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MÉTIERatelier

 C’est le savoir qui fait autorité 

E
nseignante à Montpellier, en classe 
relais, pour un groupe de 8 adoles-
cents en risque de décrochage, âgés 
de 12 à 16 ans, Brigitte Landoeuer tra-
vaille sur les grandes figures histo-

riques et philosophiques et distancie la prise 
d’autorité. 
« Depuis les débuts au sein de ma classe, les 
savoirs choisis déterminent les relations et la 
prise d’autorité. J’introduis des grandes figures 
d’identification comme les grands philosophes, 
tel que Socrate. Un moyen de donner à penser 
sur les relations à l’autre mais aussi d’offrir du 
sens par le biais de textes éloignés dans le 
temps » développe Brigitte Landoeuer. Propo-
sés sous une forme métaphorisée, les savoirs 
font ainsi autorité en étant distanciés du réel. 
Et c’est au nom des récits que l’on va travailler 
les apprentissages. « Cette élaboration a été 

réalisée au contact de chercheurs tels Serge Bois-
mare, Philippe Meirieu, Albert Jacquart, et amé-
nagée en fonction de mon expérience ». Un 
exemple ? « En cas de bagarre dans la clase, je 
ne traite pas le sujet à chaud mais questionne 
ensuite sur comment aurait fait ou agit tel ou tel 
philosophe. C’est une manière de discerner le 
bien et le mal, de définir ce qui est juste, de ce 
qui ne l’est pas. Autre constat mes élèves 
connaissent bien les règles et je leur laisse le 
choix ». Le parti pris de Brigitte Laudoeuer 
consiste à laisser aux élèves un espace de res-
ponsabilité face à leurs actes. Ce qui permet de 
réguler les comportements, de reconnaître l’al-
térité, et d’inciter chacun à trouver leur propre 
discipline. « Pour certains c’est une prise de 
conscience, un moyen de prendre confiance et 
de donner du sens à ce qu’ils vivent et ce qu’ils 
font au quotidien ». 

L’autorité n’est pas 
un mal nécessaire
L’autorité dans les classes peut 
s’exercer de multiples façons.  
De l’autorité autoritariste à 
l’autorité évacuée, comment 
revenir sur cette notion qui 
s’acquiert, s’apprend et se 
développe ? L’autorité n’est ni  
une fatalité ni un mal nécessaire. 
Elle passe par la mise en place  
d’un cadre éducatif clair,  
de principes d’action explicites  
avec comme enjeu final le maintien 
du lien pour favoriser la réussite 
scolaire des élèves. 
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Quel constat dressez-vous  
sur les façons dont s’exerce 
aujourd’hui l’autorité dans  
les classes ?
BR. Majoritairement, on en reste 
à une pratique d’autorité autori-
tariste. L’ordre est « tu fais ce que 
je te dis » et ce n’est pas possible 
autrement. Dans ce type de situa-
tion, il n’existe pas de hiérarchie 
dans les exigences. C’est alors 
une autorité autoritariste, où la 
relation bascule dans le rapport 
de force. En parallèle, des 
recherches sur les violences sco-
laires ont montré qu’à l’école pri-
maire,  un certain nombre 
d’enseignants n’intervenaient pas 
ou peu en cas de situations de 
conflit entre élèves. Ce qui a ten-
dance à minimiser la gravité des 
situations qu’ils subissent. Les 
exclusions de cours sans prise en 
charge éducative et pédagogique 
pensées en amont pour ré-inclure 
font aussi problème. Ce sont des 
exemples de ce que j’appelle l’au-
torité évacuée. Il s’agit d’un refus 
de l’exercer, alors que cette 
dimension éducative relève bien 
du travail des enseignants, de 
l’apprentissage de la vie sociale.

Quelles sont les mutations 
constatées en matière 
d’autorité ?
BR. Les conceptions et les pra-
tiques de l’autorité sont en muta-
tion. Il n’est plus possible 
d’exercer l’autorité comme autre-
fois. Il existe aujourd’hui un 
besoin de comprendre ce à quoi 
on obéit et d’être reconnu comme 
sujet humain. Mais dans un 

monde où l’individualisme est 
une valeur de référence, certains 
refusent d’obéir à des normes 
communes en leur opposant 
leurs propres normes. C’est alors 
qu’il est essentiel de revaloriser 
la notion de collectif. L’autorité 
est une relation qui s’exerce dans 
un contexte où la place de chacun 

est déterminée par son statut 
dans l’institution, au service de 
l’intérêt général.

Comment peut s’exercer 
l’autorité éducative dans  
une classe ?
BR. De mon point de vue, de nou-
velles pratiques doivent être 
prises en compte par des ensei-
gnants, mais ils ont besoin d’y 
être formés. Il importe de poser 
un cadre éducatif clair et fiable 
garantissant le respect, la sécu-
rité, les devoirs et les droits de 
chacun. Des lois fondamentales 
doivent être énoncées, qui s’ap-
pliquent à l’enseignant comme à 
l’élève. 
Tous les élèves ne peuvent pas se 
les approprier à la même vitesse. 
Il faut reconnaître une place à 
l’enfant tel qu’il est pour qu’il 
existe dans le groupe. Avec les 
élèves qui contestent ou refusent 

l’autorité, toute la difficulté est de 
ne pas être dans la rigidité, d’être 
attentif à ce qu’ils sont capables 
de faire et de comprendre en s’ap-
puyant sur leurs devoirs et leurs 
droits, de valoriser tout progrès 
même minime, tout en restant 
ferme sur les principes fonda-
mentaux. L’autorité éducative, 

c ’ e s t  u n e 
posture où 
on s’efforce 
de  garder 
des points 
de repères, 
d’al ler  au 
bout de la 
résolution 
d’un conflit, 

de ne pas laisser tomber sa mis-
sion de faire apprendre les élèves. 
Il s’agit au final que l’élève recon-
naisse l’influence bénéfique que 
l’enseignant exerce sur lui et 
consente à obéir, non qu’il se 
soumette. L’enjeu final est de 
maintenir le lien à l’élève pour 
qu’il s’engage dans un processus 
d’autorisation et d’autonomie, ne 
pas rejeter, ne pas exclure. 

Ce qui veut dire que l’exercice 
de l’autorité est d’autant plus 
ardu que les élèves sont en 
difficulté ?
BR. Pas forcément ! Certains éta-
blissements à population scolaire 
sociologiquement équivalente 
s’en sortent mieux que d’autres. 
Cela est dû aux professeurs, à 
l’établissement. Les élèves savent 
d’ailleurs, au sein de chaque éta-
blissement, qui a de l’autorité et 
qui n’en a pas. L’autorité n’est ni 

une fatalité, ni un mal nécessaire. 
Elle peut s’acquérir, se dévelop-
per. Elle n’est pas innée. Tout le 
monde est à même de progresser 
sur le sujet. 

Les enseignants doivent  
être davantage formés  
à ces principes ?
BR. « Qu’est-ce que l’autorité pour 
vous ? » On part des représentations 
des enseignants. Toutes les idées 
peuvent circuler pour ensuite cla-
rifier les choses. Puis j’apporte des 
compléments théoriques. Enfin le 
travail s’effectue à partir d’études 
de cas ou d’analyses de situations. 
Il m’arrive très souvent de m’ap-
puyer sur des situations que les 
stagiaires apportent eux-mêmes. 
Nous les déconstruisons avec des 
méthodes d’analyse. Nous ne 
cherchons pas des enseignants 
modèles, mais plutôt à dégager 
des principes d’action et des 
réponses possibles selon le 
contexte.
 

En quoi cet exercice est  
un enjeu majeur pour les 
enseignants ? 
BR. Si les professions d’éducation 
et d’enseignement ne relèvent 
pas ce défi qu’est l’exercice d’une 
autorité éducative, le risque est 
que les responsables politiques 
confient à d’autres, dont l’éduca-
tion n’est pas la mission pre-
mière, le soin de l’exercer. Les 
enseignants doivent revendiquer 
ce rôle social, ne pas s’en laisser 
déposséder. PROPOS RECUEILLIS PAR 

FABIENNE BERTHET

« Poser un cadre éducatif clair 
et fiable garantissant le 
respect, la sécurité, les devoirs 
et les droits de chacun. »

« Que l’élève reconnaisse 
l’influence bénéfique de 
l’enseignant »

BRUNO ROBBES
Bruno Robbes est maître de conférences en Sciences de l’éducation à l’université  
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institutionnelle. Il a publié plusieurs ouvrages et articles sur les questions de 
l’autorité éducative de l’enseignant, les violences en milieu scolaire, la gestion des 
incidents, la discipline scolaire, les pédagogies coopérative et institutionnelle. ©
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