
Autorité et sanction

TEXTES REGLEMENTAIRES SUR LES SANCTIONS 

Circulaire 2000 Objectif de rationaliser l'exercice de la sanction pour rappeler l'utilité de la loi. 
Distinction entre punitions et sanctions

Punitions :
– manquement mineur
– mesures d'ordre intérieur 

prévues dans le règlement 
– prononcées par n'importe 

quel adulte de l'EPLE

Sanctions :
– atteinte aux personnes ou 

manquements graves 
– prononcées par le chef ou le conseil

de discipline
– registre des sanctions obligatoire 

Circulaire 2011 • Procédure disciplinaire systématique si violences physiques ou verbales 
envers un adulte

• Nouvelle échelle des sanctions
Avertissement  =>  blâme  =>  mesure  (alternative)  de  responsabilisation =>
exclusion  temporaire  de  la  classe =>  exclusion  temporaire  de  l'établissement
(max. 8 jours) => exclusion définitive. 

• Mesure de responsabilisation : innovation pour éviter la déscolarisation
et favoriser la prise de conscience. 

• Commission éducative : réponse éducative personnalisée 

Circulaire 2014 Réaffirme le caractère éducatif de la sanction 

EVOLUTION DE LA SANCTION ET DE L'AUTORITE

• De la Renaissance au XIXème : le châtiment corporel et l'obéissance 
Le principe de l'usage de la violence a longtemps été justifié au niveau familial et scolaire => sous
l'influence de la religion. L'école est un lieu brutal. 
L'autorité est basé sur le pouvoir et la contrainte => l'élève est soumis, il doit obéir aux adultes. 
A  partir  du  16ème  siècle :  évolution  progressive  de  la  représentation  de  l'enfant.  Montaigne
dénonce ces pratiques brutales. Apogée avec J.J Rousseau (18ème) qui réhabilite l'enfance.

• Du XIXème siècle à nos jours : nouvelles formes punitives 
L'école institue peu à peu des pratiques non violentes pour sanctionner les enfants. La violence est
rejetée, mais pas la sanction qui reste éducative. Évolution législative :

– arrêté de 1803 : punitions corporelles interdites à l'école
– 1990 : ratification de la Convention Internationale des Droits de l'Enfant (CIDE)

1550 – 1800 : temps de la rationalisation. Exercice punitif maîtrisé et normé. 
1800 – 1960 : temps de la libéralisation. Adoucissement et volonté pédagogique. 
1960 – 2000 : juridiscisation de l'acte de punir. Réaffirmer la loi et repenser la sanction. 

• Vers une autorité éducative 
Autorité bafouée et évacuée dans les années 1960 => « crise de l'autorité » et de la transmission,
H. Arendt. Lien avec l'individualisme et une crise plus globale de la société. 
Aujourd'hui, réflexion autour de la recherche d'une autorité éducative, qui a du sens. 
1989 : parents deviennent membres de la communauté éducative => recherche d'une continuité
dans l'éducation de l'enfant. 



AUTEURS DE REFERENCE

• H. ARENDT – La crise de l'éducation (1958) 
Crise de l'éducation => remise en cause de l'autorité de l'adulte et de son rôle de transmission. 
Or, les adultes doivent se positionner en tant que représentant du monde et transmetteur du
monde ancien.  En  ce  sens,  ils  doivent  faire  preuve  d'autorité  pour  permettre  aux  enfants  de
construire un monde nouveau en toute liberté. 

« C'est avec l'éducation que nous décidons si nous aimons assez nos enfants pour ne
pas les rejeter de notre monde, ni les abandonner à eux-mêmes, ni leur enlever leur
chance d'entreprendre quelque chose de neuf (…) ».

• E. PRAIRAT – La sanction en éducation (2003)
Définition :  réaction  prévisible  d'une  personne  juridiquement  responsable,  ou  d'une  instance
légitime, à un comportement qui porte atteinte aux normes, valeurs ou aux personnes d'un groupe
constitué. Objectif : responsabiliser un sujet en devenir.

Finalités
Faire sens et réparer

Principes
généraux du droit 

BO Juillet 2000

Principes de la sanction éducative 

- éthique : école comme lieu 
d'apprentissage où l'enfant 
devient responsable 
- politique : primauté de la loi
- psychologique : coup d'arrêt

- légalité 
- proportionnalité 
- contradictoire 
- individualisation 
- non bis in idem 

- signification : sanction expliquée et comprise
- objectivation : porte sur des actes précis 
- privation : supprime des droits. Intérêt de 
l'exclusion qui isole l'individu. 
- réparation : dimension reconstructive, 
rapport avec socialisation du sujet 

La sanction est tournée vers l'avenir => non parce qu'une transgression a été commise, mais pour
qu'elle ne soit plus commise. 

« On comprend qu'éduquer c'est certes dialoguer et écouter, mais c'est aussi imposer 
et sanctionner ». 

• B. ROBBES - Les trois conceptions actuelles de l'autorité – Les cahiers pédagogiques (2006)

Autorité autoritariste Autorité évacuée Autorité éducative 

- sens commun 
- domination pour obéissance 
- basé sur pouvoir et contrainte
- élève est soumis

- remise en cause autorité dans 
la société 
- enseignants doutent de leur 
légitimité 

Positionnement de l'adulte :
- incarner l'altérité
- maintenir la relation
- ni séduction, ni réduction 

• E. MAHEU – Sanctionner sans punir (2005)
Sanction positive => faire d'un événement de transgression une occasion de se réconcilier avec soi-
même et de réparer. Permet à l'enfant de prendre ses responsabilités vis-à-vis de lui-même, du
garant de la loi, de la loi, du groupe auquel il appartient.   
Défend une approche en triangle : la réparation, le sens de la sanction, le sens du message de
l'enfant qui transgresse (pourquoi le fait-il?).

• J.F. BLIN – Classes difficiles - Comment sanctionner de manière éducative ? (2001)
– montrer à l'élève le point du règlement intérieur concerné (primauté de la loi)
– prévoir un travail de réflexion sur la transgression commise 
– dialogue et écoute : comprendre pourquoi l'élève a commis cette transgression



GRANDES IDEES

• L'adulte doit se positionner en tant que détenteur de l'autorité : il doit penser à l'intérêt
de l'enfant avant tout et non pas à sa préoccupation de conserver un lien affectif. 

• La sanction a deux fonctions principales : faire respecter la loi et permettre la réparation. 
• Un bon éducateur remet toujours en question les sanctions qu'il vient de prendre => elles

ne doivent jamais être automatiques, toujours adaptées aux actes et à l'élève. 
• La  sanction  est  un  outil  de  socialisation =>  acte  de  responsabilisation,  elle  permet  à

l'enfant de se construire peu à peu en tant qu'adulte et de comprendre le fonctionnement
de la démocratie. L'école est un lieu d'apprentissage. 

• La  transgression  est  un  acte  normal  à  l'adolescence ;  toute  transgression  a  un  sens
(manifestation d'une souffrance, d'une recherche d'autonomie) => elle doit être analysée
et doit devenir une base de dialogue avec l'enfant. 

• Une fois qu'elle a été effectuée, la sanction doit être « oubliée » car la réparation a été
effectuée. Mais le sens de la sanction doit continuer à guider les actes futurs de l'élève.

• Principe  d'égalité  et  d'homogénéisation :  l'école  apprend la  notion  de justice ;  tous  les
élèves  doivent  être  soumis  au  même  régime  de  sanctions.  Les  adultes  doivent  aussi
montrer  l'exemple  en  se  conformant  aux  règles.  Importance  du  règlement  intérieur
permettant de rationaliser la sanction. 

« On doit prouver à l’enfant qu’on exerce sur lui une contrainte qui le conduit à l’usage de sa propre liberté. » E. Kant 

DEBATS ACTUELS 

• Dérives possibles d'une trop forte juridiscisation à l'école => trop de contentieux et pas
assez de temps éducatif. 

• Faire  naître  une cité  de  droit  à  l'école :  les  adultes  et  les  élèves  doivent  respecter  le
règlement  intérieur,  faire  participer  les  élèves  à  l'élaboration  de  la  norme,  systèmes
d'arbitrage pour réguler. 

• Disparité  des  pratiques  en  fonction  des  établissements  =>  la  réforme  des  pratiques
disciplinaires a un objectif d'uniformisation. 

• Recours  fréquents  aux  exclusions,  surtout  dans  les  zones  sensibles.  La  mesure  de
responsabilisation, qui répond aux principes de la sanction éducative, reste une alternative
et reste assez peu appliquée (en 2015, seulement 4% de la part des sanctions prononcées). 

LIEN AVEC LE CPE

• Circulaire 2015 :  améliorer le climat scolaire en sanctionnant toutes les transgressions au
règlement intérieur. Faire vivre la justice au quotidien. 

• En  tant  que  conseiller  technique  du  chef  d'établissement,  le  CPE  peut  proposer  une
sanction à ce dernier. Il doit pour cela se baser sur le dossier complet relatif à un incident. 

• Le CPE s'attache à ce que la punition ait une portée éducative : 
◦ entretien avec l'élève pour une prise de conscience de l'erreur 
◦ explication de la punition, qui doit être comprise et acceptée 
◦ travail sur le principe bafouée (travail à rendre en rapport avec la transgression)
◦ retour sur le travail fait par l'élève avec l'élève : s'assurer qu'il a compris 
◦ travail mené avec la famille => les parents sont systématiquement prévenus

• CPE  et  prévention  des  transgressions :  travail  sur  le  règlement  intérieur ;  rédaction
obligatoire d'une « charte de civilité » avec les élèves, éducation à la citoyenneté (CESC)


