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` Accueil de tous les enfants/élèves quelle que 
soit leur socialisation scolaire 
(« désacralisation de l’ordre scolaire ») : 
Nouvelles Problématiques Educatives. 
 

` La justice en milieu scolaire est une des sept 
composantes du climat scolaire selon la 
définition « officielle » actuelle, 
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` « Un climat scolaire serein, garant de la 
sécurité de chacun, constitue la condition 
première de la réussite des élèves dans leurs 
apprentissages et des enseignants dans 
l’exercice de leurs missions. Il réunit les 
élèves et les équipes autour d’une culture de 
coopération, de solidarité et d’attention 
portée à autrui » 
 

Circulaire de rentrée 2016. 
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` Question des punitions : un des aspects de la 
justice en milieu scolaire, 

 
` « Endiguement » et sentiment d’injustice, 

 
` Cycle 3. 
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` Question délicate : _ « sanction apparaît comme 

un échec dans la socialisation de l’élève »,  
 

                                _ Interroge « notre rapport au 
pouvoir et à la violence » (Carra, 2009), 

 
                                _ Nécessite une pédagogie 

importante face à une forme de «  démagogie de 
méconnaissance » (cf Tolérance zéro aux EU), 
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          _ amène à interroger la 

professionnalité de chacun qui jouxte une 
forme d’intimité. 
 

` Comment éviter une « secondarisation » du 
premier degré ? 
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« La sanction (ou la punition) est entendue au 
sens large comme l’acte par lequel on 
rétribue un comportement qui porte 
atteinte aux normes, aux lois, aux valeurs 
ou aux personnes d’un groupe social 
constitué » 

 
Eirick Prairat, «Penser la sanction», Revue 

Française de Pédagogie, 1999, 127, pp. 107-
117 
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` Pour le même auteur, la sanction doit viser 
trois fins :  

    _Une fin éthique (un sujet 
responsable en lui imputant les conséquences 
de ses actes), 

    _ Une fin politique (rappeler les 
règles sociales du groupe), 

 
    _ Une fin sociale (reconstruire 

la relation à l’autre). 
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` Un sujet central dans les pratiques 
quotidiennes mais peu documenté en ce qui 
concerne le primaire, 
 

` Question de la législation,   
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` Des données empiriques qui dégagent 
quelques invariants :  
 

   _ « micro-violences » très rarement 
pénalisées, 

 
   _ asymétrie sexuée (rôle dans la 

construction identitaire), 
 
   _ usage de sanctions illégales 

(punitions collectives, lignes à copier…), 
 1
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   _ Punitions comme vengeance plutôt 
qu’acte éducatif, 

 
   _ Importance du public touché, 

 
   _ Mutation de l’indiscipline, 

 
   _ Rôle de la clarté des règles (sortir de 

l’implicite), 
 

   _ Disparité des règles. 
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                    _ CM2 plus punis, 
 
      _ Surexposition à la punition des 

élèves issus des milieux sociaux les plus 
vulnérables, 

         
     _ Rôle souligné des parents d’élèves 
dans le cadre du premier degré, 

 
      _ Lieu d’acquisition d’un « capital 

guerrier » (Sauvadet, 2006) , 
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                              _ Corrélation entre punition 
et « résultats scolaires ». 
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` «Pénalité scolaire» se voit souvent subsumer 
sous l’idée de prévention des violences en 
milieu scolaire (concept indéfini de l’intrusion 
aux bavardages…), 
 

` Nécessité de différencier cette question de 
celle de la violence pour ne pas en restreindre 
l’analyse ni masquer certaines pratiques, 
certains usages. 
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` Le climat scolaire est lié à la clarté des règles et 

au sentiment de justice scolaire. Statistiquement, 
l’un des facteurs les plus explicatifs de 
l’augmentation de la victimation est l’injustice 
dans l’application des règles (le partage par les 
adultes d’une même conception des règles de vie 
est essentiel). 
 

` JMS un des 7 aspects du climat scolaire selon les 
définition « officielle » actuelle, 
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` « Elle comprend l’ensemble des situations au 
travers desquelles un ou des membres de la 
communauté scolaire vont vivre ou faire vivre 
à autrui un sentiment de justice ou d’injustice 
à partir de leurs actes, leurs propos, leurs 
décisions etc... La justice en milieu scolaire 
est un des facteurs essentiels du climat 
scolaire et évolue notamment en fonction des 
politiques éducatives de l’établissement et 
des pratiques professionnelles du personnel 
scolaire. » 
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` Composée essentiellement d’interactions directes 
(mais aussi indirectes comme l’évaluation, les 
EDT) comme : 

 
`  de la relation aux élèves (sanctions diffuses 

négatives-rires moqueurs, sarcasmes, 
indifférence- /positives –désapprobation, mise 
en garde ; prophétie auto-réalisatrice),  
 

`  de l’attitude des adultes (modélisante), 
 

`  du système de régulation. 
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type punition

une exclusion temporaire de l'école
une retenue
un devoir suppléméntaire
un devoir collectif
une exclusion de la classe
un avertissement
un autre type de punition
un mot aux parents
Je me suis fait crier dessus
Jamais
j'ai eu des lignes, de la copie
TOTAL OBS.

Nb. cit. Fréq.

32 1,4% 
73 3,3% 

150 6,7% 
163 7,3% 
257 11,5% 
314 14,1% 
461 20,7% 
535 24,0% 
584 26,2% 
688 30,8% 
721 32,3% 

2231  

   Primaire  
2013 n 2231 
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Justice punition 
ICS Reco 2
ICS ++
ICS +
ICS -
ICS - -
ICS - - -
TOTAL

très
justes

plutôt
justes

plutôt
injustes

très
injustes

TOTAL

61,6% 31,4% 3,7% 1,0% 100% 
25,6% 43,9% 19,2% 8,3% 100% 
10,5% 27,2% 40,5% 21,4% 100% 
6,8% 17,1% 34,9% 41,1% 100% 
0,0% 3,3% 20,0% 71,7% 100% 

31,3% 34,4% 18,2% 11,7% 100% 

La dépendance est très significative. chi2 = 891,29, ddl = 12, 1-p = >99,99%. 

Justice punition 
ICS Reco 2
ICS +
ICS -
TOTAL

très
justes

plutôt
justes

plutôt
injustes

très
injustes

TOTAL

39,1% 39,3% 13,4% 5,6% 100% 
8,2% 21,4% 36,4% 33,2% 100% 

31,3% 34,4% 18,2% 11,7% 100% 

La dépendance est très significative. chi2 = 501,10, ddl = 
3, 1-p = >99,99%. 

Primaire Dépendance du sentiment de justice des punitions sur le climat 
scolaire  
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` S’appuyer sur des faits objectivés (et ne pas 
banaliser ni s’appuyer sur des sentiments) : 

 
` In situ : _ Victimations dont les niveaux peuvent 

apparaître élevés mais dans la moyenne, 
 

               _ Moqueries, rumeurs et médisances 
ressortent, 

    
          _ Vols (matériel scolaire). 
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` Ecole est un espace de droit, 
 
` Rappel des principes légaux (légalité des 

fautes et sanctions, contradictoire, 
proportionnalité, individualisation, « non bis 
in idem » et motivation), 
 

` « (…) rappeler aux élèves qu’aucun désordre, 
même mineur, ne peut être toléré (…) »  
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` Circulaire  2014-088 du 9 juillet 2014 (RI, 
point 2), 
 

` Inscrire la volonté de réduire les punitions 
comme objectif dans le projet d’école (cf 
projet académique Créteil), 
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` l’amélioration du climat scolaire comme 
condition première, 
 

` la mise en cohérence des sanctions et des 
punitions,  

 
` le poids minoré des sanctions positives, 
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` Mesures de justice restaurative, 
 

` Médiation par les pairs, 
 
` Communication non violente, 

 
` Pouvoir appliquer ce qui est déclaré. 
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•Une focalisation des sanctions et des 
procédures les plus lourdes sur une minorité 
d’élèves : gestion de l’ordre ou contrôle 
social ?  

•Des usages de la sanction en lien avec la 
culture d’établissement, 

•Quelles sanctions pour quels effets : le risque 
de l'inefficacité. 
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` Le poids des punitions et des sanctions en 
France : des routines punitives ?  
 

` Dépasser les effets « de bon sens » : limiter la 
sanction c’est améliorer le climat scolaire. 
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