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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. La présente étude vise à établir dans quelle mesure la prise en compte de 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. Au total, 
1069 lycéens en classe de seconde générale, technologique et professionnelle du département du Territoire de Belfort ont participé à 
cette étude. Nous souhaitions connaitre leur représentation de l’ennui en général et plus particulièrement de l’ennui en classe. Nous 
avons examiné les causes selon eux de cet ennui et les relations entre différentes variables qualitatives nominales et ordinales. 

Les premiers résultats de cette étude suggèrent une forte relation entre ennui en classe et relation avec l’enseignant et l’existence de 
deux profils d’élèves « ennuyés » : d’une part, les élèves qui s’ennuient mais qui le dissimulent par respect pour l’enseignant ou par 
intérêt personnel et d’autre part, ceux qui assument et revendiquent ce sentiment d’ennui en classe. 

Mots-clés — ennui, désengagement, motivation scolaire, effort.  

INTRODUCTION  

La responsabilité du décrochage scolaire après avoir été longtemps imputée au 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. 

L’objet de cette communication repose sur un double objectif. Le premier est de décrire les représentations que les élèves de 
lycées ont de l’ennui et plus précisément de l’ennui en classe. Le second consiste à exposer les raisons pour lesquelles il est 
nécessaire que les enseignants l’appréhendent afin d’apprendre aux élèves à le surmonter.  

Nous vous proposerons donc tout d’abord d’identifier un profil de « décrocheurs », les « décrocheurs ennuyés » et de 
développer le concept d’ennui en faisant un gros plan sur l’ennui en classe. Nous postulons en effet, qu’appréhender l’ennui peut 
devenir un levier pour réduire le décrochage scolaire. Par conséquent, après avoir présenté notre méthodologie de recherche, nous 
vous présenterons les premiers résultats d’une étude réalisée auprès de 1067 lycéens de secondes générale, technique et 
professionnelle du département du Territoire de Belfort afin de mieux comprendre leurs représentations, leurs perceptions et les 
raisons invoquées de l’ennui en classe.  

I. DÉCROCHAGE SCOLAIRE ET ENNUI EN CLASSE 

A. LE DÉCROCHAGE SCOLAIRE  

1. Définition  

De nombreuses définitions concernant le décrochage scolaire ont été données à ce jour et nous faisons le choix de nous 
appuyer sur celle de Bautier (2003). Elle place le décrochage dans le contexte spécifique de l’univers scolaire et met en évidence 
la responsabilité des enseignants dans leurs interactions avec les élèves et se singularise ainsi des définitions généralement 
centrées sur l’élève.  

2. Les typologies de décrocheurs 

Blaya (2010) précise que 70 % des décrocheurs déclarent s’ennuyer en classe. Ces élèves « ennuyés » sont identifiés dans 
différentes typologies par de nombreux chercheurs, Fortin (2012), Lessard (2013), 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. 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. 
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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 ?  

B. L’ENNUI 

1. 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 contribue à accentuer le sentiment d’acédie. 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. Cependant, certains philosophes, Alain ou 
Comte-Sponville (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 ». 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 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 et Douville, 2016, Tardy, 2016). Ainsi, l’ennui développe créativité et 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 ». De fait, il 
contribue au développement de 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 celles-ci .Un manque de distanciation de soi par rapport aux 
autres(Nahoum-Grappe & Gogol, 1995) empêche de se questionner, de se décentrer et de mettre en place une relation positive aux 
autres afin de sortir de l’ennui.  

2. 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, à 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). 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 
(ibid.). On s’ennuie côte à côte et une complicité s’installe. 
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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 Dubet et par Flahault (in Vincent et al., 2003) 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, Dubet (ibid.) 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, 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 celles 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 confèrent 
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). 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 incapacité à transmettre leurs savoirs 
avec passion ; 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. 

L’ennui en classe ressenti par les élèves a des conséquences variables en fonction des profils d’élèves. 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 peut être un facteur déterminant du désengagement scolaire, voir d’un décrochage scolaire notamment chez les 
lycéens. Aussi, il est indispensable de lui redonner ses vertus éducatives et d’éduquer l’élève à cet affect. 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 
intérêts et investissements personnels dans les apprentissages.  
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II. PRÉSENTATION DE LA RECHERCHE 

A. PROBLÈMATIQUE 

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

Notre problématique relève ainsi de la relation entre le décrochage scolaire et l’ennui en classe.  

Nous postulons dans cette communication que la qualité de la relation des enseignants avec les élèves influence le sentiment 
d’ennui en classe. Mais les élèves estiment-ils s’ennuyer ? Si oui, quelles en sont pour eux les raisons ? Comment réagissent-ils ?  

Il s’agit alors de connaître la représentation de l’ennui des élèves en classe et leur sentiment vis-à-vis de cet affect. Nous nous 
sommes donc intéressés à étudier la perception de l’ennui en classe auprès des élèves de secondes. Ce choix est justifié d’une part 
par le fait que le taux de décrochage scolaire le plus élevé concerne les élèves âgés entre 16 et 17 ans1 et d’autre part que notre 
recherche vise à s’intéresser au public de lycée et in fine de lycée professionnel. 

B. DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE 

L’enquête a été conduite à partir d’un questionnaire administré à l’ensemble des élèves de seconde générale, technologique et 
professionnelle. Elle s’est déroulée dans l’académie de Besançon, dans le département du Territoire de Belfort. 1067 élèves ont 
répondu à notre enquête, répartis dans 5 lycées d’enseignement général et technologique et 4 lycées d’enseignement 
professionnel, établissements publics et privés confondus entre mars et mai 2018. Compte tenu de la taille de l’échantillon initial, 
correspondant à l’ensemble des élèves de secondes générales, technologiques et professionnelles du département du Territoire de 
Belfort, qui était de 1550 élèves, notre taux de réponses est de 69 %. Ce résultat se justifie par différents freins : le refus d’un chef 
d’établissement de faire participer l’ensemble des élèves de seconde de son lycée (5 classes sur 10 ont participé à l’enquête), 
l’absentéisme des élèves le jour de la passation et l’oubli par certains élèves de valider leurs réponses à la fin du questionnaire.  

Nous avons présenté tout d’abord le projet de recherche au directeur académique des services de l’éducation nationale du 
Territoire de Belfort et ensuite aux directeurs des établissements publics et privés du département. Une fois l’assentiment de ces 
derniers accordé et l’organisation de passation mise en place, les élèves ont répondu aux questionnaires sous la supervision 
d’assistants de vie scolaire ou d’enseignants. Le temps de passation a varié de 10 à 15 minutes selon les niveaux de lecture et de 
compréhension des jeunes. Les élèves absents le jour de la passation n’ont pas pu répondre à l’enquête à un autre moment. 
L’anonymat a été garanti aux élèves.  

Le mode d’administration a eu lieu par internet via Google Forms.  

Le questionnaire a pour objectif d’identifier la représentation de l’ennui en classe des élèves en classe de seconde. Il comprend 
7 thèmes répartis en sous-thèmes : l’orientation (5 items), la poursuite d’études et le projet professionnel (5 items), la perception 
de son niveau de réussite scolaire (7 items), l’ennui (6 items), l’ennui en classe (24 items), le parcours scolaire (10 items) et les 
données personnelles (9 items). 

C. ANALYSE 

Les premières analyses ont été effectuées à l’aide de Google Forms (éditeur de formulaire en ligne) et la première étape du 
traitement du questionnaire a eu pour objet la description simple de l'information. Elle fut réalisée à travers l'opération de « tri à 
plat ».  

La suite des analyses a consisté à comprendre les réponses des sujets au-delà des observations simples à travers notamment le 
croisement de différentes variables afin de vérifier si nos hypothèses sont acceptables. Le recours au tri croisé a permis de faire 
apparaître l’existence ou non de corrélations entre les variables et leurs degrés. Le test du Khi-deux ou Chi carré (X2) est utilisé 
ici comme outil de test statistique d’indépendance.  

III. RÉSULTATS  

A. L’ENNUI DANS LA VIE QUOTIDIENNE 

Les lycéens interrogés estiment s’ennuyer souvent et très souvent à 23 % dans leur vie quotidienne.  

Tableau 1 : ennui dans la vie quotidienne et genre 

Ennui dans la vie quotidienne  

 
Très souvent/ souvent Occasionnellement 

Rarement/Jamais 
 

Total général 

Sexe Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 
Un garçon 104 20 187 37 219 43 510 48 

Une fille 142 25 218 40 198 35 559 52 

Total général 246 23 406 38 417 39 1069 100 

                                                           
1Aurélie Lecocq, Laurier Fortin and Anne Lessard "Caractéristiques individuelles, familiales et scolaires des élèves et leurs influences sur les probabilités de 
décrochage : analyses selon l’âge du décrochage." Revue des sciences de l'éducation 401 (2014): 11–37. DOI: 10.7202/1027621ar 
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23 % des lycéens de seconde déclarent s’ennuyer dans la vie quotidienne et 39 % rarement ou jamais. Lorsqu’on étudie la 
relation entre l’ennui et le genre, on constate que les filles s'ennuient davantage que les garçons dans leur vie quotidienne. Nous 
concluons que l’ennui dans la vie quotidienne est lié au genre (Khi carré = 7.091; ddl = 2 ; p = 0.0288). 

En effet, 35 % des filles déclarent ne jamais ou rarement s’ennuyer dans leur vie quotidienne alors que les garçons sont 43 % ; 
25 % des filles disent s’ennuyer souvent ou très souvent contre 20 % des garçons. Les garçons lycéens de seconde s’ennuient moins 
dans leur vie quotidienne que les filles.  

L’ennui est indispensable dans le développement psychique des adolescents et emblématique de l’adolescence. Ce repos, ces 
pauses permettent de contrôler leurs pulsions et de prendre conscience des responsabilités qui les attendent en grandissant (p.233, 
Ennui, 2009/2). Il permet ainsi le passage de l’enfance à l’adolescence puis à l’âge adulte.  L’ennui est somme toute un 
« compagnon de doute » (Le Fourn & Douville, 2016) pour les adolescents, et il s’agit d’un état normal au même titre que la 
morosité. De plus, le manque d’intérêt pour ce qui provient de l’extérieur favorise cet état, et est expliqué par Schauder (2005) 
comme la résultante de leur « situation psychique qui est en pleine mutation ». Ainsi, les lycéens interrogés répondent à la question 
« S’ennuyer a-t-il des avantages ? » négativement à 46 %. Or, encore aujourd’hui, la perception de l’ennui subit l’influence des 
valeurs sociétales. En éducation, l’ennui est un terme péjoratif. Il semble être l’emblème de l’échec de l’éducation et vécu comme 
tel par les parents et les enseignants. Effectivement, la société actuelle est hantée par la peur de s’ennuyer et anticiper l’ennui 
favorise cette peur (Nahoum-Grappe & Gogol, 1995). Cependant, nous constatons que 36 % des répondants de notre échantillon 
perçoivent les avantages de l’ennui. 

Graphique 1 : avantages de l’ennui 

 

La majorité des sondés est d’accord avec les propositions suggérées liées aux avantages que procure l’ennui (environ 70 % des 
jeunes interrogés sont d’accord ou tout à fait d’accord avec les propositions). Seule la proposition « inventer et créer » ne requiert 
que 60 % d’accord. On observe à travers cette représentation graphique que l’avantage de l’ennui le plus cité est « réfléchir » (79 % 
des lycéens le citent parmi les propositions, suivi du fait qu’il permet une remise en question, proposition nommée à 73 %). 
Finalement, bien que la majorité des lycéens de seconde de notre échantillon ressente vis-à-vis de l’ennui un sentiment négatif, ils 
sont d’accord avec les avantages que les chercheurs lui reconnaissent.  

L’ennui permet tout d’abord de réfléchir et il s’avère que l’expérience de l’ennui permet donc aux adolescents de mener une 
réflexion. D’ailleurs, Tardy (2016, p.116)développe la théorie que supporter de s’ennuyer pour réfléchir permet d’être capable à 
terme « d’organiser ses priorités ». Se remettre en question est un second avantage mis en exergue par les jeunes interrogés qui 
confirment qu’effectivement l’ennui est « le compagnon de doute » de l’adolescent(Le Fourn & Valentin, 2016). A cet âge, ce 
dernier se trouve souvent confronté à des situations et à des réflexions dilemmatiques ; dès lors, l’ennui lui permet d’évaluer ses 
décisions et ses renoncements. Par conséquent, le rôle positif de l’ennui est mis en évidence dans le développement de l’individu. 
Rémy (2014) précise qu’« accepter les valeurs positives de l’ennui nous ouvre les voies de la créativité, de nos désirs enfuis, nous 
permettant d’oser nos vies au service de nos choix profonds » (p.9).  

B. L’ENNUI EN CLASSE 

32,5 % des lycéens interrogés estiment s’ennuyer souvent et très souvent en classe, mais seuls 11,5 % disent s’ennuyer dans 
tous les cours.  

Tableau 2 : ennui en classe dans tous les cours en fonction du type de seconde fréquentée  

Seconde 
Ennui dans tous les cours 

Oui Non Total général 
Effectif % Effectif % Effectif % 

Générale et technologique 77 10 693 90 770 72 
Professionnelle 47 16 252 84 299 28 
Total général 124 12 945 88 1069 100 

Un lien existe entre le type de seconde fréquenté et la réponse à la question concernant l’ennui dans tous les cours (Khi carré = 
6.87 ; ddl = 1 ; p =0.0087). Nous pouvons observer que les élèves de seconde professionnelle sont plus nombreux à s’ennuyer dans 
tous les cours que les lycéens de seconde générale (16 % versus 10 %). 

Néanmoins, 37 % des élèves font toujours semblant de s’intéresser au cours et 40 % d’entre eux parfois. 
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Tableau 3 : faire semblant de s’intéresser au cours par type de seconde fréquentée 

Seconde 
Faire semblant de s’intéresser 

Oui Non Parfois Total général 

Effectif % Effectif % Effectif % Effectif % 
Générale et technologique 285 37 158 20 327 42 770 72 
Professionnelle 113 38 79 26 107 36 299 28 
Total général 398 37 237 22 434 41 1069 100 

Le type de seconde fréquentée est en relation avec le fait que l’élève fasse semblant de s’intéresser ou non (Khi carré = 5.786 ; 
ddl = 2 ; p =0.0554). Cependant, nous observons que le pourcentage de « oui » est semblable que le lycéen soit en seconde 
professionnelle ou en seconde générale et technologique. En revanche, les élèves de seconde professionnelle de notre échantillon 
sont plus nombreux à ne pas faire semblant de s’intéresser lorsqu’ils s’ennuient en cours (26 % versus 20 % des élèves de seconde 
générale et technologique) et moins nombreux à « parfois » faire semblant de s’intéresser (36 % versus 42 % des élèves de seconde 
générale et technologique).  

Il semblerait que la notion de respect par rapport à l’enseignant soit déterminante dans le choix de ce positionnement pour une 
majorité d’élèves. Des justifications telles que « pour respecter le professeur », « par politesse » ou « pour faire plaisir au 
professeur » sont citées à plusieurs reprises. Une autre partie des élèves explique cette attitude par les extraits suivants « ne pas se 
faire remarquer », « paraître studieux », « ne pas paraître endormi » ou « ne pas avoir d’ennuis », « pour avoir une bonne 
appréciation » ; ces élèves font preuve d’une motivation extrinsèque, leur attitude étant dictée par le fait soit d’en retirer un 
avantage, soit d’éviter un désagrément. Ils semblent être capables de présenter les comportements que l’École attend d’eux. Ceci 
corrobore la théorie de Houssaye (1992) qui démontre que les élèves qui réussissent leur scolarité, la réussissent non seulement par 
la qualité de leurs résultats scolaires, mais également par l’adoption d’une attitude en classe, conforme à celle attendue par 
l’ensemble des enseignants. Caudron (2004) souligne que « le bon élève sait s’ennuyer avec discrétion. Pour jouer la comédie de 
l’attention et de la curiosité permanentes, il a appris toutes sortes de mimiques et d’attitudes qui lui donnent l’air de toujours vouloir 
écouter, réfléchir ou s’appliquer » (p. 17). 

Seuls 22 % des lycéens ne cachent pas leur ennui et bien que très peu justifient leurs réponses, il est intéressant de noter que 
quelques élèves expliquent qu’en montrant leur ennui à l’enseignant, ils espèrent le faire réagir ; ainsi, modifiera-t-il peut-être son 
contenu ou dynamisera-t-il son cours ? Ces élèves qui ne cachent pas leur ennui en classe sont qualifiés d’« éviteurs d’effort » par 
Rollet (cité par Viannin, 2007) et ils se caractérisent par le refus « de s’engager dans des activités qui ne leur plaisent pas 
vraiment » (p.34). Ils montrent ainsi leur lassitude et/ou leur frustration à un enseignant, dans un cours où ils se trouvent mais où ils 
ne se retrouvent pas. En effet, les raisons des manifestations de l’ennui en classe sont les suivantes pour les lycéens interrogés : 

Tableau 4 : manifestation de l’ennui en classe (toutes secondes confondues) 
 

Propositions 
D’accord Pas d’accord 

Effectif % Effectif % 
Le cours ne nous intéresse pas 975 91 94 9 

Le professeur est ennuyeux 877 82 192 18 
Il ne se passe rien 858 80 211 20 

Aucune activité n’est proposée 764 71 305 29 
On ne comprend rien 735 69 334 31 

C’est trop facile 500 47 569 53 
On n’a personne avec qui 

bavarder 
491 46 578 54 

 

Graphique 2 : causes de l’ennui en classe par type de seconde fréquentée (réponses en %) 

 

Lorsqu’on étudie la relation entre le type de lycée fréquenté en classe de seconde et les causes des manifestations de l’ennui en 
classe, on constate une liaison positive à l’ensemble des propositions hormis à « aucune activité n’est proposée » (Khi carré = 
1.973 ; ddl = 1 ; p =0.1601) et à « on ne comprend rien » (Khi carré = 2.818 ; ddl = 1 ; p =0.0932).  



 

7/8 
 

Nous constatons que le manque d’intérêt est mis en évidence dans les deux types de seconde fréquentée. Dans les deux cas, « le 
cours ne nous intéresse pas » est la proposition qui apparait avec le plus fort accord. Cet accord est notamment très fort chez les 
lycéens de seconde générale et technologique car il est de 93 % (versus 87 % chez les lycéens de seconde professionnelle). « Le 
professeur est ennuyeux » est la seconde proposition qui obtient la plus forte adhésion pour les lycéens de seconde générale et 
technologique (84 %) et la troisième proposition pour les lycéens de seconde professionnelle (76 %).  

Il est important de souligner la différence d’importance accordée à la proposition « il ne se passe rien » en fonction du type de 
seconde fréquentée. En effet, nous constatons que cet item est la seconde proposition qui obtient le plus d’adhésion chez les lycéens 
de seconde professionnelle (79 % d’accord) alors qu’elle n’apparait qu’en avant-dernière position chez les lycéens de seconde 
générale et technologique avec un accord de 45 % à cette proposition.  

Une seconde distinction est à effectuer entre les élèves de seconde générale et technologique et ceux de seconde professionnelle. 
Les lycéens de seconde professionnelle sont davantage d’accord avec l’ensemble des propositions ; ainsi, nous observons que pour 
5 propositions sur 7, ils adhérent à plus de 73 % alors que les lycéens de seconde générale et technologique semblent plus nuancés 
dans leur adhésion ou non aux propositions ; ils mettent effectivement en exergue tout d’abord le cours qui ne les intéresse pas et le 
professeur ennuyeux. Il semblerait ainsi que les raisons de manifestation de l’ennui chez un lycéen de seconde professionnelle 
soient plus nombreuses que chez un lycéen de seconde générale. Ce constat est peu surprenant compte tenu que l’orientation en 
lycée professionnel est davantage liée à une faible appétence pour les études et/ou à un faible niveau scolaire. La difficulté à l’heure 
actuelle à gérer cet affect semble donc liée à des causes multifactorielles qui ne sont pas forcément identifiés par les enseignants. 

CONCLUSION 

 Un tiers des lycéens en classe de seconde déclarent s’ennuyer en classe ; mais l’ennui à l’école n’est pas nouveau. Il semblerait 
moins bien accepté aujourd’hui qu’hier par les enseignants car moins dissimulé ; il prendrait désormais la forme de bavardages, 
d’agitation, d’énervement, d’endormissement. Or, à la lumière de notre étude, nous constatons que la majorité de ces élèves 
« ennuyés » dissimulent cet ennui « guidé » par une motivation extrinsèque ; ils savent « s’ennuyer avec discrétion » (Caudron, 
2004) mais ne sont pas engagés dans leur apprentissage ; ils n’éprouvent aucun plaisir, aucune curiosité et aucun intérêt personnel. 
C’est ainsi que l’ennui en classe favorise un désengagement, une baisse de la motivation, notamment de la motivation intrinsèque. 
Or, les élèves qui apprennent en étant motivé intrinsèquement obtiennent de meilleurs résultats en matière d’apprentissage que ceux 
stimulés par une motivation extrinsèque (Vallerand et Thill, 1993). 

 L’ennui est devenu un facteur dominant dans le décrochage scolaire, notamment chez les lycéens. Aussi, 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 intérêts et 
investissements personnels dans les apprentissages. Le philosophe Comte-Sponville a d’ailleurs écrit « apprendre sans effort et sans 
ennui est inconcevable », citation approuvée par 67 % des élèves interrogés mais rejetée par un tiers des autres.  

Aussi, nous souhaitons montrer la nécessité pour les enseignants d’identifier au sein des classes « les élèves ennuyés », de 
prendre en compte cet ennui, même s’il est dissimulé, afin de lutter contre le désengagement scolaire et ainsi prévenir le décrochage 
scolaire. Le rôle de l’enseignant est repéré comme essentiel par les lycéens pour dynamiser un cours, notamment dans la relation 
avec la classe et dans son rapport au savoir et à sa transmission mais il semble important que les élèves découvrent également les 
vertus de l’ennui pour les raisons évoquées précédemment.  

Former les enseignants à l’ennui de leurs élèves en classe semble être une piste pour favoriser l’engagement scolaire et lutter 
contre le décrochage scolaire. Sensibiliser à l’importance de sa prise en compte et mener une réflexion sur les solutions permettant 
d’apprendre aux élèves à le gérer sont des thèmes de formation envisageables dans les ESPE2 ou ISFEC3 au moment où les élèves 
de la génération Z4 sont au cœur d’un nouveau rapport au savoir, à la compétence et au lien social.  

BIBLIOGRAPHIE 

Bautier, E. (2003). Décrochage scolaire. Genèse et logique des parcours : Prévenir les ruptures scolaires. VEI enjeux, (132), 30-45. 

Bernard, P. Y., &Troger, V. (2013). La réforme du bac professionnel en trois ans : vers un renforcement de la convention professionnelle dans le système éducatif 

français? L'orientation scolaire et professionnelle, (42/2). 

Bernard, P.-Y., &Michaut, C. (2014). ”Marre de l’école” : les motifs de décrochage scolaire. 

Blaya, C., & Fortin, L. (2010). Décrochages scolaires l’école en difficulté. Bruxelles : De Boeck. 

Boimare, S. (2008). Ces enfants empêchés de penser. Paris : Dunod. 

Caudron, H. (2004). Faire aimer l’école : école primaire. Hachette éducation. 

Clerget, J. (Ed.). (2005). Vivre l’ennui : à l’école et ailleurs. Ramonville Saint-Agne: Érès. 

Clerget, J. (2016). L’ennui, fleur du désir. Enfances & Psy, 70(2), 43. 

Durif-Varembont, J. P., Clerget, J., Durif-Varembont, C., & Clerget, M. P. (2005). L'ennui vu par les élèves :ses indicateurs et ses effets. Connexions, (2), 209-226. 

                                                           
2 ESPE : école supérieure du professorat et de l’éducation 
3 ISFEC : institut supérieur de formation de l’enseignement catholique 
4La génération Z est une génération sociologique qui succède à la génération Y. Les Z sont nés après 1995 



 

8/8 
 

Fenouillet, F. (2003). Motivation, mémoire et pédagogie. France :L'Harmattan. 

Fortin L. (2012). Trait d’union : programme de prévention du décrochage scolaire, Québec, Québec : Centre de transfert pour la réussite éducative du Québec 

(CTREQ) 

Fortin, L. et Lessard, A. (2013). La prédiction du décrochage scolaire dans le secondaire : analyses du cumul des facteurs de risque des décrocheurs. Dans G. 

Boudesseul (dir.), Du décrochage à la réussite (p. 191-214). France : L’Harmattan. 

Nahoum-Grappe, V., & Gogolʹ, N. V. (1995). L'ennui ordinaire essai de phénoménologie sociale. Paris: Austral 

Houssaye, J. (1992). Les valeurs à l'école(l'éducation aux temps de la sécularisation). Pédagogie d'aujourd'hui. 

Huguet, M. (1984). L'ennui et ses discours (Vol. 34). Presses universitaires de France. 

Le Fourn, J.-Y., & Douville, O. (2016). La force de l’ennui, ici ou là. Enfances & Psy, (70), 63–70.  

Le Fourn, J.-Y., & Valentin, J.-J. (2016). Eloge de l’ennui. Toulouse : Éditions Erès. 

Lessard, A., Fortin, L., &Yergeau, É. (2013). La perception différenciée de la relation élève-enseignant par les élèves à risque et non à risque de décrochage 

scolaire. Nouveaux cahiers de la recherche en éducation, 16(1), 1-23. 

Marcelli, D. ; Cardon, A. (1990). Adolescence et dépressions : polyptique, Paris, Masson. 

Nahoum-Grappe, V., & Gogolʹ, N. V. (1995). L'ennui ordinaire: Essai de phénoménologie sociale. Paris: Austral 

Rémy, D. (2014). L’ennui. CGES Cahiers de Gestalt-thérapie, 33(2), 158–171. 

Schauder, C. (2005). Françoise Dolto et le transfert dans le travail avec les enfants. Erès. 

Tardy, M. N. (2016). L’ennui des enfants à haut potentiel intellectuel et surdoués. Enfances & Psy, (2), 101-108. 

Vallerand, R. J., & Thill, E. (1993). Les fondements de la psychologie de la motivation. Introduction à la psychologie de la motivation, 533-582. 

Vianin, P. (2007). Chapitre 7. La motivation : conditions contraires. Dans P. Vianin, La motivation scolaire: Comment susciter le désir d'apprendre (pp. 115-116). 

Louvain-la-Neuve: De Boeck Supérieur. 

Vincent, J. D., France, & Conseil national des programmes (Eds.). (2003). L’ennui à l’école. Paris: SCÉREN/CNDP : Albin Michel. 

« L'ennui », Études, 2009/2 (Tome 410), p. 231-241. URL : https://www.cairn.info/revue-etudes-2009-2-page-231.htm 

 


