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AUGER Marie-Thérèse. Elèves difficiles, profs en difficulté. Chronique 

sociale, 2004. 

Changer le regard sur les élèves « difficiles » par une meilleure 

connaissance psychosociologique de leurs comportements individuels, 

collectifs et de leurs réactions face à l’école et s’approprier des méthodes 

pour mieux communiquer dans une relation égalitaire où la négociation 

remplace les rapports de force et l’usage du pouvoir. 

 

LANCE Daniel. Vous avez dit élèves difficiles ? : éducation, autorité et 

dialogue. L'Harmattan, 2007. 

Après avoir développé des éléments de réflexion sur le fondement de la 

communication, l’auteur restitue l’expérience d’une structure 

expérimentale auprès d'élèves en rupture scolaire et sociale, et refusant de 

communiquer. L’analyse porte, notamment, sur l’apport d’un art martial 

(Aïkido), la pratique théâtrale, la philosophie et questionne les limites en 

matière de communication, l’autorité, la violence. 

 

MAHEU, Elisabeth. Sanctionner sans punir : dire les règles pour vivre 

ensemble. Chronique sociale, 2005. 

Une démarche pédagogique, des grilles d'analyses, des repères, des récits 

d'expériences, des exercices et des jeux afin d'aider les éducateurs à 

accompagner au mieux l'enfant dans son apprentissage de la loi, par 

l'usage de la sanction éducative. 



 

MENDEL Gérard. Une histoire de l'autorité : permanences et variations. La 

découverte, 2003. 

Explique que la crise de l'autorité est la conséquence du déclin de la société 

traditionnelle patriarcale en Occident, où ni la communauté, ni le père ne 

permettent plus d'apprivoiser les peurs primaires de la vie. Montre que, 

désormais, c'est le rôle de la démocratie de canaliser l'homme 

contemporain et de le socialiser. 

 

ROBBES Bruno (dir). L’autorité éducative : la construire et l’exercer. Scérén-

CRAP-Cahiers pédagogiques, col. « Repères pour agir », 2014, 252 p. 

Ce livre aborde sous un angle nouveau le thème de l’autorité, primordial à 

l’heure de la refondation de l’école. Un ouvrage en partenariat avec les 

Cahiers pédagogiques qui ouvre de nombreuses pistes pratiques pour exercer 

vraiment une « autorité éducative » en collège et lycée. Des témoignages, 

des exemples, y compris à l’étranger. Et une solide et indispensable réflexion 

sur ce qu’est ou doit être l’autorité. Pour l’auteur et les différents 

contributeurs du livre, l’autorité n’est pas innée, elle ne relève pas du 

charisme, elle s’élabore au jour le jour et reste, de façon permanente, « en 

construction ». 

 

ROBBES Bruno. L’autorité éducative dans la classe. Douze situations pour 

apprendre à l’exercer. Paris : ESF, 2010, 265 p. 

« Tout enseignant, tout éducateur se doit d'exercer une autorité. Aucun 

d'entre eux, d'ailleurs, ne souhaite délibérément abdiquer son autorité ! Pour 

autant, les injonctions à la "restauration" de l'autorité traditionnelle 

paraissent bien dérisoires dès lors qu'elles ne s'accompagnent ni d'une 

réflexion sur la nature de cette autorité, ni d'un travail sur les moyens de 

l'exercer à bon escient. L'ouvrage de Bruno Robbes rompt tout autant avec 

les lamentations passéistes sur un âge d'or de l'autorité qu'avec les 

préconisations simplistes sur "la tenue de classe". L'auteur s'efforce, en 

revanche, de comprendre comment une autorité peut être véritablement 

éducative. Il souligne la nécessité de dépasser l'opposition entre contrainte et 



liberté afin de construire des situations où l'élève consent à s'impliquer dans 

ce qui lui est proposé pour accéder aux savoirs qui lui permettront de 

s'émanciper. (…) Mais l'originalité de ce livre tient aussi dans la manière 

dont il s'appuie sur des situations concrètes qui, de la maternelle au lycée, 

permettent de comprendre où se situent les problèmes d'autorité, comment 

les analyser et les surmonter. » (Extrait de la quatrième de couverture) 

 

 

REY Bernard. Discipline en classe et autorité de l'enseignant : éléments de 

réflexion et d'action. De Boeck , 2004 ; 

Analyse les différents facteurs qui interviennent sur le climat relationnel 

d'une classe (situations d'enseignement, facteurs psychologiques et 

sociologiques) avant d'examiner les possibilités d'intervention de 

l'enseignant afin d'instituer, dans la conduite de la classe, un climat de 

travail et d'apprentissage et établir une relation d'autorité avec les élèves. 
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ROBBES Bruno. Du mythe de l'autorité naturelle à l'autorité éducative de l'enseignant : 

des savoirs à construire entre représentation et action (Thèse en Sciences de l'éducation 

présentée et soutenue par Bruno Robbes - 2 juillet 2007. Université de Paris X -

Nanterre, 07/2007). 

http://fr.calameo.com/read/000162058a4d6772ddac6 
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ROBBES Bruno. Quelques représentations et significations inconscientes de l'autorité chez 

les enseignants aujourd'hui. INRP, 2006, n° 221, 5 p. 

http://www.inrp.fr/biennale/8biennale/contrib/longue/221.pdf 

 

ROBBES Bruno. L'autorité de l'enseignant comme savoir d'action, nouvelle prévention 

des violences en milieu scolaire ?, Spirale de l’éducation, 2006, n° 37, p.111-122. 

http://spirale-edu-revue.fr/IMG/pdf/10_Robbes_Spirale_37.pdf 
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