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Cet ouvrage, construit à partir des débats d’un colloque organisé par le Conseil 
national  des  programmes  en  janvier  2003  nous  permet  de  découvrir,  sous 
différentes  approches  (neurobiologique,  philosophique,  psychanalytique, 
sociologique ou encore psychologique) quelques réflexions sur ce qu’est l’ennui en 
général et plus particulièrement ce qu’est l’ennui à l’école.  

Quelques idées générales retenues:

L’ennui  est  chose  naturelle  chez  l’homme,  (la  dopamine  et  les  structures 
nerveuses du cerveau en sont les moteurs). L’ennui fait partie de la condition 
humaine.

Plusieurs  formes  d’ennui  peuvent  exister,  provoquées  par  l’absence  de 
stimulations,  la  monotonie…L’ennui  à  l’école  n’est  donc  pas  forcément  une 
« anomalie ».Il  reste  que  ses  conséquences  peuvent  être  plus  que  néfastes 
évidemment pour l’élève qu’il concerne ainsi que pour l’enseignant, confronté à ce 
symptôme. 

Que peut-on dire de l’ennui à l’école     ?  

Il naît de l’écart entre des espaces sociaux où règnent des cultures différentes.

Il interroge le rapport de l’élève au temps et au monde.

Il peut revêtir deux visages : celui de l’élève qui n’a pas assez « d’aliments » pour 
son énergie intellectuelle et celui de l’élève qui ne se sent pas concerné par la 
chose scolaire.

Le  constat  de  l’ennui  à  l’école  n’est  pas  nouveau.  Cependant,  le  déluge 
d’informations, la facilité d’accéder à de l’information, l’accélération du rythme de 
vie, la perte du monopole culturel de l’école  empêchent cette dernière de jouer 
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pleinement  son  rôle  en  rendant  notamment  impossibles  deux  grandes 
acquisitions qui ont besoin de temps : la construction de la pensée et celle du 
sentiment. En fait, les élèves ne s’ennuient pas plus qu’avant. Ils manifestent 
leur ennui simplement plus facilement (le déclin de l’autorité  leur permettant de 
manifester leur désapprobation).

Quelques solutions ou pistes envisagées pour lutter contre l’ennui à l’école :

Apprendre aux pédagogues l’art de la diversité.

Proposer des parcours de découverte, durant la classe, sur le monde.

Donner du sens au savoir en l’ouvrant sur le monde.

Rendre les manuels plus attrayants.

Favoriser  le  retour  de  la  confiance  dans  les  aptitudes  intellectuelles  et 
sentimentales.

Adopter une « politique » de « faire des choses » plutôt que de « réciter ».

S’appuyer sur les intérêts spontanés de l’élève,  et  faire émerger son intérêt à 
partir d’objets  culturels.

S’assurer  que  les  élèves  connaissent  et  se  voient  rappeler  les  objectifs  de 
connaissances et de compétences.

Ne pas  remplacer  l’effort  par le  plaisir  mais  apprendre  aux élèves  à prendre 
plaisir à l’effort (ce qui réduirait le déphasage entre désir et réalité imposée).

Il semblerait que ce n’est pas tant le travail lui-même que les élèves fuient, mais 
le travail dépourvu de sens, celui dont ils ne voient pas la finalité. 

Pour conclure,  il  faut parvenir à convaincre que la culture n’est pas un signe 
d’appartenance à l’élite  ni  un savoir  purement utilitaire,  mais  elle  est  ce qui 
permet à chacun de nous d’avoir une existence sociale, de comprendre le monde 
dans lequel nous vivons et d’y trouver une place.

--------------------------------------------

Cet ouvrage permet de comprendre un peu mieux les rouages du mécanisme de 
l’ennui et de ce que les élèves qui s’ennuient  en classe subissent ou mettent en 
place. En prolongement des travaux présentés lors de la journée académique sur 
la  motivation,  cette  lecture  permettra  peut-être  « d’imaginer »  quelques  pistes 
pour que « nos » élèves qui s’ennuient deviennent de véritables acteurs de leur 
formation et au-delà, de leur futur. 
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