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L’auteur     : Pierre MERLE est sociologue et enseigne à l’I.U.F.M de Bretagne. Il a notamment 
publié :  L’évaluation des  élèves.  Enquête  sur le  jugement  professoral  (Paris,  PUF,  1996), 
Sociologie de l’évaluation scolaire (Paris, PUF, 1998). Ses recherches récentes se sont axées 
sur les droits des élèves et il a notamment codirigé l’ouvrage Le droit et l’école. De la règle  
aux pratiques, paru aux Presses Universitaires de Rennes en 2003.

L’ouvrage     se compose de  trois parties. La première est consacrée à l’humiliation ressentie 
par  les  élèves.  La  deuxième  et  la  troisième  constituent  une  synthèse  des  réflexions 
précédentes  de  l’auteur  sur  la  mise  en  œuvre  des  droits  des  élèves  dans  le  quotidien  de 
l’institution scolaire.

La problématique : 

Pour  Pierre  MERLE,  le  contexte  social  actuel  est  marqué  par  des  changements  majeurs 
(mondialisation,  précarisation…) qui  rejaillissent  inévitablement  sur  l’école.  L’importance 
prise  par  la  réussite  scolaire  comme moyen  d’échapper  à  une  possible  relégation  sociale 
fragilise les élèves, notamment ceux issus des classes populaires, et accroît les tensions avec 
leurs enseignants. Pensée comme la « façon détournée de favoriser l’apprentissage des règles  
de bonne conduite propres à l’organisation de l’école » (p. 5), la reconnaissance de droits au 
profit des élèves entraîne une juridicisation certaine des relations scolaires, par l’apprentissage 
de la citoyenneté et de la responsabilité individuelle pour les élèves et par la réduction de la 
marge de liberté d’encadrement des chefs d’établissement et des professeurs. Elle ne parvient 
cependant pas à résoudre une conflictualité  qui se joue principalement dans l’espace clos, 
contraint et peu connu de la classe (p. 9), et renvoie « à un ensemble de situations que les  
élèves  jugent  offensantes,   outrageantes,  rabaissantes  et  finalement  préjudiciables  à  une  
reconnaissance minimale de soi inséparable de toute relation éducative et plus généralement  
sociale » (p. 32).

L’enquête menée auprès d’étudiants de l’IUFM de Bretagne, amenés à donner un exemple tiré 
de leur scolarité d’un droit respecté ou non respecté, permet une appréhension concrète de 
situations d’humiliation vécues au sein de la classe, et avec le professeur. Influant sur les 
performances scolaires des élèves, ces « interactions perturbatrices » (p. 21) peuvent résulter 
d’un malentendu ou d’une méprise, l’enseignant n’ayant pas eu l’intention d’humilier. Il en va 
différemment lorsque l’élève est rabaissé devant ses camarades (passage au tableau, annonce 
des  copies  selon  un  ordre  décroissant,  surnom  dépréciant…)  ou  lorsque  les  élèves  sont 
répartis suivant leurs résultats (séparation spatiale dans la classe, constitution de classes de 
niveau…).  A  ces  pratiques  de  rabaissement  scolaire,  peuvent  s’adjoindre  des  pratiques 
d’humiliation  sur  la  personne  de  l’élève  par  la  voie  de  l’injure,  liée  ou  non  à  son 
incompétence scolaire.

Pour P. MERLE, ces pratiques humiliantes visent à garantir l’ordre dans la classe, puisque 
seul cet ordre permet la  transmission des savoirs.  Cette domination traditionnelle  de type 
wébérien  concurrence  une  réglementation  scolaire  jugée  insuffisante  ou  insatisfaisante. 
L’humiliation est alors « une sanction non réglementaire, contraire à l’ordre rationnel-légal  
de l’école et à l’organisation sociale propre aux sociétés modernes » (p. 70). Elles posent 
plus  largement  la  question  d’une  mise  en  œuvre  effective  des  droits  des  élèves.  Leur 
énonciation législative et réglementaire est certes acquise, mais jusqu’à un certain point, car 



elle n’est  pas  toujours  relayée  dans les règlements  intérieurs  des  établissements  scolaires. 
Ceux-ci  se  focalisent  souvent  sur  les  obligations  des  élèves  plus  que  sur  leurs  droits. 
L’asymétrie des relations entre les adultes et les élèves est la règle, les seconds cherchant 
auprès du CPE ou du chef d’établissement un recours contre des décisions professorales qu’ils 
jugent injustes ou injustifiées. Mais il n’est pas toujours facile pour ces derniers de se référer 
aux principes juridiques fondamentaux qui doivent présider à la mise en œuvre des sanctions 
disciplinaires,  notamment  le  principe  du  contradictoire  qui  impose  que  l’élève  soit 
préalablement entendu. Là comme ailleurs, « l’existence de droits individuels des élèves bute  
immanquablement sur la liberté individuelle des enseignants » (p. 129), ce qui explique le 
désappointement des délégués de classe dont les demandes restent lettre morte et la parole en 
conseil de classe facultative ou encadrée.

L’auteur se montre sceptique sur un renversement de ces pratiques par l’entrée en vigueur des 
textes réglementaires de juillet 2000 concernant les règlements intérieurs et les procédures 
disciplinaires. Pour lui, « la délocalisation des modalités d’application de la règle au niveau  
des établissements a affaibli la force symbolique et pratique des textes juridiques » (p. 183). Il 
ne  peut  en  aller  autrement  que  si  le  principe  fixé  par  la  loi  est  assorti  d’une  circulaire 
d’application très précise, comme en matière de port de signes religieux. 

Appréciation     :   

L’essentiel de l’ouvrage est consacré aux droits des élèves, et à la place que leur font les 
règlements  intérieurs  des  établissements  scolaires  avant  et  après  2000.  Celle-ci  est 
nécessairement  liée  à  la  formation  juridique  que  reçoivent  personnels  de  direction, 
d’enseignement et d’éducation. Pour les adultes comme pour les élèves, la détermination et 
l’application  d’un  cadre  cohérent  sont  de  nature  à  apporter  la  sécurité  et  la  sérénité 
indispensables à l’action éducative. 
Ce livre a le mérite de donner à entendre ce que ressentent et souhaitent les élèves, sans pour 
autant nier les difficultés liées au métier d’enseignant. Il expose les textes, recense donc les 
pratiques  interdites  et  met  l’accent  sur  l’importance  de la  valorisation  des  élèves  dans la 
réduction des phénomènes de démotivation et de violence scolaires. 

Autour de cet ouvrage     :  

-  Fiche  de  lecture  de  P.  WATRELOT  sur  le  site  des  Cahiers  pédagogiques, 
http://www.cahiers-pedagogiques.com.
- Interview de l’auteur, sur le site du Café pédagogique, http://cafepedagogique.net

- Article de P. MERLE, « Les nouveaux règlements intérieurs des établissements scolaires : 
de la règle à son interprétation locale », in  Le droit  et l’école. De la règle aux pratiques, 
Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 23-40.
Egalement dans cet ouvrage : HENAFF G., « Retour sur l’application de quelques principes 
fondamentaux  en  matière  de  discipline  scolaire »,  pp.  41-62.  Concernant  les  CPE :  M. 
BIANCHINI,  « La  professionnalisation  des  conseillers  principaux  d’éducation :  entre 
maintien de l’ordre scolaire et éducation à la citoyenneté », p. 75-88.
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