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L’acte d’enseignement est devenu très difficile depuis très peu de temps, et pour tout
le monde. Il n’y a plus d’établissements à l’abris?
Il y a une absence de préparation des personnels.
Il s’agit de comprendre afin de mettre en jeu des stratégies.

Les grands facteurs. Il y a en a quatre :
- la perte de sens de l’école. Pourquoi aller à l’école et y travailler ? Pour quel
bénéfice ?
- un facteur général : la dérégulation sociale. Affaiblissement des normes
sociales et du contrôle social. C’est le problème du Comment se comporter ?
- le phénomène d’exclusion social (adultes, mais donc aussi jeunes...).
- les conduites à risques. Ce ne sont pas des conduites que l’on peut rejeter
hors l’école. Le nouveau phénomène, c’est la présence de tous les jeunes
dans l’école.

La perte de sens de l’école.
Situation paradoxale. On reste de plus en plus longtemps dans l’école, et il y a moins
d’utilité sociale.
Est-ce que l’école çà rapporte ? Sinon, pas légitime. De quel droit peut-on imposer ?
Légitimité strictement instrumentale. Echange de certification, gratification et tiket
d’entrée dans la société.
Avant il y avait une légitimité citoyenne. Après la seconde guerre mondiale, produire
de la qualification.
Investissement d’effort pour le diplôme.
Remise en cause (1985) Le mot d’ordre, 80%. Bascule de 85 à 90. taux de
croissance de 30%.
Logique du mérite avant.
La commande nationale. Augmentation du taux de scolarisation.
Mais différence entre la structure de formation et structure des emplois.
30 à 35% de catégories moyennes et supérieures. Il y a donc une distorsion entre
les deux structures.
[C’est une pensée qui suppose que l’on est sur la même structure de répartition des
qualifications. Y a-t-il une mutation de la structuration de l’organisation du travail ?].
Sans le bac t’as plus rien.
Le niveau devient aléatoire après le bac.
Représentation du diplôme.
1882 : Les lycéens, le plus important c’est avoir des diplômes. 72%
1990. 56%.
1993. 47%
1994. après le CIP. septembre. 17%.
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Surinvestissement pour les élus.
Perte de légitimité pour les élèves.
[et pour les enseignants ?]
Situation de tension très fortes pour les meilleurs. Conduites d’autodestruction.
cf. Charlot, dès la sixième, il y ces différents comportements.
Développement de comportements consuméristes. Son livre : Les consommateurs
d’école. Refus du rapport d’institution. L’intérêt particulier, du client. Accès au bien
rare.

Les élèves moyens.
Ceux qui peuvent assurer. Le taux d’admis augmente.
La courbe de Gauss. Il faut faire juste ce qu’il faut. Il faut simplement passer. Etre
juste.
Le refus de l’effort. Anorexie scolaire. La mise à distance scolaire. Quel intérêt ?
Respecter le compromis.
Le rapport Merieu. Les 35 heures. Symboliquement la limite de la charge scolaire.
Risque de maladresse. Repli.

Les nouveaux lycéens 15 à 20%.
Relation de refus scolaire. Comportements d’agression. Ils sentent qu’ils ne sont pas
dans le coup. Paradoxe. Ouverture démocratique. L’effort énorme ne vaudra pas le
coup.

La dérégulation
Le mot d’ordre : interdit d’interdit. Rejeter tout ce qui est contrainte. Expansion de la
subjectivité.
Jusqu’au lendemain de la seconde guerre mondiale : société de pénurie. Différer
pour accepter l’exploitation.
Après. La société d’abondance. Obliger les hommes à consommer. Après 68,
l’homme de plaisir. le devoir à l’égard de soi même. Comportement individualiste et
narcissique. Faire tourner la machine. Les normes sociales se sont
considérablement affaiblies. Authenticité.
Ca n’est pas risquer. C’est la consommation qui fait l’intégration.
(la règle de la tolérance).
Mais quand il y a problème de l’emploi ?
L’individualisme entraîne la concurrence, et la lutte de tous contre tous. Mais entre
temps il n’y a plus normes, de rôles, de modèles, de statuts.
Pour l’école c’est catastrophique. Milieu d’exigences très importantes. L’obligation
doit aller de soi. Les adultes ne savent pas , ne sont pas sûr du comment se
comporter.
Double comportement des éducateurs :

- la compréhension
- la sanction.... ?

Plus de congruence du comportement des éducateurs.
L’école n’a plus la légitimité pour imposer ses normes culturelles. Manque de
capacité symbolique. En France il y a une attente du contrôle de soi très importante.
(le modèle religieux).
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Incivilité permanente. Normes pas acceptées par les milieux populaires. Jeu pervers.
La collectivité va être obligée de formaliser ce qui allait de soi jusque là. Pourquoi je
ne doit faire ??? Explicitation nécessaire.
Difficulté de s’engager dans cette explicitation. Risque de faire émerger le manque
d’accord entre les membres, les professionnels de l’éducation. Qualification des
transgressions. Les élèves jouent à fond sur le bougé toujours possible. La
production de l’accord.
De Barbieu. Quand est-ce qu’il y a violence ? Il y a violence, quand il y a sentiment
de violence, et il y a sentiment quand il y a insécurité.
La définition de la situation relève de la personne.
Autre danger. L’ivresse pénale. Le mode pénale se développe. Le code pénal
scolaire. Pas de culture, et plus de Loi.
Nécessité de trouver des légitimités. Relation de pouvoir. Il faut qu’elle soit acceptée.
Il y a deux formes de légitimités.

- Légitimité traditionnelle : le c’est comme çà. Intériorisation des contraintes.
- Légitimité instrumentale, rationnelle. Acceptation parce que çà rapporte.

La légitimité traditionnelle est perdue de plus en plus tôt.
La légitimité instrumentale est aussi perdu, il ne peut plus y avoir de sanctions.
Les LP deviennent sélectifs...

La prescription dans le monde scolaire.

Nature Code Qualification de
la
transgression

Expression de
la prescription

Modalité
d’application

Tensions

LOI Pénal infraction diffusion de la
loi

s’applique école : lieu
d’apprentissag
e de la loi.
Transition entre
le domestique
et le civique

Règles règlements
scolaires

manquement règlement
intérieur

se négocie
dans sa mise
en oeuvre

Mise en cause
de la règle du
jeu

Normes usage
(culture)

incivilité Charte de la vie s’explique violence
symbolique et
nécessité
fonctionnelle

Valeurs moral faute Charte de la vie impératif
catégorique

Université et
singularité

Les codes sociaux. Mais quels groupes ? Le relativisme de la « bonne tenue ».
Ils ne vont plus de soi, il faut les expliciter.  Mais dans l’école il y a une culture
scolaire.

Les valeurs. Nécessité de valeurs partagées, fondamentales, République.

Les conduites à risques
Le comité d’environnement social est transformé
Comité d’éducation pour la santé et la citoyenneté
Tous les établissement
Notion obligation de prévention.
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Elargir la mission
Education de la personne de l’élève. Mission de protection. Commande
institutionnelles et sociale.

Les conduites à risques
Touche une minorité, mais une population importante : 15%.
Grosse enquête qu’il fait : sur les conduites de drogues. Accentuation des
comportements forts.

Que faire ?
Les établissements qui s’en sorte : développement de stratégies

- sécuritaire. L’école sanctuaire. Lieu de protection. Représentation dans
l’espace publique . Lieu sacré. L’école n’est pas poreuse. [voir la
psychanalyse sur les frontières du moi]. Mais le problème « reste à
l’extérieur ». Une seule institution forme une forme d’homme ?
- identitaire. Statut scolaire. Patriotisme scolaire. Territoire de vie, territoire de
travail. Construction en tant que personnalité. Combat contre la dérégulation.
La démocratie au Lycée. Nécessité de production de normes claires.
- solidaire. Méfiance de l’environnement. L’intervention des partenaires est
placée sous la responsabilité de l’établissement... Présence constante des
personnels de l’établissement. Contrôle direct. Vigilance contre les
associations. Ils ont des logiques différentes.

La meilleur façon de redonner du sens.
Placer les élèves en situation de réussite scolaire.
Le comportement de l’élève dépend de son expérience scolaire.
Enquête sur les aides efficaces (dans les ZEP : la nécessité de la réussite scolaire
comme objectif prioritaire).
C’est l’effet maître qui est le plus important. La relation maître.
Etre un bon enseignant
Dimension technique, didactique... Les français sont bons.
Une dimension psychosociale. C’est la relation. Le reproche sur la frilosité.
DEP Condition du bien être des élèves au collège.
Liaison directe entre l’acceptation de la situation scolaire et la « performance ».
Qualités attendues par les élèves et ou repérées : attentif, juste, exigent, structuré,
remédiation, à coeur de faire progresser.

Relation très forte entre les conduites à risque et la situation scolaire.
Eviter de le placer en situation d’échec.
Toutes les variables de climat, sont en relation avec les conduites à risque.
Autrement dit ce sont les relations au sein de la fonction enseignante qui est en jeu.
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