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Introduction  

 

Le choix d’un sujet de recherche est une phase clé de son processus de réalisation. Il s’agit de 

choisir un sujet qui nous intéresse et pour lequel nous sommes motivées. En d’autres termes, 

lorsque nous choisissons un sujet qui nous plaît et pour lequel nous sommes motivées, nous 

augmentons nos chances de réussite puisque toutes nos actions sont réalisées en vue de cet 

objectif. Notre choix de sujet a été réalisé en tenant compte de ceci. En effet, après avoir suivi 

le module BP22GES, le choix de réaliser un mémoire ayant pour thématique la gestion de classe 

a été, pour nous, comme une évidence. En effet, nous avons beaucoup apprécié ce module, 

notamment la proximité des contenus théoriques à la réalité du métier. Dès les premiers cours 

et séminaires, nous avons pu bénéficier d’outils, à mettre en place en stage, pour améliorer notre 

gestion de classe et nous en avons tiré des clés de compréhension générale. La thématique de 

la gestion de classe étant extrêmement vaste, nous avons choisi de nous focaliser sur l’autorité 

de l’enseignant et ce pour plusieurs raisons :  

 

Premièrement, en échangeant toutes les deux au sujet de nos expériences de stage, nous avons 

réalisé que nous étions davantage « anxieuses » de gérer une classe de 7-8, qu’une classe de 5-

6. En effet, il nous paraît plus « difficile » de gérer des élèves de 10-12 ans en période de 

préadolescence plutôt qu’une classe avec des élèves de 8-10 ans étant encore loin de cette 

période. À partir de cette première réflexion, nous nous sommes demandées : Comment doit 

être l’enseignant ? Comment doit-il se comporter ? Que doit-il faire ou ne pas faire pour se 

faire respecter de ses élèves ?  

 

Deuxièmement, en tant qu’enseignantes en formation, nous avons, toutes les deux, vécu des 

situations de stage dans lesquelles un problème d’autorité se posait.  

 

 Lors de mon 3ème semestre de stage dans une classe de 8H, j’ai eu beaucoup de mal à 

imposer mon autorité et à me faire respecter. Quoi que je dise, quoi que je fasse, les élèves ne 

m’écoutaient pas, ils parlaient sans cesse et n’étaient pas motivés à travailler. Je les entendais 

souvent dire : « Oui, mais c’est la stagiaire ! » (Elodie, 23 ans, étudiante en deuxième année 

de Bachelor en enseignement préscolaire et primaire en profil 5-8).  
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 En tant que stagiaire, j’ai également vécu une situation durant laquelle un problème 

d’autorité s’est posé. À ce moment-là, j’ai constaté l’importance du statut de l’enseignant lors 

de l’exercice de l’autorité, puisque les élèves changent de comportement quand ils se trouvent 

face à une enseignante ou devant une stagiaire. Remplaçant ma praticienne formatrice en 8H, 

j’étais seule dans la classe. En règle générale, la classe est assez turbulente, mais les élèves 

sont bien cadrés par l’enseignante titulaire qui n’accepte aucun écart de conduite. La première 

période se déroule sans difficulté, bien que le volume sonore soit un peu plus haut que celui 

toléré habituellement. Cependant, lors de la 2 ème période, les élèves s’agitent et bavardent. 

Je me montre plus stricte, averti, puis sanctionne un élève avec une remarque dans l’agenda 

pour son comportement inadéquat. C’est alors que celui-ci dit à ses camarades : « Je m’en 

fous, de toute façon ce n’est qu’une stagiaire, elle ne peut rien nous faire » (Giulia Naef, 20 

ans, étudiante en 2ème année en Bachelor en enseignement préscolaire et primaire en profil 5-8).  

 

Ces deux affirmations énoncées par des élèves de 8H nous ont interrogées, non seulement sur 

la place du statut de l’enseignant, mais également sur la représentation de l’autorité des élèves. 

En effet, dans les deux cas, nous ne sommes encore que des stagiaires et n’avons donc que peu 

de pouvoir. Dans les deux cas, les élèves pensent probablement que ce faible pouvoir ne nous 

donne pas le droit d’exercer l’autorité, car en tant qu’apprenantes de la profession, nous ne 

sommes pas légitimes de l’exercer.  

 

À partir de nos deux situations, nous nous sommes demandées si le statut de l’enseignant était 

le seul facteur qui influençait la représentation des élèves de l’autorité. Lors de nos échanges, 

certaines questions revenaient systématiquement : Pourquoi une classe obéit-elle à un 

enseignant et non à un autre ? Qu’est-ce qui fonde l’autorité de l’enseignant ? Quelle autorité 

est respectée par les élèves ? Comment asseoir son autorité en classe et quels gestes 

professionnels adopter pour se faire respecter ?  

 

Pour tenter de trouver une réponse à ces nombreuses questions, nous allons chercher à 

comprendre comment les élèves de 7H se représentent l’autorité de l’enseignant et pourquoi ils 

la respectent ou non, dans le but d’identifier des outils permettant d’instaurer une autorité en 

classe. Pour ce faire, nous allons procéder de la manière suivante : après avoir défini les 

concepts centraux de la recherche, c’est-à-dire l’autorité, la légitimité et la représentation 

sociale, nous exposerons le modèle théorique choisi, ainsi que nos hypothèses de départ. Puis, 

après avoir exposé notre démarche méthodologique, nous présenterons et analyserons les 
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résultats. Nous clôturerons ce travail en donnant des pistes de réflexion et d’action pour exercer 

une autorité en classe. 
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Problématique  

 

L’autorité dans la pratique enseignante : 

 

Selon Gaudreau (2015), l’enseignant est l’acteur central de la gestion de classe. En effet, il est 

garant du cadre de la classe, car il décide de l’organisation, du programme et des contenus 

enseignés. De cette manière, il exerce donc un pouvoir sur les élèves puisque, de par son statut 

et sa fonction, c’est lui qui décide du fonctionnement de la classe. Toutefois, le pouvoir de 

l’enseignant ne devrait pas être abusif, c’est-à-dire ni absolu ni autoritaire. En effet, selon 

Perrenoud (2003), un bon enseignant exerce du pouvoir sans en abuser. Dans cette perspective, 

la littérature parle alors d’un pouvoir légitime et reconnu par les élèves : l’autorité. L’autorité 

est indispensable à la pratique enseignante car, selon Weber et Chouinard, cités par Gaudreau 

(2017), elle fait partie de ses composantes. L’objectif de l’enseignant serait alors d’exercer une 

autorité vis-à-vis de ses élèves, dans le but de remplir son rôle : planifier et conduire les 

apprentissages. Toutefois, cette autorité ne devrait pas se confondre avec le pouvoir, c’est-à-

dire qu’elle devrait toujours être reconnue et légitimée par les élèves. Il s’agit donc là d’un 

véritable dilemme pour certains enseignants : exercer la « bonne » autorité en trouvant un juste 

milieu entre « laisser faire » et « autoritarisme » (Fourez, 1990).  

 

Qu’est-ce que l’autorité ? 

 

L’autorité est un terme régulièrement utilisé dans le langage courant, mais il possède un sens 

particulier dans le domaine de l’éducation. Dans le sens commun, l’autorité est définie de la 

manière suivante : « Droit de commander, pouvoir (reconnu ou non) d’imposer l’obéissance. 

 Commandement, domination, force, puissance, souveraineté. » (Petit Robert, 2012, p. 187). 

Dans ce sens, l’autorité serait considérée comme un pouvoir, permettant d’imposer des règles, 

en dominant par la force. Dans cette perspective, l’autorité ne serait donc pas forcément 

reconnue comme légitime par celui qui la respecte, mais serait plutôt subie par ce dernier 

puisqu’il n’a « pas le choix » de la respecter, il y est forcé ou contraint et n’aurait pas son mot 

à dire en ce qui le concerne. Dans le sens commun, l’autorité aurait donc une connotation 

négative.  
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Dans le contexte scolaire, l’enseignant possède, en théorie du moins, une autorité sur les élèves. 

Cette autorité lui est accordée par l’institution scolaire et est due, en premier lieu, à son statut 

d’enseignant. Or, en contexte scolaire, la définition de l’autorité est quelque peu différente de 

celle du sens commun. En effet, l’école est régie par des lois permettant de poser les limites de 

ce qui est acceptable ou non. En contexte scolaire, l’autorité n’est pas synonyme de force ou de 

violence, puisque des lois l’interdisent, comme le prouve l’article suivant : « Chaque élève a 

droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa 

dignité. »  (LEO, 2011, Art. 116 ; Al. 1).  

 

Arendt (1954) propose une première définition de l’autorité, adaptée au contexte scolaire : 

 

 L’autorité exclut l’usage de moyens extérieurs de coercition ; là où la force est employée, 

l’autorité proprement dite a échoué. L’autorité, d’une part, est incompatible avec la persuasion 

qui présuppose l’égalité et opère par un processus d’argumentation. Là où on a recourt à des 

arguments, l’autorité est laissée de côté. Face à l’ordre égalitaire de la persuasion se tient 

l’ordre autoritaire qui est toujours hiérarchique. S’il faut vraiment définir l’autorité, alors ce 

doit être en l’opposant à la fois à la contrainte par force et à la persuasion par arguments. 

(p.123).  

 

Cette première définition de l’autorité est bien différente de celle du sens commun. En effet, 

cette auteure oppose l’autorité à la force et à la persuasion. Elle pense que, dès le moment où 

l’on doit persuader l’autre de faire quelque chose, en argumentant, ou lorsqu’on l’y oblige par 

la force ou la contrainte, cela signifie qu’il n’y a pas d’autorité mais du pouvoir. André (2005) 

rejoint cette position :  

 

 C’est un contresens de vouloir rétablir l’autorité par une politique de règlements, de 

sanctions, bref de coercition. Car l’autorité par définition s’impose d’elle-même. L’imposer 

par la force, c’est signer son absence ! Ce qui est la marque de l’autorité, c’est sa capacité à 

être acceptée comme telle, autrement dit, sa légitimité (p. 1).  

 

Cette seconde définition de l’autorité en milieu scolaire semble prolonger la réflexion d’Arendt 

(1954) sur le sujet. Néanmoins, deux éléments de ces premières définitions nous semblent en 

décalage avec notre profession, ainsi qu’avec les pratiques enseignantes actuelles. 
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Premièrement, ces derniers semblent penser que dès le moment où l’on utilise un processus 

d’argumentation, notamment pour motiver quelqu’un, ou lorsqu’on le menace, il ne s’agit plus 

d’autorité, mais de pouvoir, or en tant qu’enseignant, il nous paraît naturel de motiver les élèves, 

notamment dans leur travail, par un processus d’argumentation. Par exemple, dans la pratique 

enseignante, il est fréquent d’expliciter aux élèves la finalité et l’utilité des savoirs en cours 

d’acquisition dans la vie quotidienne ou future.  

 

Deuxièmement, Arendt (1954) et André (2005) sont d’avis que lorsqu’un outil externe, tel 

qu’un système de sanctions, est utilisé, l’enseignant ne fait pas preuve d’autorité, mais de 

pouvoir et qu’il s’agit là d’un contresens que de vouloir rétablir notre autorité en utilisant notre 

pouvoir. Or, la mise en place d’un système de sanctions nous paraît être une pratique commune 

aux classes de stage dans lesquelles nous avons enseigné. De plus, un système de gestion des 

comportements n’est pas forcément imposé par l’enseignant aux élèves, mais peut être mis en 

place par l’enseignant et les élèves à la suite d’un accord commun. Selon nous, la mise en place 

d’un outil extérieur, tel qu’un système de gestion des comportements, dans le but de les gérer 

ne signifie donc pas que l’enseignant use de son pouvoir, et ce pour autant que le système mis 

en place convienne à la classe et qu’il ne soit pas au service de l’enseignant, mais au service du 

bien-être de la classe. 

 

Dans la seconde définition de l’autorité, André (2005) mentionne un nouvel élément : la 

légitimité.  

 

La légitimité désigne « un caractère de ce qui est fondé en droit » (Larousse, 2021). Dans la 

littérature professionnelle, ce terme est défini de la manière suivante : « La notion de la 

légitimité renvoie ainsi à la problématique de la justice et de l’injustice qu’elle interroge à partir 

de la question des normes ou des critères qui, de l’extérieur, permettent de juger une situation 

particulière. » (Guéguen, 2014, p. 67).  

 

Selon André (2005), ce qui différencie le pouvoir de l’autorité des enseignants est la légitimité 

qui leur est accordée. Selon lui, le pouvoir de l’enseignant ne serait pas légitime, alors que 

l’autorité serait une forme légitime de pouvoir, que les élèves considéreraient comme juste, 

puisqu’elle serait déterminée par certains critères. 
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André (2005) pense donc que, pour qu’une autorité soit respectée, il s’agirait de la trouver 

légitime, sinon il ne s’agirait plus d’autorité, mais de pouvoir. Dans son article « L’autorité et 

le pouvoir à l’école », André (2005) pose l’égalité suivante : autorité = pouvoir + légitimité. 

Selon lui, l’enseignant aurait du pouvoir sur les élèves puisqu’il possède la capacité d’obtenir 

une action qui n’aurait pas été entreprise sans son intervention (Dahl, 1961 ; Crozier et 

Friedberg, 1977) cités par André (2005). Son pouvoir serait donc déterminé par le fait qu’il soit 

capable d’influencer les pensées ou les actions des élèves or, pour que l’enseignant fasse preuve 

d’autorité et non de pouvoir, les élèves devraient légitimer l’exercice de son pouvoir, c’est-à-

dire reconnaître son pouvoir comme légitime. Si tel est le cas, on ne parlerait plus de pouvoir 

mais d’autorité.  

 

Dans sa conception de l’autorité, Rey (1999) rejoint entièrement celles d’Arendt (1954) et 

d’André (2005). En effet, Rey (1999) semble penser que l’autorité n’est pas un « pouvoir », au 

sens propre du terme, car ce n’est pas la mise en œuvre d’une contrainte. Celui qui obéit n’est 

pas contraint de le faire, mais obéit, car il reconnait à celui qui commande le droit et la légitimité 

de le faire. 

 

En ce qui nous concerne, nous rejoignons les avis d’Arendt (1954), d’André (2005) et de Rey 

(1999) sur le fait que l’autorité de l’enseignant doit être légitimée par les élèves, sans quoi il ne 

s’agit pas d’autorité mais de pouvoir. Néanmoins, au contraire de ces derniers, nous ne pensons 

pas que le fait de recourir à des arguments et de persuader les élèves de faire quelque chose soit 

de l’ordre du pouvoir. Pour nous, enseigner, c’est aussi vouloir démontrer les aspects 

intéressants de la matière enseignée et leur utilité dans la vie quotidienne ou future. Enseigner 

sans motiver les élèves est, selon nous, quasiment voué à l’échec. La définition de l’autorité 

que nous retenons pour ce travail est donc la suivante : L’autorité éducative est « mutuelle, 

négociée. La reconnaissance constitue l’élément essentiel du processus de légitimation de 

l’autorité » (Robbes, 2006, P. 7). Il s’agit d’une définition qui nous semble complète et 

consensuelle, comportant 4 éléments principaux sans lesquels l’autorité ne peut s’exercer : la 

mutualité, la négociation, la reconnaissance et la légitimité.  

 

Une fois notre définition posée, il s’agit de mettre en lumière les termes la composant dans le 

but de pouvoir s’y référer tout au long de ce travail. 
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Dans la définition de l’autorité éducative, la mutualité se rapporte à la structure de la relation 

pédagogique. En effet, la relation entre l’enseignant et l’élève est dite dissymétrique puisque 

tous les deux ne sont pas sur le même pied d’égalité. En effet, l’enseignant est hiérarchiquement 

supérieur à l’élève puisque, de par son statut et sa fonction, c’est lui qui décide du 

fonctionnement de la classe. Pour que l’autorité soit éducative, il serait nécessaire que la 

relation pédagogique soit mutuelle, c’est-à-dire que cette relation verticale s’horizontalise. 

L’objectif de ce changement de rapport entre les deux individus aurait pour but que l’élève ne 

se sente pas entièrement inférieur à l’enseignant, qu’il ne subisse pas l’entier des décisions de 

ce dernier, mais qu’il ait également un pouvoir de décision dans certaines situations. Dans son 

article, Bernard André (2005) mentionne notamment le fait que l’enseignant ne devrait 

demander à ses élèves que ce qu’il est lui-même capable de faire, sans quoi les élèves ne le 

respecteraient plus, puisqu’ils le prendraient pour quelqu’un qui fait appliquer les règles, mais 

qui ne les applique pas lui-même. Dans ce dernier cas, cette notion de mutualité n’aurait plus 

sa place dans la relation pédagogique.  

 

La négociation a aussi une place importante dans la définition de l’autorité éducative. En effet, 

nous avons défini l’autorité comme s’opposant à la force et à la persuasion (Arendt, 1954). 

Dans cette perspective, il ne s’agit pas d’obliger l’élève à obéir, en le forçant ou en le 

persuadant, mais de discuter avec lui, dans le but de négocier et d’arriver à un accord commun. 

L’objectif de cette négociation est que l’élève reconnaisse l’autorité de l’enseignant comme 

fondée et légitime et qu’il la respecte. Dans cette perspective, certains enseignants mettent en 

place la pédagogie institutionnelle (Tinembart, 2020). Cette pédagogie consiste à partager le 

pouvoir entre l’enseignant et les élèves (Tinembart, 2020). L’objectif est de donner des 

responsabilités aux élèves, en considérant la classe comme une microsociété, dont 

l’organisation est co-gérée par l’enseignant et les élèves (Tinembart, 2020). Selon Fernand 

Oury, fondateur de cette nouvelle pédagogie, il serait indispensable de donner du pouvoir aux 

élèves (Tinembart, 2020). Ce pouvoir s’exerce notamment dans certains aspects du travail 

scolaire, car c’est de cette manière que les élèves apprennent leur rôle de futur citoyen 

(Tinembart, 2020). Donner du pouvoir aux élèves ne veut dire en déposséder l’enseignant, car 

celui-ci reste garant du fonctionnement de la classe et met en place ce dispositif dans le but que 

les élèves soient actifs dans la gestion de classe et qu’ils aient certaines responsabilités en 

participant aux décisions les concernant (Tinembart, 2020). 
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Finalement, la reconnaissance et la légitimité sont également deux éléments centraux de cette 

définition. Ces deux aspects fonctionnent parfaitement ensemble. En effet, l’autorité de 

l’enseignant devrait être reconnue comme légitime par les élèves puisque, dans la perspective 

de Rey (1999), celui qui se soumet à l’autorité est libre de le faire. Cela signifie que, si l’élève 

ne considère pas l’autorité de l’enseignant comme légitime, il risquerait de ne pas s’y soumettre. 

Face à cette non-reconnaissance de l’autorité enseignante, l’enseignant aurait tendance à 

vouloir « rétablir l’autorité par une politique de règlements, de sanctions » (André, 2005, P. 1), 

or dans la perspective d’Anna Arendt (1954), exercer l’autorité exclut l’usage de moyens 

extérieurs. À ce moment-là, il ne s’agit donc plus pour l’enseignant de rétablir l’autorité en 

exerçant son autorité, mais d’utiliser son pouvoir, notamment celui d’user de la sanction pour 

se faire respecter (André, 2005). Il s’agit donc de considérer la reconnaissance et la légitimité 

de l’autorité de l’enseignant comme fondatrice de l’autorité (André, 2005). 

 

Dans la partie suivante, nous définirons l’autorité éducative et exposerons la typologie de 

l’autorité retenue pour notre recherche.  

 

L’autorité éducative  

 

De nos jours, nous voyons apparaître une nouvelle forme d’autorité. Il s’agit de l’autorité 

éducative. Bruno Robbes la définit comme une façon particulière d’être en relation. Selon lui, 

il y a, derrière cette définition, une dimension humaniste, car l’objectif de cette autorité est de 

permettre à celui sur lequel elle s’exerce de grandir, d’évoluer, de gagner en autonomie et de 

s’accomplir (Robbes, 2017). Une bonne autorité éducative est donc une « promotion de la 

personne dans une perspective humaniste d’accomplissement » (Robbes, 2017, Par. 3). Pour 

Robbes, l’autorité éducative est basée sur la relation éducative permettant à l’élève de se 

développer pleinement, jusqu’à devenir autonome. Elle est donc positive et est considérée 

comme un atout pour l’élève. Selon lui, l’autorité éducative est fondée sur 3 piliers : être 

l’autorité, avoir de l’autorité et faire autorité.  

 

Selon Robbes (2006), l’autorité éducative se fonde donc sur 3 pôles : être l’autorité (autorité 

statuaire), avoir de l’autorité (autorité de l’auteur) et faire autorité (autorité de capacités, de 

compétences) (Figure 1). Or, selon lui, pour que l’autorité éducative soit exercée, il serait 

nécessaire d’être actif sur les 3 pôles. En effet, il ne s’agirait pas uniquement d’être l’autorité, 

donc d’affirmer son statut d’enseignant, pour que les élèves le reconnaissent et obéissent, car 
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comme le dit Robbes (2006) : « L’autorité n’est jamais acquise une fois pour toute. Elle s’établit 

en situation dans un réglage constant et précaire entre être, avoir et faire » (Robbes, 2006, p. 6, 

par. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : La triple signification de l’autorité éducative (Robbes, 2010). 

 

Être l’autorité (autorité statuaire) : 

 

Être l’autorité est l’autorité statuaire. Il s’agit du « pouvoir dont sont investies certaines 

personnes en raison de la fonction qu’elles remplissent dans un cadre institutionnel déterminé » 

(Encyclopaedia Universalis, 1995, p. 2) cité par Robbes (2006). Cette autorité est transmise par 

l’institution. Elle est donc à la fois préexistante à la personne, statique et non négociable 

(Robbes, 2006) mais « elle ne suffit pas à elle seule à lui garantir l’exercice d’une autorité 

effective » (Robbes, 2006, p. 6, par. 2). « Si le porteur d’autorité en reste à cette signification 

univoque, il court le risque d’un raidissement inopérant de sa position statutaire, qui peut 

basculer vers la force, donc le pouvoir. Et nous savons que cette violence institutionnelle génère 

très souvent une violence réactionnelle des élèves » (Pain, 2002), cité par Robbes (2006, p. 6). 

En d’autres termes, si l’autorité de l’enseignant se fonde uniquement sur le fait qu’il est 

l’enseignant, il court le risque de perdre son autorité, puisque ce statut ne serait pas suffisant 

pour garantir une autorité optimale.  

 

L’autorité statutaire 
(Être l’autorité) 

L’autorité de l’auteur 
(Avoir de l’autorité) 

L’autorité de capacité, de 
compétence 

(Faire autorité)  

« Centre de gravité » 
De la relation d’autorité 
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Avoir de l’autorité (autorité de l’auteur) :  

 

« Avoir de l’autorité en tant que personne, c’est avoir cette confiance en soi, c’est être 

suffisamment maître de sa propre vie pour accepter de se confronter à l’autre avec son savoir 

et ses manques, en ayant le souci de lui ouvrir des voies non tracées à l’avance vers l’autonomie, 

de l’aider à poser des actes lui permettant de s’essayer à être à son tour auteur de lui-même, ce 

qui nécessite une certaine durée » (Robbes, 2006, p. 6, par. 5). Ce second type d’autorité, quant 

à lui, est une autorité portée par la personne elle-même. Elle est liée à la confiance en soi et à 

la responsabilité de l’enseignant dans la relation pédagogique. Elle n’est donc pas préexistante 

à l’individu, mais se construit à travers une histoire, tout au long de la vie de ce dernier, au fil 

des rencontres, tant personnelles que professionnelles, contribuant à développer chez l’individu 

une confiance en soi dans ses relations avec les autres. En théorie, puisque cette autorité se 

construit au fur et à mesure des expériences, tant personnelles que professionnelles, ce pôle 

devrait donc se construire au fur et à mesure de la carrière professionnelle de l’enseignant.  

 

Faire autorité (autorité de capacités, de compétences) : 

 

Faire autorité est lié aux savoirs d’action qui sont mobilisés et mis en œuvre par l’enseignant 

dans sa pratique en classe (Robbes, 2006, p. 7). Il ne s’agit donc pas d’une autorité naturelle, 

mais d’une autorité qui se construit (Robbes, 2006, p. 7). Ces savoirs concernent 2 domaines : 

les dispositifs pédagogiques mis en œuvre et les savoirs en termes de communication (Robbes, 

2006, p. 7). Premièrement, plus l’enseignant  va enseigner, plus il acquiert de l’expérience dans 

sa pratique professionnelle, ce qui lui permet de savoir ce qui fonctionne / ne fonctionne pas, 

avec les élèves, pour réaliser tel ou tel apprentissage. Il va donc évoluer au fil de sa carrière 

professionnelle, à condition que celui-ci se pose des questions, qu’il se remette en question car, 

si ce n’est pas le cas, l’enseignant arrête de progresser malgré les années d’expérience. 

 

Deuxièmement, l’enseignant va apprendre à mieux communiquer en classe et ce, dans toutes 

ses dimensions. En effet, « il apparaît très clairement à travers la littérature de recherche que la 

communication dans toutes ses dimensions corporelles (verbale et non-verbale : regard, 

gestuelle, proxémique…) joue un rôle essentiel dans la transmission du message d’autorité » 

(Robbes, 2006, p. 7).  
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Dans la prochaine partie, nous définirons le terme de représentation sociale, puisqu’en 

effectuant cette recherche, nous cherchons à comprendre la vision de l’autorité en interrogeant 

les représentations sociales des élèves. 

 

Qu’est-ce qu’une représentation sociale ?  

 

Le deuxième concept central de notre recherche est celui de représentation sociale. Ce concept 

est souvent confondu avec celui de conception. Nous allons donc distinguer ces deux termes, 

mais également observer comment ils sont reliés. Clément (2010) commence pas définir le 

concept de représentation sociale comme un ensemble de conceptions corrélées entre-elles. Ces 

dernières peuvent être liées à des opinions sur plusieurs plans. Il ajoute que « quand des 

conceptions sont partagées par un groupe social, elles correspondent à des représentations 

sociales (Moscovici 1961, 1984, Jodelet 1984) » (p. 6). En d’autres termes, une conception est 

individuelle, alors qu’une représentation est collective, puisqu’elle est formée par le 

regroupement des conceptions similaires d’un groupe d’individus. Avant d’étudier la 

représentation sociale, nous pouvons nous interroger sur la provenance de ce qui la forme, c’est-

à-dire de l’origine des conceptions de l’enfant. Selon Moscovici (2001), « l’idée de 

représentation collective, sociale, s’inscrit dans une vision de la société dont la cohérence et les 

pratiques sont réglées par des croyances, savoirs, normes et langages qu’elle produit, soit en 

rapport avec sa culture. » (p. 8). Cela signifie que les représentations sociales, formées par 

l’ensemble des conceptions des individus, viendraient de la culture de chacun des individus. 

Mosconi (2001) mentionne également la continuité entre les phénomènes culturels et sociaux. 

Cela signifie que tout ce que l’individu acquiert par sa culture se répercute sur son 

comportement social. Dans la même perspective, Durkheim mentionne que « nous sommes les 

enfants de nos représentations passées et présentes. Ce sont elles qui nous imposent nos 

conduites, et même nos règles, dans la mesure où elles naissent dans la vie de la société elle-

même. » (Moscovici, 2001, p. 10). Cela signifie que nos opinions et nos comportements sont 

déterminés non seulement par notre culture (éducation, valeurs), mais également par nos 

expériences de vie, même si la liste des variables n’est pas exhaustive.  

 

Pour notre recherche, nous nous intéressons à la représentation de l’autorité des élèves de 7H. 

L’objectif est de déterminer quelle est leur représentation de l’autorité. Pour cela, nous avons 

demandé à chaque élève de nos classes de stage de répondre à un questionnaire dans le but de 

donner leur conception personnelle de l’autorité. La récolte des conceptions personnelles nous 
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permettra d’en faire une représentation globale et donc, d’avoir une vision générale de la 

représentation de l’autorité des élèves de 7H. 

 

Pour mener cette recherche, nous aurions pu interroger des enseignants, or nous avons choisi 

d’interroger des élèves, car après de vastes recherches en littérature sur l’autorité, nous avons 

constaté que la majorité des textes traitaient de la manière dont les enseignants faisaient preuve 

d’autorité en classe. De nombreux documents se focalisaient sur les enseignants et traitaient des 

gestes professionnels, « des trucs et astuces » à utiliser pour les aider à gérer leur classe, 

cependant aucun, à notre connaissance, ne traitait de l’autorité du point de vue des élèves. Or, 

comme mentionné précédemment, l’autorité de l’enseignant doit être légitimée par les élèves. 

Si ce n’est pas le cas, l’enseignant n’use pas d’autorité mais de pouvoir. Dans cette perspective, 

il nous paraissait indispensable d’identifier les raisons pour lesquelles les élèves reconnaissent 

ou non l’autorité de l’enseignant comme légitime. C’est en partant de ces représentations que 

nous pourrons élaborer des pistes d’action efficaces.  

 

En résumé, notre mémoire va apporter d’avantage de connaissances au sujet de l’autorité, 

notamment en partant des représentations des élèves sur le sujet. 

 

Pour terminer cette partie, il s’agit de mentionner notre question de recherche ainsi que nos 

premières hypothèses.  

 

Pour rappel, notre question de recherche est la suivante :  

 

Qu’est-ce qui, d’après des élèves de 7H, légitime l’autorité de l’enseignant en classe ? 

Voici quelques hypothèses de réponse :  

Premièrement, selon Gaudreau (2017), l’instauration de relations positives en classe est une des 

composantes principales de la gestion de classe. Nous sommes du même avis et pensons que 

dans les résultats, les élèves soulèveront principalement les aspects relationnels relatifs au faire 

autorité comme étant grandement favorables à légitimer l’autorité de l’enseignant en classe. 

Par exemple, les élèves pourraient souligner le fait que l’enseignant est gentil, bienveillant, 

qu’il les respecte ou encore qu’il explique bien. De plus, nous pensons que les élèves 

soulèveront également des aspects liés à l’expertise didactique de l’enseignant, tel que le fait 



 18 

qu’il rende ses leçons intéressantes et qu’il motive les élèves dans les apprentissages, par 

exemple. 

Deuxièmement, nous ne pensons pas que l’autorité de statut (être autorité) soit celle qui 

légitime le plus l’exercice de l’autorité par l’enseignant en classe. Dans son article, Dubet 

(2010) mentionne que l’autorité de statut diminue puisque les institutions disparaissent. Il 

explique qu’auparavant, le maître était respecté de par son statut et sa fonction. Il exerçait 

l’autorité, car, en tant que maître, il incarnait les valeurs fondatrices de l’école. Or, l’évolution 

de la société́ a fait changer la nature de la vocation enseignante, si bien qu’on attend désormais 

des enseignants qu’ils prouvent leurs compétences professionnelles (Dubet, 2010). 

Troisièmement, nous pensons que l’autorité de l’auteur (avoir autorité) aura un impact 

relativement important sur le fait que les élèves légitiment l’autorité de l’enseignant en classe. 

En effet, nous pensons que la confiance en lui que possède l’enseignant est visible dans son 

comportement en classe. Selon nous, les élèves respectent davantage un enseignant qui a 

confiance en lui, qu’un enseignant qui n’en a peu ou pas. 

Dès lors, nous formulons l’hypothèse que d’après les élèves, le pôle concernant l’autorité de 

compétence (faire autorité) légitime le plus l’autorité de l’enseignant, suivi de l’autorité de 

l’auteur (avoir autorité), puis de l’autorité statuaire (être autorité). 
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Démarche méthodologique 
 

Dans cette partie, nous exposerons le déroulement de notre recherche, de la récolte de données, 

jusqu’à l’analyse de celles-ci. Nous expliquerons nos choix, ainsi que les raisons qui nous ont 

poussées à les faire.  

 

Retour sur le processus de recherche 

 

Nous commençons cette partie en revenant sur le processus de recherche. Nous tenons à 

mentionner le fait que nous avons mûrement réfléchi à cette partie et avons fini par changer 

d’avis quant à la méthode de récolte de données à utiliser. Lors de notre avant-projet dans le 

cadre du module BP43MEP, nous avions décidé d’utiliser la méthode des focus groups or, suite 

à de nombreuses discussions avec notre directrice de Mémoire, nous sommes arrivées à la 

conclusion que cette méthode ne faisait pas assez ressortir les conceptions personnelles des 

élèves et qu’elle pouvait même biaiser nos résultats. En effet, lorsque les élèves sont en groupe, 

ils discutent, donnent leur avis et s’influencent donc les uns les autres. Ainsi, au cours d’une 

discussion, il est possible que les élèves changent d’avis et s’alignent aux manières de penser 

des autres, ce qui ne nous permet pas d’avoir des données fiables quant à leurs conceptions 

personnelles. Nous avons donc préféré revoir notre technique de récolte de données et 

privilégier une méthode plus fiable : le questionnaire individuel. Dans le cas de cette méthode, 

l’élève est seul, face à son questionnaire, et sa conception initiale n’est aucunement perturbée 

ou influencée par celles des autres. De plus, le questionnaire nous a paru également plus adéquat 

quant au temps à disposition en stage, ainsi qu’à la capacité de nos élèves de 7H puisque cette 

méthode prend moins de temps et d’organisation que celle des focus group. Le questionnaire 

facilite donc grandement la récolte des résultats et offre une analyse claire et précise de ces 

derniers. 

 

Pour rappel, l’objectif de notre recherche est de comprendre comment les élèves du cycle 2, 

notamment les 7 ème Harmos, se représentent l’autorité de l’enseignant, ainsi que les raisons 

qui les poussent à légitimer cette autorité. Afin de pouvoir mener notre recherche, nous avons 

utilisé nos deux classes de stage durant notre 5ème semestre de formation. Ces classes sont toutes 

les deux des classes de 7H, mais elles se trouvent dans des environnements relativement 

différents. En effet, la classe d’Elodie se situe plutôt en zone rurale, puisqu’elle se trouve dans 

un petit village au bord du lac. La classe se compose d’élèves de cultures différentes, mais il 
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n’y a aucun élève allophone. La classe de Giulia, elle, se trouve plutôt en zone urbaine, 

puisqu’elle se situe en périphérie d’une grande ville. La classe se compose également d’élèves 

de cultures différentes, et tous parlent français même si, pour beaucoup d’entre eux, il ne s’agit 

pas de leur langue d’origine. 

 

Notre recherche s’est déroulée de la manière suivante. Nous avons commencé par explorer la 

littérature dans le but d’identifier ce qui pouvait influencer la représentation des élèves de 

l’autorité. De cette manière, nous sommes rapidement tombées sur les ouvrages de Robbes, sur 

le concept d’autorité éducative, ainsi que sur la typologie de l’autorité réalisée par ce dernier 

(Robbes ; 2006) : être l’autorité (autorité statuaire), avoir de l’autorité (autorité de l’auteur) et 

faire autorité (autorité de capacités, de compétences). Nous avons trouvé cette typologie très 

intéressante et relativement bien adaptée à notre recherche et avons donc décidé de nous y baser. 

Pour chaque pôle de l’autorité, nous avons listé des items qui définissent comment et à travers 

quoi l’élève légitime l’autorité de l’enseignant. Ces items n’ont pas été tirés de la littérature, 

mais ont été constitués par nous-mêmes, sur la base de nos propres représentations de l’autorité. 

Nous avons discuté et observés des gestes professionnels que nous faisions nous-mêmes ou que 

nous voyions être faits en classe par les enseignants, que ce soit dans le cadre de nos stages 

professionnels ou tout au long de notre parcours d’élève. De cette manière, nous sommes 

parvenues à lister des items correspondant aux gestes professionnels de l’enseignant.  

 

Voici ces items, classés selon la typologie de l’autorité de Robbes (2006) : 
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Figure 2 : Classement des items par pôle de l’autorité. 

 

Récolte des données 

 

C’est sur la base des items conçus que nous avons construit le questionnaire permettant de 

procéder à la récolte de données. Ainsi, pour créer le questionnaire, nous avons adapté chaque 

item au langage des élèves, dans le but qu’ils soient compréhensibles. Les items étant classés 

dans les 3 pôles de l’autorité, l’objectif étant de voir quel pôle prime le plus / quel pôle légitime 

le plus l’autorité de l’enseignant. Pour chaque item du questionnaire distribué (voir Annexe 1), 

l’élève devait donc cocher : pas du tout vrai, un peu vrai ou très vrai. Ceci permet de définir 

l’ordre d’importance des items. À la suite des items, nous avons ajouté trois questions ouvertes 

qui permettent d’approfondir et de détailler ces notions. Ces questions plus qualitatives nous 

permettent d’obtenir des compléments d’informations sur leurs représentations initiales. Elles 

ne seront pas analysées au travers des graphiques, mais seront discutées par la suite et 

permettront d’enrichir nos résultats. 

 

Avoir de l’autorité Faire autorité Être l’autorité 

La gestion de son corps 
La maitrise du cadre de la 

classe 
Donner des sanctions 

L’énergie physique, mentale 

et émotionnelle 

La qualité de l’expression 

orale 

Faire respecter les règles de 

vie 

La gestion de l’imprévu 

 

La structuration et 

organisation des 

informations  

Le maintien de la discipline 

 

La maitrise de soi 

 

La gestion du temps et du 

matériel scolaire 
Le statut d’enseignant-e 

L’éducation, les croyances 
Instaurer un climat favorable 

aux apprentissages 
Le statut d’adulte 

La motivation intérieure pour 

le métier, la passion 
La culture générale  

La façon de s’exprimer 

(intonation de la voix)  

La maitrise des contenus 

enseignés 
 

 Savoir motiver les élèves  

 La capacité d’écoute  

 Mise en œuvre du contenu  
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Lors du passage du questionnaire, certaines précautions méthodologiques ont été prises. 

Premièrement, nous avons travaillé le questionnaire afin qu’il soit lisible et compréhensible 

pour tous les élèves. Pour cela, nous avons choisi une police d’écriture adaptée aux élèves 

potentiellement DYS, mais nous avons également réalisé une mise en page aérée dans le but 

que les élèves aient assez de place pour écrire. Dans la même perspective, nous avons adapté 

les items au langage des élève. De la même manière, si, lors de la passation, certains mots leur 

étaient tout de même inconnus, nous les définissions collectivement en évitant toutefois de 

donner un exemple et de biaiser les résultats. Deuxièmement, nous avons dû garantir 

l’anonymat des données. Pour cela, nous avons demandé aux élèves de ne pas écrire leur 

prénom sur la feuille. Troisièmement, dans la perspective d’influencer le moins possible les 

élèves dans leurs conceptions de l’autorité, mais également dans une perspective de garantir 

des données fiables, nous n’avons fourni aucune aide lors du passage des questionnaires. 

Aucune reformulation de question n’a été donnée, uniquement des synonymes de mots en cas 

de problème de vocabulaire.  

 

Analyse des données 

 

Traitement quantitatif 

 

Une fois les questionnaires remplis, nous avons procédé à l’analyse des résultats. Pour rendre 

les tendances le plus visibles possible, nous avons découpé la procédure en quatre temps. Dans 

un premier temps, nous avons récolté et comptabilisé les données de nos classes réciproques 

individuellement et en avons fait une synthèse des résultats. Dans un deuxième temps, nous 

avons comparé et comptabilisé les résultats de nos deux classes, ce qui représente 36 élèves. 

Enfin, à l’aide du logiciel Excel, nous avons réalisé des graphiques, dans un style histogrammes 

empilés, qu’il s’agissait d’analyser. 

 

Le premier graphique représente les résultats de nos deux classes réunies (36 élèves), le second 

les résultats de la classe d’Elodie et le troisième les résultats de la classe de Giulia. Par ces 

graphiques, nous avons répertorié pour chaque item, le nombre d’élèves qui avaient répondu 

vrai, un peu vrai et pas du tout vrai. De cette manière, nous avons une vue de chaque classe, 

ainsi qu’une vision globale. Puis, dans un quatrième temps, nous avons reclassé les items du 

questionnaire dans les trois pôles de l’autorité de la typologie de Robbes (2006) et nous avons 
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regroupé les résultats de nos élèves par pôle. Nous avons comptabilisé par pôle les résultats de 

nos deux classes réunies, ainsi que des deux classes individuellement. Le résultat de nos deux 

classes réunies nous a permis d’identifier les tendances plus ou moins fortes d’un pôle à l’autre. 

Dans la dernière partie, nous avons analysé ces résultats en revenant sur notre base théorique. 

 

Traitement qualitatif 

 

La procédure mentionnée ci-dessus concerne le traitement des données quantitatives or, dans 

le questionnaire, se trouvaient également deux questions ouvertes. Ces questions demandaient 

donc des réponses créées et plus ou moins développées permettant la récolte de données 

qualitatives. Ces données ne seront pas analysées par la suite, mais nous serviront à exemplifier 

et à étayer nos propos lors de l’analyse des résultats. Elles permettront donc simplement l’ajout 

de détails et de nuances précieuses permettant d’affiner notre réflexion. Pour les élèves, c’était 

une occasion de pousser leur réflexion plus loin qu’une simple croix à mettre dans une case.  

 

Nous avons également fait passer à nos praticiennes formatrices, le même questionnaire qu’aux 

élèves, en leur demandant de se mettre à la place de ces derniers. L’intérêt de cette démarche 

est de comparer la représentation des élèves avec l’idée que les enseignants s’en font. Nous 

allons donc comparer les deux, dans le but de voir si les enseignantes se faisaient une idée 

correcte des représentations de leurs élèves. Cette comparaison se fera dans la troisième partie 

de la discussion des résultats. 
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Présentation des résultats 

 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats. Nous commencerons par décrire chaque 

graphique en présentant les résultats par item, puis par pôle, dans le but de soulever les 

tendances. Nous présenterons ensuite les résultats des questions ouvertes, ainsi que les résultats 

des réponses au questionnaire de nos praticiennes formatrices.  

 

1. Résultats classés par item 

 

Voici les résultats visibles sur les graphiques grâce au classement par item : 

 

 

Figure 3 : Représentations combinées des élèves pour les classes de Giulia et Elodie. 

 

Ce premier graphique (voir Figure 3) représente les réponses des deux classes à la première 

question du questionnaire. En observant le graphique, nous pouvons déjà faire plusieurs 

constats. Premièrement, selon les élèves interrogés, les principales raisons de légitimer 
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l’autorité de l’enseignant au cycle 2 sont le fait que l’enseignant écoute et respecte les élèves 

(13 votes), qu’il prend le temps de bien leur expliquer et de leur apprendre des choses (12 votes) 

et que c’est un enseignant ou une enseignante (10 votes). Sur ce premier graphique, nous 

pouvons aussi observer que les raisons données comme n’étant « pas du tout vrai » sont le fait 

que l’enseignant ne crie, ne s’énerve jamais et ne se fait jamais emporter par ses émotions (13 

votes), qu’il s’habille sérieusement (11 votes) et qu’il est imposant physiquement (10 votes). 

 

 

Figure 4 : Représentations des élèves pour la classe d’Elodie. 

 

Ce deuxième graphique (voir Figure 4) représente les réponses des élèves de la classe d’Elodie 

à la première question du questionnaire. En observant le graphique, plusieurs résultats sont 

visibles. Premièrement, pour cette classe de 7H, les principales raisons de légitimer l’autorité 

de l’enseignant sont le fait qu’il a le droit de donner des punitions, des heures d’arrêt et des 

remarques dans l’agenda quand l’élève ne respecte pas les règles de vie de la classe ou du 

collège (15 votes), qu’il écoute l’élève quand ce celui-ci parle et le respecte (13 votes) et qu’il 

prend le temps de bien expliquer et d’apprendre des choses à l’élève (12 votes). Au contraire, 

les raisons données comme n’étant « pas du tout vrai » sont le fait que l’enseignant ne crie pas, 

ne s’énerve jamais et ne se fait jamais emporté par ses émotions (13 votes), qu’il s’habille 

sérieusement (11 votes) et qu’il est imposant physiquement (10 votes). 
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Figure 5 : Représentations des élèves pour la classe de Giulia. 

 

Ce troisième graphique (voir Figure 5) représente les réponses au questionnaire de la classe de 

Giulia. En observant le graphique, plusieurs constats peuvent être faits. Les principales raisons 

de légitimer l’autorité de l’enseignant apparaissent comme étant le fait qu’il prend le temps de 

bien expliquer à l’élève et de lui apprendre des choses (16 votes), qu’il aime apprendre des 

choses à l’élève et qu’il aime son métier (15 votes) et qu’il écoute quand l’élève parle et le 

respecte (15 votes). À l’opposé, les raisons qualifiées comme « pas du tout vrai » par les élèves 

sont le fait que l’enseignant est imposant physiquement (12 votes), qu’il s’habille sérieusement 

(6 votes) et qu’il parle distinctement, articule bien et parle en bon français (4 votes). 
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2. Résultats classés par pôle de l’autorité  

 

Voici les résultats visibles sur les graphiques grâce à leur classement par pôle de l’autorité de 

Robbes (2006) : 

 

 

Figure 6 : Représentations combinées des élèves pour les classes d’Elodie et de Giulia. 

 

Ce premier graphique (Figure 6) représente les réponses au questionnaire des deux classes de 

7H classées par pôle de l’autorité selon la typologie de l’autorité de Robbes (2006). En 

observant ce graphique, nous pouvons faire plusieurs constats. Premièrement, le pôle qui 

légitime le plus l’autorité de l’enseignant selon les deux classes de 7H est le pôle du « faire 

autorité », soit l’autorité de compétence, puisqu’il compte 132 votes de « très vrai » et 56 votes 

de « un peu vrai ». Au contraire, le pôle qui légitime le moins l’autorité de l’enseignant est le 

pôle du « avoir autorité », soit l’autorité de l’auteur puisqu’il compte 64 votes de « pas du tout 

vrai ». 

 

Observons maintenant les graphiques de chacune des classes : 
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Figure 7 :  Représentations des élèves pour la classe d’Elodie. 

 

Ce second graphique (voir Figure 7) représente les réponses de la classe d’Elodie, classées par 

pôle. En observant le graphique, il est possible de faire plusieurs constats. Premièrement, le 

pôle du « faire autorité » est celui qui a le plus d’importance dans la représentation des élèves 

de l’autorité. En effet, ce pôle compte 56 votes de « très vrai » et 31 votes de « un peu vrai ». 

Au contraire, le pôle du « avoir autorité » est celui qui a le moins d’importance, puisqu’il 

compte 42 votes de « pas du tout vrai ».   
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Figure 8 : Représentations des élèves pour la classe de Giulia. 

 

Ce dernier graphique (voir Figure 8) représente les résultats de la classe de Giulia classés par 

pôle. Sur le graphique, nous pouvons relever les mêmes tendances que sur le graphique 

précédent (voir Figure 7). En effet, nous observons une nette majorité de « très vrai » pour le 

pôle du « faire autorité » (76 votes). Au contraire, le pôle du « avoir autorité » compte 22 de 

« pas du tout vrai ». Finalement, le pôle du « être autorité » se positionne au centre avec 47 

votes de « très vrai ». 

 

En résumé, le classement des résultats classés par pôle nous permet d’obtenir de nets constats. 

Nous pouvons constater que la globalité des résultats nous montre que le pôle du « faire 

autorité » est celui qui légitime le plus l’autorité de l’enseignant, contre le pôle du « avoir 

autorité » qui est celui qui la légitime le moins. Au centre, reste le pôle du « être autorité » qui 

semble avoir un impact, mais sans plus. 
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3. Résultats des questions ouvertes 

 

Dans cette partie, nous présenterons les résultats des questions ouvertes. 

 

Les questions ouvertes, qui se trouvent à la fin de notre questionnaire, nous permettent de 

compléter et de détailler les résultats, puisqu’elles apportent des précisions sur la pensée des 

élèves et donnent d’autres possibilités de réponses que celles proposées. Cependant, nous 

tenons à mentionner que parmi nos élèves, peu ont répondu aux questions ouvertes et ont 

réellement ajouté une notion supplémentaire qui n’était pas déjà présente dans le questionnaire.  

 

Voici les réponses des élèves. Celles-ci ont été classées par catégorie et par ordre d’importance 

dans le but de regrouper les mêmes idées. 

 

Question 3 : As-tu d’autres idées concernant les raisons qui font que tu obéis à ton enseignant 

ou à ton enseignante ? 

 

Parce que :  

• mes parents me grondent si je n’obéis pas à mes enseignants et que je ramène des remarques. 

• l’enseignant-e a le pouvoir de me mettre des punitions et je n’en ai pas envie. 

• l’enseignant-e nous apprend beaucoup de choses afin de devenir plus intelligent. 

• pour respecter et avoir une meilleure ambiance de classe. 

• l’enseignant-e est un adulte et que je lui dois le respect en tant qu’enfant. 

 

Suite aux résultats, nous avons pu relever un point important. Les élèves citent les parents dans 

les raisons qui font qu’ils obéissent à leur enseignant. Ce facteur externe, dont nous n’avions 

pas imaginé l’existence, semble jouer un rôle important dans le respect de l’autorité de 

l’enseignant par les élèves. Il semble que les élèves aient une pression externe à l’école qui 

provient de la famille. Ce facteur dépendrait de l’environnement dans lequel l’enfant a grandi 

et l’éducation qu’il a reçue.  

 

Questions 4 : Qu’est-ce qui fait que parfois (si c’est le cas bien sûr) tu n’obéisses pas à ton 

enseignant ou à ton enseignante ? 
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Parce que :  

• je m’ennuie. 

• je suis méchant. 

• j’oublie les règles de vie de la classe. 

• je ne suis pas d’accord avec il/elle. 

• je suis énervé, car je me suis fait reprendre lorsque j’étais en train de parler de quelque chose 

d’intéressant et d’important avec mon/ma camarde. 

• je n’ai pas compris ce que mon/ma enseignant-e explique. 

• c’est mon caractère. 

 

Dans les réponses ci-dessus, nous pouvons constater que, dans la majorité des cas, les élèves 

prennent la responsabilité de la désobéissance. Nous le remarquons, notamment avec 

l’utilisation du « je ». Aucune réponse n’a montré que les élèves portent la faute sur 

l’enseignant-e ou sur un élément externe s’ils n’obéissent pas. 

 

4. Résultats des praticiennes formatrices 

 

Dans cette partie, nous présentons les résultats de nos praticiennes formatrices à la première 

question du questionnaire.  

 

Voici les résultats visibles sur le graphique grâce à leur classement par item : 

 

 

Figure 9 : Représentations des élèves selon les praticiennes formatrices. 
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Voici le graphique présentant les résultats au questionnaire par item de nos praticiennes 

formatrices (voir Figure 9). En observant le graphique, nous pouvons faire plusieurs constats. 

Premièrement, les prafos se mettent d’accord sur quatre items permettant de légitimer l’autorité 

de l’enseignant. Il s’agit de : Il a le droit de donner des punitions, des heures d’arrêt et des 

remarques dans l’agenda quand je ne respecte pas les règles de vie de la classe ou du collège 

(Item 1), Parce que c’est un adulte (Item 2), C’est un enseignant ou une enseignante (Item 12) 

et Il ou elle veille à faire respecter les règles en classe (Item 15). Ces items sont qualifiés de 

« Très vrai » par les deux praticiennes formatrices. Pour les items qu’elles qualifient de « Un 

peu vrai », les deux professionnelles se mettent d’accord sur trois items : Il / elle parle 

distinctement, articule bien et parle en bon français (item 3), physiquement il ou elle est 

imposant ou imposante (item 8) et il ou elle aime m’apprendre des choses et qu’il ou elle aime 

son métier d’enseignant (item 11). Pour les items qualifiés de « pas du tout vrai », aucun d’entre 

eux ne met d’accord les prafos, toutefois, les items suivants sont mentionnés par une des deux 

comme « pas du tout vrai ». Il s’agit de : Il ou elle gère bien le temps, le matériel et 

l’organisation du travail. Il ou elle est ordré et organisé (Item 4). Il ou elle met une bonne 

ambiance en classe, ça donne envie d’apprendre et ça nous motive (Item 5) ! Il ou elle a une 

grande culture générale et sait plein de choses (Item 6). Il ou elle s’habille sérieusement (Item 

9). Il ou elle ne crie pas et ne s’énerve jamais. Il ou elle ne se fait jamais emporté par ses 

émotions, même quand il ou elle est contrarié (Item 10). C’est quelqu’un de souriant et de gentil 

(Item 14). 

 

En regroupant ces items par pôle, nous pouvons faire certains constats. Selon les praticiennes 

formatrices, le pôle qui légitime le plus l’autorité de l’enseignant selon les élèves est le pôle du 

« être autorité », puisque les trois items qualifiés de « très vrais » par les prafos sont de l’ordre 

du « être ».  

 

Pour ce qui est des items qualifiés de « un peu vrai » et de « pas du tout vrai », il n’y a pas de 

différence marquante. Ils sont de l’ordre de l’avoir et du faire selon les deux professionnelles. 

 

Concernant les réponses des praticiennes formatrices aux questions ouvertes, celles-ci 

apportent des éléments de réponses divers. Premièrement, à la question 3, la praticienne 

formatrice de Giulia répond dans le sens du « avoir autorité ». En effet, celle-ci mentionne le 

fait que la raison pour laquelle l’élève obéit à l’enseignant est liée à son attitude posée, sa 

confiance en soi, sa présence, son attention et sa réaction en classe. À la même question, la 
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praticienne formatrice d’Elodie répond en faisant référence au facteur externe que sont les 

parents. Elle mentionne notamment : « Mes parents m’ont appris à bien me tenir en société. ». 

 

Pour ce qui est de la question 4, les prafos se rejoignent dans leurs réponses. Elles mentionnent 

toutes les deux le fait que les élèves n’obéissent pas lorsque le cours est ennuyant, lorsque 

l’enseignant ne veille pas à faire respecter les règles de vie et lorsque ce dernier n’est pas 

cohérent (dans ses actes ou entre ses mots et ses actes). Elles poursuivent en mentionnant que, 

dans ce cas, les élèves ne le prennent plus sérieux, et donc ne respectent plus son autorité. Une 

des prafos ajoute également que, selon elle, c’est un besoin pour l’élève de se confronter à 

l’adulte et au cadre, de se mettre en avant dans le groupe, d’autant plus lorsqu’il y a un manque 

de cadre à la maison. 
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Interprétation / Discussion des résultats 

 

1. Comparaison des résultats entre les deux classes 

 

Dans cette partie, nous discuterons des résultats obtenus. Nous nous concentrerons sur les 

similarités et les différences des résultats de nos classes respectives. Puis, nous discuterons des 

résultats par pôle en mentionnant les éléments les plus significatifs pour notre recherche. Nous 

comparerons également les résultats de nos classes avec ceux de nos praticiennes formatrices. 

Finalement, nous terminerons cette partie en comparant les résultats obtenus à nos hypothèses 

de départ, en donnant des pistes d’action pour exercer une autorité en classe et en mentionnant 

les limites et les biais de la recherche. 

 

Commençons par comparer les résultats des deux classes dans le but de voir si la représentation 

de l’autorité est la même dans les deux cas. 

 

Premièrement, en ce qui concerne la classe d’Elodie, nous avons remarqué que les trois items 

les plus cochés comme étant « très vrai » par les élèves sont le fait que l’enseignant ait le droit 

de donner des sanctions, qu’il ait une bonne capacité d’écoute et qu’il possède une forme de 

motivation intérieure pour le métier d’enseignant (voir Figure 4). Pour la classe de Giulia, les 

trois items les plus cochés comme étant « très vrai » sont relatifs à la motivation intérieure pour 

le métier d’enseignant, à l’énergie physique, mentale et émotionnelle dégagée par l’enseignant 

et à sa capacité d’écoute (15 votes) (voir Figure 5). 

 

En nous basant sur ces premiers résultats, nous pouvons déjà constater une similarité dans les 

résultats des deux classes. En effet, les items relatifs à la capacité d’écoute de l’enseignant et à 

la motivation intérieure qu’il possède pour son métier sont deux raisons qui apparaissent dans 

le top trois des deux classes de 7H interrogées. Dans les réponses données par les élèves aux 

questions ouvertes, nous trouvons des résultats pouvant appuyer ce premier constat. En effet, 

deux élèves répondent à la question « As-tu une autre idée concernant les raisons qui font que 

tu obéis à ton enseignant ou à ton enseignante ? » en mentionnant que l’enseignant les respecte. 

Pour les élèves, il semblerait donc important que l’enseignant les écoute et les respecte. Une 

seconde réponse vient également soutenir ce point : « Si tout le monde obéit, il y aura une 

meilleure ambiance de classe et plus de respect. ». Le respect, étant un élément déjà relevé dans 
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la définition de l’autorité, semble être essentiel pour que les élèves légitiment l’autorité de 

l’enseignant en classe. En effet, pour que les élèves respectent l’autorité de l’enseignant donc 

le respectent, ce dernier devrait également respecter ses élèves (Robbes, 2006). Ce respect, étant 

vu comme au centre de la relation pédagogique, favoriserait également une bonne ambiance de 

classe, puisque cela contribuerait également à la bonne relation entre les pairs, comme le 

mentionnent les élèves. 

 

Parmi les résultats, un second point attire notre attention. Il s’agit de l’item relatif au droit de 

l’enseignant de donner des sanctions. Cet item n’apparait pas dans le top trois de la classe de 

Giulia, or il l’est dans celle d’Elodie. Dans les réponses aux questions des élèves, nous 

constatons que cinq d’entre-eux mentionnent le fait qu’ils respectent l’enseignant parce que 

celui-ci peut leur mettre des punitions et que ces derniers n’en ont pas envie. Une autre réponse 

aux questions concernant les sanctions et remarques de comportement nous interpelle 

également. Il s’agit de la réponse de six élèves à la question ouverte. Ils écrivent qu’ils obéissent 

à leur enseignant « Parce que mes parents me grondent et me punissent si je rentre à la maison 

avec des remarques de mauvais comportement » (Réponse d’élèves). Dans cette perspective, 

ce qui motiverait les élèves à respecter l’enseignant, ne serait pas, à proprement parler, parce 

qu’il donne des sanctions, mais surtout parce que la sanction reçue engendre et ce en dehors de 

la classe. En effet, ils mentionnent le fait que c’est non seulement une contrainte, comme par 

exemple une perte de temps de loisirs, mais également le fait qu’ils sembleraient confrontés à 

une double sanction, celle de l’enseignant et celle des parents. Ces deux derniers points nous 

questionnent puisqu’ils suggèrent que la légitimité de l’autorité de l’enseignant par l’élève va 

au-delà de la classe et que certains éléments externes motivent également l’élève à respecter 

l’autorité de l’enseignant. Ce qui motiverait également l’élève à respecter cette autorité serait 

le fait que c’est une contrainte de devoir prendre du temps pour réaliser sa sanction à la maison, 

mais également que c’est une seconde contrainte que les parents soient mis au courant. Nous 

reviendrons sur certains de ces facteurs externes par la suite. 

 

En ce qui concerne les items les plus cochés comme n’étant « pas du tout vrai » par la classe 

d’Elodie, ceux-ci sont relatifs à la maitrise de soi, à la gestion de son corps et à l’énergie 

physique, mentale et émotionnelle de l’enseignant. Pour la classe de Giulia, ceux-ci sont relatifs 

à l’énergie physique et mentale de l’enseignant, à la gestion de son corps et à sa qualité 

d’expression orale. Pour les items cochés comme n’étant « pas du tout vrai », les deux classes 

semblent, à nouveau, relativement d’accord.  
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Pour conclure cette partie, nous tenons à relever la similarité des résultats entre les deux classes. 

En effet, bien qu’il y ait quelques différences, nous partons du principe qu’il n’y a pas de 

différence significative entre les deux classes, puisque les items relevés sont globalement les 

mêmes. De plus, les écarts entre les items sont présents aux mêmes endroits, même s’ils se 

différencient par leur grandeur. Cette similarité nous permet de faire de nouvelles hypothèses, 

puisque cela signifierait que les élèves de 7H interrogés possèdent une représentation sociale 

partagée, bien qu’ils soient de lieux différents. 

 

2. Comparaison des résultats par pôle 

 

Dans cette partie, nous allons comparer les résultats par pôle en évoquant, pour chaque pôle, 

l’item le plus évoqué et l’item le moins évoqué. Pour chaque pôle, nous discuterons également 

des résultats les plus significatifs à partir de nos résultats aux items, mais également à partir des 

réponses des élèves aux questions ouvertes. 

 

Premièrement, le pôle le moins important dans la représentation des élèves de l’autorité est 

celui du « avoir de l’autorité ». Pour rappel, ce type d’autorité est portée sur la personne elle-

même. Cette autorité est liée à la confiance en soi et à la responsabilité de l’enseignant dans la 

relation pédagogique. Pour ce pôle, l’item le moins évoqué est « physiquement, il ou elle est 

imposant ou imposante » (le plus de « pas du tout vrai »). Ce résultat ne nous étonne guère, 

puisque selon Rey (1999), l’autorité n’est pas la mise en œuvre d’une contrainte, c’est-à-dire 

que l’élève ne doit pas se sentir forcé. Un élève qui serait face à un enseignant imposant ne le 

respecterait pas davantage que s’il était face à un enseignant peu / pas imposant, puisque face à 

un enseignant imposant, l’élève se sentirait forcé de respecter l’autorité, par peur ou 

intimidation, et cela ne serait plus de l’autorité, mais du pouvoir. En d’autres termes, ce n’est 

pas parce que l’enseignant est imposant, impressionnant ou charismatique qu’il se ferait 

respecter. Ce résultat permet de déconstruire l’idée que les hommes auraient plus d’autorité que 

les femmes, notamment grâce à leur physique. 

 

Deuxièmement, pour le pôle du « avoir de l’autorité », l’item le plus évoqué par les élèves est 

le 14 « C’est quelqu’un de souriant et de gentil ». Des réponses aux questions ouvertes viennent 

enrichir ce constat : « je respecte mon enseignant parce qu’il est gentil ». Nous voyons là la 

mention de l’attitude gentille de l’enseignant envers l’élève. Cela signifie que la relation 
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pédagogique qu’entretiennent l’enseignant et l’élève est important pour l’élève et que ce facteur 

contribue à la légitimité de l’autorité de l’enseignant par l’élève. 

 

Par ordre d’importance, le deuxième pôle le plus important dans la représentation des élèves de 

l’autorité est l’autorité de statut / l’autorité statuaire (être l’autorité). Pour rappel, cette 

forme d’autorité est liée au statut de l’enseignant au sein de la relation pédagogique (Robbes, 

2006). Pour ce pôle, l’item le moins évoqué est « C’est un enseignant ou une enseignante. ». 

Ce résultat nous parait être en parfaite adéquation avec la littérature consultée sur le sujet. En 

effet, dans son article, Dubet (2010) mentionnait que l’autorité de statut diminue. Auparavant, 

le maitre incarnait les valeurs fondatrices de l’école, ce qui n’est plus le cas actuellement. Les 

résultats des élèves sur le sujet nous prouvent bien que le fait d’être enseignant ne suffit pas à 

se faire respecter. Néanmoins, les élèves mentionnent « Parce que mon enseignant est un adulte 

et je dois le respecter en tant qu’enfant. » (Réponse de trois élèves). Par-là, nous observons que 

bien que l’autorité de statut ne soit plus autant présente qu’auparavant, elle l’est tout de même, 

notamment vis-à-vis du statut de l’adulte dans la relation pédagogique. 

 

Pour ce même pôle, l’item le plus évoqué est « Il ou elle a le droit de donner des punitions, des 

heures d’arrêt et des remarques dans l’agenda quand je ne respecte pas les règles de vie de la 

classe ou du collège. ». Par-là, nous voyons qu’en tant qu’enseignant, le fait de faire respecter 

les règles de vie de la classe et de sanctionner celui qui les transgresse est un élément essentiel 

pour que les élèves respectent son autorité. En effet, selon Gaudreau (2015), l’enseignant est 

garant du cadre de la classe. Dans cette perspective, il est de son devoir de veiller à ce que le 

cadre soit maintenu et les règles appliquées. Nous pouvons relier cet élément à la mutualité de 

la relation pédagogique. Au sein de la relation pédagogique, le rôle de l’enseignant est d’être 

garant du cadre de la classe et de conduire les apprentissages. Le rôle de l’élève est d’apprendre 

par le dispositif mis en place par l’enseignant. Or, si l’enseignant ne remplit pas son rôle et ne 

fait pas appliquer les règles de vie, l’élève ne remplirait plus le sien. L’enseignant qui mettrait 

en place de règles de vie et qui ne serait pas apte à sanctionner les débordements perdrait sa 

crédibilité envers les élèves en n’étant pas capable d’appliquer lui-même ce qu’il demande à 

ses élèves de respecter. 

 

Finalement, le pôle le plus important dans la représentation des élèves de l’autorité est celui du 

« faire autorité ». Pour ce pôle, l’item le moins évoqué (le plus de « pas du tout vrai ») est « Il 

ou elle parle distinctement, articule bien et parle en bon français ». Au contraire, à égalité, les 
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items relevés comme étant les plus importants, non seulement dans ce pôle, mais dans la 

représentation sociale de l’autorité est « Il prend le temps de bien m’expliquer et de 

m’apprendre des choses » et « Il m’écoute quand je parle et me respecte ». Dans ces réponses, 

deux éléments nous paraissent essentiels. Premièrement, l’aspect lié au relationnel semble être 

central. Comme mentionné plus haut, le respect de l’enseignant envers l’élève semble être une 

des raisons principales de légitimer son autorité auprès de ce dernier. Cette notion est 

mentionnée à plusieurs reprises dans les réponses des élèves, mais l’était également dans la 

définition de l’autorité choisie pour ce travail. Deuxièmement, l’aspect lié à l’expertise 

didactique de l’enseignant est également un point important. En effet, dans les réponses des 

élèves, nous constatons qu’ils obéissent à leur enseignant « Parce que mon enseignant nous 

apprend des choses pour devenir plus intelligent ». De la même manière, les élèves mentionnent 

ne pas obéir « lorsque je m’ennuie ». Cela signifie que la manière dont l’enseignant met en 

œuvre le savoir dans le but que celui-ci soit accessible aux élèves est un facteur important dans 

le respect de l’autorité de l’enseignant par les élèves. 

 

À la fin de cette partie d’analyse, nous reparcourons les réponses des élèves aux questions 

ouvertes et remarquons non seulement, que beaucoup d’élèves n’y ont pas répondu, mais 

également que beaucoup de réponses ne peuvent être classées dans la typologie de Robbes 

(2006), puisqu’il s’agit de réponses centrées sur l’élève et non sur les gestes professionnels de 

l’enseignant en classe.  

 

En voici quelques-unes :  

 

Les élèves ne respectent pas l’autorité de l’enseignant donc n’obéissent pas, car :  

 

• Ce que dit l’enseignant n’est pas justifié (selon l’élève) : « Je ne suis pas d’accord avec il / 

elle », « Je suis enervé car je me suis fait reprendre lorsque j’étais en train de parler de quelque 

chose d’intéressant et d’imporant à mon camarade ». 

• Ce que dit l’enseignant n’est pas compris (par l’élève) : « J’oublie les règles de vie de la 

classe ». 

• Ils ne voient pas l’intérêt de l’enseignement : « J’ai besoin de parler avec mes camarades ». 

• C’est en eux, interne à leur caractère et non modifiable (selon les élèves) : « Je suis méchant », 

« C’est mon caractère ». 
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Comme mentionné précédemment, ces réponses d’élèves ne peuvent être inclues dans la 

Typologie de Robbes (2006), puisqu’elles ne sont pas centrées sur les gestes professionnels de 

l’enseignant, mais sur l’élève lui-même. Dans ces réponses, les élèves mentionnent des raisons 

pour lesquelles ils ne respectent pas l’autorité de l’enseignant, or ces raisons ne sont pas en lien 

avec l’enseignant, mais avec un facteur externe, donc non contrôlables. En effet, comme 

mentionné précédemment, l’élève légitime l’autorité de l’enseignant. C’est lui qui reconnaît 

cette autorité, sans quoi il ne s’agit pas d’autorité, mais de pouvoir. Cette reconnaissance est 

influencée par son état d’esprit, or il se peut que l’élève ne soit pas dans un état d’esprit 

permettant de reconnaitre cette autorité. En bref, pour diverses raisons (personnelles, familiales, 

etc…), l’élève peut ne pas être disponible mentalement, et ne respecte pas l’autorité de 

l’enseignant. Nous voyons donc que tout ne dépend pas que de l’enseignant. 

 

3. Comparaison des résultats des deux classes et des praticiennes formatrices 

 

Dans cette partie, nous revenons sur les réponses au questionnaire des praticiennes formatrices. 

Comme nous l’avons constaté précédemment, les praticiennes formatrices se sont mises 

d’accord sur quatre items permettant de légitimer l’autorité de l’enseignant selon les élèves de 

7H. Il s’agit des items relatifs au droit de l’enseignant de donner des sanctions, au statut de 

l’enseignant en tant que tel, au statut de l’enseignant en tant qu’adulte au sein de la relation 

pédagogique, ainsi qu’à son rôle dans le maintien de la discipline. Ces quatre items, qualifiés 

de « très vrais » par les deux professionnelles sont relatifs au pôle du « être l’autorité ». En 

d’autres termes, les deux praticiennes formatrices sont du même avis et pensent que les élèves 

respectent l’autorité de l’enseignant, puisqu’elle lui est donnée par son statut. Dans leurs 

réponses aux questions ouvertes, elles mentionnent notamment que les élèves ne respectent pas 

l’autorité de l’enseignant « lorsque l’enseignant ne veille pas à faire respecter les règles, 

lorsqu’il est trop coulant ». Elles mentionnent également que l’élève a besoin de se confronter 

à l’adulte, ainsi qu’aux règles de la classe. Dans leurs réponses, les praticiennes formatrices 

semblent donc penser que les élèves ont besoin d’un enseignant plutôt strict qui définit le cadre 

et met en place des règles, sans quoi ces derniers ne respectent pas son autorité.  

 

En comparant ces réponses avec celles des élèves, nous constatons qu’elles ne sont guère 

similaires. Elles sont mêmes relativement opposées. En effet, pour les élèves, c’est le pôle du 

« faire autorité » qui permet de légitimer l’autorité de l’enseignant, alors que pour les 
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praticiennes formatrices, il s’agit plutôt du pôle du « être l’autorité ». Cette différence peut être 

due au statut des praticiennes formatrices, mais cet élément n’est qu’une hypothèse. 

 

4. Comparaison des résultats avec les hypothèses de départ 

 

Au début de ce travail, nous avons émis des hypothèses. Ces hypothèses ont été écrites après 

des recherches théoriques sur le sujet, ainsi qu’après des discussions au sein de notre binôme. 

Selon nos hypothèses de départ, nous pensions que les élèves se représenteraient l’autorité selon 

les trois pôles de la Typologie de Robbes (2006) de la manière suivante (dans l’ordre du plus 

au moins important) :  

 

1. Faire autorité - l’autorité de l’auteur. 

2. Avoir autorité – l’autorité de compétences, de capacités. 

3. Etre autorité – l’autorité statuaire. 

 

À la suite de la passation du questionnaire et à leur analyse, c’est l’ordre suivant qui a finalement 

été relevé :  

 

1. Faire autorité - l’autorité de l’auteur. 

2. Etre autorité – l’autorité statuaire. 

3. Avoir autorité – l’autorité de compétences, de capacités. 

 

Voici quelques constats suite à la comparaison de ces classements :  

 

Comme dans nos hypothèses de départ, les élèves ont effectivement relevé le pôle du « faire 

autorité » comme étant le plus important pour légitimer l’autorité de l’enseignant en classe. 

C’est notamment l’instauration de relations positives (gentillesse, bienveillance, capacité 

d’écoute…) qui légitime le plus l’autorité de l’enseignant pour eux, mais également le fait 

d’apprendre des choses (expertise didactique de l’enseignant). Ils mentionnent ces deux aspects, 

l’un relationnel et l’autre didactique, dans leurs réponses aux questions ouvertes : Je respecte 

mon enseignant « parce que mon enseignant est gentil » ou « parce qu’il nous apprend des 

choses pour devenir plus intelligent ». Au contraire, ils mentionnent ne pas respecter 

l’enseignant lorsque « je m’ennuie ».  
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En deuxième position, les élèves ont déterminé l’autorité de statut comme plus légitime que 

l’autorité de compétences. En troisième position se trouve donc l’autorité de compétence, 

celle considérée comme la moins importante aux yeux des élèves pour légitimer l’autorité de 

l’enseignant. Cette dernière forme d’autorité est liée à la personne elle-même, sa manière de 

s’habiller, son caractère, sa personnalité, sa volonté, sa confiance en elle, etc. Ce dernier point 

est considéré comme peu important dans la légitimité de l’enseignant en classe. 

 

5. Pistes d’action pour exercer une autorité au cycle 2 

 

Dans cette partie, nous nous basons sur les résultats obtenus pour élaborer des pistes d’action 

pour exercer une autorité en classe.  

 

Premièrement, en partant du principe que les élèves sont sensibles au pôle du « faire autorité », 

il serait indispensable de soigner la relation pédagogique. Il s’agirait, pour l’enseignant, de 

tisser des relations positives avec ses élèves, dans le but de créer une relation basée sur la 

confiance et le respect mutuel puisque, selon nos résultats, meilleure est la relation 

pédagogique, plus l’autorité de l’enseignant sera légitimée par les élèves. En classe, cela 

pourrait notamment commencer, au début d’année, par une activité demandant à chacun 

d’exprimer ses besoins et ses envies, mais également d’instaurer des espaces d’échanges et de 

paroles. 

 

Deuxièmement, bien que l’aspect relationnel soit important aux yeux des élèves, l’aspect 

didactique l’est également. Il s’agirait donc de mener l’apprentissage de manière dynamique, 

dans le but que les élèves soient parties prenantes de cet apprentissage, qu’ils soient pleinement 

actifs et qu’ils ne s’ennuient pas. En classe, il s’agirait de varier un maximum les modalités 

de travail, dans le but de privilégier celles rendant l’élève actif (manipulation, recherche, etc.). 

De la même manière, il s’agirait d’être à l’aise avec les contenus enseignés, car plus 

l’enseignant connaîtra ce qu’il travaille avec les élèves, plus il arrivera à les enrôler dans les 

apprentissages et meilleur sera le respect de l’autorité de l’enseignant et des règles de la classe 

car les élèves ne s’ennuieraient pas.  
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Troisièmement, il serait nécessaire de planifier un maximum le déroulement de l’année 

scolaire, dans le but de gérer au mieux tous les aspects organisationnels liés à la vie scolaire. 

De cette manière, il s’agirait de diminuer un maximum les incohérences et les imprévus.  

 

Finalement, et comme les résultats les montrent, les parents jouent un rôle important dans la 

légitimité de l’autorité de l’enseignant par les élèves. Dans cette perspective, il serait nécessaire 

de collaborer un maximum avec les parents, dans le but de garantir une certaine cohérence 

entre la maison et l’école, entre les parents et l’enseignant. 

 

6. Limites et biais de la recherche 

 

Avant de passer à la conclusion, nous allons mentionner les limites et les biais de la recherche. 

Nous commençons cette partie en mentionnant ses limites. Premièrement, nous avons eu accès 

à un nombre restreint d’élèves. En effet, suite à la décision 102 de la Cheffe du département en 

date du 1er mai 2006, nous n’avons eu accès qu’aux élèves de nos classes de stage respectives. 

Notre échantillon d’élèves a donc été restreint, puisqu’il ne s’est composé que de 36 élèves (18 

dans chacune de nos classes de stage). En travaillant avec un échantillon de cette taille, nous ne 

prétendons pas pouvoir généraliser nos résultats à tous les élèves de 7ème harmos. De plus, les 

élèves de 7H interrogés, bien que ne provenant pas tous du même établissement, habitent tous 

en Suisse Romande, plus précisément dans le canton de Vaud. En partant de cet élément, nous 

n’assurons pas que les résultats de notre recherche reflètent les représentations de tous les élèves 

de 7H venant de tous horizons. En effet, selon nous, le système éducatif dans lequel l’élève 

réalise ses apprentissages aurait également un impact sur la représentation de l’autorité de ce 

dernier. Par exemple, si l’on interrogeait un élève de 7H apprenant dans une école valaisanne 

ou genevoise, il se pourrait que sa représentation de l’autorité soit différente des représentations 

que nous avons récoltées, puisque le système éducatif valaisan et genevois n’est pas à cent 

pourcents similaire à celui du canton de Vaud. Nous ne prétendons donc pas que les résultats 

de notre recherche s’appliquent à tous les élèves de 7 ème Harmos venant de tous lieux, puisque 

notre éventail des possibles n’est pas suffisamment déployé.  

 

Deuxièmement, pour ce qui est des biais de la recherche, en ayant interrogé nos élèves de 7H, 

nous pensons que ces derniers ont répondu au questionnaire en s’identifiant à nous. En effet, 

durant le passage du questionnaire, les élèves de nos classes respectives ont posé des questions 

de compréhension auxquelles nous avons répondu et qui ont impacté leurs réponses, or nous 
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nous sommes rendu compte que dans leurs réponses, les élèves s’étaient beaucoup identifiés à 

/ aux enseignant(s) actuel(s), notamment à nous. Nous l’avons constaté quand, dans chacune de 

nos classes, ils ont posé des questions telles que : « est-ce-qu’imposant ça veut dire que vous 

avez du charisme, qu’on vous remarque en classe ? ». Ce type de question utilisant le « vous » 

montre bien que l’élève s’identifie à l’enseignant auquel il s’adresse lorsqu’il répond à la 

question. Nous pensons donc qu’il est possible d’obtenir des résultats différents si le 

questionnaire est passé avec des enseignants différents ou un type d’enseignement différent. 

Finalement, nous pensons que l’état d’esprit des élèves peut également avoir un impact sur leurs 

réponses. En effet, sachant que nous avons fait passé le questionnaire dans les deux classes le 

mardi après-midi avant les vacances, il est possible que le moment de l’année / de la journée, 

la fatigue et l’humeur des élèves à ce moment-là ait eu un impact sur leurs réponses. 
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Conclusion  

 

Dans cette partie, nous commencerons par résumer les principaux résultats de notre recherche. 

Puis, nous expliquerons les incidences de cette dernière sur nos pratiques enseignantes actuelles 

et futures. Nous proposerons, ensuite, des questions permettant d’approfondir notre recherche 

et finissons par donner notre avis quant à notre travail et à ses améliorations possibles. 

 

Les résultats de notre recherche nous permettent de percevoir la représentation des élèves de 

l’autorité, ainsi que de relever les points auxquels nous devons être particulièrement vigilantes 

pour que les élèves légitiment notre autorité.  

 

Pour commencer, résumons les principaux éléments constatés lors de la recherche : 

 

Premièrement, sans chercher à l’observer au préalable, nous avons constaté qu’il n’y a pas 

d’effet du lieu géographique sur la représentation des élèves de l’autorité. En effet, les deux 

classes de 7H, bien que de lieux géographiques différents, ont eu des résultats similaires. Cela 

signifierait que la représentation des élèves de l’autorité ne dépendrait pas de facteurs, tels que 

le lieu de scolarisation. 

 

Deuxièmement, nous avons relevé l’importance du rôle de la famille dans cette représentation. 

En effet, dans leurs réponses, les élèves ont mentionné, à plusieurs reprises, leurs parents, 

comme étant un facteur important dans leur respect de l’autorité de l’enseignant. Dans cette 

perspective, la collaboration avec les parents serait un moyen de favoriser le respect de 

l’autorité de l’enseignant par l’élève.  

 

Troisièmement, nous avons relevé l’état d’esprit des élèves comme étant également un facteur 

important. Ce dernier ne dépend pas complètement de l’enseignant mais des élèves. Il s’agit 

donc d’un facteur externe sur lequel l’enseignant a peu de prise. 

 

Ces derniers éléments nous permettent de constater que l’autorité de l’enseignant ne provient 

pas uniquement de celui-ci, mais que certains facteurs externes ont également leur rôle à jouer 

(état d’esprit, parents, etc.). Nous trouvons ce constat intéressant, car cela permet de retirer des 

épaules des enseignants une partie de la responsabilité liée aux potentiels problèmes d’autorité 
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en classe. Tout n’est pas de leur faute, mais certains facteurs externes ont également leur rôle à 

jouer. 

 

Finalement, le dernier point important concerne l’expertise relationnelle et didactique de 

l’enseignant. Les élèves ont relevé les aspects liés à ces dernières comme étant les principaux 

éléments qui permettent de légitimer l’autorité de l’enseignant (gentil, à l’écoute, respectueux, 

motivant, qui sait mettre en œuvre les apprentissages …). 

 

Pour approfondir la recherche, plusieurs pistes pourraient être poursuivies. Premièrement, nous 

pourrions réinterroger des élèves de 7H, mais en agrandissant notre échantillon et en 

interrogeant plus de 40 élèves. Cela permettrait de tester nos résultats, dans le but de voir si ces 

derniers coïncident lorsque les observations se font à plus grande échelle. De la même manière, 

il serait intéressant d’approfondir l’étude en se focalisant sur les classes sociales des élèves, 

dans le but d’observer l’impact de celle-ci sur la représentation des élèves de l’autorité. Nous 

trouverions également intéressant d’interroger des élèves de 5-6H, mais également des élèves 

de secondaire, dans le but de comparer les représentations aux différents niveaux de la scolarité 

obligatoire. 

 

Pour conclure, ce travail nous a non seulement permis d’étudier un sujet suscitant de nombreux 

intérêts et questionnements de notre part depuis le début, mais également d’acquérir des pistes 

de compréhension et d’action pour légitimer notre autorité en classe. Nous retenons encore qu’il 

ne s’agit pas d’être l’enseignant pour se faire respecter en tant que tel, mais qu’il s’agit d’en 

faire la démonstration par nos savoirs et savoir-faire. Finalement, comme le dit un célèbre 

proverbe danois : 

 

« Si l’autorité n’a pas d’oreille pour écouter, elle n’a pas de tête pour gouverner ». 

Pouhier & Jouffa (2010). 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Questionnaire. 

 
 

1. Parmi les propositions suivantes, qu’est-ce qui fait que tu obéis à ton 

enseignant ou à ton enseignante ? Mets une seule croix pour chaque 

proposition. 
   

 

N° 
J’obéis à mon enseignant ou à mon 

enseignante parce que : 

Pas du 

tout 

vrai 

Un peu 

vrai 

Très 

vrai 

1 

Il ou elle a le droit de donner des 

punitions, des heures d’arrêt et des 

remarques dans l’agenda quand je ne 

respecte pas les règles de vie de la 

classe ou du collège. 

   

2 Parce que c’est un adulte.    

3 
Il ou elle parle distinctement, articule 

bien et parle en bon français. 
   

4 

Il ou elle gère bien le temps, le 

matériel et l’organisation du travail. Il 

ou elle est ordré-e et organisé-e. 

   

5 

Il ou elle met une bonne ambiance en 

classe, ça donne envie d’apprendre et 

ça nous motive ! 

   

6 
Il ou elle a une grande culture générale 

et sait plein de chose. 
   

7 
Il ou elle m’écoute quand je parle et me 

respecte. 
   

8 
Physiquement, il ou elle est imposant ou 

imposante. 
   

9 Il ou elle s’habille sérieusement.    

10 

Il ou elle ne crie et ne s’énerve jamais. 

Il ou elle ne se fait jamais emporter 

par ses émotions, même quand il ou elle 

est contrarié-e. 
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11 

Il ou elle aime m’apprendre des choses 

et qu’il ou elle aime son métier 

d’enseignant-e. 

   

12 C’est un enseignant ou une enseignante.    

13 

Il ou elle prend le temps de bien 

m’expliquer et de m’apprendre des 

choses. 

   

14 
C’est quelqu’un de souriant-e et de 

gentil-le. 
   

15 
Il ou elle veille à faire respecter les 

règles en classe. 
   

 

2. Parmi les raisons mentionnées ci-dessus, souligne les 3 raisons principales qui 

font que tu obéis à ton enseignant ou ton enseignante.  

 

3. As-tu d’autres idées concernant les raisons qui font que tu obéis à ton 

enseignant ou ton enseignante ? 

 

 ....................................................................................  

 

 ....................................................................................  

 

 ....................................................................................  

 

 ....................................................................................  

 

4. Qu’est ce qui fait que parfois (si c’est le cas bien sûr) tu n’obéisses pas à ton 

enseignant ou à ton enseignante ?  

 

 ....................................................................................  

 

 ....................................................................................  

 

 ....................................................................................  

 

 ....................................................................................  
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Annexe 2 : Réponses des élèves au questionnaire. 

 

 Date de passage des questionnaires 09.10.2020 

 

1. Parmi les propositions suivantes, qu’est-ce qui fait que tu obéis à ton 

enseignant ou à ton enseignante ? Mets une seule croix pour chaque 

proposition. 
   

 

N° 
J’obéis à mon enseignant ou à mon 

enseignante parce que : 

Pas 

du 

tout 

vrai 

Un peu 

vrai 

Très 

vrai 

Vote 

blan

c  

1 

 

 

16vote

s 

Il ou elle a le droit de donner des 

punitions, des heures d’arrêt et des 

remarques dans l’agenda quand je ne 

respecte pas les règles de vie de la 

classe ou du collège. 

 

0 

vote 

 

6 

votes 

 

30 

votes 

 

2 

 

13 

Parce que c’est un adulte. 2 22 12  

3 

 

1 

Il ou elle parle distinctement, 

articule bien et parle en bon 

français. 

11 9 16  

4 

 

3 

Il ou elle gère bien le temps, le 

matériel et l’organisation du travail. 

Il ou elle est ordré et organisé. 

6 8 21 1 

5 

 

9 

Il ou elle met une bonne ambiance en 

classe, ça donne envie d’apprendre 

et ça nous motive ! 

4 13 19  

6 

 

2 

Il ou elle a une grande culture 

générale et sait plein de chose. 
4 12 20  

7 

8 

Il ou elle m’écoute quand je parle et 

me respecte. 
0 8 28  

8 

0 

Physiquement il ou elle est imposant 

ou imposante. 
22 9 5  

9 

0 
Il ou elle s’habille sérieusement. 17 17 2  

10 

 

Il ou elle ne crie et ne s’énerve 

jamais. Il ou elle ne se fait jamais 
16 13 6 1 
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2 emporter par ses émotions, même 

quand il ou elle est contrarié. 

11 

 

3 

Il ou elle aime m’apprendre des 

choses et qu’il ou elle aime son 

métier d’enseignant. 

7 8 21  

12 

 

6 

C’est un enseignant ou une 

enseignante. 
8 8 20  

13 

 

11 

Il ou elle prend le temps de bien 

m’expliquer et de m’apprendre des 

choses. 

2 6 28  

14 

 

6 

C’est quelqu’un de souriant et de 

gentil. 
2 13 21  

15 

 

9 

Il ou elle veille à faire respecter les 

règles en classe. 
3 11 21 1 

 

2. Parmi les raisons mentionnées ci-dessus, souligne les 3 raisons principales qui 

font que tu obéis à ton enseignant ou ton enseignante.  

 

 Les résultats des 3 raisons principales des élèves sont sur la première colonne (n°) 

en bas à gauche du numéro de la question.  

 Il manque 18 raisons soulignées sur les 114 attendues.  

 

3. As-tu d’autres idées concernant les raisons qui font que tu obéis à ton 

enseignant ou ton enseignante ? 

 

Réponses :  

 

• Parce que mon/ma enseignant-e :  

Est gentil-le 2x 

Me respecte 2x 

Est un adulte et je lui dois le respect en tant qu’enfant 3x 

Nous apprend beaucoup de choses pour devenir plus intelligent 4x  

Peut me mettre des punitions et je n’en ai pas envie 5x 

 

• Parce que mes parents : 

M’ont dit d’obéir à mon/ma enseignant-e 3x  
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Me grondent et me punissent si je rentre à la maison avec des remarques de 

mauvais comportement 6x 

 

• Autres :  

Si tout le monde obéit, il y aura une meilleure ambiance de classe et plus de respect 

2x  

 

4. Qu’est ce qui fait que parfois (si c’est le cas bien sûr) tu n’obéisses pas à ton 

enseignant ou à ton enseignante ?  

 

-Parce que :  

Je ne suis pas d’accord avec il/elle 2x 

Je suis énervé car je me suis fait reprendre lorsque j’étais en train de parler de 

quelque chose d’intéressant et d’important avec mon/ma camarde 2x 

Car j’ai besoin de parler avec mes camardes 3x 

Je m’ennuie 2x 

Je suis méchant 1x 

J’oublie les règles de vie de la classe 1x 

Je n’ai pas compris ce que mon/ma enseignant-e explique 1x 

C’est mon caractère 1x 
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Annexe 3 : Réponses au questionnaire par les praticiennes formatrices 

 

 Date de passage des questionnaires 09.10.2020 

 

5. Parmi les propositions suivantes, qu’est-ce qui fait que tu obéis à ton 

enseignant ou à ton enseignante ? Mets une seule croix pour chaque 

proposition. 
   

 

N° 
J’obéis à mon enseignant ou à mon 

enseignante parce que : 

Pas 

du 

tout 

vrai 

Un peu 

vrai 

Très 

vrai 

1 

Il ou elle a le droit de donner des 

punitions, des heures d’arrêt et des 

remarques dans l’agenda quand je ne 

respecte pas les règles de vie de la 

classe ou du collège. 

 

 

 

 

 

2 

2 Parce que c’est un adulte.   2 

3 

Il ou elle parle distinctement, 

articule bien et parle en bon 

français. 

 2  

4 

Il ou elle gère bien le temps, le 

matériel et l’organisation du travail. 

Il ou elle est ordré et organisé. 

1 1  

5 

Il ou elle met une bonne ambiance en 

classe, ça donne envie d’apprendre 

et ça nous motive ! 

1 1  

6 
Il ou elle a une grande culture 

générale et sait plein de chose. 
1 1  

7 
Il ou elle m’écoute quand je parle et 

me respecte. 
 1 1 

8 
Physiquement il ou elle est imposant 

ou imposante. 
 2  

9 Il ou elle s’habille sérieusement. 1 1  

10 

Il ou elle ne crie et ne s’énerve 

jamais. Il ou elle ne se fait jamais 

emporter par ses émotions, même 

quand il ou elle est contrarié. 

1  1 
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11 

Il ou elle aime m’apprendre des 

choses et qu’il ou elle aime son 

métier d’enseignant. 

 2  

12 

 

C’est un enseignant ou une 

enseignante. 
  2 

13 

Il ou elle prend le temps de bien 

m’expliquer et de m’apprendre des 

choses. 

 1 1 

14 

 

C’est quelqu’un de souriant et de 

gentil. 
1 1  

15 

 

Il ou elle veille à faire respecter les 

règles en classe. 
  2 

 

6. Parmi les raisons mentionnées ci-dessus, souligne les 3 raisons principales qui 

font que tu obéis à ton enseignant ou ton enseignante.  

 

 Item 1 : Il ou elle a le droit de donner des punitions, des heures d’arrêt et des 

remarques dans l’agenda quand je ne respecte pas les règles de vie de la classe ou 

du collège. 

 Item 12 : C’est un enseignant ou une enseignante. 

 Item 15 : Il ou elle veille à faire respecter les règles en classe. 

 

La seconde prafo n’a pas répondu à cette question. 

 

7. As-tu d’autres idées concernant les raisons qui font que tu obéis à ton 

enseignant ou ton enseignante ? 

 

 Mes parents m’ont appris à bien me tenir en société. 

 J’ai envie de m’appliquer à l’école et de réussir. 

 Je ne veux pas que mes camarades soient dérangés par mes interventions 

inadéquates. 

 L’enseignant a une attitude posée, il est sûr de lui. 

 L’enseignant est présent, attentif à ce qui se passe et y réagit. 

 L’enseignant croit en ce qu’il dit. 

 

8. Qu’est ce qui fait que parfois (si c’est le cas bien sûr) tu n’obéisses pas à ton 

enseignant ou à ton enseignante ?  

 

 Lorsque l’enseignant ne veille pas à faire respecter les règles, lorsqu’il est trop 

mou. 

 Lorsque le cours est inintéressant ou qu’on ne me donne pas de quoi m’occuper. 
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 L’enseignant n’a pas de cohérence, il ne fait pas ce qu’il dit (menace sans action) ou 

attitudes injustes / irrégulières. 

 L’enseignant crie souvent, gronde pour tout et rien => Les élèves ne le prennent 

plus ceci au sérieux. 

 L’élève a besoin de se confronter à l’adulte, au cadre de la classe, de se mettre en 

avant dans le groupe, appel à l’aide (situation familiale), de cadre à la maison. 
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Résumé / mots clés 

 

Mots clés : Représentations – Élèves – Cycle 2 - Légitimité – Autorité - Questionnaire.  

 

Notre recherche porte sur l’autorité de l’enseignant au cycle 2. Nous nous sommes demandées 

comment les élèves de 7H se représentaient l’autorité de l’enseignant. Par conséquent, notre 

question de recherche est : qu’est-ce qui légitime l’autorité de l’enseignant en classe ? Nous 

avons choisi ce sujet, car il nous touche particulièrement, et ce de façon quotidienne, dans notre 

pratique de l’enseignement. Nous avons nous-même éprouvé de la difficulté à faire preuve 

d’autorité en classe et nous sommes loin d’être les seules. De plus, nous avons trouvé de 

nombreux écrits sur l’autorité de l’enseignant, mais peu prenant en compte le point de vue des 

élèves sur le sujet. Nous avons donc voulu comprendre comment les élèves se représentent 

l’autorité de l’enseignant, et pourquoi ils la respectent ou non. Cette recherche a été réalisée, au 

sein de nos classes de stage, soit deux classes vaudoises de 7H comportant chacune 19 élèves. 

Pour accéder à leurs représentations de l’autorité, nous leur avons soumis un questionnaire, 

nous permettant la récolte de données non seulement quantitatives, mais aussi qualitatives 

(questions ouvertes et fermées). Finalement, nous avons analysé les résultats en catégorisant 

les réponses grâce à la typologie de Robbes (2006). Nous avons ainsi pu déterminer quel pôle 

de l’autorité avait le plus d’importance dans la représentation des élèves dans le but de donner 

des pistes d’actions pour exercer une autorité légitime en classe. 
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