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RÉSUMÉ - Blaya (2012) met en évidence que 70 % des jeunes décrocheurs avouent s’ennuyer en classe.  

Bernard et Michaud (2015) distinguent une catégorie de jeunes décrocheurs qui n’ont pas de problèmes relationnels particuliers avec 

l’équipe pédagogique mais jugent inutiles les apports et savoirs scolaires. Ces jeunes ont l’impression de perdre leur temps à l’école, 

trouvent les cours inintéressants, ont une faible motivation scolaire et ne comprennent pas l’intérêt des apprentissages. Ils s’ennuient. 

Cet ennui se concrétise par un désengagement prenant ostensiblement la forme d’un manque de travail et/ou d’une agitation en classe 

pouvant revêtir diverses formes (bavardages, énervements, colère voire violence).  

L’enjeu de cette communication est de montrer que prendre en compte l’ennui en classe, agir sur cette variable en tant qu’enseignant 

peut être un levier pour favoriser l’engagement des élèves et ainsi diminuer le risque de décrochage scolaire. Accepter l’ennui en classe 

et réussir à le dépasser permettrait-il de diminuer le risque de décrochage scolaire ? 

Nous situerons notre démarche de recherche dans le contexte spécifique du lycée professionnel.  

Nous nous appuierons dans le cadre de cette communication des résultats issues de notre revue de littérature. A ce jour, nous débutons 

la construction du modèle d’analyse de notre projet de recherche visant à expliquer que l’ennui en lycée professionnel est un des 

principaux facteurs responsables du décrochage scolaire mais qu’accepter ce fait et réussir à le dépasser permettrait de favoriser 

l’engagement scolaire.  

Mots-clés— décrochage scolaire, ennui, désengagement, désir, effort.. 

INTRODUCTION  

La responsabilité du décrochage scolaire après avoir été longtemps l’apanage du monde professionnel est désormais celle de 

l’école, car il semblerait que les difficultés scolaires soient à l’origine des difficultés d’insertion professionnelle (Bernard, 2013). 

Les facteurs scolaires sont désormais identifiés comme prédictifs au désengagement des élèves et parmi les nombreuses typologies 

dressant les profils des décrocheurs (Fortin ,2012, Lessard ,2013 et Bernard et Michaud 2014), les élèves « ennuyés » représentent 

la catégorie de population majoritaire.  

Ces élèves peu intéressés et peu motivés par les apprentissages scolaires s’ennuient considérablement en classe. 

 

Le triple objet de cette communication est de définir le décrochage en identifiant ses facteurs les plus prédictifs, de présenter les 

vertus de l’ennui en classe dans un contexte sociétal où celui-ci est plutôt perçu comme néfaste et d’exposer les raisons pour 

lesquelles il est nécessaire que les enseignants l’appréhendent en classe afin d’apprendre aux élèves à le surmonter. 

 
Nous vous proposerons donc dans une première partie de définir le décrochage scolaire, d’en identifier les principaux facteurs 

en nous intéressant plus particulièrement aux facteurs scolaires et notamment à l’ennui. Nous constaterons alors la prégnance d’une 
catégorie d’élèves, les élèves « ennuyés », chez les élèves décrocheurs ou en voie de décrochage. Dans une seconde partie, nous 
développerons tout d’abord le concept d’ennui en mettant en exergue ses dangers et ses vertus, puis nous ferons un gros plan sur 
l’ennui en classe. Nous postulons en effet, qu’appréhendé, l’ennui peut devenir un levier pour réduire le décrochage scolaire. Par 
conséquent, nous vous présenterons notre sujet de recherche, notre problématique ainsi que les hypothèses que nous souhaitons 
tester. Nous conclurons par les apports de cette recherche dans le cadre éducatif et notamment dans l’appréhension de l’ennui en 
contexte scolaire et plus spécifiquement en lycée professionnel.  

I. LE DECROCHAGE SCOLAIRE 

A. Définition :  

Lors de nos lectures, de nombreuses définitions concernant le décrochage scolaire ont été données par différents auteurs. Nous 

nous appuierons durant notre recherche sur celle d’Elisabeth Bautier (2003) qui place le décrochage dans le contexte spécifique de 

l’univers scolaire. Elle présente la définition suivante : « même si les difficultés scolaires ne peuvent être isolées de leur cause et de 

leurs objets sociaux et subjectifs, le décrochage scolaire apparaît comme le fruit d’un processus lent qui trouve son origine dans un 

processus de décrochage cognitif lent et se joue dans l’interaction entre les élèves et l’Institution depuis ses politiques jusqu’à ses 

situations de classe, depuis les interactions avec l’enseignant jusqu’au cadre de travail proposé tant du point de vue des formes 

scolaires que des contenus et formes d’évaluation ». L’intérêt de cette définition émane notamment de sa mise en évidence de la 

responsabilité de l’École dans son interaction avec les élèves et se singularise des définitions, généralement, centrées sur l’élève.  Et 

rappelons que comme cela a été mentionné en introduction, la responsabilité du décrochage est désormais celle de l’école (Bernard, 

2013). 
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B. La lutte contre le décrochage, un enjeu éducatif national et européen  

Dans le cadre de la stratégie Europe 2020, la France s’est engagée à abaisser le taux de jeunes en-dehors de tout système de 

formation et sans diplôme sous la barre des 10% d’ici 2020. A ce jour, le taux des 18-24 ans sortants sans diplôme ni solution est de 

9,2%. Il est inférieur à celui de l’Allemagne (10,1%), du Royaume-Uni (10,8%) et à la moyenne UE (11%)
1
. 

En France, depuis une période récente, les actions de lutte contre le décrochage visent davantage la prévention que la réparation. 

Il semblerait que les actions préventives soient jugées « plus efficace[s] et moins onéreu[ses] » (Rémy, 2013). En effet, les actions 

réparatrices semblent peu efficientes dans un contexte où les élèves décrocheurs sont en total rejet du système éducatif et qu’on 

perdure à leur proposer des solutions de « raccrochage » au sein de cette même institution, rejetée. Bref, la détection précoce du 

décrochage scolaire est devenue une nécessité dans un but préventif.  Diverses mesures ont ainsi été mises en place à destination 

des enseignants. Les actions préventives de lutte contre le décrochage scolaire figurent depuis parmi leurs missions
2
 et des actions 

de formation visent à les sensibiliser aux signes précurseurs du décrochage. 

C. Les facteurs de décrochage 

Nous savons désormais que les facteurs du décrochage scolaire sont de trois ordres : personnels, familiaux et scolaires. 

L’ensemble de ces facteurs ont été relatés et étudiés par de nombreux auteurs (Fortin,2012, 2013, Blaya,2010, Millet et Thin,2012).  

Nous nous intéresserons aux variables des facteurs relevant directement en lien avec notre objet de recherche.  

Ainsi, il nous a semblé pertinent de considérer les variables suivantes :  

- au niveau des facteurs personnels : 
 

o L’âge : le décrochage scolaire touche essentiellement les élèves âgés de 16 à 17 ans. Les garçons et les filles 

décrochent dans des proportions semblables selon l’âge (Fortin, 2013). Compte tenu du fait que le décrochage relève 

d’un processus long, la prévention semble nécessaire dès l’école élémentaire et, mais surtout, essentielle au collège, 

car, au collège, apparaissent souvent les premières difficultés cognitives pour certaines raisons que nous identifierons 

plus tard. Cependant, il a été mis en évidence que la probabilité de décrocher liée à un faible rendement scolaire 

augmente avec l’âge (Lessard et al., 2014). 
 

o L’estime de soi : « est un besoin fondamental pour l'individu » (Felouzis et al, 2012, p.61) d'où l’importance de 

stimuler la réussite scolaire. Mais il est essentiel de construire cette estime en tant que conséquence d'une réussite et 

non comme une cause. En revanche, une estime de soi négative conduit particulièrement à un rejet du groupe classe 

et/ou à un comportement dépressif (Blaya, 2010 ; Fortin et al., 2004). La solitude et/ou la dépression entraine(nt) un 

faible intérêt pour les apprentissages et un manque de motivation intrinsèque. Les difficultés scolaires augmentent 

alors. Or ces élèves adoptant un comportement dépressif lié à une estime de soi négative sont souvent peu remarqués 

par les enseignants et lorsqu’ils le sont, les difficultés rencontrées dans les apprentissages sont perçues par ces 

derniers comme des conséquences à leur inattention. 
 

- Au niveau des facteurs familiaux :  

Les recherches récentes mettent en exergue que les variables relevant des facteurs familiaux ne sont ni les plus significatives, ni 

les plus corrélées au décrochage scolaire. Cependant, il nous semble pertinent de prendre en compte certaines variables 

significatives dans le cadre de notre travail de recherche. Ainsi, le manque d’organisation et de cohésion familiale, le capital 

scolaire des familles et les malentendus sont à considérer compte tenu de leur influence sur la persévérance scolaire des élèves.  

o Il semblerait ainsi que le manque d’organisation et de cohésion familiale soit un facteur relativement prédictif du 

décrochage scolaire selon Fortin (2004). En effet, au sein de certaines familles, la représentation de l’autorité et de 

l’obéissance est tellement éloignée de la réalité du milieu scolaire que cette divergence ne peut engendrer qu’une 

faible persévérance scolaire de la part de l’enfant. Peu d’efforts sont alors fournis dans les activités d’apprentissage et 

surtout lors de l’émergence de difficultés. Cet élève évolue, souvent, de surcroît, au quotidien dans un environnement 

familial où il a tout, tout de suite et où la culture du « zapping » domine. Rester concentré, fournir les efforts 

nécessaires à la compréhension, attendre que l’enseignant arrive pour l’aider sont des schèmes de comportement, 

attendus par l’école, qui lui font défaut car inexistants au sein de son quotidien. 
 

o Le capital scolaire des familles nous éclaire sur la gestion des difficultés cognitives de l’élève lorsque celles-ci 

surviennent et l’aide susceptible d’être apportée au sein de la cellule familiale. En effet, plus le capital scolaire de la 

famille est faible, plus l’aide apportée à l’enfant est fragile, voire inexistante (Glasman, 2014). Or l’accumulation de 

difficultés diminue l’estime de soi, la motivation intrinsèque et favorise le désintérêt pour les apprentissages. De plus, 

les familles à faible capital scolaire ont des exigences souvent moindres en termes de résultats et de persévérance 

scolaires et adoptent, de fait, un comportement résilient face au comportement de leur enfant (ibid.). 
 

                                                           
1
 Dossier de presse « Tous mobilisés pour vaincre le décrochage ». Novembre 2016 

2
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o Le concept de malentendu : nous l’aborderons ici à travers le prisme de Glasman (2014). Il relève d’un rapport entre 

les familles, principalement populaires, et l’école. Le chercheur révèle ainsi que les attentes des familles, par rapport 

à l’école, différent. Elles sont formulées en matière d’éducation par rapport aux valeurs et au comportement. Mais, 

pour l’école, cette éducation relève en premier lieu des familles. Ainsi, ce malentendu tend à favoriser un risque de 

décrochage vis-à-vis d’élèves déjà peu enclins au départ à se conformer aux exigences scolaires.  

Nous constatons ainsi que ces facteurs personnels et familiaux influencent le comportement scolaire des élèves en classe et leur 

rapport aux apprentissages, notamment en matière de persévérance scolaire et d’efforts. Cependant, les variables liées aux facteurs 

scolaires sont les plus prédictives du décrochage scolaire à l’adolescence (Fortin, 2004). 

« Un faible engagement scolaire, un faible sentiment d’appartenance et un sentiment d’ennui en classe, des difficultés 

d’attention et d’apprentissage, des faibles attentes, des difficultés relationnelles avec les enseignants ou les autres élèves sont ainsi 

corrélés avec le décrochage scolaire » (Bernard, 2011, p.68) 

- Au niveau des facteurs scolaires :  

Fortin (2004) précise par ailleurs que le manque d’engagement dans les activités scolaires, de faibles performances en 

mathématiques et en français, et des relations négatives avec les enseignants sont les variables les plus prédictives du décrochage.  

Dans notre contexte de recherche, nous nous attacherons aux variables suivantes : le climat de classe, l’orientation, les 

difficultés cognitives et les relations avec l’enseignant qui semblent consubstantielles à notre contexte de recherche, le lycée 

professionnel et la population étudiée, les lycéens de l’enseignement professionnel.  

o Le climat de classe : il a été démontré (Filiault et Fortin, 2011) que la perception d’un climat de classe négatif peut 

engendrer un absentéisme au collège et au lycée et, favoriser, ainsi, le décrochage puisque l’absentéisme est souvent 

l’indicateur le plus visible. La progression conduisant au décrochage scolaire est aussi souvent influencée par le 

fonctionnement de la classe en matière d’ordre et d’organisation (Lessard et al, 2013). Nous constatons par ailleurs 

que le regroupement d’élèves en difficulté dans les mêmes classes accentue les difficultés d’apprentissage mais 

également les comportements perturbateurs. Ces constats sont particulièrement significatifs en lycée professionnel où 

le taux d’absentéisme est le plus élevé
3
 et où, généralement, les élèves orientés dans ces filières le sont suite à des 

difficultés scolaires et à de faibles résultats au collège, voire dès l’école élémentaire.  

De plus, les enseignants intervenant dans ces classes auront tendance à différencier ce public dans leurs approches 

pédagogiques. Les attentes et exigences seront moindres et la recherche intellectuelle intense ne sera pas favorisée ; 

cette démarche au départ bienveillante contribue cependant à accentuer les écarts entre les élèves en difficultés et 

surtout ne les préparent pas aux difficultés futures (Douat, 2011). Prenons en exemple le faible taux de réussite en 

BTS des baccalauréats professionnels :  59% de réussite contre 84% pour les autres bacs 
45

. 
 

o L’orientation : notamment, en lycée professionnel est une orientation par défaut. Majoritairement, elle n’a soit pas été 

souhaitée par l’élève, soit elle a été influencée par une perception négative de son estime de soi (sentiment 

d’inefficacité) ou par le milieu familial dont les attentes en matière de réussite scolaire sont faibles. Finalement, 

l’orientation subie et non choisie est une variable susceptible de conduire au décrochage notamment dans les classes 

de SEGPA ou dans une filière non souhaitée (générale, technologique ou professionnelle) (Glassman, 2014). 

Catherine Blaya a montré dans ses études (2010) qu’un élève qui a été affecté par défaut dans une filière subit sa 

scolarité et a le sentiment de ne plus être maître de son destin. Sa scolarité peut ainsi accumuler les désillusions et 

conduire progressivement au désengagement, donc au décrochage. Parfois, une orientation est décidée dans une 

filière où les capacités de l’élève ont été sous-évaluées ; il ne fournira alors que de faibles efforts, voire pas d’effort 

du tout (Bandura, 1986). Ces élèves, peu intéressés et peu motivés, développent un sentiment prégnant d’ennui. Ces 

faibles intérêts et motivation peuvent être accentués ou provoquées par des difficultés cognitives. 
 

o Les difficultés cognitives : comme évoquées précédemment, de faibles performances en mathématique et en français 

peuvent laisser présager un éventuel décrochage ; cependant, ne concluons pas ispo facto qu’un élève en difficulté 

scolaire est nécessairement en décrochage scolaire et que tous les décrocheurs sont en échec scolaire (Glasman, 

2014). En revanche, des difficultés cognitives ou des capacités cognitives mal utilisées peuvent conduire au 

décrochage scolaire. La prise de conscience de ces difficultés dans l’apprentissage apparaît souvent au collège. En 

effet, à l’école primaire, la relation affective avec l’enseignant est forte et la relation bienveillante, entretenue, 

contribue à occulter les difficultés qui se révéleront alors plus tard, en l’occurrence souvent au collège. Bauthier et 

Rayon (2009) évoquent ainsi des malentendus socio-cognitifs. 
 

                                                           
3
 Ce taux d'absentéisme moyen est de 2,8 % dans les collèges, de 5,1 % dans les lycées d’enseignement général et technologique (LEGT) et de 13,8 % dans les 

lycées professionnels (LP). MENESR-DEPP, note d’information, n° 17.06, mars 2017 

4
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o Le rôle de l’enseignant dans le décrochage cognitif : selon Fortin (2004), les attitudes négatives de l’enseignant 

influent fortement sur l’engagement scolaire de l’élève. Cela accentue les difficultés à trouver sa place en tant 

qu’élève et aggrave la perception d’un manque de soutien de l’adulte. Ce contexte contribue à une baisse de l’estime 

de l’apprenant et, soit à l’apparition ou à l’accentuation d’un sentiment dépressif, soit à l’augmentation des problèmes 

de comportement. En effet, un élève en échec est dans l’incapacité d’établir une distanciation entre les savoirs 

enseignés et sa relation avec l’enseignant. Aziz Jellab (cité par Hedibel, 2006) explique que les élèves en échec sont 

dépendants à la situation scolaire et à l’enseignant. Ainsi, un raccrochage scolaire peut être favorisé ou défavorisé en 

fonction de la relation que l’enseignant établit avec un élève (Douat, 2012 ; Zaffran,2015). 

D’ailleurs, une relation positive (encouragements, félicitations dans les efforts) peut contribuer à une forme de 

résilience par rapport aux difficultés familiales ou personnelles rencontrées par ce dernier, mais surtout elle contribue 

à ce que l’élève à risque de décrochage trouve sens et intérêt à l’école. 

Nous constatons l’impact des facteurs scolaires dans l’engagement scolaire des élèves et notamment leur influence dans le 

désengagement. Les malentendus socio-cognitifs, les capacités cognitives mal utilisées, les difficultés d’apprentissage contribuent à 

développer un sentiment d’incompétence et d’inefficacité personnelle entraînant ainsi une baisse de la motivation intrinsèque 

susceptible de favoriser un décrochage cognitif.  La relation avec l’enseignant semble fondamentale.  

Cependant, 70 % des décrocheurs déclarent s’ennuyer en classe (Blaya, 2010).  

D. Les typologies de décrocheurs 

Ces élèves « ennuyés » sont identifiés dans différentes typologies par certains chercheurs Fortin (2012), Lessard (2013) et 

Bernard et Michaud (2014). Elles ont comme convergence le fait que ces élèves peu intéressés et peu motivés par les apprentissages 

scolaires s’ennuient considérablement en classe. En effet, ils sont désengagés, ne voient pas l'intérêt des savoirs et ne se projettent 

pas dans l'avenir. Ils composent la catégorie des décrocheurs la plus importante quelle que soit la typologie retenue parmi les trois 

typologies de décrocheurs que nous avons étudiées. Les élèves peu intéressés, peu motivés représentent 39,7 % de la population des 

décrocheurs étudiée par Fortin (2012) et 50 % de la  population étudiée par Lessard (2013). Leurs caractéristiques communes sont 

les suivantes : ils s’ennuient en classe, ont une faible motivation scolaire et ne donnent pas sens à leurs apprentissages. Ils jugent les 

apports et savoirs scolaires inutiles (Bernard et Michaud, 2014). Leurs stratégies d’apprentissage, non utilisées à bon escient, 

conduisent à des résultats scolaires moyens. Le climat de classe est perçu comme négatif, perception justifiée par un faible soutien 

des enseignants et par le sentiment de perdre son temps. Ce profil d’élèves à risque de décrochage peut être sous-estimé par les 

enseignants d’autant plus que ces élèves semblent évoluer dans un environnement familial considéré comme bon.  

Prendre en compte l’ennui en classe, agir sur cette variable en tant qu’enseignant serait-il un levier pour réduire 

considérablement le décrochage des élèves ?  

II. L’ENNUI 

A. Caractéristiques 

L’ennui apparaît lors de la perte de sens et la perte de désir (Huguet, 1984). La perte de sens est alors liée à un décalage entre les 

aspirations et la réalité du quotidien, à l’impossibilité d’occuper le temps d’un contenu de notre choix permettant un équilibre 

personnel (Clerget, 2016). Cela conduit à une atonie de l’investissement, à une tension liée à l’attente et/ou à une absence ou une 

faible représentation de l’avenir, voire du temps qui passe. La perte de désir, elle, conduit à la frustration et/ou à la lassitude.  

Comment réussir à (re)donner du sens et à (ré)activer le désir ? 

Certaines situations telles que la fatigue, la solitude, l’inaction, la répétition et la monotonie favorisent l’émergence de l’ennui 

(Rémy, 2014, Nahoum-Grappe, 1995, Vincent et al, 2003). La répétition engendre d’ailleurs la monotonie et l’anticipation de la 

répétition (devancer la répétition prévue de l’activité comme par exemple, lorsqu’un élève termine un exercice sur une fiche et qu’il 

sait déjà que l’activité suivante consistera à remplir une autre fiche). En l’occurrence, percevoir, à l’avance, la répétition d’une 

tâche ou d’une activité considérée comme déplaisante ou rébarbative, ne peut que contribuer à l’ennui. Cela accentue d’ailleurs la 

dévalorisation de la situation et contribue à la dégradation du comportement pouvant alors conduire à des comportements violents 

(Vincent, 2003). Cependant, certains philosophes Alain ou Comte-Sponvile (in Vincent et al., 2003) ou pédagogues (béhavioristes) 

estiment que la répétition est l’essence même de l’apprentissage. 

Comment concilier alors répétition, apprentissage et ennui ?  

Une différenciation existe entre l’ennui ordinaire et l’ennui profond. Dans notre contexte de recherche, nous nous intéresserons 

particulièrement à l’ennui ordinaire, celui de l’ennui en classe où l’élève pense « je m’ennuie » ; l’ennui profond relevant davantage 

d’une lassitude liée à la propre existence de l’individu, à un mal de vivre sans raison apparente. L’ennui ordinaire est relatif à un 

évènement, à une personne et, de plus, il est identifiable par l’objet déclenchant cet ennui. Notre recherche portera précisément sur 

l’ennui en classe.  

Nous reprendrons ainsi la citation de Comte-Sponville ( in Vincent, 2003) « Rien n’est ennuyeux, tant qu’on le désire. Tout 

l’est, lorsqu’on ne le désire plus » qui établit clairement le lien entre ennui et perte de désir. Il s’agit d’une hérésie que de fonder la 

pédagogie uniquement sur une pédagogie du plaisir (ludique). La mission de l’enseignant est d’instruire et celle de l’élève 

d’apprendre. Aussi, Comte-Sponville pense qu’apprendre sans effort et sans ennui est inconcevable. Une activité ennuyeuse n’est 



COLLOQUE EN SCIENCES DE L’EDUCATION, HUMAINES ET SOCIALES (CSEHS 2017) : OCTOBRE 2017, DIJON, FRANCE 

 

5 

pas obligatoirement une activité sans intérêt et il devient ainsi primordial dans l’éducation des élèves de leur permettre de découvrir 

le plaisir de l’effort. L’élève travaille sous la contrainte et ce qu’il apprend lui donne envie d’apprendre plus. C’est au prix de 

l’ennui que l’enfant devient élève. L’ennui n’est pas pour l’enseignant un ennemi mais plutôt « un allié incontournable » (Clerget, 

2005, p. 102). 

 

Il est indéniable que l’ennui a des vertus reconnues par de nombreux chercheurs (Grappe & Gogol, 1995, Remy, 2014, Le 

Fourn & Douville, 2016, Tardy, 2016). Ainsi, l’ennui développe la créativité et l’imagination, il entraîne la réflexion, il permet 

d’inventer. C’est un affect reposant, permettant en outre des retrouvailles avec soi-même et de profiter du temps présent.  Il peut 

permettre une remise en question, signe d’intelligence et de non-conformisme. 

Il contribue à la découverte des contraintes et de la frustration, à la compréhension que la vie n’est pas que plaisir entraînant ainsi 

une modification de son « moi » et développant des compétences sociales d’adaptabilité. Il est prouvé, par ailleurs, que l’absence 

d’ennui chez un individu a des conséquences négatives sur le développement de ses  compétences créatives et  de ses compétences 

sociales, consécutives notamment à un manque de distanciation de soi par rapport aux autres (Nahoum-Grappe & Gogolʹ, 1995). 
En effet, pour sortir de l’ennui, il est nécessaire de se questionner, de sortir de son « moi » et de mettre en place une relation 

positive aux autres. Une personne, qui ne connaît pas l’ennui, ne développe pas ces diverses compétences.  

B. L’ennui en classe 

Or, l’ennui en classe semble surgir lorsque l’école a, soit comblé tous les désirs de l’élève et répondu à l’ensemble de ses 

attentes (et, de fait, il n’en attend plus rien), soit, au contraire, lorsqu’ elle n’en a comblé aucun. Dans ces deux cas, deux sentiments 

concomitants à la sensation d’ennui émergent : la lassitude dans le premier cas et la frustration dans le second. La notion de désir 

disparaît et l’ennui prend sa place.  Le manque de motivation apparaît ou s’accentue, l’intérêt pour les apprentissages s’affaiblit, 

voire disparaît et un sentiment dépressif peut émerger.  La longueur du temps s’alourdit et devient alors le terreau de l’ennui en 

classe (Tardy, 2016).  

L’ennui à l’école a toujours existé mais il est moins supportable aujourd’hui. La plupart des parents considèrent désormais que 

si leur enfant s’ennuie, cela signifie qu’ils ont échoué dans leur éducation, et les enseignants, que l’élève « ennuyé » est un élève 

atypique (Dubet in Vincent et al., 2003, p. 75).  

Notre étude portant sur une population adolescente, nous nous centrerons sur l’ennui en classe des adolescents.  Or, l’ennui est 

l’état affectif de base de l’adolescent (Marcelli et Cardon, 1990). C’est leur compagnon de doute. De plus, il semblerait qu’un tiers 

des élèves ne semblent pas préparés aux effets négatifs de l’école (Boimare, 2008). Au sein d’une classe, seuls les bons élèves 

acceptent l’ennui. De par leur éducation familiale, le capital scolaire de leurs parents, ils acceptent les contraintes scolaires, 

souhaitent réussir leur scolarité et comprennent ainsi la nécessité de faire l’effort de supporter l’ennui, ce qui, a contrario, n’est 

généralement pas le cas des élèves en difficulté. Il semble, alors, y avoir pour ceux-ci un décalage entre deux cultures, celle de leur 

jeunesse et celle de l’Institution scolaire (Nahoum-Grappe, 1995). 

Les principaux signes de l’ennui identifiés sont l’agitation et l’apathie (sommeil, soupir et comportement solitaire). L’agitation 

prend davantage la forme de l’énervement et de la colère au lycée (Clerget, 2016). Sénèque
6
 utilisait, d’ailleurs, déjà en son temps 

l’oxymore suivante « une paresse agitée », pour définir l’ennui.  

L’ennui individuel conduit à la solitude, à l’exclusion du groupe de pairs et est néfaste aux apprentissages. En revanche, l’ennui 

collectif entraîne une perte de l’individualité (Clerget, 2016). On s’ennuie côte à côte et une complicité s’installe. Cette complicité 

et ce collectif peuvent influencer négativement le groupe, notamment son comportement. On voit ainsi des comportements 

collectifs perturbateurs se développer suite à un ennui collectif.  

 

Mais quelles sont les causes de l’ennui en classe ?   

Les chercheurs s’accordent sur le fait que les élèves sont désormais différents, que l’école n’a plus le monopole culturel d’antan, 

et que certaines méthodes pédagogiques ou attitudes des enseignants ne sont pas ou plus adaptées à ces élèves. Ces affirmations 

justifient certainement l’ennui en classe mais au même titre qu’elles peuvent aujourd’hui justifier les problèmes d’autorité, l’échec 

scolaire ou le manque de motivation des élèves…. 

Cependant, deux causes identifiées par François Dubet (in Vincent et al, 2003, p.72) et par François Flahault (in Vincent et al., 

2003, pp. 57-63) nous intéressent spécifiquement. La première est la (re)mise en cause des contenus scolaires, proches de 

l’accumulation de connaissances faciles et la seconde est la mise en évidence des malentendus existants entre le monde scolaire et 

celui des enfants. 

Ainsi, François Dubet (in Vincent et al, 2003, p.72) s’interroge sur la pertinence des savoirs transmis en classe. Aujourd’hui, la 

quantité ne prévaut-elle pas sur la qualité ?  Ceci aux dépens d’efforts intellectuels plus intenses qui nécessiteraient un 

développement de capacités intellectuelles supérieures et, de fait, plus motivantes pour un certain profil d’élèves ? Il identifie ainsi, 

particulièrement les élèves dont la performance scolaire est correcte, voire bonne mais qui ne supportent pas l’ennui en classe 

(contrairement aux « bons » élèves, qui eux, acceptent de s’ennuyer car ils ont intériorisé les contraintes inhérentes à tout 

apprentissage). Ces élèves déclarent, à ce propos, s’ennuyer en classe en raison de la facilité des activités à effectuer et se sentir, 

                                                           
6
 Philosophe latin (Cordoue vers 4 avant J.-C. – 65 après J.-C.) http://www.larousse.fr/encyclopedie 
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dans certains cas, sous-estimés compte tenu de la faible performance exigée. La conséquence est que la notion d’effort disparaît de 

leur apprentissage et l’ennui prend souvent le relai sous les formes de l’attente ou/et de la dispersion. Ce sentiment de 

dévalorisation par rapport à leurs compétences initiales peut engendre une baisse de l’estime de soi.  

 

La seconde cause mise en exergue par Flahault (ibid.) est liée au concept de malentendu. Nous avons déjà abordé les 

malentendus entre les attentes scolaires des parents et ceux de l’école, les malentendus cognitifs liés à la relation (trop ?) 

bienveillante entre l’enseignant d’école élémentaire et l’enfant. Nous nous intéresserons ici plus particulièrement aux malentendus 

relatifs aux savoirs entre les enseignants et les élèves. Une des causes de l’ennui en classe, selon le chercheur, est inhérente à la 

représentation du savoir, représentation totalement antinomique entre celle des enseignants et celle des enfants et adolescents. 

Les enseignants entretiennent une relation de pur rapport au savoir lié à une avidité de connaissances, d’apprentissage ; ils ont du 

plaisir à apprendre contrairement aux élèves qui ne lui accordent majoritairement qu’une fonction utilitaire. Ceux-ci lui conférent 

comme missions principales soit de leur permettre de comprendre le monde qui les entoure, soit d’obtenir de bonnes notes, avec un 

objectif dans ce cas de performance. Or, il a été mis en évidence que lorsqu’un individu s’implique par l’ego (dans le cas des 

objectifs de performance notamment) dans un domaine d’activité où il estime avoir peu de compétences, ses efforts sont moindres 

afin d’éviter de ressentir de la honte ou de l’embarras en cas d’échec, contrairement à une implication pour l’activité, où l’élève 

fournira davantage d’efforts pour augmenter ses compétences (Fenouillet, 2003, p. 47). Une des causes de l’ennui en classe serait 

liée à ce malentendu, à cette représentation du savoir totalement aux antipodes entre les acteurs, enseignants et apprenants, qui fait 

que les élèves, d’une part, ne donnent pas de sens au savoir car le savoir transmis ne correspond pas à leurs attentes et, d’autre part, 

que les objectifs de performance attendus à l’école ne les incitent pas à fournir les efforts suffisants. 

Cependant, les enseignants attribuent l’ennui à des causes bien différentes ; soit à des causes pédagogiques (classe hétérogène, 
effectifs trop nombreux…), soit à des causes psychologiques relevant des élèves (fatigue, désintérêt, problèmes familiaux…), mais 
ils n’émettent jamais leur responsabilité dans l’émergence de cet affect ; alors que selon les élèves, l’enseignant en est le premier 
responsable (Birouste in Vincent et al., 2003, pp 50-56, Meirieu in Vincent et al., 2003, pp 79-80, Durif-Varembont et al., 2005). 
Même si la routine des exercices est citée comme cause de l’ennui, les élèves dénoncent l’attitude des enseignants à leur égard. Ils 
déplorent leur manque de relation avec eux, leur manque de motivation et leur impossibilité à leur transmettre leur passion dans le 
transfert de leurs savoirs ; bref, une attitude globale résumée par une « présence qui est d’être là, sans être là ». (Birouste, in 
Vincent et al., 2003, pp 50-56). Il est opportun de remarquer ici que l’attitude des enseignants est davantage mise en évidence que 
les activités d’apprentissage proposées ou que la démarche pédagogique utilisée alors que la pédagogie du plaisir et la pédagogie de 
l’effort s’opposent depuis des décennies. 

 La pédagogie du plaisir semble éviter l’ennui par une participation active des élèves mais, favoriser une disparition des 
contraintes liées à l’apprentissage et tendre parfois, à un suractivisme, néfaste à la mise en place de capacités cognitives efficientes. 
Quant à la pédagogie de l’effort, elle semble favoriser l'apprentissage par un processus constructif et se faire plus contraignante tout 
en permettant un développement de la volonté, de l’intelligence et de la concentration, en donnant cependant peu d’intérêts et de 
sens aux savoirs, « terreau » même de l’ennui (Meirieu ibid.).  

L’ennui en classe ressenti par les élèves a des conséquences considérables en fonction des profils. En effet, précédemment, nous 

avons cité le fait que les «bons » élèves supportaient davantage l’ennui que les élèves en difficulté ou les élèves sans projet de 

formation. Cependant, il est indéniable que l’ennui en classe favorise un désengagement, une baisse de la motivation et notamment 

de la motivation intrinsèque. Le faible intérêt pour les apprentissages contribue à accentuer les difficultés et, de fait, participe à 

diminuer l’estime de soi. Dans certains cas, il peut même contribuer à favoriser la violence. Cependant, ces effets néfastes 

constatés, ne sous-estimons pas les vertus de l’ennui et les dangers inhérents à l’élève ne le connaissant pas. Effectivement, l’ennui 

participe au désengagement scolaire mais l’ennui est parfois consubstantiel à l’effort, et …l’effort est nécessaire à la persévérance 

scolaire. Le philosophe Comte-Sponville a écrit « apprendre sans effort et sans ennui est inconcevable ».  

L’ennui est effectivement un facteur dominant dans le décrochage scolaire notamment chez les lycéens.  Néanmoins, il est 

indispensable de lui redonner ses vertus éducatives et d’éduquer l’élève à cet affect pour prévenir le désengagement. Apprendre à 

désirer, inciter à fournir les efforts nécessaires, motiver l’attention sont des solutions non pas pour lutter contre l’ennui en classe, 

mais pour l’intégrer, le surmonter et l’adopter, tant il est utile à la construction des apprentissages et à l’acquisition des savoirs. 

Apprendre aux élèves à gérer l’ennui, telle est la mission du « bon enseignant » (Comte-Sponville in Vincent et al., 2003) Inciter les 

élèves à (re)découvrir le plaisir de l’effort, à (re)trouver le plaisir des apprentissages sont des objectifs visant à développer leurs 

intérêt et investissement personnel dans les apprentissages.  

III. PRESENTATION DE LA RECHERCHE 

Comment la gestion de l’ennui en classe peut-elle favoriser l’engagement scolaire et réduire le décrochage scolaire ?  

Nous chercherons à déterminer l’influence de l’ennui dans le processus de décrochage scolaire en lycée professionnel. Nous 

tenterons de vérifier l’hypothèse selon laquelle les enseignants en lycée professionnel, qui prennent en considération le sentiment 

d’ennui éprouvé par les élèves en classe et qui leur apprennent à le gérer, améliorent leur engagement et par conséquent font 

décroitre le risque de décrochage scolaire.  

Nous postulons :  

- que la majorité des enseignants de lycée professionnel ne se sentent pas  concernés par le décrochage scolaire donc 

ne mettent pas en place d’actions de prévention au sein de leur classe ;  
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- que les enseignants de lycée professionnel ne se sentent pas responsables de l’ennui individuel ou collectif durant 

leurs cours. Ils ressentent un sentiment de rejet ou d’impuissance à son égard. Ils identifient les élèves ennuyés 

comme des élèves perturbateurs, atypiques ou avec des problèmes d’attention ;  

- que la qualité de la relation des enseignants avec les élèves en lycée professionnel influence le sentiment d’ennui en 

classe, davantage que les méthodes pédagogiques utilisées et davantage que les élèves de lycée général ; 

- que les enseignants en modifiant leur rapport à l’ennui et en apprenant aux élèves le plaisir de l’effort réduiront le 

décrochage scolaire. 

Notre cadre de recherche s’intéressera particulièrement aux élèves de lycées professionnels pour les raisons suivantes :  

- le taux de décrochage est le plus élevé en lycée professionnel ; 

- les élèves décrochent principalement entre 16 et 17 ans ; 

- l’ennui semble un sentiment plus prégnant en lycée professionnel qu’en lycée général ou technique. 

CONCLUSION 

Les objectifs de cette recherche sont doubles. Dans un premier temps, il s’agit de sensibiliser l’ensemble des enseignants à 

l’ennui en classe et à son impact dans les apprentissages. Dans un second temps, nous souhaitons montrer, sous le prisme de 

l’ennui, la nécessité, d’une part, de donner du sens aux savoirs enseignés pour favoriser l’implication des élèves et, d’autre part, que 

créer du désir favorise les efforts. Et enfin, plus spécifiquement, nous envisageons de mettre en évidence le rôle majeur de 

l’enseignant en lycée professionnel dans l’engagement scolaire de l’élève et la nécessité de lui inculquer le plaisir de l’effort afin de 

diminuer le risque de décrochage scolaire.  

Les résultats de cette étude doivent contribuer à la mise en place de formations à destination de l’ensemble des enseignants afin 

de les sensibiliser à l’importance de la prise en compte de l’ennui en classe et à mener une réflexion sur les solutions permettant 

d’apprendre aux élèves à gérer l’ennui.  

Plus spécifiquement à destination des enseignants de lycée professionnel, cette étude vise à les inciter à développer une 

pédagogie axée sur le plaisir de l’effort et non à opter entre deux pédagogies dichotomiques, celle du plaisir et celle de l’effort 
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