
Guide pour défendre mes droits : le nécessaire respect dû à la fonction d’enseignant. 
 

 Autorité éducative versus émancipation de l’élève.  

 

 
En matière d'éducation, toute obéissance n'est pas bonne... 

 
et la remise en cause de l’autorité éducative non plus ! 

« Toute obéissance n'est pas bonne... Il n'est pas possible pour nous dans une situation éducative d'espérer construire une 
émancipation en mettant en place une forme d'aliénation... C'est vrai qu'il y a une crise de l'autorité. »  Entre ces deux bornes, 
posées d'amblée, Philippe Meirieu réfléchit à l'autorité pédagogique (...) 

 

L’identité professionnelle et la posture d'autorité de l’enseignant. 

1 - L’autorité éducative est avant tout une relation d'influence. 

L'autorité est une relation d’influence nécessaire, stimulante, temporaire et reconnue.  

1. Une influence nécessaire : elle permet à celui qui obéit de grandir, d’être autorisé à exister, de faire des erreurs, d’être 
reconnu et respecté en tant qu’être humain. L’autorité n’est donc pas contraire à l’autonomie mais la rend possible. 

2. Une influence stimulante : elle n’est pas une action sur autrui mais vise à susciter l’activité en l’autre. C’est une volonté 
qui aide une autre volonté à vouloir. Comme l’enseignement, elle engage « le partage de l’agir ». 

3. Une influence temporaire (elle a une fin) : on est l’enseignant de quelqu’un que pour un temps déterminé. L’influence 
éducative travaille toujours à sa propre éclipse. 

4. Une influence reconnue : son fondement n’est pas la soumission mais bien un acte de reconnaissance de celui qui 
obéit envers ce que propose celui qui représente l’autorité. 

2 - L’autorité éducative : savoir la construire et l’exercer. 
L’enjeu de l'institution scolaire vis-à-vis des élèves est de « construire en eux l’humanité ». À ce titre, l’autorité ne saurait donc 
être un pouvoir destiné à rendre les élèves dociles et silencieux. L’autorité débute lorsque l’enseignant choisit de contribuer à 
cette construction d’humanité. Il est donc question d’une « autorité éducative » qui ne se décrète pas mais se construit, en 
permanence. 

Alors même qu’elle n’existe pas, l’idée d’une « autorité naturelle » est une idée largement véhiculée. Encore confondue avec 
la notion de pouvoir, elle suscite débats et polémiques. Que ce soit à l’École ou dans la société en général, le thème de l’autorité 
reste une question d’actualité, d’autant qu’elle est souvent considérée comme étant en crise. Elle est, quoi qu’il en soit, une 
composante incontournable de la relation éducative. Pour dépasser cette notion de "crise d'autorité" il faut (...). 

  

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/26032021Article637523382462935755.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2021/03/26032021Article637523382462935755.aspx
https://creg.ac-versailles.fr/l-autorite-educative-la-construire-et-l-exercer


3 - L’autorité éducative et la notion de libre consentement. 

L’obéissance est-elle une entrave à la liberté ? Obéir, est-ce renoncer à être libre ? En apparence, obéir ce n’est pas 
être libre. Mais en réalité l’obéissance n’est pas la soumission. 

Le lien entre autorité et obéissance évoque la nécessité d’un rapport de confiance entre celui qui exerce l’autorité et celui à 
qui elle s’adresse. Mais qu’entend-on alors par confiance ? L’autorité est affaire de reconnaissance. Il s’agit d’un « non-acte » 
: une attitude de retenue et de reconnaissance réciproque. Parce que celui qui a le pouvoir n’use ni de la force ni de la 
séduction, alors il est reconnu par celui sur qui s’exerce l’autorité car il a lui-même été ainsi reconnu, de là vient la confiance. 
Ainsi si la relation de pouvoir s’inscrit dans une relation hiérarchique, il n’en va pas de même pour la relation d’autorité. Elle 
est certes asymétrique mais il y a reconnaissance réciproque. « C’est l’essence même du rapport d’éducation entre un adulte 
et un enfant qui au contact de ce dernier apprend cette capacité de retenue puis l’intériorise ». 

En sciences de l'éducation : l’autorité se définit donc comme une relation asymétrique dans la mesure où son détenteur 
cherche à influencer l’autre considéré comme sujet pensant et être reconnu de lui sans violence et donc symétrique car cette 
influence l’amène à être auteur de lui-même. Elle s’exerce donc dans l’obéissance mais aussi dans le consentement, entre 
instabilité et recherche de sécurité. 

En sciences humaines : l’autorité est vue comme un fondement du groupe social, un principe régulateur, une nécessité vitale 
de la relation intersubjective, aussi indispensable au fonctionnement social qu’au psychisme humain. Il s’agit en fait 
d’accompagner le jeune à l’autonomie en l’amenant à devenir capable à se prendre lui-même comme objet de surveillance. 
Pour cela le sujet doit apprendre à renoncer au pouvoir sur l’autre, à prendre le temps de la réflexion… Ainsi l’autorité sur  ses 
propres décisions passe par l’apprentissage de l’obéissance et une confrontation de l’interdit. Sans l’exercice de l’autorité 
éducative, on note des troubles de l’agitation et de l’opposition chez l’enfant. 

L'érosion de l'autorité est le résultat de l'évolution des normes sociales. 
Les valeurs démocratiques imprègnent la famille et l’École or la relation d’autorité, relation d’altérité, également 
(enfant/adulte, maître/élève…) est basée sur un mode hiérarchique engendrant ainsi une tension puisque la modernité fait 
l’éloge de l’égalité.  

Comment alors résoudre une problématique liée à la culture démocratique en se situant sur un mode relationnel qui ne l’est 
pas ? Comment faire alors pour accueillir les valeurs démocratiques tout en maintenant la nécessaire dissymétrie statutaire et 
fonctionnelle, condition indispensable au travail éducatif ? Devant ce défi, il convient d’articuler la discipline (régulation des 
conduites et des comportements) et le droit (communauté des égaux, posant des limites à l’action des hommes). 

La tendance actuelle est de réduire le temps à la notion de présent (le passé est peu évoqué et l’avenir incertain), or le temps 
est la matrice de l’autorité, fragilisant ainsi celle des éducateurs, des enseignants, qui ne sont pas au-dessus mais « en avance 
» par rapport au jeune : « Là où je me situe, et où tu ne te trouves pas encore, tu y accéderas le temps venu ». L’érosion de
l’autorité devient une conséquence d’une difficulté à transmettre car le présent s’impose dans notre culture (mode,
consommation, publicité…). « La culture des pères et des mères cède alors le pas devant le culte des pairs et la transmission
tend à s’effacer devant l’imitation ».

Guide pour défendre mes droits : le premier droit est le droit au respect. 
Constat : La régulation des conduites et des comportements des élèves amène à faire comprendre et à faire respecter des 
normes sociales, et en particulier notre statut de fonctionnaire. Les marques de respect dû à notre fonction sont 
régulièrement remises en cause par notre environnement professionnel direct (élèves, collègues, direction).  
Conseil : Il ne faut pas se laisser enfermer dans la « bienveillance et la bien-pensance permissive » qui a souvent cours dans les 
établissements scolaires. Pour défendre et faire respecter ses droits, les PLP disposent de nombreux outils. 

En cas de problèmes, ne restez pas seul ! Alertez les représentants SNETAA-FO de votre section syndicale et/ou le secrétariat 
territorial du SNETAA-FO.                                                                                               Je prends contact par mail avec le SNETAA-FO 

Vous souhaitez vous procurer un bulletin d'adhésion au SNETAA-FO NC pour l'année 2021 : 
Je fais respecter mes droits, j'adhère au SNETAA-FO 

https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/
snetaafonoumea@gmail.com
https://snetaa-nouvelle-caledonie.net/wp-content/uploads/2021/03/Bull-Adh-SNETAA-NC-2021.pdf

