysémique (Van Doosselaere, 

2016). En effet, la punition en tant que telle peut provoquer l’inconfort, la douleur et un 

sentiment d’injustice chez les élèves, ce qui n’est pas bénéfique au développement de ses 

capacités. La punition est notamment un concept qui reprend l’idée de violence verbale ou 

même physique (Berthod, 2006). 

Selon l’auteur Beck (2013), elle a pour seul objectif de faire cesser le comportement inapproprié 

le plus rapidement possible, et non d’enseigner un comportement approprié qui le remplacerait. 

Il affirme que les effets de la punition sont certes efficaces sur le moment, néanmoins sur le 

long terme ils ne le sont pas. Plus on « s’acharne » à punir un mauvais comportement, plus 

celui-ci se répétera (Gordon, 2013). D’autres parts, Côté (2002) définit la punition comme étant 

une pratique inefficace puisqu’elle est synonyme de « victoire » pour l’élève qui a réussi à 

amadouer l’adulte. Outre cela, il renforce les propos du conférencier Thomas Gordon (2013) 

en avançant que « l’effet de la punition a tendance à durer pour un laps de temps restreint. Le 

comportement qui a occasionné la punition est supprimé temporairement, mais dans la plupart 

des cas, ce même comportement réapparaît dès que la punition est discontinuée ou dès que 

l’élève s’habitue à ce type de punition ». 

Autorité 

« Le traditionalisme des années 1940 et 1950 était l’obéissance aveugle à une autorité absolue » 

(Côté, 2002). En effet, les apprenant étaient forcés et craintifs faces aux apprentissages du fait 

que le système éducatif était oppressé par l’autoritarisme (Meirieu et al., 2009). Lorsqu’un 

enseignant attribue une punition à un élève, l’autorité de l’enseignant se traduit uniquement au 

travers de la crainte qu’elle provoque chez sa victime. Néanmoins, cette attitude autoritaire 

engendre facilement des contestations de la part des victimes afin de contester cette autorité 

(Maheu, 2005). C’est pourquoi, selon l’auteure Maheu (2005), « certains enseignants peuvent 

avoir une attitude « autoritaire » tout en manquant de faire d’autorité ! ». De par cette citation, 

nous comprenons que l’autorité n’est pas à connotation négative contrairement à 
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l’autoritarisme. En effet, nous pouvons penser que faire preuve d’autorité ramène à crier, 

utiliser la punition ou la menace afin de rétablir le calme dans une classe. Cependant, faire 

preuve d’autorité c’est tout le contraire. En effet, comme le dit Bernard Rey (1999), il s’agit de 

savoir se faire respecter et se faire obéir naturellement. Il ne s’agit pas d’un acte de pouvoir 

puisque la personne placée face à la figure d’autorité ne se sent pas contrainte de réaliser ce qui 

lui est demandé, mais le fait car elle est consentante. 

L’autorité vise à faire régner les lois qui s’instaurent au sein d’une classe. Dès le 20ème siècle, 

l’école obligatoire en Suisse s’engage à offrir à tous les élèves les meilleures possibilités de 

développement d’intégration et d’apprentissage (LEO, art.5). D’après Michel Castra (2010), 

maître de conférences à l'Institut de sociologie et d'anthropologie de l'université de Lille, elle 

vise à transmettre aux futurs citoyens suisses les valeurs et les normes de la société afin de les 

préparer à entrer dans la vie sociale et professionnelle. Pour ce faire, l’écolier doit se soumettre 

à des lois et l’autorité du maître permet de faire régner la loi au sein de la classe. 

La sanction éducative 
Il existe la sanction éducative qui vise à mieux vivre ensemble tel que défini par les règles 

imposées par l’école. Selon l’auteure Maheu (2005), en adoptant la sanction éducative, 

l’enseignant se doit d’être bienveillant, juste et ferme. C’est pourquoi, les enseignants peuvent 

proposer de construire les règles avec les élèves afin qu’ils se sentent concernés et reconnaissent 

la limite à ne pas franchir. Alors la punition serait remplacée par des actes logiques qui seraient 

en lien avec le comportement inapproprié (Galand, 2009). Ainsi, l’enseignant adopterait une 

posture plus adéquate face aux élèves selon nous. En somme, à l’école nous devons respecter 

le cadre scolaire et nous ne devons notamment pas instaurer la sanction comme la transgression 

d’une loi. La sanction devrait être la conséquence à une règle transgressée qui a une fonction 

pédagogique et non juridique (Maheu, 2005). 

Règles de vies 

Il y a des règles dans la classe et les sanctions servent à les rappeler et les intégrer (Galand, 

2009). D’après Benoît Galand (2009), il est primordial que les règles aient du sens et donc que 

chaque individu de la classe puisse expliquer « pourquoi et en vue de quoi » telle règle existe. 

C’est donc ainsi que l’auteur arrive à la conclusion suivante : il est nécessaire que l’élaboration 

des règles de vie soit effectuée tous ensemble. Il affirme que ce cadre permettrait ensuite d’agir 

de manière juste en cas de transgression des différentes règles de la classe. Grâce au sens des 
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règles de vie de la classe donné, les sanctions attribuées en cas de transgression ont également 

plus de sens pour les élèves (Galand, 2009). 

Fonctions 

Selon l’auteur Prairat (2003), pour qu’une sanction soit éducative, il est essentiel qu’elle se 

rattache à plusieurs points. Premièrement, ce professeur de sciences de l’éducation soulève une 

fin éthique. En effet, il affirme que la sanction éducative se rapporte à la société, mais également 

au groupe et à l’individu même. De ce fait, il pense qu’il faut rendre responsable l’élève en 

agissant directement sur la transgression d’une situation singulière afin « d’anticiper une 

situation sociale future » (Prairat, 2003). 

Ensuite, l’auteur Prairat (2003) parle d’une fin politique. Il entend par-là que la sanction 

éducative se rattache à des règles. Ces dernières doivent être respectées par tous les individus 

que ce soit les élèves ou les enseignants. De plus, il est important que les règles du groupe soient 

rappelées afin qu’elles ne soient pas ignorées et qu’elles soient respectées. L’auteur met en 

avant le fait qu’une sanction a du sens uniquement lorsque les règles, la parole et la 

responsabilité sont présentes au sein du groupe. 

Le dernier élément essentiel pour qu’une sanction soit éducative selon Eirick Prairat (2003) est 

une fin sociale. Il décrit la sanction comme étant une pratique visant à arrêter un comportement 

qui pourrait blesser l’individu. Il affirme que certains enseignants peuvent craindre de casser 

leur relation avec leurs élèves en faisant respecter les règles mises en place dans la classe. 

Pourtant, la sanction éducative permet à l’individu de réparer sa faute afin qu’il retrouve son 

rôle social qu’il avait avant sa transgression. 

Résumé : sanction éducative « versus » punition 
Selon le cahier CEMEA n ° 242 (2006), la sanction et la punition se définissent bien 

distinctement. Premièrement, nous reconnaissons la sanction de par son lien direct avec la faute 

commise contrairement à̀ la punition qui, elle, ne possède aucun lien avec la faute. De plus, la 

sanction a une visée éducative qui se centre sur des faits ayant du sens pour les élèves et favorise 

ainsi la confiance et la valorisation. En revanche, la punition reprend une idée de vengeance et 

cherche à atteindre les émotions de l’individu par l’humiliation engendrant la méfiance et la 

culpabilité de celui-ci. 
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La sanction éducative nécessite une prise de recul, une répétition du cadre, des limites claires, 

comprises, posées et incarnées, mais également l’écoute du ressenti de l’autre. La punition, 

quant à elle, comprend des répétitions de la part de l’enseignant qui sont fastidieuses, des limites 

peu claires, mal exprimées qui sont non comprises par les élèves. Par conséquent, la sanction 

éducative permet aux acteurs de faire une mise au point et de se responsabiliser alors que la 

punition provoque un conflit émotionnel chez l’individu et peut également amener à des 

récidives et de la violence. 

En guise de résumé, nous proposons un tableau comparant la sanction éducative à la punition 

(Cahier CEMEA, 2006). 

Sanction Punition 

Comment la reconnaître ? 

En lien avec la faute commise 

Visée éducative / intentions 

Se centrer sur les faits 

Sans lien avec la faute commise 

Idée de vengeance 

Se centrer sur les émotions 

Ce que nous utilisons ? 

Prise de recul 

Répétitions du cadre 

Autorité acquise 

Limites claires, comprises, posées et 

incarnées 

Écoute du ressenti de l’autre 

Répétitions fastidieuses  

Agacement  

Autorité en jeu 

Limites peu claires, non comprises, mal 

exprimées, mal incarnées  

Ordres, exigences  

Conséquences émotionnelles ? 

Confiance Humiliation 
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Valorisation Méfiance 

Culpabilité 

Autres conséquences ? 

« Remise des pendules » à zéro 

Responsabilisation 

Contentieux émotionnel 

Récidive 

Violence 
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Méthodologie 

Personnes concernées 

Notre recherche est construite à partir d’une prise de données orale survenue au sein de nos 

classes de stage respectives. Il s’agit du cycle 2 et plus particulièrement d’une classe de 7e et 

de 8e HarmoS. Ces deux classes de 19 élèves comptaient des enfants âgés de 10 à 12 ans. 

Type de recherche 

La démarche employée pour ce travail de recherche est la méthode de cas. Nous avons utilisé 

une démarche inductive afin d’étudier la réalité et ainsi pouvoir répondre à notre problématique. 

De plus, nous avons procédé par théorie ancrée. En effet, nous n’avons pas abordé la 

problématique par une démarche hypothético-déductive, mais nous avons décidé de partir 

directement du terrain afin de récolter des données qui seront par la suite analysées. De ce fait, 

nous n’avons pas prévu d’hypothèses de recherche ni de concepts empiriques guidant la prise 

de données. Ce sont les propos des élèves qui font office d’indicateurs pour l’analyse. 

Déroulement de la recherche 

Premièrement, nous avons rédigé des situations réelles illustrant la punition et la sanction 

éducative. Ces deux situations ont été présentées aux élèves des deux classes. Cependant, elles 

n’ont pas été présentées le même jour afin d’éviter le jugement et la comparaison entre les deux 

cas. 

Ensuite, nous avons laissé les élèves s’exprimer librement à l’aide des questions guides 

suivantes : 

❖ Que ressentez-vous à la place de l’élève ? De l’enseignant ? 

❖ Que pensez-vous de cette pratique ? 

❖ Quel sentiment cette situation provoque-t-elle chez vous (tristesse, joie, justice, 

injustice, etc.) ? Pourquoi ? 
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❖ Avez-vous déjà vécu une situation similaire ? Si oui, qu’avez-vous ressenti ? Qu’est-ce 

que vous en pensez ? 

Les élèves étaient enregistrés à l’aide d’un dictaphone, soit en sous-groupes, soit en discussion 

collective. Le but de ce déroulement était de ne pas impacter leur jugement, mais qu’au 

contraire ils se sentent libres d’exprimer leur ressenti, leur perception et leur opinion sans 

retenue vis-à-vis de l’enseignant. 

Pour notre part, nous nous sommes mises en retrait et avons gardé une posture de chercheuses 

et non plus d’enseignantes. 

Les enregistrements ont été retranscrits et analysés. 

Faisabilité du mémoire professionnel 

Pour commencer, notre recherche respecte les droits fondamentaux de la personne. En effet, 

nous nous devons de ne pas entrer dans la sphère privée des individus. En aucun cas nous ne 

nous sommes penchées sur des faits extrascolaires lors de notre prise de données. De plus, notre 

recherche peut être délicate, car nous parlons de punition et ne connaissons pas le rapport avec 

celle-ci et leur vision à son sujet. Ainsi, nous avons pris la décision de ne pas mentionner les 

termes scientifiques des deux pratiques afin d’éviter tout désagrément. 

Ce qui a été important est le fait d’avoir demandé le consentement aux intervenants en clarifiant 

le but de notre recherche. De ce fait, nous avons précisé que la récolte de données est anonyme 

et nous les avons informés au sujet des destinataires de la recherche. 

Notre recherche a pour objectif de comprendre dans sa complexité une pratique d’enseignement 

et non de faire pression sur des individus. 

Ce travail se fait dans le cadre de notre formation à la Haute École Pédagogique Vaud. Nous 

avons l’autorisation d’effectuer la récolte de données auprès d’un échantillonnage restreint, soit 

nos classes de stages respectives. 

Selon la Décision 102 (2006), nous sommes également en droit d’intervenir avec des 

enseignants des établissements concernés. De plus, avant de débuter nos recherches, nous avons 

soumis aux parents d’élèves un formulaire d’autorisation afin de nous assurer que nous sommes 

autorisées à inclure leur enfant dans notre recherche.  
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Présentation des résultats 

Les résultats obtenus permettent de répondre à notre problématique qui, pour rappel, est : 

comment les élèves perçoivent-ils la punition et la sanction éducative : en quoi cela 

diffère-t-il du discours attendu ? 

Ces résultats proviennent des analyses des propos des élèves, c’est-à-dire du discours produit. 

A partir de là, nous avons généré des graphiques illustrant les divers items par rapport à notre 

question de recherche. 

Vérification des réactions 

Dans ce graphique, nous mettons en évidence que lorsqu’il s’agit de la sanction éducative, les 

réactions des élèves sont mitigées. Nous voyons également que certains élèves restent neutres 

par rapport à la situation présentée (annexe 1). Toutefois, 44% des élèves ont une réaction 

favorable vis-à-vis de l’enseignant contre 39% pour ce qui concerne l’élève sanctionné. Ainsi, 

une légère majorité comprend l’enseignant qui a sanctionné. 

Sanction	éducative

réaction	favorable	à	l'enseignant réaction	favorable	à	l'élève réaction	neutre

Figure 1 - analyse des réactions dans les discours produits en relation avec la sanction éducative. 
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Dans ce cas, nous montrons que la punition suscite chez les élèves une réaction majoritairement 

négative vis-à-vis de l’enseignant. En effet, 89% des élèves se placent du côté de l’élève puni. 

La perception de la pratique mise en place par l’enseignant est négative. 

Analyse des sentiments vis-à-vis du point de vue 

Ici, nous voyons que du moment où les élèves prennent la parole à la première personne du 

singulier, les sentiments qui ressortent sont plus négatifs. Lorsqu’ils se positionnent à la 

troisième personne du singulier, le même phénomène se produit. Le plus flagrant dans cette 

situation est le fait que, dans tous les cas, les sentiments négatifs sont prédominants. Seuls 27% 

Punition

réaction	favorable	à	l'enseignant réaction	favorable	à	l'élève réaction	neutre

Figure 2 - analyse des réactions dans les discours produits en relation avec la punition. 

Sentiments	liés	au	point	de	vue

reprise	nominale	"je"	engendrant	des	sentiments	négatifs
reprise	nominale	"je"	engendrant	des	sentiments	positifs
reprise	nominale	"il,elle"	engendrant	des	sentiments	négatifs
reprise	nomiale	"il,elle"	engendrant	des	sentiments	positifs

Figure 3 - analyse des sentiments positifs et négatifs concernant la reprise nominale. 



 
 

15 

du graphique représentent des sentiments positifs, soit 16% pour la reprise nominale en « je » 

et 11% pour la reprise nominale en « il ». 

Confrontation des discours attendus et produits 

Ce qui est intéressant dans ce tableau d’analyse est la proportionnalité qui est évidente. En effet, 

lorsque les élèves ont discuté de la sanction éducative suite à la situation présentée (annexe 1), 

nous voyons que les élèves ont répondu à hauteur de 50% avec des propos que nous imaginions. 

Les différences se retrouvent principalement dans l’emploi du lexique. Lorsque nous 

mentionnons la sanction éducative, les élèves utilise le terme « punition » pour la définir. 

Sanction	éducative	:	le	discours	attendu	"versus"	le	
discours	produit

similarités différences

Figure 4 - graphique illustrant les différences et les similarités entre le discours attendu et le discours produit 
concernant la sanction éducative. 

Punition	:	le	discours	attendu	"versus"	le	discours	
produit

similarités différences

Figure 5 - graphique illustrant les différences et les similarités entre le discours attendu et le discours produit 
concernant la punition. 
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Contrairement à la sanction éducative, dans la situation de la punition (annexe 2), les élèves ont 

un discours qui s’éloigne plus facilement de celui imaginé. Comme nous le voyons sur le 

graphique, la partie qui prend le plus d’ampleur est la partie rouge qui représente les différences 

entre le discours attendu et le discours produit. L’écart reste pourtant faible.  
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Données & analyse personnelle 

L’analyse se base sur diverses focales. La première focale est celle du discours des élèves, qui 

se confronte à la deuxième focale qui est celle du discours attendu. Il y a ensuite des sous-

catégories qui sont le point de vue, le lexique et les sentiments par rapport à chaque situation. 

Afin de les analyser, nous avons créé un tableau où le discours produit est retranscrit et classé 

selon une focale. Les différents tableaux sont par la suite étudiés dans le but d’obtenir une vue 

d’ensemble au sujet de la punition et de la sanction éducative selon les sous-catégories. Cela 

nous permet de mener un retour réflexif concernant ces deux pratiques d’enseignement. 

Cette analyse personnelle a pour but de répondre à notre question de recherche qui, rappelons-

là, est : comment les élèves perçoivent-ils la punition et la sanction éducative : en quoi cela 

diffère-t-il du discours attendu ? 

Nota bene : nous avons fait ressortir les propos qui, à nos yeux, étaient les plus importants pour 

effectuer l’analyse. Nous avons également sélectionné les informations de sorte à éviter les 

répétitions. La discussion menée en classe se trouve dans son intégralité dans le dossier annexe 

du travail de mémoire. 

Discours produits 

Le discours produit concerne tout ce que les élèves ont pu dire par rapport aux situations 

proposées : situation de punition et de sanction éducative.  

Le but est de reprendre tels quels les propos des élèves afin de les mettre en corrélation avec 

une focale, puis en confrontation avec le discours attendu. 

La syntaxe des propos des élèves est reprise afin d’avoir une meilleure lisibilité. 

À propos de la sanction éducative... 

La situation concernant la sanction éducative explique que l’enseignant a mis en place un 

conseil de classe durant lequel les élèves et lui-même ont décidé d’une sanction à appliquer lors 

du non-respect des règles de vie de la classe. Un élève ayant enfreint ces règles à plusieurs 

reprises a été sanctionné (annexe 1). 
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Données  Point de vue Sentiments 

Si j’étais l’enseignant, je trouverais, je ferais l’école pour les 

enfants. Alors, j’aimerais bien l’apprendre aussi : apprendre 

à apprendre aux élèves et s’il y a des petites sanctions, on se 

sentirait bizarre. Par exemple, lorsque tu essaies de dire 

quelque chose à quelqu’un et que ça ne fonctionne pas. 

Après, dans ta tête tu ne te sens pas très bien, tu essaies de 

leur apprendre des choses, mais ça ne fonctionne pas 

(sanction éducative : chez les 7H). 

Je  Mal-être 

Désagrément  

Dans ce propos, l’élève se met à la place de l’enseignant. Les sentiments de mal-être et de 

désagrément sont ressortis chez lui. 

Il arrive donc à se positionner comme étant directement la personne concernée (reprise 

pronominale à la première personne du singulier). 

Ainsi, nous en déduisons qu’il arrive à faire preuve d’empathie et les sentiments provoqués sont 

propres à lui en tant qu’enseignant.  

Dans ce cas, nous interprétons la réaction de l’élève comme étant une prise de conscience face 

aux règles de la classe et que celles-ci sont malgré tout insuffisantes. 

En se mettant à la place de l’enseignant, il réalise que son rôle est d’enseigner et non pas de 

réguler les mauvais comportements. De plus, il met en avant que le fait de se retrouver face à 

une situation comme celle-ci peut provoquer chez les enseignants un sentiment désagréable. 

Données Point de vue Sentiments 

Il devrait avoir honte de lui (sanction 

éducative : chez les 7H).  

Il  Honte 

Ici, l’élève donne son point de vue à la troisième personne du singulier. Selon nous, il ne se met 

pas à la place de l’élève. Dans ce cas, le sentiment mis en avant est la honte. Nous pouvons 

supposer que l’élève prend de la distance face à la situation et qu’il réagit en fonction des 

normes sociales ; il est question ici de la conduite de l’individu en société et de l’image 
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renvoyée. Ainsi, nous nous apercevons que lorsque ces normes ne sont pas respectées, cela peut 

engendrer un sentiment de honte. 

Données  Point de vue Sentiments 

Beaucoup de colère, je le punirai (sanction 

éducative : chez les 7H).  

Je Colère 

Dans ce cas de figure, l’élève se positionne en tant qu’enseignant. Cette prise de position 

provoque chez lui un sentiment de colère. À notre avis, le manque de respect de son 

contemporain provoque chez lui une réaction en faveur de l’enseignant. Nous pouvons imaginer 

que c’est le fait d’avoir réussi à s’identifier à l’enseignant qui provoque ce sentiment à son 

égard. 

Données  Point de vue Sentiments 

Moi, pour répondre à la question à la place 

de l’élève, si j’étais comme lui, j’aurais de la 

gentillesse et un peu de désobéissance 

quelquefois. Et, à la place de l’enseignant, 

j’aurais de la colère, de la tristesse et du 

désespoir (sanction éducative : chez les 7H).  

Je Gentillesse  

Désobéissance 

Colère 

Tristesse 

Désespoir 

Les propos de l’élève sont rapportés à la première personne du singulier. Premièrement, l’élève 

se positionne en tant qu’élève. Dans ce cas, nous supposons qu’il parvient à le comprendre. En 

effet, il met en avant le fait qu’il voudrait être gentil, tout en pouvant désobéir s’il le souhaite. 

Selon nous, il parvient à aller dans le sens de l’élève sanctionné car il se met à sa place et réalise 

que lui aussi désobéit parfois. 

Ensuite, l’élève se met à la place de l’enseignant. Alors, il nous parle de colère, de tristesse ou 

encore de désespoir. 

Nous imaginons qu’en se positionnant ainsi, l’élève parvient à avoir de l’empathie et comprend 

qu’un comportement inapproprié engendre un mal-être. 
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Dans ce cas de figure, nous observons que les deux points de vue sont en contradiction. 

Pourtant, en changeant de regard, l’élève parvient à comprendre les deux individus. 

Données Point de vue Sentiments 

Moi, pour la situation que vous nous avez 

racontée, je n’oserais pas vraiment faire 

comme lui parce que quand on croise les 

bras et qu’on ne veut pas travailler ce n’est 

déjà pas sympa. Puis, si elle nous donne du 

travail c’est pour qu’on s’améliore et, après, 

mieux on fait le travail plus on fait des 

bonnes notes et donc on pourra faire un 

métier, un meilleur métier. Aussi, quand on 

sort dès qu’il y a la sonnerie et que la 

maîtresse n’a pas fini d’expliquer les devoirs 

ou quelque chose comme ça, ça ne se fait pas 

de sortir comme ça et dire ça à la maîtresse 

(sanction éducative : chez les 7H).  

Il  Crainte  

Empathie  

Respect 

L’élève mentionne ici le fait que l’enseignant est en classe pour leur transmettre du savoir. Il 

indique donc qu’il y a des règles à respecter et des façons de se comporter à l’école. De plus, il 

identifie que malgré la sonnerie du collège, lorsqu’une personne parle - dans ce cas de figure, 

il s’agit de l’enseignant - les élèves sont contraints de rester et d’écouter jusqu’au bout.  

Pour nous, l’élève reste à l’extérieur de la situation et ne s’identifie ni à l’enseignant ni à l’élève, 

mais émet plutôt une réflexion sur les comportements à avoir dans une situation similaire. Il 

montre toutefois une forme de désaccord vis-à-vis de l’élève qui, selon lui, ne devrait pas réagir 

de la sorte. Outre cela, il mentionne également un problème de communication. En effet, l’élève 

n’a pas à dire certaines choses à l’enseignant et, à notre avis, il a conscience que le respect 

d’autrui est un aspect important. Dans ces propos, nous percevons des sentiments tels que la 

crainte d’agir ainsi, de l’empathie envers l’enseignant et l’attitude respectueuse à adopter en 

classe. Cela dit, nous suggérons qu’il a réussi à poser cette réflexion grâce au fait qu’il soit resté 

externe à la situation. 
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Données Point de vue Sentiments 

Déjà, rester les bras croisés ça ne se fait pas, 

c’est un manque de respect et puis faire ça 

ce n’est pas poli, c’est un manque de 

politesse (sanction éducative : chez les 7H).  

Il Respect 

À travers ces propos, l’élève met en avant la notion de respect et de politesse. Il est externe à la 

situation et ne s’identifie à aucun individu présenté dans la vignette. Selon nous, le fait qu’il 

soit externe lui permet de se rattacher aux normes que la société nous dicte pour pouvoir vivre 

ensemble. Dès lors, nous pensons que, selon lui, il y a une manière de se comporter en classe 

et qu’il faut la respecter pour pouvoir entrer dans les principes véhiculés par la société.  

Données Point de vue Sentiments 

Moi, je ne me sentirais pas bien si j’étais 

l’élève : j’aurai un peu honte de moi. Et, si 

j’étais la maîtresse je ne serais pas contente 

et puis j’essaierai de lui montrer des choses 

de lui faire comprendre par lui-même qu’il 

ne faut pas faire ça (sanction éducative : 

chez les 7H).  

Je  Mal-être  

Honte 

Insatisfaction 

Ici, l’élève réussit à s’identifier à l’enseignant, mais également à l’élève de la situation. En effet, 

il s’exprime en utilisant la première personne du singulier. Il fait ressortir le sentiment de honte 

et de mal-être lorsqu’il parle de l’élève. Il est sensible au fait que si c’était lui dans la situation 

il n’aurait pas réagi de cette manière, car la réaction de son contemporain lui a déplu. De plus, 

cet élève se met à la place de l’enseignant tout en prenant parti pour son pair. Selon nous, il 

essaie d’abolir la sanction. À son sens, la sanction n’est pas efficace quand il s’agit de réguler 

un comportement. Il pense qu’à la place, il faudrait prendre le temps d’expliquer à l’élève que 

sa façon de réagir est inadaptée et qu’il existe des manières plus adéquates de riposter. 
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Données Point de vue Sentiments 

Moi, à la place de l’élève, je serais un peu 

déçu de mon comportement (sanction 

éducative : chez les 8H). 

Je Déception  

Dans ce cas, l’élève parle en “je”. Il exprime un sentiment de déception vis-à-vis de son 

comportement s’il avait été à la place de l’élève en question. 

À notre avis, le fait de s’être mis à la place de l’élève lui permet d’évaluer les conséquences de 

l’acte en soi. 

Données Point de vue Sentiments 

J’aurais dit que c’est clair qu’il lui a manqué 

de respect, mais qu’il aurait dû mettre deux 

avertissements pour lui laisser une chance 

(sanction éducative : chez les 8H). 

Il Respect 

Ici, l’élève rapporte ses propos à la troisième personne du singulier.  

Le sentiment mis en avant est celui du respect. Nous pensons que comme l’élève est externe à 

la situation, il parvient à mettre en avant cette notion qui est un aspect important pour pouvoir 

vivre ensemble.  

Et pourtant, nous pensons que l’élève souhaiterait avoir un avertissement de plus s’il était dans 

le cas de l’élève. Il souhaite donc éviter la sanction donnée. 

Données  Point de vue Sentiments 

Moi, à la place de l’élève j’aurais eu 

beaucoup de regrets et je me serais dit que 

c’est bien fait pour moi, car je n’avais qu’à 

pas le faire. Et, à la place de l’enseignant, je 

me serais fait insulter par un élève, je 

n’aurais pas aimé, je me serais sentie un peu 

Je Regret 

Tristesse  

Colère 
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triste et en colère (sanction éducative : chez 

les 8H). 

Dans ce cas de figure, l’élève se met à la place de chaque individu.  

À la place de l’élève, il exprime un sentiment de regret provoqué par une action qui n’est pas 

appropriée en classe. Dès lors, en se mettant à sa place, nous pensons qu’il comprend qu’il y a 

des répercussions à cet acte déplacé. 

À la place de l’enseignant, l’élève exprime des sentiments de tristesse et de colère. Dans ce cas, 

nous constatons que l’élève comprend que ses actes peuvent avoir des répercussions sur la 

personne qui régule. Selon nous, l’élève a conscience que le métier d’enseignant n’est pas de 

réguler ces comportements et que c’est normal que les règles soient respectées afin de pouvoir 

vivre ensemble. 

Données Point de vue Sentiments 

Je me sentirais mal parce que tu vois très 

bien que l’élève n’est pas forcément content 

: il est triste (sanction éducative : chez les 

8H). 

Je Mal-être 

Tristesse 

 

En se positionnant à la place de l’enseignant, l’élève évoque du mal-être et de la tristesse. En 

outre, le fait qu’il prenne la parole à la première personne du singulier accentue ces sentiments-

là.  

Nous apercevons ici qu’il éprouve de la compassion pour l’élève sanctionné. En prenant une 

position interne à la situation, il exprime du regret quant au fait de sanctionner un élève. Nous 

supposons donc qu’à la place de l’enseignant, l’élève n’aurait pas attribué de sanction afin de 

ne pas brusquer l’élève.  

Données Point de vue Sentiments 

À un moment donné tu es vexé. Tu reçois 

une punition devant tout le monde, tu es un 

Je Vexation 

Gêne 
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peu gêné.  

Avec ces propos, l’élève s’identifie à la situation. En effet, à la place de l’élève, il serait vexé 

et gêné de se faire sanctionner devant tout le monde. Selon nous, l’élève fait preuve d’empathie 

et exprime ses émotions en tant qu’élève. Nous supposons qu’il ne prend pas en compte l’acte 

sanctionné ou le ressenti de l’enseignant. C’est pourquoi nous pensons que le sentiment produit 

par la sanction a une grande valeur à ses yeux, plus grande que celle de l’acte régulé.  

Données Point de vue Sentiments 

Oui, mais peut-être qu’il n’avait pas envie 

de travailler, mais il aurait très bien pu aussi 

avoir un problème ou un truc du genre, parce 

que moi, quand j’ai un problème, je ne 

travaille pas (sanction éducative : chez les 

8H).  

Je Compassion 

L’élève illustre la situation en renvoyant le problème à lui-même. Il réussit ainsi à s’identifier 

à l’élève.  

Dans ce cas, nous supputons que l’élève dénonce la pratique de la sanction éducative et 

notamment la sanction attribuée à l’élève. En effet, nous avons l’impression qu’il suggère à 

l’enseignant d’aller chercher plus loin où se cache peut-être un problème plus complexe au lieu 

de sanctionner. C’est pourquoi nous pensons qu’il ne perçoit pas le sens de la sanction donnée. 

Données Point de vue Sentiments 

Moi, je suis moyennement d’accord avec X 

parce qu’à la place de l’enseignant, il a 

quand même essayé de comprendre 

pourquoi il avait fait ça et que même s’il ne 

veut pas travailler, il a quand même levé les 

yeux au ciel. Donc si tout le monde faisait 

ça, ça ne servirait à rien d’aller à l’école 

Il  Désaccord  

Compréhension  
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(sanction éducative : chez les 8H).  

L’élève ne se met ni à la place de l’enseignant ni à celle de l’élève directement. Il évoque les 

faits en éprouvant un désaccord vis-à-vis de l’élève et se montre plutôt compréhensif face à 

l’enseignant. Néanmoins, il s’intègre dans la situation lorsqu’il mentionne l’ensemble des 

écoliers (tout le monde). Ainsi, en prenant part à la situation dans sa globalité, l’élève est 

conscient que certains comportements ne sont pas adaptés. 

Données Point de vue Sentiments 

Mais comme X a dit, il aurait pu chercher à 

savoir, mais la punition elle n’est pas trop 

injuste, ce n’est pas comme s’il devait faire 

un exercice de maths, c’est vraiment une 

punition pour qu’il comprenne un peu ce 

qu’il a fait (sanction éducative : chez les 

8H).   

Il  Justice  

Ici, l’élève est externe à la situation. Selon nous, il comprend les répercussions du 

comportement déplacé, car la sanction donnée est proportionnelle à celui-ci. Nous pouvons 

imaginer que sa prise de position lui permet d’avoir une pensée favorable à l’enseignant, étant 

donné qu’il n’est pas concerné personnellement par la sanction. Cependant, nous supposons 

que la sanction aurait une autre valeur à ses yeux, si elle lui était attribuée.  

Données Point de vue Sentiments 

Moi, à la place de l’enseignant, je serais 

gênée parce que tu vois que l’élève il a un 

problème du coup il réagit comme ça devant 

tout le monde. Le fait que tu le punisses et 

qu’il soit triste devant tout le monde c’est 

gênant. Du coup, tu serais un peu gêné parce 

que tu ne sais pas vraiment s’il fallait 

vraiment agir comme ça (sanction éducative 

Il Gêne  

Tristesse  

Incertitude 
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: chez les 8H).  

Dans ce cas, l’élève s’exprime à la troisième personne du singulier. De ce fait, son 

positionnement est externe à la situation. L’élève se serait senti gêné à la place de l’enseignant 

et n’aurait pas su quelle sanction donner à l’élève. En effet, selon lui, la sanction provoque un 

sentiment de tristesse chez l’élève. C’est pourquoi, il affirme qu’il vaudrait mieux chercher la 

source du problème en discutant plutôt qu’en sanctionnant. Nous imaginons que le fait qu’il ne 

s’identifie pas à l’enseignant ou à l’élève lui permet d’avoir ce regard neutre sur la situation. 

Données Point de vue Sentiments 

Moi, j’ai été surpris du comportement de 

l’élève. Puis, vu comme l’élève a agi, je 

trouve que ce que l’enseignant a fait c’est un 

peu juste (sanction éducative : chez les 8H).  

Il Surprise 

Incompréhension 

Justice 

La surprise est un sentiment que l’élève évoque tout en restant en dehors de la situation. En 

effet, nous imaginons que, dans ce cas, il ne comprend pas pourquoi l’élève sanctionné a agi de 

la sorte. C’est pourquoi, nous avançons qu’il prend, en quelque sorte, parti pour l’enseignant 

en légitimant la sanction donnée à l’élève suite à son acte. 

À propos de la punition... 

La situation racontée aux élèves illustre une leçon de gymnastique durant laquelle un élève fait 

des roulades au centre de la salle. L’enseignant a donc puni l’élève et l’a privé de 

l’échauffement prévu en début de cours de sport, car celui-ci dérangeait (annexe 2). 

Données Point de vue Sentiments 

Personnellement, j’aurais été assez content 

d’avoir loupé l’échauffement (rires) 

(punition : chez les 7P).  

Je  Contente  

Ici, l’élève s’identifie à la situation, car il parle à la première personne du singulier. Nous 

supposons que cet élève ne perçoit pas le sens de la punition qui vise à corriger un 

comportement inapproprié, puisqu’il relève uniquement le fait que celle-ci lui permet de louper 
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l’échauffement. Nous pensons alors que la punition n’a aucun sens pour l’élève et qu’elle n’a 

pas d’impact sur le comportement corrigé. Au contraire, il la prend comme une récompense. 

Données Point de vue Sentiments 

Moi, franchement, je trouve que c’est un peu 

injuste dans ce cas parce qu’il y en avait 

certains qui faisaient aussi des roulades et lui 

il a juste fait des roulades en criant (punition 

: chez les 7P).  

Il  Injustice  

Pour l’élève, la punition n’est pas justifiée. Le fait que d’autres faisaient la même chose aurait 

également dû être relevé par l’enseignant. Nous suggérons ici qu’il dénonce une certaine 

discrimination. Ainsi, nous pensons que dans cette situation il se serait indigné, car pour lui 

l’acte de l’élève puni n’était pas trop grave, d’autant plus que les autres élèves le faisaient aussi. 

Nous supposons que le fait qu’il soit resté à l’extérieur de la situation en parlant à la troisième 

personne du singulier l’amène à parler d’injustice. De ce fait, il aurait certainement assumé les 

conséquences de son acte plus aisément.  

Données Point de vue Sentiments 

Si j’étais l’élève, je serais plutôt pas très 

content d’avoir… j’aurais été content de 

rater l’échauffement, mais j’aurais quand 

même été fâché contre la maîtresse parce 

qu’elle a puni l’élève et pas les autres 

(punition : chez les 7P).  

Je Content 

Mécontentement 

Dans ces propos, l’élève s’identifie à la situation et se positionne en tant que l’élève puni. Il 

aurait été content de rater l’échauffement, mais fâché que l’enseignant le punisse lui et pas les 

autres. Nous pouvons alors imaginer que la punition provoque un sentiment d’injustice chez cet 

élève qui ne perçoit pas le mauvais comportement puni. Selon nous, pour cet élève, la punition 

vise à provoquer un sentiment de mal-être et non pas à corriger un mauvais comportement. 
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Données Point de vue Sentiments 

Moi, à la place de l’enseignant, je ne l’aurais 

pas puni parce que j’aurais trouvé ça drôle 

(punition : chez les 7P). 

Je Joie  

Dans ce cas, l’élève s’identifie à l’enseignant en prenant la parole à la première personne du 

singulier. Selon nous, l’élève ne perçoit pas le sens de la punition ni même la raison d’avoir 

donné cette punition puisqu’il qualifie cet événement comme étant drôle. De plus, il affirme 

qu’à la place de l’enseignant, il n’aurait pas puni l’élève. Nous pensons que le mauvais 

comportement n’est pas perçu par l’élève. En effet, seule la punition en découlant est réellement 

évidente et importante pour lui.  

Données Point de vue Sentiments 

À la place de l’enseignant, j’aurais donné un 

avertissement parce que c’était moins grave 

que la dernière fois (se réfère à la sanction 

éducative). Par exemple, quand j’étais à la 

gym il y avait des gens qui faisaient des trucs 

comme ça, mais l’enseignant il nous a juste 

dit de nous asseoir pis d’arrêter et il ne nous 

a rien fait. Je trouve ça un peu trop sévère 

parce que juste crier et faire des galipettes 

c’est… (rires). S’il avait fait quelque chose 

par exemple pris un ballon pis shooter tout 

au long de la salle, ça peut-être que j’aurais 

fait la même chose que l’enseignant a fait 

mais pas pour des galipettes (punition : chez 

les 7P). 

Je Injustice  

Sévérité 

Ici, l’élève s’identifie à l’enseignant et parle à la première personne du singulier. Selon lui, la 

punition n’est pas proportionnelle à l’acte commis par l’élève. En effet, il affirme que 

l’enseignant réagit trop sévèrement par rapport au comportement de l’élève puni. C’est la raison 
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pour laquelle nous pensons que cet élève ressent un sentiment d’injustice. Nous supposons donc 

que la punition n’est pas justifiée pour l’élève qui aurait réagi autrement en tant qu’enseignant. 

Données Point de vue Sentiments 

Moi, si j’étais la spectatrice, je me serais 

sentie un peu mal à l’aise. J’aurais honte et 

je me serais sentie mal à l’aise. Je serais un 

peu gênée. (Enseignant demande pourquoi 

cette gêne) C’est gênant de voir quelqu’un 

se rouler par terre (punition : chez les 7P).  

Je  Honte  

Gêne  

Mal-être  

Ici, malgré la reprise pronominale en “je”, l’élève reste en dehors de la situation. En effet, il 

regarde la situation en tant que spectateur et pour lui être témoin de cette scène lui produirait 

de l’inconfort. Nous supposons alors que la réaction de l’enseignant découlant du 

comportement de l’élève puni lui provoque un sentiment de mal-être. 

Données Point de vue Sentiments 

Il y a des élèves qui n’ont rien fait et d’autres 

qui ont fait. Alors ce serait un peu injuste ! 

(Punition : chez les 7P)  

Il  Injustice  

L’élève est externe à la situation, il parle à la troisième personne du singulier. Le sentiment 

d’injustice est donc mis en avant. Cette fois-ci, au contraire de ce que plusieurs élèves ont dit 

précédemment, il ne trouve pas juste de se faire punir alors qu’il n’a pas participé aux galipettes 

comme les autres. Ainsi, nous pensons que ce sentiment le pousse à garder une distance avec 

la situation et de ne pas s’intégrer dans le groupe d’élèves faisant preuve de “mauvais 

comportements”.  

Données Point de vue Sentiments 

Aussi, je comprends qu’attendre les autres 

dans la salle de gym, je n’aimerais pas ça... 

(punition : chez les 7P).  

Je Compréhension 

Légitimité  
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Nous apercevons que l’élève se voit vivre la situation exposée. En effet, sous-jacent aux propos 

de l’élève nous entrevoyons un aspect de légitimité. Lui aussi n’apprécie pas le fait de devoir 

attendre sur tous les camarades pour commencer la leçon de gymnastique Nous pouvons 

affirmer que l’élève s’identifie à l’élève puni puisqu’il prend part à la discussion à la première 

personne du singulier. En effet, s’ils ont le temps de s’ennuyer en début de leçon, il est normal 

pour eux de s’amuser et de faire galipettes en attendant. De ce fait, nous pensons qu’il n’a pas 

vu le sens de la punition. Finalement, nous supposons qu’il renvoie “la faute” à l’enseignant. 

Données Point de vue Sentiments 

Moi, à la place de l’élève, je serais un peu 

fâché contre l’enseignant (punition : chez les 

7P).  

Je Énervement 

L’élève se positionne dans la situation en tant qu’acteur principal. Cela permet de faire ressortir 

une certaine contrariété envers l’enseignant. Nous imaginons ici que l’élève ne comprend pas 

la raison pour laquelle il a été puni. Selon nous, la punition est ressentie par l’élève comme 

étant une pratique injustifiée visant à lui provoquer un sentiment de mal-être. 

Données Point de vue Sentiments 

Je trouve que c’est plus juste ce que le prof 

a fait la semaine dernière, car il lui a laissé 

un avertissement. Cette semaine il ne lui a 

pas laissé d’avertissement (punition : chez 

les 7P).  

Il  Injustice  

Ici, l’élève reste en dehors de la situation. Il s’exprime à la troisième personne du singulier. On 

remarque qu’en maintenant cette position, il parvient tout de même à faire ressortir un sentiment 

d’injustice concernant l’élève puni. En effet, nous suggérons qu’il ne cautionne pas la façon 

dont l’enseignant a réagi. 

Nous relevons ainsi que l’élève se remémore la situation de la sanction éducative pour justifier 

ses propos. Nous pensons que l’élève attache une certaine importance aux avertissements qui 
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permettent de réguler le comportement. A contrario, nous imaginons qu’ici il dénonce le fait 

que l’enseignant ait stoppé l’élève sans lui donner la chance de se réguler.  

Données Point de vue Sentiments 

Je serais dégoûté contre l’enseignant, car je 

serais énervé qu’il m’ait puni juste parce que 

j’ai crié et pour l’activité principale 

(punition : chez les 7P).  

Je  Dégoût 

Dans ces propos, l’élève s’intègre à la situation. Le sentiment évoqué est très fort selon nous. 

Ressentir du dégoût envers une personne est notamment un sentiment qui se manifeste lors 

d’une situation où l’élève se retrouve dans l’insécurité. L’élève éprouve du dégoût face à la 

réaction (selon lui inappropriée) de l’enseignant. En effet, nous imaginons que la punition 

attribuée lui provoque un sentiment d’inconfort puisqu’il est énervé. Ainsi, il ne relève que les 

actes de l’enseignant et ne prend pas en compte le comportement qui a été puni.  

Données Point de vue Sentiments 

Moi, je me serais dit que ça serait cool de 

faire le bobet, mais il y a des limites quand 

même alors je serais un peu triste de ne pas 

faire l’échauffement. (Punition : chez les 

8P.)  

Je Joie 

Tristesse 

À travers ces propos, l’élève s’identifie à l’enfant puni. Nous imaginons qu’il ne perçoit pas le 

sens de la punition, car il avance qu’avoir une attitude inadaptée comme celle-ci par exemple, 

lui provoque du plaisir. De plus, le sentiment de tristesse évoqué par l’élève ne se rattache pas 

au mauvais comportement, mais à la conséquence de la punition donnée. En effet, c’est le fait 

de se faire punir qui le rendrait triste et non pas le fait d’avoir agi ainsi. Nous pouvons donc 

imaginer que l’élève perçoit la punition comme étant un acte visant à lui faire du mal et non pas 

à réguler son comportement. 

Données Point de vue Sentiments 
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Moi, je pense qu’à la place de l’enseignant, 

il a réagi un peu dur du premier coup 

(punition : chez les 8P). 

Il Sévérité  

L’élève commence par vouloir se mettre à la place de l’enseignant et pourtant, en maintenant 

son discours à la troisième personne du singulier, il n’y parvient pas. Nous suggérons qu’il n’y 

arrive pas parce qu’il ne voit pas le sens de la punition donnée. Ainsi, il reste étranger à la 

situation. Nous pensons également que, dans ce cas, l’élève ne réussit pas à s’identifier à 

l’enseignant car sa réaction lui semble “un peu dure”. Nous en déduisons qu’il trouve l’acte de 

priver l’élève de l’échauffement bien trop sévère en comparaison à l’acte commis. 

Données Point de vue Sentiments 

Au début, tu trouves ça drôle un peu, mais à 

la fin c’est énervant. C’est énervant quand tu 

ne fais rien, mais après tu comprends qu’il 

faut arrêter de parler fort, puis, qu’il faut 

écouter (punition : chez les 8P).  

Je Énervement  

Nous remarquons que l’élève s’identifie à l’élève dans cette situation. Dans un premier temps, 

la punition fait rire l’élève, mais elle finit par l'énerver, car il est inactif. Cet énervement lui fait 

prendre conscience qu’il ne doit pas parler fort et écouter lors des prochaines leçons. Selon 

nous, ces propos mettent en avant que la punition permet de stopper un comportement sur le 

moment, mais qu’elle a peu d’impact sur le long terme. En effet, l’élève finit par comprendre 

sur le vif qu’il ne faut pas agir ainsi, mais nous ne sommes pas convaincues que ce 

comportement ne se reproduise plus suite à cette punition. Nous avançons cela, car nous voyons 

bien que l’élève est en colère. C’est pourquoi, nous pensons que l'énervement provoqué chez 

lui ne lui a rien apporté et lui provoque, au contraire, davantage de contrariété. 

Données Point de vue Sentiments 

- - J’aurais fait mon échauffement avant de 

revenir (élèves rigolent). 

- - Moi si j’étais l’élève, je fais 

Je Remord tourné en ironie  
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l’échauffement dans le coin (punition : chez 

les 8P).  

Nous remarquons ici que les deux élèves s’identifient à la situation et portent leur casquette 

d’écolier. En effet, cela montre que la punition donnée ne permet pas de réguler les 

comportements de manière confortable, juste et sécurisante. Ainsi, nous pensons que la punition 

n’est pas justifiée pour les élèves. Cela provoque du rire et beaucoup d’ironie. Nous percevons 

que les élèves sont prêts à contrer l’enseignant et faire toutefois l’échauffement de leur côté, 

car ils ne voient pas le sens de la punition dans la situation. 

C’est pourquoi, pour nous, la punition ne régule pas le comportement, mais pousse les élèves à 

ne pas respecter les règles du fait que la réaction de l’enseignant ne soit pas appropriée à la 

situation selon eux. 

Données Point de vue Sentiments 

Moi, à la place de l’enseignant j’aurais dit 

qu’il faudrait parler un peu moins fort, qu’il 

faudrait arrêter d’interrompre les élèves et 

puis que tu aurais encore un avertissement. 

Sinon, tu vas au coin puis tu réfléchis à ce 

que tu fais, pourquoi et qu’est-ce que tu 

aurais pu faire pour que ça se passe mieux. 

(Punition : chez les 8P.)  

Je  Incompréhension 

L’élève s’identifie à la situation et se place en tant qu’enseignant. Il ne comprend pas la punition 

donnée à l’élève. Selon lui, elle est trop sévère et a peu de sens. Nous pouvons imaginer cela, 

car il propose de donner un avertissement à l’élève afin qu’il puisse se réguler lui-même. De 

plus, il suggère une punition réflexive qui permet de donner du sens à cette dernière. Nous 

pensons alors que la punition est vécue comme un outil visant à stopper un comportement 

inapproprié, mais ne permet pas de faire comprendre à l’élève comment agir par la suite et donc 

de réguler des comportements sur le long terme. 
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Données Point de vue Sentiments 

- Il aurait dû le faire s’échauffer parce 

que s’il fait directement le jeu, il peut se 

blesser et c’est de la faute du prof. 

- Oui, mais moi, je trouve que c’est 

dangereux de lui faire rater 

l’échauffement, ce n’est pas bien parce 

qu’après c’est de la responsabilité du 

prof.  

- Oui, mais quand même s’il ne fait pas 

l’échauffement ça peut être dangereux 

(punition : chez les 8P).  

Il  Insécurité 

Responsabilité (de 

l’enseignant) 

Le discours des trois élèves illustre notamment que la punition donnée provoque un sentiment 

d’insécurité. Ils renvoient la responsabilité à l’enseignant et ainsi ne perçoivent plus le 

comportement inapproprié de l’élève puni. Ils prennent en considération la réaction de 

l’enseignant uniquement. Ils signalent l’erreur de l’adulte : l’enseignant serait fautif si l’enfant 

venait à se blesser, car c’est lui qui a pris la décision de le punir en engendrant un cadre peu 

sécure pour l’élève. Ainsi, nous pensons que pour les élèves, la punition attribuée est non 

seulement injustifiée mais illustre aussi une mauvaise décision puisque l’élève pourrait se 

blesser durant le cours de gymnastique sans s’être échauffé auparavant. 

Données Point de vue Sentiments 

On a parlé de ce qu’on a ressenti et il y en a 

un qui a ressenti de la joie et après nous 

avons dit que c’était un peu de l’injustice 

envers le prof parce que punir comme ça ce 

n’est pas terrible (punition : chez les 8P).  

Je Joie  

Injustice 

Ces propos sont rapportés à la première personne du singulier. L’élève est donc interne à la 

situation. En se mettant à la place de l’élève, il exprime un sentiment de joie et d’injustice suite 

à la punition. N’identifiant pas le sens de la punition, les élèves ne réfléchissent pas au 
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comportement qui a poussé l’enseignant à punir l’élève en question mais plutôt au sentiment 

négatif que la punition engendre chez eux. En effet, nous savons que l’enseignant cherche à 

stopper le comportement, mais nous pouvons imaginer que cela n’a pas d’impact sur les élèves 

puisqu’ils la trouvent injuste. 

Données Point de vue Sentiments 

Moi, j’ai déjà ressenti ça quand j’étais à la 

gym et puis j’étais un peu content parce que 

les profs étaient super énervants et je ne 

voulais pas trop faire la leçon (punition : 

chez les 8P).  

Je Joie 

En s’identifiant à l’élève et en prenant la parole en “je”, nous remarquons ici qu’il est heureux 

de ne pas participer au cours de gymnastique. En effet, cela nous permet de dire que la punition 

donnée n’a aucun impact sur l’élève et que le sens de celle-ci est peu évident. L’élève dit que 

la punition lui a rendu service car les enseignants l’énervaient à ce moment-ci et il préfère être 

puni plutôt que d’écouter ses enseignants donner le cours. C’est pourquoi, nous en déduisons 

que la punition n’a pas eu le résultat escompté et n’a pas permis de réguler le comportement 

inapproprié qui devait, à la base, être stoppé. Nous pensons plutôt qu’elle a produit un 

soulagement à l’élève qui n’apprécie pas la gymnastique. De ce fait, nous concluons que cette 

pratique renforce de manière négative l’image que l’élève a de cette branche scolaire. Ainsi, 

elle est injustifiable.  
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Discours attendus 

Dans cette partie du travail, nous apportons nos perceptions à priori. Nous émettons les 

éventuelles réactions ou les sentiments éprouvés par les élèves lors de la présentation des deux 

situations (annexes 1 et 2). Par la suite, le discours attendu est confronté au discours réellement 

produit. 

La sanction éducative 

Premièrement, nous pensons que les élèves remarquent le fait que l’enseignant a mis en place 

un dispositif en collaboration avec la classe.  

En effet, en partant du concept scientifique de la “sanction éducative” qui vise à être 

bienveillante, discutée et négociée avec les élèves, nous croyons que les élèves sont moins 

affectés, discriminés et que le sentiment d’injustice est moins prononcé. De ce fait, les élèves 

comprennent et acceptent la sanction donnée par l’enseignant. Ainsi, ils peuvent en tirer une 

leçon grâce au sens donné à celle-ci. 

Deuxièmement, nous sommes convaincues que les élèves ont pris en compte que les règles de 

vie de la classe ne sont pas respectées, malgré le dispositif mis en place. De plus, nous 

imaginons qu’en se mettant à la place de l’élève sanctionné, un sentiment de honte ressort chez 

eux. À la place de l’enseignant, les élèves ont un sentiment de compassion du fait qu’il fait tout 

son possible pour ne pas les stigmatiser ou les discriminer et avoir notamment un climat de 

classe sécurisant. Ici, le fait d’avoir un bon climat favorise les apprentissages visés. 

De ce fait, nous pensons que la sanction éducative permet aux élèves de percevoir la justice 

qu’elle est censée amener. 

Enfin, nous pensons que cette situation fait ressortir un vécu similaire à celle-ci. Effectivement, 

aujourd’hui, le fait qu’il existe plusieurs systèmes d’avertissements dans la sanction éducative 

(pincettes, tableaux, coches...) mis en place dans les classes nous persuade que les élèves font 

le lien entre la situation explicitée et leur vécu. 
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La punition 

Premièrement, nous présumons que les élèves identifient le concept scientifique de la punition 

comme visant à corriger un mauvais comportement par un geste brutal faisant mal et créant un 

sentiment d’injustice. 

Ensuite, nous imaginons que les enfants se positionnent contre l’enseignant et qu’ils ne 

comprennent pas pourquoi il punit cet élève-là. Le sentiment d’injustice ressorti est très fort. 

En effet, ils perçoivent l’enseignant comme quelqu’un de méchant, qui se sent supérieur, car, 

selon eux, l’acte puni n’est pas si grave. En effet, nous supposons que les élèves trouvent la 

réaction de l’enseignant disproportionnée par rapport à l’acte commis. À la place de l’élève 

puni, les enfants n’osent pas dire quelque chose à l’enseignant et ainsi ressentent de 

l’impuissance face à la situation. Toutefois, ils ont envie de se révolter face à la pratique mise 

en place par leur maître de gymnastique. Nous suggérons qu’ils renvoient la faute à 

l’enseignant. 

Finalement, les élèves rapprochent cette pratique à une situation déjà vécue leur évoquant un 

sentiment d’injustice, de colère ou encore de tristesse (copie du dictionnaire, mise à la porte, 

mépris).  
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Discussion 
Dans ce chapitre, nous allons discuter les résultats obtenus qui nous ont permis de répondre à 

notre question de recherche : comment les élèves perçoivent-ils la punition et la sanction 

éducative : en quoi cela diffère-t-il du discours attendu ? 

De plus, nous avons mené une réflexion vis-à-vis des biais, du lexique et de la mise en œuvre 

d’une sanction éducative en classe. 

Sanction éducative : résultats 
Suite à l’analyse minutieuse du discours produit par les élèves au travers des sous-catégories 

concernant le point de vue et les sentiments éprouvés, nous apportons à présent une vision 

globale de la situation à l’aide des récurrences que nous avons relevées. 

Premièrement, nous constatons que lorsque les élèves s’expriment à la troisième personne du 

singulier la notion des normes sociales est mise en évidence. En effet, dès lors que les élèves 

sont externes à la situation, ils parviennent à avoir un regard critique sur les différents acteurs 

de la situation. 

De ce fait, ils se rattachent à ces normes sociétales qui les guident au quotidien : comment se 

comporter en public. Nous constatons ainsi qu’ils sont conscients des agissements à adopter en 

classe. 

Dans ce cas de figure, lorsqu’ils se mettent à la place de l’élève sanctionné, ils ressentent 

systématiquement des sentiments tels que la honte, la gêne, la crainte, l’irrespect, le désaccord, 

la tristesse, la surprise et la justice. Nous remarquons donc que les élèves sont régis par des 

normes qui paraissent importantes pour eux. Ils sont également conscients qu’à l’école, il y a 

des règles à respecter. De ce fait, ils montrent une forme de désaccord suite à l’irrespect des 

règles mises en place. Outre cela, ils remarquent également qu’il faut agir avec politesse. Cela 

relève de l’éducation qu’ils ont reçue et qu’ils veulent transférer dans le cadre scolaire. 

A contrario, lorsque les élèves se positionnent à la place de l’enseignant, ils démontrent 

notamment de la compréhension et de la compassion pour le travail accompli. À partir du 

moment où ils ne s’identifient pas et ils restent à l’extérieur de la situation, ils rendent visible 

l’objectif principal du métier d’enseignant : enseigner et transmettre des éléments 

d’apprentissages. Néanmoins, ils mentionnent également le fait que l’enseignant doit creuser si 

un événement perturbateur peut être la source du mauvais comportement de l’élève. 
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Toutefois, nous émettons une réserve sur ces propos, car il y a un biais non négligeable : le 

contrat didactique, c’est-à-dire que les élèves prennent position en fonction de ce qu’ils ont 

interprété des attentes de l’enseignant. 

Deuxièmement, lorsque les élèves se positionnent à la première personne du singulier, les 

sentiments ressortis sont quelque peu différents. En effet, dès lors qu’ils s’identifient à l’élève 

sanctionné, ils décrivent des sentiments de tristesse et de remords en évoquant des adjectifs 

comme « bizarre, honteux, gêné, déçu ». Ici, nous comprenons que, dès lors que les élèves 

s’identifient directement à leur pair, les émotions ressenties sont plus vives. Cependant, certains 

élèves ne perçoivent pas le sens de la sanction. Selon eux, elle vise à provoquer une sensation 

de mal-être. 

En outre, ils sont conscients que les mauvais comportements en classe provoquent chez eux 

beaucoup de remords. De ce fait, ils mentionnent l’incompréhension face à un comportement 

inadapté. 

Une nouvelle fois, ils cherchent à comprendre la source du problème plus précisément afin 

d’éviter cette sanction lorsqu’ils se positionnent à la place de l’enseignant. 

Lorsqu’ils s’identifient à l’enseignant, les élèves ressentent de la colère, de la tristesse, du 

désespoir, de l’empathie et du mal-être. Cependant, le fait qu’ils parlent à la première personne 

du singulier les induit à trouver l’enseignant injuste envers l’élève sanctionné qui, selon eux, 

est brusqué. À leur avis, il faut que l’enseignant comprenne ce qu’il se passe chez l’élève. En 

revanche, ils explicitent qu’ils n’apprécient pas les agissements de l’élève sanctionné. 

Punition : résultats 
Suite à l’analyse des divers propos des élèves quant à la punition, nous nous sommes rendues 

compte que le point de vue adopté par les élèves n’a pas eu beaucoup d’effet ni d’impact sur 

leurs sentiments à l’égard de cette situation. Que ce soit une prise de parole à la première 

personne ou à la troisième personne du singulier, les sentiments qui sont ressortis ont souvent 

été similaires. 

Le sentiment qui ressort le plus fréquemment de cette analyse concernant la punition est 

l’injustice perçue dans l’action de l’enseignant. Premièrement, certains élèves relèvent que seul 

cet élève est puni alors qu’il n’était pas seul à faire des roulades. Puis, d’autres élèves ont 

évoqué une disproportionnalité entre la punition et l’acte commis. 
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Ensuite, nous avons constaté que quelques élèves ressentent de la joie quant au fait d’adopter 

un comportement inapproprié en classe. Selon leurs dires, être dispensé de sport est une 

situation amusante. Ainsi, la punition perd tout son sens à leurs yeux. 

Puis, des récurrences telles que la contrariété, la colère et le dégoût reflètent l’avis de certains 

élèves qui qualifient la pratique comme étant trop sévère. En effet, nous constatons que souvent 

les enfants sont fâchés contre l’enseignant. Cette colère prend beaucoup d’ampleur et engendre 

des sentiments forts à l’égard de plusieurs aspects. Les élèves comprennent la légitimité de 

commettre des bêtises et dénoncent l’enseignant comme étant la personne fautive de la 

situation.  Selon eux, il est légitime de se comporter de manière inadéquate lorsque l’enseignant 

leur laisse le temps de s’ennuyer en début de leçon. 

De plus, ils mentionnent le fait que l’enseignant est responsable des élèves et se doit d’instaurer 

un cadre sécurisant durant le cours de gymnastique. Nous pouvons relever l’aspect légal se 

cachant derrière ces propos. En réalité, nous entendons par là que ce n’est pas légal de mettre 

les élèves en danger en les punissant. Chez certains élèves, l’aspect de dangerosité est ressorti 

suite à la punition inadaptée qui ne permet pas à l’élève de faire l’échauffement. C’est pourquoi 

ils en ont déduit que pour la partie principale du cours de gymnastique cela peut avoir une 

répercussion dangereuse. Nous pensons que, dans ce cas de figure, la punition est ressentie par 

les élèves comme étant un acte qui a provoqué de l’inconfort et non pas quelque chose qui a 

permis de stopper le mauvais comportement. 

Outre la colère éprouvée envers l’enseignant, les élèves ont pu ressentir de la tristesse pour 

l’élève puni. Pour eux, le comportement de ce dernier ne méritait pas la punition attribuée. En 

revanche, pour l’acte commis, un sentiment d’ironie et d’amusement était plus présent. En effet, 

la punition a également perdu tout son sens, car les élèves ne l’ont pas prise au sérieux. 

Retour réflexif 
Ce chapitre nous permet, principalement, de confronter le discours produit au discours attendu 

à travers le lexique employé. Nous avons également relevé les biais existants dans la recherche. 

Grâce à l’analyse, nous avons réfléchi à la manière dont une sanction éducative peut être mise 

en œuvre en classe. 
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Biais 

Premièrement, les réponses telles que “tout à fait” ou “c’est bien” sont des biais qui ne sont pas 

négligeables. Elles influencent les élèves et montrent l’opinion de l’enseignant. Néanmoins, en 

tant que chercheuses nous devons prendre de la distance par rapport aux propos des élèves. Il a 

été difficile parfois pour nous de mettre de côté notre casquette d’enseignante et de porter celle 

de chercheuse. C’est pourquoi, le fait de donner une sorte d’approbation à l’élève peut être 

considéré comme un biais. 

Ensuite, nos analyses sont influencées par les idées préconçues que nous avons concernant les 

deux aspects théoriques étudiés dans ce mémoire. Nous avons été, tout au long de la rédaction, 

régies par ce que nous avons appris au sujet de ces deux concepts au niveau scientifique. C’est 

pourquoi, nous avons parfois eu du mal à nous décentrer et voir la réalité des faits. Nous savons 

également ce que les deux pratiques engendrent et quels gestes professionnels il faut mettre en 

place selon la théorie scientifique. Pourtant, nous sommes conscientes qu’il faut garder une 

vision plus globale lorsque nous nous retrouvons sur le terrain. Ainsi, le fait de rester focalisées 

sur des aspects conceptuels nous a probablement influencées au moment de la prise de données 

et de l’analyse de celles-ci. Pour éviter ce biais, nous aurions pu prendre connaissance de la 

théorie après l’analyse des données. 

Outre cet aspect, nous avons noté des biais lors des discussions enregistrées dans nos classes 

de stage. En effet, nous avons eu l’impression que les élèves répondaient par contrat didactique 

parfois, c’est-à-dire de donner une réponse par rapport aux attentes de l’enseignant. “Est-ce que 

tu avais fait exprès du coup ?” : ce type de réaction de notre praticien formateur ou de notre 

part a pu inciter l’élève à modifier ses propos. De ce fait, nous avons l’impression que nous 

avons implicitement suggéré une nouvelle réponse. De plus, nous avons remarqué un 

changement d’opinion lors de la discussion sur la punition. Les élèves ont avancé de façon 

spontanée des propos différents lorsqu’ils étaient en sous-groupe contrairement au moment où 

ils se sont retrouvés dans la discussion en collectif. Cet exemple met bien en lumière l’aspect 

que nous avons soulevé : le contrat didactique. Pour contourner ce biais, nous aurions pu laisser 

les élèves discuter uniquement en sous-groupes. 

Ce qui présente également un biais dans notre prise de données est le fait que la situation 

concernant la sanction éducative exposait une stagiaire tandis que dans la punition, il s’agissait 

d’un enseignant. Nous nous interrogeons donc sur le fait que les élèves aient peut-être plus de 

compassion pour une stagiaire que pour un enseignant expérimenté. De ce fait, nous pensons 
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que cet aspect-là ait influencé les propos des élèves. Après réflexion, nous pensons qu’il aurait 

été davantage pertinent d’illustrer les deux situations avec comme acteur le même enseignant. 

Finalement, nous nous sommes rendues compte que lorsque nous avons présenté les situations 

à la classe, nous avons restitué les situations sans les lire. Ainsi, il est possible que notre 

intonation ait fait sous-entendre notre avis aux élèves sur les deux pratiques ce qui a pu les 

influencer dans leurs réponses. De plus, le fait que la première situation se déroulait en classe 

et la deuxième en salle de gym, a certainement eu un impact sur les réactions des élèves. En 

effet, les cours de sport représentent des périodes où ils peuvent se défouler et où les écarts de 

comportements sont plus tolérés. Tandis que la salle de classe est un endroit où il faut bien se 

comporter, car c’est un lieu où nous nous retrouvons pour apprendre et travailler dans une 

atmosphère propice à l’apprentissage. 

Le discours produit et attendu : le lexique dans tout cela ? 

Comment les élèves perçoivent-ils la punition et la sanction éducative : en quoi cela 

diffère-t-il du discours attendu ? Ce fil rouge pour la rédaction de ce travail, nous permet de 

mettre l’accent sur l’emploi du lexique au niveau de la sanction éducative et de la punition afin 

d’illustrer la distinction entre les deux discours. Ces deux pratiques ont deux définitions 

clairement différentes, selon la science (Prairat, 2003). Cependant, nous remarquons que les 

élèves ne font pas de distinction en termes de langage entre ces deux concepts. Lorsqu’ils 

parlent de la sanction éducative, les élèves emploient le terme “punition” et se rattachent 

toujours à des exemples de punition pour parler de pratique éducative. En effet, nous nous 

apercevons que lorsque nous demandons aux les élèves s’ils ont déjà vécu une situation 

similaire à celle illustrée, ils se réfèrent toujours à une punition que ce soit pour la sanction 

éducative comme pour la punition. Nous imaginons donc que la distinction entre les deux 

pratiques n’est pas évidente ni au niveau langagier ni au niveau de l’acte en soi. Ainsi, nous en 

déduisons que les gestes professionnels liés à la punition ne peuvent en aucun cas faire preuve 

de bienveillance et d’équité aux yeux des élèves. De plus, nous constatons que les élèves 

perçoivent de la discrimination dans les deux cas malgré les définitions bien distinctes. De ce 

fait, nous relevons qu’ils n’identifient jamais la sanction éducative comme étant un acte qui 

vise à mieux vivre ensemble ou encore à être discuté et négocié. 

En revanche, quand nous parlons de punition avec les élèves, nous remarquons qu’ils s’y 

connaissent plutôt bien. En effet, ils sont susceptibles de restituer de manière spontanée tout ce 

qu’ils ont pu vivre que ce soit à leur entraînement de football ou à la maison lorsqu’ils se sont 
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fait punir. Nous nous apercevons que cette pratique paraît ordinaire pour les enfants. Ainsi, 

nous pouvons relever que les propos des élèves concernant la punition se rattachent plus à la 

théorie que nous avons étudiée contrairement à la sanction éducative. En effet, nous remarquons 

qu’ils ressentent la punition comme un acte discriminant, injuste et malveillant. Nous avons 

même été surprises par certains propos d’élèves. Certains ont proposé de modifier la punition 

mise en place par l’enseignant par une remise à l’ordre plus “violente”. Ils conseillent donc 

d’avertir l’élève perturbateur et ensuite de lui attribuer une “fessée”. Nous soulevons ici que les 

élèves suggèrent une violence physique envers un autre élève. 

Ensuite, les élèves parlent beaucoup d’injustice. Dans le cas de la sanction éducative, ils 

évoquent de la justice quant au fait que ce soit correct de sanctionner l’élève qui se comporte 

de façon inadéquate. En effet, la sanction découlant de ces agissements est juste, ainsi les élèves 

y voient du sens. Lors de la situation qui mentionne la punition, les élèves parlent d’injustice. 

En effet, ils pensent que l’élève est trop sévèrement puni par rapport à son mauvais 

comportement. De plus, afin que l’injustice ne soit plus ressentie, ils pensent qu’il faudrait 

avertir l’élève avant de le punir. Pourtant, nous savons que selon la théorie, le fait de donner 

des avertissements ne rend pas l’acte plus légitime aux yeux des élèves. Mais en réalité, la mise 

en place d’une sanction éducative avec les élèves évite ce type de ressentiment. 

Nous voulons pointer la terminologie que les élèves emploient concernant la sécurité. Le 

lexique utilisé par les élèves quant à cet élément est plus en lien avec la sécurité physique. 

L’élève risque de se blesser s’il ne s’échauffe pas. Or, nous abordons le terme de sécurité de 

manière plus générale. Lorsque nous mentionnons un climat sécure pour l’élève, nous voulons 

dire que la sanction éducative permet d’obtenir un climat de classe où l’élève est plus épanoui 

et se voit vivre dans un lieu calme, bienveillant et propice aux apprentissages, mais également 

dans un endroit où le respect et la justice sont primordiaux. Ainsi, nous prêtons une attention 

particulière au sens et à l’emploi d’un certain lexique de la part de nos élèves, qui ne se rapporte 

pas forcément aux nôtres. 

Finalement, ce travail nous a permis d’ouvrir les yeux au sujet de la sanction et de la punition 

et nous a notamment aidées à remettre en question certains de nos gestes professionnels. En 

effet, nous savons que les élèves ressentent une distinction entre les deux pratiques comme nous 

l’avions imaginé au préalable. Cependant, nous avons remarqué qu’aucune distinction 

langagière n’est produite entre les deux concepts contrairement à ce que nous avons lu dans la 

théorie. De ce fait, nous réalisons l’importance de rendre visibles les intentions de la sanction 
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éducative lorsque nous l’instaurons en classe. Nous avons le devoir de nous confronter à la 

réalité et de réussir à nous détacher quelque peu de ce que nous indique la science car 

l’enseignement est un travail où l’aspect humain est primordial, où les liens sociaux sont 

primordiaux. C’est pourquoi, il faut prévoir et organiser un climat de classe qui favorise le bien-

être du groupe-classe. 

La sanction éducative idéale 

Grâce à ce que nous avons observé lors de la prise de données et ce que nous retirons des 

informations scientifiques, nous avons pensé une sanction éducative. 

À notre avis, il est important de reconnaître l’influence que l’enseignant a dans une classe, mais 

également de prendre des décisions favorables aux élèves. Aujourd’hui, nous prenons 

conscience de l’importance des définitions de ces deux concepts. Ces deux termes mettent en 

avant deux pratiques différentes. Outre leur nomination, il est important de mettre en avant ce 

qui les définit pour que le ressenti et l’effet escomptés chez les élèves soient réellement justes 

(Galand, 2009). De ce fait, nous allons mettre en corrélation les propos des élèves et ce que la 

théorie dit de la sanction éducative. Le but étant d’arriver à une pratique visant la bienveillance, 

l’équité et la discussion (Cahier CEMEA, 2006). Dans ce mémoire, nous avons exposé une 

situation de sanction éducative aux élèves. Néanmoins, ces derniers ont quand même fait 

ressortir des sentiments négatifs face à cette pratique tels que “ l’élève devrait avoir honte”, 

“l’enseignant peut se sentir mal, car l’élève est triste de se faire punir”, “l’élève est vexé de se 

faire punir devant tout le monde”. De plus, les élèves portent de l’importance au fait qu’il faut 

aller chercher plus loin dans une situation problème ou qu’il faut donner du sens à la sanction. 

Afin d’éviter ces ressentis négatifs, nous imaginons quelques gestes professionnels à mettre en 

œuvre. Cependant, nous sommes conscientes qu’il s’agit ici de pistes non exhaustives et qu’il 

faut toujours s’adapter au contexte dans lequel nous nous trouvons, c’est-à-dire en fonction du 

groupe d’élèves et de leurs réactions face aux attentes présentées par l’enseignant (Archambault 

et al., 2009). 

Premièrement, pour la sanction éducative, il est judicieux de faire participer les élèves lors de 

l’élaboration des règles de vie de la classe, dans la remise en question de ces dernières ou encore 

sur la façon de les réparer (Maheu, 2005). 
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Selon nous, il est judicieux de consacrer du temps en classe pour élaborer les règles avec eux. 

Puis, nous laissons le temps aux élèves de proposer les types de répercussions leur paraissant 

pertinentes afin de rectifier le comportement inapproprié. Il s’agit de sanctions visant à aider 

l’élève à réfléchir sur son attitude en classe. Pour cela, nous demandons aux élèves de réfléchir 

sur leurs actions. Nous laissons aux élèves la possibilité de se réguler et de participer au bon 

fonctionnement de la classe. De plus, il reste la possibilité de négocier les règles lors d’un 

conseil de classe par exemple. À notre avis, le sentiment d’incompréhension face à la sanction 

est estompé puisque l’élève comprend l’acte de l’enseignant et est en accord avec celui-ci.  
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Conclusion 

Au terme de cette recherche, nous arrivons à des résultats permettant de répondre à notre 

question de recherche qui est : comment les élèves perçoivent-ils la punition et la sanction 

éducative : en quoi cela diffère-t-il du discours attendu ? 

Tout au long de notre recherche, nous avons remarqué que nous pouvions répondre à cette 

problématique à l’aide de différents items découlant du discours produit des élèves. En effet, 

les analyses des propos ont été effectuées au travers des sentiments et des différents points de 

vue des élèves. Grâce à ces focales, nous sommes arrivées à des réflexions, des analyses, des 

conclusions et des prises de décisions quant à nos futures classes qui sont plus évidentes. Nous 

avons pris conscience de beaucoup d’aspects concernant la sanction éducative et la punition et 

nous sommes arrivées à plusieurs conclusions concernant notre question de recherche. 

Premièrement, nous avançons le fait que ce que les élèves ont perçu nous paraît détaché, mais 

à la fois très proche de nos propres perceptions au sujet des deux pratiques. En effet, nous avons 

une grande distinction langagière qui est entrée en jeu lors de la prise de données. Et pourtant, 

cela est l’aspect le plus important à nos yeux, puisque nous sommes parties du principe que les 

deux se différencient par leur terminologie. En effet, chez les élèves, ce n’est pas le cas. Nous 

avons donc remarqué que chaque classe est singulière, mais que toutefois les ressentis se 

rejoignent. Il est vrai que nous étions convaincues que les élèves remarqueraient qu’une des 

situations (sanction éducative) permettait aux élèves de se sentir dans un climat sécure et juste 

pour tout le monde. Cependant, les élèves ont explicitement mentionné la négligence - si l’on 

peut dire - de l’enseignant qui ne s’est pas soucié du pourquoi l’élève a adopté un comportement 

inapproprié, ce qui aurait permis d’ajuster et de réguler son attitude. Pourtant, à nos yeux, 

l’enseignant avait déjà tout mis en place pour que les mauvais comportements soient 

sanctionnés. Enfin, les élèves ont mentionné une situation illustrant une punition lorsque nous 

leur avons demandé de restituer une situation similaire à la sanction éducative. À nouveau, ce 

n’est pas exactement vu comme une bonne pratique, malgré notre conviction contraire. C’est 

pourquoi, notre vision de ces deux pratiques n’est pas similaire à celle des enfants. 

Et qu’en est-il de la perception des élèves face à ces deux pratiques ? Nos items : point de vue 

et sentiments, nous ont permis d’y répondre. Nous avons constaté que les sentiments ne sont 

pas les mêmes lorsque le point de vue est interne ou externe à la situation. Dès lors, nous 
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pouvons affirmer que lorsque l’élève est concerné directement, les sentiments sont plus 

prononcés. 

Cependant, nous relevons que les élèves ne font pas de distinction évidente entre les deux 

pratiques. Effectivement, dans les deux cas, des sentiments négatifs ressortent en majorité. 

Nous avons constaté une légère différence entre l’injustice et la justice ressentie. Quelquefois, 

la justice est ressortie lors de la discussion autour de la sanction éducative alors que l’injustice 

est prédominante lors de l’échange autour de la punition. 

Que tirer personnellement de cette expérience ? Ces conclusions nous ont permis d’obtenir des 

informations particulièrement intéressantes pour notre futur. Nous avons été surprises de voir 

que malgré tout ce que l’enseignant met en œuvre en classe, cela n’est pas forcément clair pour 

les élèves. Ainsi, si nous voulons suivre - quelque peu - la théorie et mettre un système de 

fonctionnement du groupe-classe régi par la sanction éducative, il faut clairement expliciter les 

intentions et les répercussions que celle-ci engendre. 

Ce travail nous a également ouvert les yeux sur le fait que le terrain nous apporte parfois bien 

plus que ce que nous pouvons lire dans les œuvres scientifiques. Être sur le terrain nous permet 

de voir directement par nous-mêmes certains phénomènes tels que la punition ou la sanction 

éducative. En effet, nous avons pu nous rendre compte de ce que les élèves perçoivent des 

enseignants. Ainsi, nous trouvons cela notamment enrichissant pour pouvoir agir et adopter un 

fonctionnement plus réfléchi dans nos classes concernant ces pratiques dans l’enseignement. 

Nous nous sommes aperçues que les élèves ont, par ailleurs, des sentiments très forts dans la 

relation pédagogique : honte, crainte, tristesse. C’est pourquoi, il est primordial, pour nous 

d’instaurer un espace dans lequel ce type de ressentiment peut être remplacé par des sentiments 

positifs. Nous sommes tout à fait conscientes que ces sentiments seront toutefois présents une 

fois dans notre carrière et qu’il ne faut pas avoir une vision trop utopiste de l’enseignement. En 

revanche, diminuer ces perceptions est une véritable solution. 

Nous avons été influencées par l’aspect conceptuel de la punition et de la sanction éducative. 

En effet, nous n’avons jamais sorti la théorie scientifique de notre esprit jusqu’à l’analyse 

minutieuse des propos de nos élèves. Nous avons dès lors constaté l’écart considérable qu’il y 

avait entre notre pensée, nos convictions et la réalité des faits. Ainsi, nous concluons que cela 

nous a énormément apporté pour notre pratique professionnelle. Nous sommes conscientes 

aujourd’hui que la théorie n’est pas toujours le reflet de la réalité surtout face à l’unicité de 
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chaque élève. Nous avons produit des généralisations, mais nous gardons bien en tête que ce 

que nous avons observé lors de cette prise de données ne va pas être observé dans une autre 

classe. Le sentiment d’injustice est énormément ressorti et nous souhaitons tout faire pour que 

dans nos futures classes, les élèves ne ressentent en aucun cas ce sentiment. 

Le travail de Bachelor nous a également permis de découvrir une nouvelle méthode de 

recherche : la théorie ancrée. Nous avons beaucoup apprécié cette façon d’appliquer une 

recherche et d’effectuer une analyse, car elle permet réellement de se référer à ce qui se produit 

face à nous, dans la réalité des faits.  
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Annexes 

Annexe 1 - la sanction éducative  

J’ai eu une discussion hier après-midi avec un copain de la HEP. Je vais donc en profiter, 

aujourd’hui, pour vous enregistrer sur ce que vous en pensez. 

Je vais vous raconter ce qui lui est arrivé dans sa classe et ensuite vous allez pouvoir exprimer 

votre ressenti.  

Un copain est en stage dans une classe de 7ème Harmos. Il a une classe avec quelques élèves 

difficiles avec qui, il rencontre des soucis. Ils lui manquent souvent de respect et lui répondent 

mal. Jusqu’à maintenant, il a voulu résoudre ces conflits en discutant avec les élèves en 

question, mais en vain. Sa parole n’a aucun effet sur les élèves. 

Ils ont alors mis en place un dispositif durant le conseil de classe lorsqu’il a soulevé le problème. 

Les élèves, tous ensemble, ont décidé d’instaurer un système qui laisserait 1 avertissement aux 

élèves avant de se faire sanctionner. Les élèves ont décidé que les élèves qui ne respectent pas 

les règles de vie de la classe doivent écrire une page A4 en s’excusant et en expliquant pourquoi 

il ne doit pas agir ainsi. 

Hier, un élève de la classe avait les bras croisés sur la table et refusait de travailler. Lorsque 

l’enseignant lui a demandé de se mettre au travail, il a levé les yeux au ciel et s’est remis au 

travail. Il a alors rappelé à l’élève en question ce qu’ils avaient décidé et l’a averti une première 

fois. 

Suite à cet avertissement, l’élève s’est remis au travail et n’a plus dérangé pendant le reste de 

la matinée. 

Cependant, à 11h30, au moment de la sonnerie, ce dernier se lève pendant que l’enseignant 

parle encore. Il crie en ouvrant la porte « l’heure, c’est l’heure monsieur ! » et claque la porte. 

Le stagiaire a alors libéré le reste de la classe et est allé chercher l’élève en question afin de 

prendre son agenda. C’était la deuxième fois qu’il ne respectait pas les règles de vie de la classe. 

Il lui a donc mis une remarque dans l’agenda et lui a suggéré de faire la sanction suivante : 

❖ Écrire une page A4 ; 
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❖ Montrer des excuses ;  

❖ Expliquer pourquoi tu ne dois pas agir ainsi ; 

❖ Expliquer comment agir à la place. 

Questions au tableau :  

❖ Que ressentiriez-vous à la place de l’élève ? De l’enseignant ?  

❖ Que pensez-vous de cette pratique ?  

❖ Quel sentiment cette situation provoque chez vous (tristesse, joie, justice, injustice, …). 

Pourquoi ?  

❖ Avez-vous déjà vécu une situation similaire ? Si oui, qu’avez-vous ressenti ? Qu’est-ce 

que vous en pensez ?  

Relances pensées en amont :  

❖ Pourquoi ressens-tu cela ? 

❖ Pourquoi comprends-tu plus l’élève ? L’enseignant ? 

❖ Quelles autres pratiques mettrais-tu en place ? 

❖ Qui est d’accord avec… ? Qui pense autre chose ?  

Annexe 2 - la punition 

Aujourd’hui, je vais vous présenter une situation que j’ai observée en stage une fois. 

C’était dans une classe de 5P HarmoS. 

L’enseignant m’avait déjà parlé d’un élève en particulier qu’il trouvait perturbateur. Il 

dérangeait souvent ses camarades en classe en leur parlant ou en les embêtant (pique leurs 

affaires, se moque, …). 

Un jour, alors que les élèves avaient la gym, les élèves arrivaient les uns après les autres en 

salle de gym et attendaient au centre de la salle que tous les élèves arrivent. 

Les élèves rigolaient entre eux et faisaient des galipettes. L’élève en question, que je vais 

nommer Jules (prénom fictif), était au centre du cercle et se roulait sur le côté en parlant très 

fort. 
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Directement, l’enseignant lui a ordonné d’aller au coin de la salle pendant tout l’échauffement 

auquel il n’a pas pu participer. 

Jules a pu revenir à la fin de l’échauffement pour participer à l’activité principale. 

Questions au tableau : 

❖ Qu’avez-vous ressenti lorsque je vous ai raconté cette situation ? 

❖ Que pensez-vous de cette situation ? 

❖ Comment auriez-vous réagi à la place de l’élève ? De l’enseignant ? 

❖ Avez-vous déjà vécu une situation similaire ? Qu’avez-vous ressenti ? 

❖ Quelle comparaison faites-vous avec la situation de la semaine dernière ? Laquelle vous 

semble plus juste ? (Pas de réponses justes ou fausses) 
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Résumé 

Ce travail traite des pratiques disciplinaires en enseignement primaire. Les ouvrages explicitent 

les définitions de la punition et de la sanction éducative sans pour autant se pencher forcément 

sur le ressenti des élèves.  

Notre objectif est d’identifier le discours des élèves face à la sanction éducative et à la punition. 

La sanction éducative est une pratique visant la bienveillance et l’équité tandis que la punition 

stoppe les comportements en atteignant psychologiquement ou physiquement un individu. 

La problématique du mémoire est : comment les élèves perçoivent-ils la punition et la sanction 

éducative ? Les focales telles que la prise de position, les sentiments et le discours produit 

permettent d’éclaircir cette question.  

Ce qui ressort de ce travail est la confrontation entre le discours produit des élèves et le discours 

attendu. Ce dernier se base sur les aspects plus conceptuels des deux pratiques. Nous 

découvrons alors que les élèves ne perçoivent aucune distinction du point de vue lexical. En 

revanche, une différence se trouve au niveau des ressentis.  

Deux situations ont permis de récolter les données à analyser. Les propos des élèves constituent 

cette prise de données.  

Les analyses démontrent l’importance de donner du sens aux gestes professionnels afin qu’ils 

n’impactent pas les élèves négativement. Elles mettent également l’accent sur les sentiments 

provoqués chez eux suite aux différentes pratiques employées en classe. 

Mots-clefs 

Punition – sanction éducative – discours attendu – discours produit – confrontation – ressentis. 


