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l'autorité dans la classe est un pb pour beaucoup de gens, jeunes et moins jeunes. Ça 
s'explique de bien des manières. Les problèmes d'autorité n'étaient pas les mêmes il y a 
40 ans. 
Martine a longuement observé de jeunes enseignants dans leur classe. Ce qui n'allait pas, 
c'était toujours de tout petits gestes qui faisaient que les gamins n'étaient pas attentifs. 
Ces petits gestes ont un impact sur l'inconscient de l'enfant : la partie cachée de l'iceberg. 
Exemples : 'qui peut m'expliquer?' l'enfant qui répondra ne s'adresse plus qu'à 
l'enseignant. Alors que ce qu'on attend, c'est que l'enfant s'adresse à la classe entière et 
que la classe entière écouté, pas une relation duelle.  Et puis, il assimile votre parole à de 
la langue de bois : le professeur demande d'expliquer qqch qu'elle sait déjà. 
Lien à la toute puissance de l'enfant : 

La situation dans laquelle l'enfant n'a pas décollé de sa mère, excroissance 
monstrueuse qui va réaliser tous ses désirs. Et l'enfant projette la même chose sur 
le professeur. 
Le père coupe le cordon et ouvre une brèche , qui va aspirer l'extérieur : les mots, 
la langue, la culture, l'interdit de l'inceste... 
Quand l'enfant est collé à la mère, il n'y a pas d'ouverture à la culture, et l'enfant est 
tout puissant. Et la maman débarque en classe 'quoi, vous avez donné une punition 
à mon fils?'

L'autorité est nécessaire à l'enseignement Freinet. L'enseignant incarne l'autorité, garant 
d'une ouverture à la culture.
Mais de quel type d'autorité s'agit-il? Les termes sont différents selon qu'on est 
sociologue, politicien, psychologue...
1. Chez les sociologues : potestas vs auctoritas : l'autorité de fonction vs l'autorité qu'on 

vous reconnaît. Avoir de l'autorité ou faire autorité.
2. Ce qu'en disent les psy : ref. Gérard Mendel, socio analyste bien connu en pédagogie 

institutionnelle. Dans 'une histoire de l'autorité', il décrit l'autorité archaïque et l'autorité 
œdipienne. L'autorité archaïque se réfère à Totem et Tabous de Freud. Ce qui a pu se 
passer dans une époque très reculée de l'humanité, la horde sauvage, primitive qui vit 
sous la férule du mâle dominant, le père de tous les enfants. 
1. Autorité archaïque et peur : 

1. On peut imaginer à quel degré de férocité, de sauvagerie le chef de la horde a 
recours pour asseoir son autorité. Cette autorité, limitée dans le temps parce 
qu'un autre attend le moment de prendre sa place. Cette autorité est basée sur 
la peur. Les gens très autoritaires sont des gens fragiles. 

2. Quel enseignant n'a pas connu la peur en classe? Peur multiple : de ne pas 
maîtriser tous les savoirs, d'être dépassé, de ne pas maîtriser tous les gestes du 
quotidien... Ne pas être à la hauteur !
1. Comment lutter contre la peur? (Question à l'assistance, réponses dans le 

désordre)
1. Préparer méticuleusement son cours
2. Entrer dans un rituel
3. Parler avec des collègues bienveillants : rencontrer de l'empathie. C'est 

primordial !



4. Accepter qu'il y a des moments ratés. Et savourer les petits moments 
réussis

5. La première chose à faire pour maîtriser sa peur, c'est de la reconnaître 
(Guitry: le trac vient avec le talent).

2. Autorité œdipienne 
Freinet disait : n'organisez pas la discipline, organisez le travail. L'enfant est l'auteur de 
ses choix, de sa production. Quand quelqu'un (enfant, adulte) est pris dans un travail de 
production, ce travail est productif. 
L'autorité œdipienne est l'autorité du père, qui sépare en douceur l'enfant de sa mère. En 
disant tranquillement non.
Les enfants rois sont en souffrance, ils ne connaissent pas le désir - la puissance de vie, 
qui pousse à avancer. Très souvent des garçons.
Comment faire naître un désir chez ces enfants? En créant du manque, de la frustration. 
Tout cela s'inscrit dans la durée. Son désir ne doit pas être verbalisé, il peut être montré : 
ex. couper la parole aux autres.
Aldo Naouri dit que le non à l'enfant ne doit pas être formulé, il se voit à travers de la 
relation entre les parents. Le père doit être le plus longtemps possible séduisant pour la 
mère.
On éprouve nécessairement des sentiments, positifs ou négatifs, pour certains élèves. Les 
institutions protègent contre les excès.
Enfant roi : l'enfant devant le caprice duquel l'adulte s'agenouille
Enfant auteur : un enfant qu'on écoute. Écoute à plusieurs dimension : observation... Pour 
comprendre quelle est la vraie demande.
Questions des participants :
La fille est confrontée aux mêmes obstacles, elle doit faire 2 deuils, ou castrations 
symboliques : celui de son père et celui de sa mère, ce qui souvent les rend plus fortes.
Plusieurs intervenants réagissent sur le rôle des parents.
Quid de la co-éducation : alliance entre la classe et la famille ? 
Pour Martine : je présente des situations caricaturales. Les enfants ne sont pas tous 
comme ça, mais nous avons des enfants rois dans son classes. Je ne parle pas de 
parents démissionnaires pcq la société complique terriblement les choses pour les 
parents. 
Des trucs pratiques :
- donner les consignes en face à face.
- ne pas se répéter. Je dis les choses une fois.
- ne dire que ce qu'on est capable de faire, et faire tout ce qu'on a dit. Pas de menace en 
l'air, pas d'effet d'annonce.
- attention aux tics verbaux, qui meublent le vide. À la posture : digne, debout, bien dans 
ses bottes.
Le reste s'acquiert.




La culpabilité : il faut s'en départir. C'est vous l'éducateur. Vous êtes à votre place. 
Ce sentiment est difficile à acquérir. Mais les vrai professionnels, c'est vous. 
La question de l'autorité est commune à tous les acteurs éducatifs. Ce qui fait peur, c'est 
la toute puissance de l'éducateur par rapport à l'enfant.
On peut avoir une faiblesse.
La faiblesse, ce n'est pas d'ignorer un point. La faiblesse, c'est la culpabilité, et c'est 
penser que l'autorité et la sanction n'ont pas leur place à l'école.
La règle est là d'abord pour vous protéger.
Une des participants souligne que le complexe d'Oedipe est une théorie remise en 
question et revient sur ce que Martine a dit sur la responsabilité des parents. Réponse cf 
plus haut : la durée de l'atelier ne permet de présenter que quelques situations.
Les avis divergent, les débats partent dans tous les sens, mais le temps est écoulé !


