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Les impasses de la « punition »

Éric Debarbieux  
et Benjamin Moignard1

nous travaillons depuis des années pour tenter de comprendre les res-
sorts de la « violence à l’école ». Mais, quittes à être pris en défaut sur 
la « neutralité axiologique » qui est l’apanage du chercheur, nous ne 
pouvons accepter une « science de la violence à l’école » qui n’aurait 
pas de visée pratique. c’est pourquoi nos observatoires ont initié ces 
dernières années plusieurs projets de terrain qui visaient à aider les 
écoles et les établissements scolaires à prévenir le phénomène du har-
cèlement entre pairs, et plus loin à améliorer leur « climat scolaire ».

c’est dans trente-deux réseaux d’éducation prioritaire que le 
projet s’est développé et particulièrement dans treize réseaux de 
l’académie de créteil. Il s’agissait, à partir d’un diagnostic de « cli-
mat scolaire et victimation » (Debarbieux, 1996, 2003, 2015 par 
exemple), de proposer aux établissements des actions de formation 
en « cousu main », c’est-à-dire adaptées au maximum à leurs difficul-
tés et leurs possibilités. toutefois, à partir des travaux internationaux 
menés sur la question de la violence à l’école, comme à partir de nos 
propres travaux – et plus simplement de nos nombreuses implica-
tions sur le terrain – nous savions que la question de la « punition » 
serait une des questions clefs sur lesquelles nous aurions à travailler.

1. Ils ont tous deux dirigé dans l’Académie de créteil le projet ADHeRe dont sont en 
grande partie issus les travaux et réflexions à l’origine de cet ouvrage.
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en effet, nous nous préoccupons depuis longtemps (Debarbieux, 
1999) de cette question de la « punition » – et nous ne sommes pas 
si nombreux en France (voir surtout les travaux de Prairat, 1999 et 
2001 par exemple). Si nous employons, et continuerons à employer 
le terme de punition c’est très volontairement, malgré les incitations 
à positiver cette pratique et à en déplacer le sens vers la « sanction », 
jugée moins infamante. car la punition, le travail répressif est typique 
du « sale boulot », de cette part du travail éducatif que l’on déléguerait 
volontiers à d’autres – en particulier au conseiller ou à la conseillère 
principale d’éducation dans le second degré ou à la direction d’école 
en primaire. Il faut bien le dire, dans la classe comme dans l’école ou 
l’établissement, ce « sale boulot » est au centre de bien des difficultés, 
de bien des conflits et de bien des facilités un peu naïves.

entendons-nous bien. Il ne s’agit en aucun cas de « dénoncer » 
les personnels qui seraient des sadiques répressifs… Leurs difficultés 
sont réelles, et leur formation à cet égard inexistante. Que faire ? 
reste la question essentielle. c’est à cette question que cet ouvrage 
entend aider à répondre. Mais ce « que faire ? » n’est pas dissociable 
d’un état des lieux ni d’un « pourquoi faire ? » que nous allons main-
tenant tenter de développer dans cette introduction.

La punition à l’école : un état des lieux
en cette année du cinquantenaire de Mai 68 – et depuis fort long-
temps – court le bruit que l’école est devenue d’un laxisme exubérant 
sous la pression des « pédagogistes » et d’un supposé esprit lié au « il est 
interdit d’interdire » qu’ils prôneraient. Il existe peu de données sur les 
pratiques réelles de punition en milieu scolaire, et nous apportons ici 
un recensement précis de ce qui est réellement pratiqué. et l’on verra 
que c’est loin d’être ce « grand foutoir » que l’on se plaît à décrire…

Est-on vraiment en Mai 68 ?
« Mai 68 » joue un rôle pour le moins répulsif au niveau de l’idéo-
logie éducative et politique. Quelques phrases tirées d’un monceau 
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de morceaux de bravoure et d’extrapolations assez significatives en 
témoigneront.

c’est un ancien ministre de l’Éducation, Luc Ferry, qui déclarait en 
octobre 2002, alors qu’il était en fonction : « Je voudrais simplement 
dire que depuis trente ans, la valorisation excessive de la créativité, 
de la spontanéité des élèves s’est faite non seulement au détriment 
des savoirs, mais au détriment des acquisitions qui passent nécessai-
rement par le respect des traditions ». Devenu ministre de nicolas 
Sarkozy il fustigera les manuels scolaires comme « un héritage lourd 
de la pensée 68 ». c’est nicolas Sarkozy lui-même qui candidat à sa 
réélection déclarera : « Je propose aux Français de rompre réellement 
avec l’esprit, avec les comportements, les idées de Mai 68 ».

cela fait les délices des soirées électorales et invite à revenir à la « tra-
dition », aux « bonnes vieilles méthodes éprouvées ». toute novation 
est alors envisagée comme un abominable abandon des savoirs et l’idée 
de « l’élève au centre » est le plus sûr répulsif. Il n’est qu’à citer Rama 
Yade, qui va jusqu’à proférer que les réformes éducatives proposées 
par le gouvernement socialiste sont « le retour de Woodstock », c’est-
à-dire d’une « idéologie post-soixante-huitarde qui consiste à donner 
tous les pouvoirs aux élèves, à dire que l’enfant est roi, à estimer qu’il 
ne faut pas lui demander d’efforts, que le mérite ne compte pas… »1.

cependant nos enquêtes quantitatives, comme nos interventions 
de terrain, montrent à l’envi que l’on est très loin de cette légende 
urbaine du laxisme scolaire.

Les vrais chiffres de la punition à l’école
Si enquêter en milieu scolaire nécessite des précautions singu-
lières et un engagement constant, développer une recherche sur 
le thème de la sanction semble particulièrement sensible. un tel 
sujet interroge directement le positionnement et les pratiques des 
professeurs, des cPe et des chefs d’établissement, sur les usages 
liés aux tensions entre l’affirmation de principes d’encadrement 

1. Voir le toujours élégant et intéressant blog de Luc cédelle qui n’hésite jamais à décrypter 
ce type de discours, ou encore le livre de Pascal Bouchard, tout aussi bien informé, Je hais les 
pédagogues (editions Fabert) et notre ouvrage Ne tirez pas sur l’école ! (Debarbieux, 2017).
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et d’accompagnement éducatif de tous les élèves, qui résistent 
mal à la réalité de la gestion quotidienne des désordres au collège 
comme d’ailleurs à l’école élémentaire.

nous présenterons ici des résultats encore largement inédits de 
nos enquêtes à l’école élémentaire comme au collège ainsi qu’une 
enquête spécifique faire sur l’exclusion temporaire de l’établisse-
ment, en collège. Il s’agit ici d’enquêtes en éducation prioritaire, 
effectuées pour le projet ADHeRe. elles ne donnent pas toute 
la réalité donc des pratiques punitives, même si au primaire nos 
enquêtes précédentes ont montré peu de différences entre l’édu-
cation prioritaire et l’éducation banale. nous nous basons sur un 
échantillon de 7 945 élèves interrogés du ce2 au cM2 dans l’aca-
démie d’Aix-Marseille, de Lille, de créteil, de Paris et de Lyon et 
de 8 921 élèves de collèges interrogés dans 35 ReP (académies 
d’Aix-Marseille, Bordeaux, créteil, Lyon, nice, Paris).

• Des pratiques punitives très fréquentes
nous nous contenterons dans un premier temps de donner les 
réponses des élèves à quatre questions : Avez-vous déjà été puni 
et combien de fois ? Quels types de punitions avez-vous subies ? 
Avez-vous été exclu de cours ? et au collège : Avez-vous été exclu 
temporairement de votre collège ? Il est précisé avec chaque question 
« depuis le début de l’année scolaire ».

Au niveau du primaire, les punitions apparaissent fréquentes, et 
répétées pour un nombre non négligeable d’élèves (tableau 1).

Tableau 1 : Fréquence des punitions à l’école primaire

Punition Nb. cit. Fréq.

non réponse 131 1,60 %
jamais 3041 38,30 %
1 à 2 fois 2529 31,80 %
3 à 4 fois 963 12,10 %
plus de 4 fois 1281 16,10 %
TOTAL OBS. 7 945 100 %

Moyenne = 2,06    Ecart-type = 1,08
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ce sont donc environ six élèves sur dix qui ont été punis, dont 
plus d’un sur quatre l’ayant été trois fois ou plus. Les punitions 
ne sont donc pas rares et elles peuvent être répétées. Les types de 
punitions pratiquées sont diverses, malgré des textes très restrictifs 
(tableau 2).

Tableau 2 : Types de punitions pratiquées en primaire

Type punition Nb. cit. Fréq.

non punis 3326 41,9 %
j’ai été privé de récré 2212 27,8 %
je me suis fait crier dessus 1636 20,6 %
un mot aux parents 1460 18,4 %
un avertissement 1314 16,5 %
j’ai eu des lignes, de la copie 1190 15,0 %
j’ai dû aller au coin 865 10,9 %
une punition pour toute la classe 842 10,6 %
une exclusion de la classe 605 7,6 %
un autre type de punition 552 6,9 %
Autre 508 6,4 %
un devoir supplémentaire 323 4,1 %
une exclusion de l’école 45 0,6 %
TOTAL OBS. 7945

Au niveau des écoles primaires le règlement est précis, et depuis 
longtemps. Ainsi il est plaisant de rappeler ce que disait la circulaire 
du 15 juillet 1890, du ministère de l’Instruction publique et des 
Beaux-Arts (un siècle ou presque avant Mai 68 !) :

« Le conseil supérieur de l’Instruction publique a voulu que le 
régime disciplinaire du lycée fût une école du caractère. c’est 
pourquoi il a nettement marqué sa préférence pour une discipline 
libérale et son éloignement d’une discipline purement répres-
sive. […] cette discipline est mauvaise : elle est maladroite et 
bornée. elle sacrifie tout l’avenir à la sécurité du moment pré-
sent : elle se satisfait de l’ordre apparent qu’elle obtient et ne sait 
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pas ou ne veut pas voir le désordre profond qu’elle tolère, moins 
encore celui qu’elle crée. La discipline purement répressive n’a pas 
droit de cité dans nos maisons d’éducation. La discipline libérale 
cherche au contraire à améliorer l’enfant plutôt qu’à le contenir, 
à le gagner plutôt qu’à le soumettre. elle veut toucher le fond, la 
conscience et non cette tranquillité de surface qui ne dure pas, 
mais l’ordre intérieur, c’est-à-dire le consentement de l’enfant à 
une règle reconnue nécessaire : elle veut lui apprendre à se gou-
verner lui-même. »

ceci n’est que l’application de l’arrêté du 2 juillet 1890 qui affir-
mait :

« Les punitions auront toujours un caractère moral et répara-
teur. Le piquet, les pensums, les privations de récréation, sauf 
l’exception des retenues du jeudi et du dimanche prévues à 
l’article suivant, la retenue de promenade, sont formellement 
interdits. La mise à l’ordre du jour, comme peine disciplinaire 
est  supprimée. »

on rappellera aussi que le châtiment corporel est interdit depuis 
plus longtemps encore : l’interdiction formelle des châtiments cor-
porels à l’école apparaît pour la première fois dans le règlement 
pour la police interne des écoles primaires, adopté par le comité 
d’instruction publique le 24 germinal an III (13 avril 1795), dont 
l’article 5 indique que « toute punition corporelle est bannie des 
écoles primaires ». cette interdiction est reconduite dans le Statut 
sur les écoles primaires élémentaires communales du 25 avril 1834. 
Il n’empêche que l’on voit la permanence de certaines peines « infa-
mantes », des pensums, etc.1.

1. nous interrogeons bien entendu aussi les élèves sur la possibilité d’être frappé par un 
enseignant ou un adulte de l’école. 7,5 % des élèves le déclaraient en 2011 (très majoritai-
rement des garçons). 1,6 % le déclarent en 2017. La baisse du châtiment corporel est une 
tendance lourde au niveau international, du moins dans les pays de l’ocDe. Il n’est plus 
une pratique courante mais exceptionnelle et non admise, malgré les nostalgiques de la 
fessée à l’ancienne. nos recherches à l’international ont cependant montré comment cette 
forme de punition reste très présente dans certains pays.
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Tableau 3 : Fréquence des punitions selon le sexe en école primaire

Sexe
Nombre de punitions

Jamais 1 à 2 fois 3 à 4 fois plus 
de 4 fois Total

Fille 50,7 % 
(1 948)

31,8 % 
(1 222)

9,1 % 
(351)

8,3 % 
(318)

100 % 
(3 839)

Garçon 27,5 % 
(1 051)

33,0 % 
(1 263)

15,4 % 
(589)

24,1 % 
(923)

100 % 
(3 826)

Total 39,1 % 
(2 999)

32,4 % 
(2 485)

12,3 % 
(940)

16,2 % 
(1 241)

100 % 
(7 665)

La dépendance est très significative. chi2 = 624,15, ddl = 3, 1-p = >99,99 %.

ces punitions touchent majoritairement les garçons, nous en 
examinerons les conséquences plus loin. ce sont en particulier trois 
fois plus de garçons que de filles qui déclarent avoir été punis plus 
de quatre fois.

Au niveau du collège on retrouve des chiffres importants 
(tableau 4). Mais l’éventail des sanctions autorisées est plus large et 
les retenues sont largement présentes (tableau 5).

Tableau 4 : Fréquence des punitions au collège

Nombre de punitions Nb. cit. Fréq.

non réponse 91 1,0 %
jamais 3152 35,3 %
1 à 2 fois 2295 25,7 %
3 à 4 fois 1036 11,6 %
plus de 4 fois 2347 26,3 %
TOTAL OBS. 8921 100 %

Source : Debarbieux, oeVe/ouIeP, 2018

Les deux tiers des élèves de collèges déclarent donc avoir été 
punis et plus du quart plus de quatre fois. Quantitativement donc, 
là encore, ce n’est certainement pas une image de laxisme qui se 
détache.
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Tableau 5 : Types de punitions au collège

Type punitions Nb. cit. Fréq.

une retenue 4123 46,2 %
un mot aux parents 3575 40,1 %
non punis 3265 36,6 %
un avertissement 2138 24,0 %
je me suis fait crier dessus 1896 21,3 %
j’ai eu des lignes, de la copie 1805 20,2 %
une exclusion de la classe 1756 19,7 %
un devoir supplémentaire 1304 14,6 %
une exclusion temporaire de l’école 742 8,3 %
un devoir collectif 598 6,7 %
Autre 415 4,7 %
TOTAL OBS. 8921

Près de la moitié des élèves ont été mis en retenue au moins une 
fois, un sur cinq a eu des lignes ou de la copie, par exemple. 8,3 % 
disent avoir été exclus temporairement de leur établissement et un 
élève sur cinq déclare avoir été exclu de cours (ce sont 10 % des 
élèves en moyenne qui déclarent avoir été exclus au moins trois fois 
de cours). Là encore les punitions sont largement dépendantes du 
fait d’être une fille ou un garçon (tableau 6).

Tableau 6 : Nombre de punitions suivant le sexe (collèges)

Sexe
Nombre de punitions

Jamais 1 à 2 fois 3 à 4 fois plus de 
4 fois Total

Fille 40,4 % 
( 2 670)

28,8 % 
(1 905)

11,4 % 
(751)

19,5 % 
(1 289)

100 % 
(6 615)

Garçon 24,4 % 
(1 574)

27 % 
(1 742)

13,2 % 
(854)

35,3 % 
(2 280)

100 % 
(6 450)

Total 32,5 % 
(4 244)

27,9 % 
(3 647)

12,3 % 
(1 605)

27,3 % 
(3 569)

100 % 
(13 065)
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une étude particulière menée par Benjamin Moignard per-
met de préciser l’importance des pratiques d’exclusion temporaire 
(Moignard, 2014, 2015).

• De l’exclusion temporaire : une recherche au collège
Les pratiques autour de l’exclusion temporaire, parmi les plus dures 
à la disposition des chefs d’établissements, sont encore mal connues. 
Il n’en existe pas de recension officielle, même si le médiateur de 
l’Éducation nationale s’inquiète régulièrement de l’augmentation 
du nombre de saisine auquel il doit faire face, de la part de parents 
d’élèves. L’enquête sur laquelle nous nous appuyons est née d’ob-
servations récurrentes dans plusieurs établissements de la région 
parisienne : l’exclusion temporaire y est massivement utilisée, sans 
toujours que les personnels qui décident d’en faire usage mesurent 
ses proportions.

Pour engager ce travail, nous avons organisé un relevé systéma-
tique de ces sanctions dans 76 collèges de la région parisienne, dont 
28 appartiennent à un réseau de l’éducation prioritaire. La crainte de 
la mise en évidence d’un volume « sans doute effarant d’exclusions », 
nous dira un chef d’établissement, a conduit à de fortes résistances. 
certains établissements pressentis pour participer à l’enquête renon-
ceront, du fait des tensions provoquées en interne par la production 
de telles données. Reste que l’on peut aujourd’hui proposer une 
mesure fiable de ces pratiques en Île-de-France, sur la base d’un 
échantillon significatif.

Le tableau 7 ci-dessous présente le nombre d’élèves exclus 
de notre échantillon, rapporté ensuite à la moyenne du nombre 
d’élèves exclus par mois et par jours ouvrés par établissement. Par 
ailleurs, dans l’immense majorité des cas, les exclusions prononcées 
correspondent à un éloignement de l’élève sans mesure éduca-
tive particulière : il est renvoyé chez lui, pendant la durée de son 
 exclusion.
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Tableau 7 : Exclusions temporaires en nombre d’élèves 
(Moignard, 2015)

Nbre d’élèves 
exclus 

temporairement

Nbre d’élèves 
exclus en moyenne 

par mois et par 
établissement

Nbre d’élèves 
exclus en moyenne 

par jour 
ouvré et par 

établissement
Septembre 1 876 45,76 2,54
octobre 7 869 145,72 7,29
novembre 3 456 55,74 3,72
Décembre 2 345 46,90 3,13
Janvier 1 599 29,07 1,45
Février 3 532 60,90 2,44
Mars 2 765 53,17 3,54
Avril 2 699 52,92 2,65
Mai 2 234 39,89 2,66
Juin 2 034 45,20 1,81

nous pouvons d’abord constater le volume particulièrement 
significatif d’élèves exclus. Si les chiffres bruts sont difficiles à analy-
ser, ils deviennent plus lisibles rapportés au nombre d’élèves exclus 
en moyenne chaque jour dans chaque établissement. ce sont ainsi 
entre 1 et 7 élèves qui sont renvoyés temporairement de leur établis-
sement chaque jour par collège. Sur l’ensemble de l’année, ce sont 
2,83 élèves qui sont exclus chaque jour ouvré de l’année en moyenne 
dans chaque collège. L’expérience de l’exclusion temporaire est donc 
quotidienne dans la plupart des établissements de notre échantillon, 
alors que les textes appellent régulièrement à un usage « excep-
tionnel » de cette mesure. Si l’on dépasse la stricte présentation de 
moyenne qui a pour effet de lisser les usages, on observe un flot 
constant d’élèves exclus dans de nombreux collèges. c’est ainsi que 
l’exclusion devient une routine punitive.

Le lecteur attentif remarquera par ailleurs de fortes variations 
selon les mois considérés. Si ce sont 3,72 élèves qui sont exclus en 
novembre, on en compte seulement 1,45 en janvier contre 2,65 en 
avril. De fait, ces observations correspondent à des variations déjà 
bien identifiées par les équipes, en lien avec l’accumulation de la 
fatigue et des jours de classe à la fois chez les élèves et les personnels. 
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on observe ainsi un faible nombre d’élèves exclus au retour des 
vacances de janvier, qui va augmenter crescendo avec l’allongement 
de la présence dans l’établissement. Le nombre relativement faible 
d’élèves exclus au mois de juin s’inscrit également dans un mou-
vement de réduction des sanctions du fait de la fréquentation plus 
faible par les élèves de l’établissement pour cette période, et d’une 
forme de réajustement des sanctions à la baisse, en particulier pour 
les plus âgés qui vont quitter le collège. Reste que les proportions 
mesurées renvoient bien à un usage massif de cette mesure, qui prend 
d’autant plus de sens rapporté à l’échelle de certains territoires.

•  Le collège fantôme : un collège d’élèves exclus tous 
les jours

nous avons projeté le nombre d’exclusions mesuré à partir de notre 
échantillon sur l’équivalent du nombre de collèges de certains des 
départements de notre échantillon (120 collèges). Les résultats sont 
clairs : le volume d’élèves temporairement exclus avoisine certains 
mois l’équivalent en nombre d’un collège entier à la porte.

en se focalisant sur les mois les plus significatifs, on constate que 
ce sont ainsi 870 élèves qui sont exclus chaque jour en moyenne en 
octobre dans le département, ils sont 442 en novembre et 425 en 
mars. Les volumes d’élèves considérés rendent matériellement diffi-
cile leur suivi éducatif et scolaire et interdisent toute prise en charge 
éducative : l’exclusion devient dès lors une mesure d’éloignement de 
l’établissement, qui se répète et s’accumule parfois. Pourtant, l’effi-
cacité d’une telle mesure a été largement contestée par la recherche, 
plusieurs travaux faisant la démonstration d’une aggravation du 
décrochage pour les élèves les plus fragiles, pendant que d’autres rap-
pellent les conséquences négatives en termes de résultat scolaire pour 
l’ensemble des élèves d’un établissement qui pratique fortement cette 
sanction, y compris ceux qui ne la subissent pas. L’absence d’effort 
de comptabilité révèle peut-être l’inconfort de l’institution scolaire 
face à ce phénomène. Si elle apporte de fait des solutions concrètes 
et immédiates à la gestion des comportements perturbateurs ou 
considérés comme incompatibles avec le cadre scolaire, l’exclusion 
temporaire ne peut pas être réduite au rang de sanction ordinaire, au 


