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1/ La discipline
Depuis le 17e siècle, les traités de pédagogie conçoivent la discipline comme un ordre à
établir pour faire fonctionner convenablement la classe. Elle est fondamentalement 
l’exercice d’un pouvoir par des acteurs en vue de l’apprentissage de
savoirs. 
C’est aussi une mise en place de moyens de contrôle et d’ordre, en vue d’assurer
des apprentissages en classe. C’est surtout un discours qui a un lien  avec la
pédagogie. La discipline est le résultat d’une négociation entre des acteurs, associée à
la dynamique du pouvoir et du savoir, rendue fonctionnelle  par le contrôles du temps, de 
l’espace, des activités et bien insérée dans le contexte scolaire et social de l’époque.
La discipline est donc l’ensemble des mesures adoptées pour assurer le succès de
l’éducation . Elle vise à apprendre aux élèves à se diriger eux-mêmes en
leur faisant adopter de bonnes habitudes.
A l’opposé, les comportements d’indiscipline sont des comportements
interrompant l’enseignant et non reliés au contenu de la leçon dans le climat de la classe.
Ce sont des comportements inacceptables en classe.

Bien qu'actuellement la discipline ait perdu de son sens, elle signifie dans une large mesure 
« apprendre ».
La discipline est en rapport avec le savoir.
Le savoir moral, social et intellectuel.

Selon Descartes, la discipline est la soumission ou la contrainte à un règlement.
Et selon la définition courante du dictionnaire, la discipline est une règle de conduite 
commune aux membres d'un corps, d'une collectivité et destinée à y faire régner le bon 
ordre

Mais une fois dépassé cette simple définition, on perçoit les enjeux pour l'épanouissement 
personnel et pour le bon fonctionnement d'une institution.

Elle est soit vue sous un angle actif, émanant d'une autorité qui impose les règles (parfois 
jugées arbitraires), imposant l'obéissance. Le non respect de ses règles est sanctionné.

D'ailleurs la peur des représailles peut forcer son respect mais aussi créer une opposition 
violente

Dans le conditionnement Skinnerien, le renforcement négatif, la punition, entraine la 
diminution de la probabilité de la réponse.
Par contre, les renforcements positifs ont plus d'impacts que les renforcements négatifs.
Mais l'excès diminue l'apparition du comportement attendu, la récompense perd de sa 
valeur.
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L'absence de renforcement semble toucher d'avantage l'élève.

Certains élèves sont prêt à se faire punir pour se faire remarquer.

L'élève se sentant en contradiction avec le professeur, il va sentir cela comme une contrainte 
et va vouloir à tout prix prendre le contrepied.
Car il verra cette discipline comme étant rude, faites de contraintes, de directives, d'ordres, 
imposés par le professeur, maitre de la classe.

Soit la discipline est vue de manière plus positive et ressentie comme nécessaire. Dans ce 
cas, elle facilite les rapports sociaux.
Elle devient une attitude active et n'est plus ressentie comme contradictoire avec l'idée de la 
liberté.
Cette prise de conscience peut aller jusqu'à l'autodiscipline.

L'école est un lieu où règne une discipline plus ou moins forte, mais bien entendu nécessaire 
à la vie en collectivité.

Une discipline plus libérale s'efforce d'obtenir le consentement de l'élève et son adhésion 
spontanée à certaines règles.

2/ Les effets de l’indiscipline sur les élèves et sur les professeurs
Il existe un lien entre indiscipline et échec scolaire, entre l’apprentissage des élèves et
le climat d’ordre de la classe. L’indiscipline a aussi des effets sur la socialisation des
élèves.  A terme, la sociologie de l’éducation indique que les
élèves qui manifestent un comportement d’indiscipline à l’école pourront développer 
de la délinquance hors du milieu scolaire.
L’indiscipline est un problème qui sort de l’école pour devenir un problème social. 
C’est pour cela que les effets de l’indiscipline sur les professeurs ne sont pas à ignorer. 
Lorsqu’on considère l’agression verbale et même physique, par exemple, ces éléments  sont 
à la base d'un grand stress . Dans plusieurs études, l’indiscipline est citée parmi les facteurs 
stressants les plus marquante des professeurs .
En brisant les règles de l’école et de la classe, l’indiscipline interfère beaucoup dans le 
processus pédagogique, car même si elle porte préjudice à l’apprentissage de l’élève, elle 
enlève du temps précieux au professeur, compromet sa performance et l’oblige à
jouer les rôles qu’il voudrait éviter. Tout ceci engendre la fatigue et d’autres perturbations 
comme la frustration, l’inhibition et l'envie d'en finir avec la profession.
Ainsi, un sentiment d’échec professionnel s’ajoute au sentiment d’échec de l’adulte qui se 
voit dépassé par un groupe d'enfants. Cela joue sur l’image professionnelle et personnelle du 
professeur.
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Par conséquent, la préoccupation par rapport à l’indiscipline qui était au départ le fait des
professeurs stagiaires et de ceux en début de carrière, frappe actuellement les professeurs de
tous âges. Ce fait remet en question les systèmes de formation des professeurs, et les aspects 
disciplinaires en particulier.
Ces systèmes de formation semblent oublier ou minimiser les nouvelles conditions
d’exercice professionnel engendrées par les transformations de la société et de la
population scolaire.

3/ La société responsable de l’indiscipline à l’école
Les perspectives psychologiques  correctives et centrées sur l’individu sont remises
en question par les approches sociologiques. 
L’élève devient l’acteur-victime d’une série de circonstances adverses et les causes de 
l’indiscipline sont attribuées au système de la société.
Via ce point de vue, l’indiscipline devient explicable et elle est susceptible d’être légitimée. 

4/ Le professeur, responsable de l’indiscipline à l’école
L’indiscipline viendrait de stratégies de réponse des élèves à des situations dont la valeur 
diffère de celle accordée par leurs professeurs. 
Il existe des règles d'indiscipline dans la classe. Elles se basent sur les méthodes de 
rétribution d'offenses présumées imputées au professeur.
La distance professeur-élève, le manque de personnalisation de la relation pédagogique de la
part du professeur qui ignore même le nom de l’élève, la faiblesse du professeur lorsque la
dureté est attendue, constituent des situations qui suscitent la revanche des élèves. Ils
réussissent même à conquérir le soutien des collègues et exercent alors une forme de 
pouvoir basée sur des petits groupes 
Les concepts de discipline et d’indiscipline acquièrent une référence pédagogique,
étant rattachés indirectement aux règles et directement au fonctionnement normal de la 
classe.
Tout cela est en rapport avec les techniques de management de la classe utilisées par le 
professeur. 
Il en découle  alors que l’ordre de la classe nécessaire aux apprentissages est en rapport avec
l’organisation de la classe créée par le professeur.

5/ Les fonctions des comportements d’indiscipline à l’école
Le  point de convergence des courants sociologique, psychologique et
pédagogiques est le rôle joué par les règles pour le maintien d’un bon climat disciplinaire et
du comportement du professeur.
On peut constater que l’incompétence du professeur à implanter les règles les plus simples, 
les appliquer et même le manque de communication explicite de règles dont on attend le 
respect, induit une conscientisation des élèves de la fragilité de ces règles et implique qu'ils 
apprennent même comment manipuler le professeur.
Les comportements d’indiscipline remplissent plusieurs autres fonctions en dehors du 
processus pédagogique de la classe. Il s’agit de propositions comme transformer la situation 
dans un sens favorable aux élèves, d’évitement (tentative de fuir la
tâche), d’obstruction ( rupture partielle ou totale du fonctionnement du cours qui touche 
toute la classe), de contestation(affrontement direct de l’autorité du professeur ) et 
d’imposition (nouveaux institués qui s’opposent à ceux légalement établis).
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6/ Solutions aux problèmes de l’indiscipline à l’école 
Le professeur doit enseigner comme il est dans la vie courante. Les qualités d’un professeur 
pour faciliter les apprentissages chez les élèves sont l'adaptation réciproque, l’authenticité, 
l’acceptation et la confiance envers les élèves et l'empathie.
Là où les professeurs et l’enseignement sont positifs, les élèves réagissent en général
positivement aux exigences disciplinaires. En absence d’interaction positive, aucune 
discipline ne produira d’apprentissages efficaces.  Les interrogations doivent porter sur les 
méthodes d’enseignement, la pertinence des contenus et bien entendu la qualité des relations 
professeur-élèves pour apporter une solution au problème de discipline. Évidemment, la 
personnalité de l’enseignant influence beaucoup le climat de la classe, les apprentissages des 
élèves ainsi que le maintien de la discipline en classe.
C’est donc par ses actions et ses attitudes que le professeur détermine la qualité de ses
relations avec les élèves. Les concepts de cette relation sont l’empathie, le respect, la
chaleur, la concrétisation, l’authenticité, la disponibilité de soi, de la confrontation et
l’immédiateté  Pour des solutions plus efficaces, le professeur doit savoir identifier le cadre 
de référence des élèves pour leur communiquer sa compréhension  précisément en étant 
attentif à ceux–ci sur les plans physique et psychologique. Le professeur idéal est celui qui 
est attentif à l’élève autant physiquement que psychologiquement, qui répond à ces besoins 
d'exploration, personnalise la situation à son cadre de référence, et initie une action avec 
celui-ci pour résoudre son problème en utilisant des objectifs et des stratégies appropriées.
Les interactions aidantes des professeurs influencent la qualité des apprentissages des élèves 
et donc, le climat de la classe .
L’action ou le comportement de l’élève est donc directement influencé par l’interaction avec 
le professeur.
L’élève qui vit une interaction d'aide avec son professeur devrait se sentir responsable de la 
correction de son comportement indiscipliné. Il faut que le professeur induise ce 
comportement chez l'élève.
Le climat de la classe qui favorise des apprentissages chez les élèves dépend d’éléments
comme des attitudes positives du professeur envers ses élèves , de l’organisation physique
de la classe qui contribue à créer des interactions entre les élèves et enfin d’un contenu 
stimulant et encourageant leur participation. Le professeur doit donc être formé à faciliter 
les comportements disciplinés et favorables aux apprentissages des élèves. 
La relation d’aide qu’entreprend le professeur avec les élèves est construte pour que l’élève 
indiscipliné adopte un comportement socialement acceptable et non dérangeant.
Pourtant, il est très pénible pour l'élève de se sentir constamment évalué .
Tous les jugements négatifs qui attirent son attention sur ses propres faiblesses le
déroutent complètement au lieu de l’inciter à progresser.
On peut aussi les écouter attentivement pour les aider en cas de crise. Cela aide
à clarifier la situation, à l’approfondir et à élucider peu à peu le problème en cause. 
Les relations entre professeur et élèves sont alors plus enrichissantes.
Il est essentiel d’éduquer chacun au respect de lui-même et des autres 
L’objectif d’un tel accompagnement est de répondre de ceux qui abordent l’adolescence. 
L’âge des élèves et de certains étudiants exige un suivi pédagogique efficace, un 
encadrement positif, ferme et structuré avec une attention constante si on veut que les jeunes 
abordent correctement ce passage à l'age adulte.
De plus, la facilité d’apprendre se développe avec l’épanouissement de la personnalité 
entière.
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7/ Liste de quelques comportements d'indiscipline

Insolence

Manque de respect envers le personnel de l’école 

Vols 

Perturbation de la classe 

Absences injustifiées 

Retards injustifiés 

Vandalisme 

Consommation d’alcool 

Agressivité des élèves envers les enseignants 

Consommation de la cigarette 

Perte de temps 

Refus de coopérer 

Abus d’autorité de la part des enseignants 

Gaspillage par les élèves du matériel scolaire 

Querelle en classe 

Tenue vestimentaire négligée 

Manque de respect envers le sexe opposé 

Manque de confidentialité 

Tenue vestimentaire provocante 

Oubli des cours 

Refus de faire des devoirs de maison 

Vocabulaire qui offense la pudeur 

7



8/ Tableau des causes et solutions des comportements d’indiscipline à l’école

Causes Solutions
- Mauvaise éducation de base
- Esprit de groupe
- Intolérance des professeurs
- Frustration des élèves par les professeurs
- Le milieu de vie de l’élève déficitaire
- Manque d’éducation

- Problème de transport
- Elève paresseux
- Elève inconscient

- Mauvaise foi des élèves
- Inconscience des élèves
- Ne contribue pas à l’achat du matériel

- Esprit de groupe
- Non respect du règlement intérieur

- Négligence de la matière enseignée
- Manque de concentration
- Légèreté des enseignants
- Insuffisance des connaissances du 
professeur
- Choix des matières

- Se faire voir ou désir de paraître- Mauvaise 
fréquentation

- Il faut une bonne éducation de base
- Sanctionner les élèves fautifs
- Amplifier les cours d’éducation civique et
morale
- Informer les parents du comportement de 
leurs enfants

- Sensibiliser les élèves
- Améliorer les conditions de transport

- Sensibiliser les élèves
- Sanctionner les coupables

- Prendre des sanctions
- Le personnel doit se faire respecter

- Le professeur doit prendre ses 
responsabilités en
classe
- Mettre les élèves fautifs dehors
- Sanctionner les perturbateurs

- Sensibilisation- Sanction disciplinaire- 
Informer les parents- Éviter les mauvaises 
fréquentat

* tableau réalisé selon une étude de Jean-Baptiste Gbongué de l'Institut Pédagogique National de 
l’Enseignement Technique et Professionnel (IPNETP)
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9/ La pédagogie différenciée, explication
La pédagogie du contrat s'inscrit dans la pédagogie différenciée:
Une pédagogie qui reconnaît l'élève en tant qu'individu et ayant sa représentation propre de 
la situation de formation.
Elle tiens compte des différents rythmes d'apprentissage, des différents processus cognitifs 
utilisés pour l'acquisition de connaissances, ainsi que les différences socioculturelles et 
psychologiques des élèves.

10/ Les objectifs de la pédagogie différenciée
-Améliorer la qualité des rapports professeur-élève
Selon les travaux des chercheurs G. Racle ou JP Changeux en psychologie et en 
neurophysiologie, les sentiments positifs comme le plaisir, la confiance ou la sécurité créent 
de la motivation, indispensable à tout apprentissage. La relation quasi affective qui relie le 
professeur à l'élève est donc essentielle.
La pédagogie différenciée, avec laquelle le professeur est plus proche de ses élèves, 
individuellement, laisse émerger ce genre de sentiments et d'émotions.
-Enrichir l'interaction sociale.
Chaque élève placé dans un groupe bénéficie d'une interaction adéquate avec les autres 
élèves, ce qui permet de s'épanouir et par là même, d'acquérir de nouvelles connaissances, 
savoir et savoir-faire.
-Apprendre l'autonomie,
le cadre de la pédagogie différenciée est souple et sécurisant, les élèves y bénéficient d'un 
champs de liberté et ont le droit de choisir, de décider et surtout, dans notre cas, de prendre 
des responsabilités.
Rendus plus autonomes, ils sont plus créatifs, ce qui favorise leur développement cognitif 
et facilite l'apprentissage.

11/ La pédagogie du contrat
« La pédagogie de contrat est celle qui organise des situations d’apprentissage
où existe un accord négocié lors d’un dialogue entre des partenaires qui se reconnaissent
comme tels, afin de réaliser un objectif, qu’il soit cognitif, méthodologique
ou comportemental » (Halina Przesmycki).

Cette technique d'enseignement et d'apprentissage permet à un enseignant de négocier avec 
l'élève un travail personnel correspondant à un objectif déterminé. C'est donc un 
engagement entre deux personnes ou deux parties.
L'élève peut ainsi, en choisissant lui-même la nature et la difficulté de la tâche qu'il aura à 
accomplir, s'engager par contrat avec le professeur, et promettre qu'en un temps imparti, il 
aura acquis de nouvelles compétences, ou au moins résolu un problème particulier.
Ce contrat abouti à un accord commun.
Une fois ce contrat signé, les parties s'engagent à le respecter.
Il peut être individuel ou collectif et ses objectifs de différentes natures, cognitifs, 
méthodologiques ou comportementaux.

Le professeur doit mettre tout en œuvre pour aider l'élève, avec ses possibilités actuelles et 
futures, à réussir et aller le plus loin possible dans ses acquisitions et ses progrès.
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12/ Le contrat

Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'engagent à faire ou 
ne pas faire quelque chose et où les contractants s'engagent réciproquement, les uns envers 
les autres. Selon la définition du Larousse.

Toute relation pédagogique repose sur un contrat, le plus souvent implicite: le professeur 
apporte ses connaissances en échange du désir d'apprendre de l'élève. Le contrat fonde 
l'échange des savoirs.
Il y a un accord négocié lors d'un dialogue entre des partenaires qui se reconnaissent comme 
tels, afin de réaliser un objectif.

Le contrat est donc un engagement mutuel entre le professeur et les élèves.
Mais ce n'est pas symétrique, le professeur sait où il veut emmener l'élève. Celui -ci ne le 
sait pas  et construit sa démarche intellectuelle non sur l'aboutissement de la tâche à 
accomplir, mais sur le comportement du professeur.
La pédagogie du contrat va donc faire disparaître les soupçons qui pèsent sur la relation 
professeur-élève en les incitant à formaliser des contrats
Le contrat comporte les moyens, les aides, les échéances pour arriver aux objectifs et 
stipulera les limites d'actions. Il implique la volonté de l'élève dans un effort limité dans le 
temps

LA pédagogie du contrat se pratique selon 3 éléments fondamentaux (demandant un 
changement de mentalité et de structure scolaire actuelle)

13/ Le principe de proposer, d'accepter ou de refuser le contrat
Ce principe comporte 4 phases:
L'analyse par l'élève et le professeur de la situation qui conduit à la proposition du contrat.

− La proposition du contrat, consistant à réaliser un objectif. (Cognitif, méthodologique 
et ici, comportemental)

− La liberté dont dispose l'élève d'accepter  ce contrat. Même si la demande est 
formulée de manière à ce qu'il accepte.

C'est justement la liberté de refuser qui provoque chez l'élève le déclic de la motivation et 
l'investissement dans la réalisation de l'objectif.
 Sans cette liberté, ce serait un « faux » contrat

− La communications des raisons et les buts de la proposition du contrat.
 Le professeur doit communiquer les raisons et le but de la proposition du contrat.

− Les indicateurs et les critères de réussites et l'explication des conséquences que ce 
contrat entraine

 Enfin, l'analyse par l'élève et le professeur de la situation qui conduit au contrat.
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14/ Le principe de négociation
Il s'agit de négocier:
-L'échéance du contrat
-Les moyens utilisés pour le réaliser
-Le type de production concrétisant ce contrat (papier, dossier, montage audiovisuel,...)
-Les aides auxquelles l'élève fera appel (Professeur, camarades, famille,...)
-L'évaluation de la réussite du contrat:
étape nécessaire pour que l'élève reconnaisse son travail comme réel et se sente valorisé, et 
rentrant dans un processus scolaire.

L'évaluation peut-être effectuée par le professeur qui a proposé le contrat ou par les 
camarades de classe, ou par l'élève lui-même dans le cas d'une auto-évaluation
Bien entendu, un contrat se négocie toujours.
Il introduit explicitement un aspect social et juridique.
C'est l'engagement des partenaires, la volonté d'évaluer les résultats pour s'assurer qu'il n'a 
pas été rompu qui fait la dynamique de l'acte pédagogique.

15/ Le principe de l'engagement réciproque
Cette idée d'engagement doit être ressentie par l'élève tout au long de la durée du contrat car 
elle l'offre la possibilité d'expérimenter une certaine autonomie par une prise de 
responsabilités.
Par soucis d'authenticité, il est bon de signer comme le font de vrais partenaires.

La démarche de ce contrat vise la socialisation des individus.

Mais ce que nous appelons contrat ne doit pas se substituer aux règles de l'établissement ou 
à celles de la classe . Le contrat est une procédure complémentaire.
Lorsqu'un élève manifeste en classe ou hors de la classe un comportement inacceptable de 
manière répétitive, la pratique dites du contrat peut-être pertinente. Il s'agit dans un premier 
temps de signifier clairement à l'élève qu'il n'est plus possible d'accepter ce genre d'attitude 
ou de comportement, et qu'il doit absolument s'engager dans la voie du changement.
Le contrat est donc est un document signé entre le professeur et l'élève. Il faut que ces 
formalités rendent l'acte authentique pour l'élève.

Sept éléments doivent figurer sur le contrat:
Le nom de l'élève
Le nom du professeur
Le comportement inacceptable
Ce vers quoi l'élève doit tendre
La sanction possible si le comportement n'évolue pas
La date d'expiration
Les signatures de l'élève et du professeur

D'ailleurs, le document peut très bien être visé par le directeur de l'établissement et les 
parents.
Dans tous les cas, il est important de transmettre une copie du contrat aux parents à titre 
d'information
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« En y apposant sa signature, l'élève n'indique pas nécessairement qu'il est d'accord avec ce  
que contient le contrat mais qu'il le comprend »  (Black, D-D ; Down J-C; Les élèves 
agressifs et perturbateurs, Egide Royer Levis, Ecole et comportement)

Il ne s'agit pas d'un contrat au sens strict puisque celui-ci présuppose la liberté de contracter 
ou de se  rétracter, mais plutôt de la mise en place d'une sorte de sursis, d'une période de 
mise à l'essai

« Cette méthode met à contribution l'élève dans sa démarche de changement » (Letourneau 
J. Prévenir les troubles du comportement à l'école primaire, Lévis, École et comportement)

On donne un temps à l'élève pour qu'il se reprenne en main et fasse preuve de bonne 
volonté.

Si au terme de la période de mise à l'épreuve, le résultat n'est pas probant, il faut absolument 
appliquer la sanction prévue, il en va de la crédibilité du professeur, de l'adulte et des règles 
au sein de l'établissement.

Au début, c'est le professeur qui gère le contrat, mais on peut imaginer que petit à petit, 
l'élève donne son avis sur l'évolution de son attitude.

16/ L'évaluation
Le travail en commun nécessite que soient prévus des moments d'évaluation (bilan du 
travail achevé), ce qui montre bien que nous sommes dans une situation de formation. Ces 
évaluations peuvent concerner l'ensemble de la classe ou les individus séparément.  Il vaut 
mieux des évaluations formatives. Pour que les évaluations en matière d'écriture mais aussi 
de travail de groupe soient vraiment comme tels, on met en place des repères qui permettent 
à l'élève de se situer dans l'avancement de son travail.. Au terme mais aussi tout au long d'un 
travail, seront pris en compte aussi bien les connaissances acquises que les progrès.  Les 
rôles joués par les élèves dans les groupes seront aussi pris en comptes. Ces normes de 
correction et ces règles de conduite doivent être expliquées pour deux raisons. Leur 
formulation est sécurisante et contraignante  Dés que ces règles sont formulées, elles 
peuvent être codifiées à condition que le professeur soit attentif à ce que les indications ne 
soient pas utilisées formellement comme un cadre qui pourrait nuire aux élèves.
Une fois ce cadre posé, les difficultés d'organisation et de réalisation du travail peuvent 
se régler de manière plus adéquate, c'est-à-dire ajouter à l'évaluation (bilan d'un travail 
achevé) une implication de chacun dans le travail.

17/ Différence entre contrat pédagogique et contrat didactique
le contrat pédagogique est bien différent du contrat didactique.
Le premier implique l'élève comme véritable partenaire de la négociation tandis que l'autre 
repose sur un ensemble de règles, souvent implicites qui fixent les rôles de l'élève et du 
professeur au niveau du savoir.
Le contrat didactique ressemble à un contrat ordinaire mais n'en est pas un, dans la mesure 
où il  n'est pas issu d'une négociation entre le professeur et l'élève, à l'inverse du contrat 
pédagogique.
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18/ Le contrat dans la pédagogie différenciée
Pratiquer la pédagogie de contrat permet  plusieurs choses:
-Différencier les contenus d’apprentissage. Elle s’utilise lorsque
le professeur  observe qu’un point du programme n’a pas été correctement
assimilé par un groupe d’élèves. On propose une solution de remédiation au groupe,
négocier un contrat dont l’objectif à atteindre est de réapprendre ou éclaircir la partie qui 
leur a posé problème.
Il arrive aussi que le professeur, par contraintes du programme ou de l’emploi du temps, n’a 
plus l’occasion de revenir sur une notion ou ne peut ré expliquer une méthode mal ou non 
comprise par un élève. On peut alors négocier un contrat de réussite , c'est un moyen 
efficace de gérer la situation.
-Différencier les processus d’apprentissage. La démarche du contrat
rend l’élève complétement  acteur de la négociation. Il écrit, parle, réfléchit,
propose et agit selon ses propres processus cognitifs. Il peut gérer son
temps à son propre rythme, et organiser comme il le veut son programme de
réalisation d’objectifs ainsi que les moyens qu’il mets en œuvre pour les atteindre.

19/ Types de contrats
(Liste non exhaustive)
 -Le contrat de réussite.

Ce contrat est proposé à un élève ou un groupe quand une évaluation montre que des 
lacunes font barrage à la compréhension d’un cours. 
Il s’utilise également quand un savoir-faire déjà enseigné et assimilé  n’est pas réutilisé avec 
facilité et compétence par certains élèves. 
Des contrats de réussite collectifs ou individuels sont alors mis en place, amenant à la 
maîtrise de cet apprentissage.

- Le contrat « didactique » (à ne pas confondre avec celui mentionné ci dessus).

Les objectifs de ce contrat sont l’acquisition de savoirs et savoir-faire, leur amélioration et 
leur maîtrise. Le plus souvent, c’est le professeur  qui  définit ces objectifs, et qui propose à 
une classe un contrat « didactique » comme outil de différenciation des processus
d’apprentissage des élèves. Ce contrat s’utilise parfois dans la réalisation d’un même 
objectif général pour un groupe, et qui peut par la suite se traiter par des contrats 
individuels. La différence entre un contrat de réussite et un contrat « didactique » repose sur 
le fait que pour le premier, les élèves ont la liberté de l’accepter ou non, ainsi que la liberté 
de composer eux même les objectifs, tandis que, pour le second, ces éléments ne sont pas 
négociables.
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20/ Dérive de la pédagogie du contrat
Dans le triangle célèbre à présent décrit par Jean Houssaye, le contrat est un élément qui 
prend sens dans la médiation de l’enseignant entre savoir et élève. 

                           

On peut prendre garde à quelques dérives toujours possibles dans la pédagogie du contrat  
Le maître définit de façon trop directive objectifs et contenus du contrat, à la manière d’une 
prescription médicale 
L’élève ne connaît pas forcément les objectifs visés et les modes d’évaluation 
La relation inter-personnelle prime sur les apprentissages à acquérir. 

On retiendra 3 facteurs dans la pratique de la négociation, s'inscrivant dans le registre du 
sens à construire dans toute activité scolaire

-L'élève doit percevoir la valeur de l’activité 

-Il doit percevoir sa propre compétence à l’accomplir 

-Et percevoir la « contrôlabilité »  de son déroulement et de ses conséquences. 
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Négocier ne signifie pas qu'il faut dire non à de hautes exigences  et aux objectifs généraux 
de l’éducation et de sa discipline 

« Souvent, avec de petites variations, de petits ajustements qui ne modifient pas pédagogie  
du tout au tout, on peut abaisser le seuil à partir duquel l'activité prend du sens, donc  
touche un plus grand nombre d'élèves. Négocier les situations didactiques, dans cet esprit,  
ce n'est pas seulement tenir compte de la réalité, du niveau, des attitudes des élèves en  
planifiant son enseignement. C'est avoir une sorte de capacité de régulation de l'activité en  
temps réel, pour la proportionner non seulement au public, mais à l'humeur, à l'énergie, à  
la dynamique du moment. »
(Philippe Perrenoud)

C'est une technique qui permet de mettre en place avec l’élève un travail personnel à 
objectif limité, dans lequel chacun tient son rôle..
L'élève doit fournir un effort de travail et d’apprentissage, et le professeur , l’accompagner, 
lui proposer aides et ressources, le valoriser dans ces petites réussites qui reconstruisent un 
parcours parfois sinueux. Même si les contenus sont nombreux et difficile à intégrer, il 
s’agit de rendre les conditions et le contexte de l'apprentissage accessibles aux élèves. Cela 
demande une instrumentation et un suivi plus élaboré qu’en situation de cours classique.

21/ Check list du contrat:
Nous pouvons définir ensemble dans un contrat individualisé:

Le type  de production finale qui concrétise l’objectif du contrat.
Les moyens le programme pour le réaliser.
Les aides auxquelles l’élève fera appel.
L’échéance finale et les échéances intermédiaires.
La forme de l’évaluation de la réussite du contrat et les indicateurs prouvant que 

l'objectif choisi est atteint.
La diffusion éventuelle. 

Il y a contrat en pédagogie lorsqu’un élève et un membre du personnel éducatif échangent 
leurs besoins, leurs opinions, leurs sentiments, partagent leurs projets et décident en 
collaboration, du programme de réalisation et de l'évaluation de l’apprentissage concerné.
Négocier un contrat s’apparente à un processus de projet. Gérard de Vecchi souligne en peu 
de mots quelques traits marquants :

• Toute la démarche se fait en commun (avec les élèves eux-mêmes). Dans la phase  
d’élaboration, il est important de faire émerger le plus possible de propositions  
venant de ceux qui apprennent avant que l’enseignant en fasse lui-même. 

• L’analyse des besoins, à travers une discussion ouverte avec l’élève est un préalable  
qui va permettre de cerner la problématique et de réaliser un diagnostic. 

• D’autre part, il est intéressant de faire ressortir et de s’appuyer sur les points positifs 
qui préexistent (savoir déjà présent, volonté de progresser, de réaliser une  
production, d’atteindre un but convoité…). 

• Un contrat modeste , mais réussi, est de loin préférable à un contrat ambitieux et  
rompu. 

• Énoncer par objectif(s) spécifique(s)., donc rendre possible une auto- ou une co-
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évaluation du contrat. De même, l’atteinte des objectifs se manifestera par une  
production (au sens large) qu’il sera alors nécessaire de bien définir. 

• Les conséquences d’un contrat réussi peuvent être discutées lors de son  
élaboration.. 

• Il en est de même pour les modalités de réalisation. L’élève devra connaître dans le  
détail le type de démarche à suivre, réfléchir sur ses besoins et sur les aides dont il  
pourra disposer. 

• Un contrat doit être limité dans le temps. Il faut donc parfois élaborer un échéancier.  
• Enfin, la prise de décision est un moment important à ne pas aborder comme étant  

une évidence. Après élaboration d’un contrat on peut laisser aux élèves un délai de  
réflexion 

Le professeur a intérêt à s’assurer de l’authenticité du contrat (dans le sens où il n'est pas 
artificiel, accepté parce qu’il le faut).
Accepter l’idée de contrats modifiables, adaptables, évolutifs permet de récupérer certaines 
situations, parfois critiques.

22/ Exemple de contrat de discipline
Constat de la situation :  Je suis impoli envers le professeur, je manque de discipline.

• Objectif : à quoi dois-je arriver : à être poli envers le professeur, le respecter ainsi 
que mes camarades de classes. Respecter le réglement d'ordre intérieur.

• Échéance du contrat : Six semaines ; jusqu’aux vacances de la Toussaint. 
• Moyens pour réussir le contrat

Quand ? Chaque jour.
Où ? À l’école
Avec quelles aides ? le maître, mes parents. Lire le réglement.
Avec qui ? Les autres camarades

• Évaluation : L’évaluation sera faite par moi-même et par le professeur
Je m’engage à remplir ce contrat pour le 20 octobre 2010. ,  
L’élève :   Signature 
Je m’engage à être poli, discipliné et à respecter le 
réglement d'ordre intérieur , L’enseignant  Signature 
Nous nous engageons à aider notre enfant pour son 
travail. , Les parents  Signature
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23/ Conclusion:

Le contrat pédagogique peut aider l'élève à retrouver le bon chemin de la 
connaissance, du savoir et du savoir-être.

Il lui donne la possibilité de choisir, d'être libre mais aussi responsable de sa vie, de 
sa propre conduite. Envers lui-même, le professeur et ses camarades.

Il peut nouer des liens entre le professeur et l'élève. Liens qui seront une sorte de 
récompense affective, sentiment moteur de la motivation et donc, de l'apprentissage.

Le contrat fait de l'élève l'acteur de sa propre connaissance et de son évolution au sein 
de l'établissement, mais aussi au sein de la société en elle même.
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24/ Annexe

Ressentis personnels lors de mon intérim à l'Athénée provincial Guy Lang de Flémalle.

J'ai été amené à enseigner à des élèves dans le secondaire inférieur et supérieur technique, 
dont l'age varie entre 13 et 18 ans (1ère, 2ème, 3ème et 4éme) 

Le plus difficile a été d'imposer mon autorité. Cela n'a d'ailleurs pas fonctionné...

Une partie des élèves avait envie de me dominer et de tester mes limites.
Ils étaient grossiers envers moi, agressifs.
Limites que je n'ai pas posées directement malheureusement. Manifestement, il faut, dès la 
première seconde, les montrer et imposer les règles.

Je n'ai pas su rattraper le «coup», le mal était fait.

Le maintien de la discipline s'acquiert avec le temps m'a t-on dit.

Tout cela me renvoie à ma propre image bien entendu.
Qu'est ce que je dégage, qui suis-je aux yeux des élèves?
Comment me percoivent-ils? 

La directrice m'a annoncé de manière péremptoire: « vous n'êtes pas fait pour 
l'enseignement. »
« Il y a ceux qui sont fait pour, et les autres qui ne sont pas fait pour ce métier... »

Ce jugement facile, ce procès m'a extrêmement découragé.

J'aime sincèrement transmettre mes connaissances et compétences, mais mon rôle n'est pas 
celui d'un gendarme.

Je pense que la discipline et le respect s'acquièrent d'abord avec l'éducation des parents.

Mais là, c'est un autre débat...
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25/ Pédagogie du projet

Création d'une exposition sur un thème.

je propose d'emmener les élèves à une exposition d'art contemporain dans une galerie 
liégeoise, par exemple Les Brasseurs.

Ils doivent s'imprégner de l'exposition, noter leurs ressentis sur les œuvres exposées.
Sentir le lieu, l'ambiance.
Comprendre aussi les œuvres. En discuter avec l'artiste si cela est possible.

Au cours, nous revoyons et surtout discutons du courant contemporain, mais aussi d'autres 
bien-sûr.

Le but sera de créer un thème et de faire une exposition dans l'école (une galerie n'acceptera 
pas facilement une exposition d'étudiants mais nous pouvons toujours essayer de trouver...)

Le thème portera sur un sujet dans l'air du temps, social, politique.

Comment exposer?
Comment trouver l'argent pour la galerie?
Le lieu...(école, galerie?)
Comment disposer des œuvres dans l'espace?
(L'accrochage est important.)

Je les aide dans la technique artistique et picturale, via une pédagogie différenciée.
Dans ce domaine, chacun avance à son ryhme et a sa propre sensibilité donc il faut un 
travail individuel avec chaque élève.

Nous invitions le public et l'évaluation peut se porter sur le succès, ou non, de l'exposition.
Considérons même que le livre d'or soit le bulletin!

J'ai déjà eu une expérience un peu similaire.
J'ai enseigné une année des cours de dessin dans une galerie d'art et les élèves ont fait une 
exposition de leurs travaux.
C'était pour eu la concrétisation d'un an de travail et il est toujours bon pour l'artiste de 
montrer ce qu'il fait.

Dans le projet pédagogique, chaque élève pourra créer une oeuvre personnelle, tout en 
restant dans le cadre de l'expo.
C'est par des règles et des limites que la création peut surgir. 

Bien que dans l'art contemporain, ces barrières tombent.
Mais nous sommes là dans un constat subjectif.
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Prenons l'exemple d'une exposition qui a eu lieu au centre culturel de Huy en septembre 
dernier et à laquelle j'ai participé.

Le thème était: « le rouge ».

Les artistes avaient fait toutes sortes de recherches sur le sujet.
Vidéo, peinture, écriture, sculpture, etc.

Mais cette couleur peut très bien ne pas apparaitre dans les oeuvres par exemple. On peut 
prendre le contrepied de ce que l'on demande, voir faire du second degré. C'est très 
intéressant.

Ici le cadre est définit par un seul mot.

Pour en revenir à la pédagogie du projet, 
Les élèves peuvent très bien mélanger les techniques artistiques. Si certains ont des 
atpitudes dans d'autres domaines, comme la musique, la sculpture, l'écriture, etc
Ils peuvent très bien les utiliser pour l'exposition, et pourquoi pas, faire un happening.

Tout cela demande des moyens et du temps pour y réfléchir et mettre en oeuvre.

Avec l'aide des professeurs, ce projet évoluera très certainement vers des formes auxquelles 
je ne m'attends pas.
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