
Phénomène de société, la violence en milieu scolaire est une

nouvelle donne. C’est aussi l’occasion de repenser

l’organisation interne des établissements. En quoi le

fonctionnement d’un établissement scolaire contribue-t-il 

à exacerber la violence ou au contraire à la résorber? 

Notre objectif est de rechercher des voies de 

prévention managériales, complémentaires des politiques

gouvernementales.
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L
a violence d’aujourd’hui est une réa-
lité qui inquiète. La violence au sin-
gulier désigne une disposition men-

tale assez générale, tandis que les violences
sont des attitudes comportementales agres-
sives mettant en cause les objets qui subis-
sent et les sujets qui l’exercent (Bergeret
2004). Sur le plan psychique, la violence se
définit comme un passage à l’acte. L’ab-
sence de normes sociales, des repères flous
donnent lieu à l’hyperviolence. A. Giddens
distingue la violence de prédation « je veux,
je prends » de la violence de désorientation
(Giddens, 1994).
En 2004-2005, 30 % des actes déclarés par
les établissements scolaires, lors de l’en-
quête SIGNA1, sont des violences sans
armes, 25 % sont des insultes ou menaces
graves, 10 % sont des vols ou tentatives de
vol. Cependant, ce sont les micros vio-
lences quotidiennes et répétitives qui affec-
tent les personnels et les élèves.
Si, en sciences de l’éducation, le rapport au
savoir repose sur l’acceptation de l’autorité,
de la loi, il s’agit aujourd’hui de susciter la
coopération plutôt que de contraindre.
« Autorité » vient d’« auteur » : qui guide,
qui montre le chemin. Un déficit d’autorité
détériore les conditions de travail. La
confrontation entre les exigences des ensei-
gnants et la demande des élèves, entre les
attentes de l’encadrement et les attentes des
personnels sont source de conflits et peu-
vent accentuer un climat délétère. Les tra-
vaux de Mary Parker Follett sur le contrôle
et la coordination sont toujours d’actualité.
L’auteur propose en effet, une conception
du contrôle et du conflit où la coordination
horizontale se substitue à la hiérarchie.

« Toute interaction humaine, de la plus
insignifiante à la plus profonde, doit être
mise en valeur car elle est potentiellement
porteuse d’apprentissage et de créativité. »
(Follett, 1918).
Dans les établissements scolaires les rela-
tions interpersonnelles, la gestion de la dis-
cipline, la justice des sanctions, l’avis des
élèves sur la qualité de l’enseignement, les
lieux aimés, sont des indicateurs de climat
perçu définis par E Debarbieux. Par
ailleurs, les tensions quotidiennes dans les
établissements : les petites injures entre
élèves, l’agitation, l’absence d’écoute sont
les symptômes des comportements « a-sco-
laires ». Selon F. Dubet, les incidents qui
relèvent du « verdict scolaire », les notes,
les appréciations, et des modalités de l’au-
torité, caractérisent un « climat d’indisci-
pline ». La coexistence d’une violence
latente et d’une violence déclarée crée un
climat d’insécurité.
Sur le plan étymologique, le verbe latin
violo tiré du radical grec ancien βtF est
l’étymologie des substantifs βtα (violence)
et βtοζ (vie). « La violence […] est une
force vitale présente dès l’origine de la vie
[…]. Une telle violence est citée dans
l’Iliade comme attribut de personnages
mythiques ayant eu des combats vitaux à
livrer, tels Héraklès ou Etéocle » (Bergeret,
2004). Compte tenu de cette définition,
plutôt que lutter contre, analysons le phé-
nomène de la violence comme une clé de
l’action.
Le fonctionnement d’un établissement sco-
laire agit-il sur les facteurs de régulation de
la violence? Présentons tout d’abord, à tra-
vers notre approche méthodologique, l’inté-
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1. Logiciel d’enquête mis en place par le ministère de l’Éducation nationale de 2001 à 2006.
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rêt de la recherche-intervention, dans une
perspective transformative de l’objet de
notre recherche, la violence scolaire. Puis,
intéressons-nous aux variables internes des
établissements scolaires français, et démon-
trons que les dysfonctionnements organisa-
tionnels laissent prise à la violence. Calcu-
lons ensuite, les coûts cachés qui en
résultent.

1. Déroulement de la recherche-

intervention

Dix chefs d’établissement se sont montrés
intéressés par notre démarche de recherche-

intervention alliant le travail de terrain et la
production de connaissances novatrices.
Seuls trois d’entre eux nous ont accueillis
au sein de l’établissement qu’ils dirigent.
Chaque lycée offre un profil particulier en
raison de la caractéristique des métiers qu’il
prépare, de la mixité plus ou moins impor-
tante, de la taille de l’équipe éducative, de
son environnement économique, de l’impli-
cation des parents (tableau 1). Cependant,
des effectifs similaires, le statut de lycée
professionnel (LP) sont autant de critères
communs qui ont orienté notre choix dans
la perspective d’une analyse comparative.
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MÉTHODOLOGIE

La connaissance du fonctionnement des établissements scolaires confrontés à des situations
de violence, sous l’angle gestionnaire, est complémentaire des connaissances issues de la
sociologie (Dubet, 2007), des sciences de l’éducation (Debarbieux, 2001), de la psychiatrie
(Balint, 1980 ; Dejours, 2000). Notre hypothèse selon laquelle il existe un lien entre l’orga-
nisation, action d’organiser, et la prévention de la violence s’inscrit dans une perspective
constructiviste. Nous considérons, en effet, qu’il est illusoire de proposer des outils « clés en
main » aux chefs d’établissement. La prévention de la violence se construit avec l’organisa-
tion. À ce titre, la recherche-intervention, offre une dimension prescriptive du phénomène
observé. Selon M.C. Moisdon, intervenir signifie interagir avec les acteurs dans la co-
construction d’outils de gestion. « Tiers aidant2 », l’intervenant-chercheur écoute, établit un
diagnostic, prescrit des actions correctrices ciblées (David, 2005). Il est de la responsabilité
des acteurs de mesurer la faisabilité des actions, de proposer un ajustement éventuel.
Notre recherche s’appuie tout particulièrement sur les principes méthodologiques de la théo-
rie socio-économique. Selon H. Savall, l’opposition entre l’efficience économique et l’effi-
cience sociale n’est qu’apparente. L’efficience est économique et sociale (Savall, 1979). Elle
se définit par « la relation entre les coûts et les performances susceptibles d’être évalués
quantitativement, qualitativement et financièrement », (Savall et Zardet, 1995). Dans le cadre
de cette approche systémique, nous présentons essentiellement la première phase du dia-
gnostic, coconstruite avec les acteurs des établissements scolaires : entretiens semi-directifs,
effets miroirs, avis d’expert, calcul des coûts cachés.

2. A. David, propos recueillis lors de la soutenance de thèse de doctorat de J. Henriot, Lyon III, 2005.
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179 entretiens conduits dans ces trois
lycées professionnels auprès des person-
nels, des élèves et de leurs familles garan-

tissent une certaine pluralité de l’informa-
tion (tableau 2). L’axe principal a porté sur
la réciprocité entre la violence et les
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Tableau 1 – Situation comparative 2004/2005

Note : – : absence de données ; * ZEP : zone d’éducation prioritaire.

Lycées 1 2 3

Métiers préparés Métiers tertiaires Métiers tertiaires
Métiers des arts 
graphiques et 
du bâtiment

Effectifs élèves 842 716 860

Nombre d’exclusions 3 – 10

Garçons 19 %
–

94 %
Filles 81 % 6 %

Effectifs personnels 105 160 180

Personnel/effectif élève 12 % 22 % 21 %

Répartition après catégorie :
Enseignants 81 % 75 % 58 %

Non enseignants 19 % 25 % 42 %

Internat 64 places 200 places 160 places

– Panneaux d’affichage – Panneaux 
Circulation 

Intranet
– Notes de service d’affichage

de l’information – Circulaires – Notes de service
– Portables – Circulaires

45 % des élèves 80 % des élèves 
sont fils ou de ZEP*

Origine sociale filles d’ouvriers 60 % des élèves issus
des élèves ou d’employés 

–
de familles défavorisées

5 % des élèves sont 11 % des élèves
d’origine étrangère d’origine étrangère

Indice du PIB/habitant
Insee 2000

103 103 75
Moyenne nationale 

= 100 

Implication des parents Faible –

Très faible : 22 votants 
lors des élections 

de délégués parents 
en 2004/2005
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domaines de dysfonctionnement. Par la
suite, l’analyse de contenu des familles de
dysfonctionnements a été présentée orale-
ment aux participants. Il s’agissait de leur
restituer les idées clés et les phrases
témoins des entretiens. Cet effet miroir, a
répondu aux principes de l’intersubjectivité
contradictoire et de l’interaction cognitive
(Savall et Zardet, 1996, p. 157-189). En
effet, les personnels de tous niveaux hiérar-
chiques, et de tous corps de métier ont
exprimé leur avis sur les témoignages de
l’ensemble des membres de l’organisation
– principe d’intersubjectivité contradic-
toire –, et ils ont pris connaissance de
l’existence de dysfonctionnements internes
dans les différents services de l’établisse-
ment – principe d’interaction cognitive. La
libre expression des personnels a permis de
valider ou non « la photographie » de l’or-
ganisation, précédant l’avis d’expert : la
synthèse des dysfonctionnements, l’ex-
pression des non-dits, des tabous, la propo-
sition de préconisations.

2. Réciprocité entre dysfonctionnements

et violence

La violence est une problématique transver-
sale. Objet des politiques gouvernementales,
nous pensons qu’elle n’est pas suffisamment
appréhendée dans le cadre de dispositifs ou
de projets favorisant le décloisonnement des
services. Nous observons que l’interaction
entre des structures figées et des comporte-
ments évolutifs sont les principales causes
d’un manque de cohérence.

Les interactions entre structures 
et comportements

H. Savall et V. Zardet ont démontré que les
dysfonctionnements naissent de l’interac-
tion entre structures et comportements, et
non du seul effet des structures sur les com-
portements, ni de la seule action du compor-
tement humain sur les structures (figure 1).
« Associé au départ à un sens architectural,
le sens de la notion de structure (du latin
structura, de struere, construire) s’est élargi
par analogie, aux XVIIe et XVIIIe siècles,
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Tableau 2 – Répartition des 179 entretiens semi-directifs réalisés

Pa : parents, El : élèves, Pe : personnel non enseignant, En : enseignants.

Établissements
Effectifs

Négociation
Entretiens réalisés

Élèves Personnels Nombre Période

Pa El Pe En
Lycée 1 – Tertiaire 842 105 Juin 98 – 20 22 Oct-Déc 98

Juin 03 – 4 17 18 Oct-Déc 03

Lycée 2 – Tertiaire 716 160 Juin 03 – 2 8 10 Fév-mars 04

Lycée 3 – Industriel 860 180 Septembre 04 4 10 32 32 Janv 05

Total valeurs absolues 2418 445 4 16 77 82

Total valeurs relatives – 2 % 9 % 43 % 46 % –

Nb. d’entretiens total 179
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aux êtres vivants. Le terme prend alors le
sens de la description sur la manière dont
les parties d’un être concret s’organisent en
une totalité. » (Le Duff, 1999).
En sciences de gestion, « la structure
recouvre l’ensemble des dispositifs et des
mécanismes par lesquels une organisation
répartit, coordonne, contrôle ses activités
et, au-delà, oriente ou tente d’orienter les
comportements de ses membres ». La coor-
dination est un mode de collaboration entre
chaque unité de l’organisation (Savall et
Zardet, 1995).
Cependant, le courant structuraliste
« affirme la prédominance des structures
sur les comportements et explique les résul-
tats obtenus par les organisations au moyen
d’une relation déterministe des structures
sur les comportements ». Dans nos travaux,
le concept de structure, se définit « dans une
vision élargie par rapport à son acception
classique dans la littérature en gestion »,
(Savall et Zardet, 1995).
D’autre part, le courant béhavioriste qui
procède à une « étude objective du compor-
tement, refusant l’introspection, ramenant
les conduites à une chaîne de stimuli/
réponses, considère les comportements
humains comme le facteur principal qui
explique le niveau de résultats atteint »,
(Hotyat et Delepine-Messe, 1973).

H. Savall et V. Zardet, à partir de leur étude
du fonctionnement des organisations, criti-
quent l’aspect déterministe des courants de
pensée structuraliste et béhavioriste. Ils
mettent en valeur l’importance de l’interac-
tion entre les structures et les comporte-
ments, « deux forces d’impulsion du fonc-
tionnement des entreprises ».
Les structures physiques, technologiques,
organisationnelles, démographiques et men-
tales agissent de façon interactive avec les
comportements. Ceux-ci relèvent de
logiques individuelles, liées à la personna-
lité de l’individu, de logiques de groupe
d’activité guidées par l’appartenance à un
service, de logiques catégorielles, fonctions
du métier ou de la discipline enseignée, de
logiques de groupe d’affinité dans et en
dehors de l’établissement, d’une logique
collective liée à l’ensemble des personnels.
L’architecture des établissements scolaires,
les espaces, l’agencement des locaux, la
répartition du matériel, sont des structures
physiques qui ont un impact positif ou néga-
tif sur les comportements en raison des nui-
sances ou, au contraire, du bien-être qu’elles
génèrent. Réciproquement, les comporte-
ments renforcent, détournent ou améliorent
les structures physiques. Les comporte-
ments conservateurs orientent les choix
d’investissement, influencent la construc-
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Figure 1 – Interaction structures-comportements

Iseor © 1985

à
[Structures   ß Comportements]   è Dysfonctionnements
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tion de nouveaux espaces, ou la rénovation
des locaux, renforçant les structures. L’app-
ropriation du matériel collectif, l’utilisation
de trois armoires par un individu, par
exemple, est abusive, elle constitue un
détournement. A contrario, des groupes
d’affinité proactifs veillent à la bonne
répartition du matériel, ainsi qu’au respect
des plannings d’occupation des salles.
Les nouvelles technologies de l’informa-
tion et de la communication, les machines
constituent les structures technologiques
des LP industriels et tertiaires. Elles sont
sources d’opportunité lorsqu’elles allègent
les tâches répétitives, mais elles sont aussi
sources de dépendance et de contraintes
d’ordre ergonomique, et donnent lieu à des
comportements adaptatifs. Les structures
organisationnelles, résultant de la division
du travail interagissent avec les relations
fonctionnelles entre les différents services.
Réciproquement, les comportements ren-
forcent, ou induisent des changements de
structures organisationnelles.
La répartition des personnels par sexe, par
âge, par ancienneté constitue les structures
démographiques des établissements. Les
structures mentales caractérisent l’état d’es-
prit des personnels. Les structures démo-
graphiques et mentales jouent un rôle sur
les comportements identitaires dans une
logique de groupe d’affinité.
Des comportements et des structures atro-
phiés sont générateurs de dysfonctionne-
ments. Dans une approche systémique de
l’organisation, six domaines de dysfonc-
tionnements sont étudiés : les conditions de
travail, l’organisation du travail, la commu-
nication-coordination-concertation, la ges-
tion du temps, la formation intégrée, la
mise en œuvre stratégique.

Convergences des dysfonctionnements

La violence résulte d’une absence d’espoir.
Elle exprime une révolte, un abus de pou-
voir, une incompréhension. Parfois latente,
la violence se traduit par une atmosphère
tendue dans laquelle il suffit d’un incident
pour déclencher un passage à l’acte. Elle se
manifeste le plus souvent verbalement, par
le ton de la voix, les incivilités, les injures,
les menaces, mais aussi par des gestes, des
regards, des attitudes.
Les principaux dysfonctionnements com-
muns aux trois établissements sont réperto-
riés dans le tableau 3. Les problèmes de
gestion du matériel et des fournitures sont
générateurs de tensions : « il y a une
méfiance vis-à-vis des collègues ; tu caches
du matériel… »; « c’est un combat pour
chercher une ampoule de rétroprojecteur » ;
« en atelier, c’est surbooké : dans certaines
sections, il y a un outil pour 10, un sous-
équipement, des problèmes de dégra-
dation ». La défaillance du matériel
entraîne des actes de vandalisme : « Les
élèves se permettent de détériorer davan-
tage le matériel existant parce qu’il est déjà
détérioré ».
D’autre part, une répartition des tâches
floue ou inique donne prise aux actes vio-
lents. « Il y a des gens qui empiètent sur la
fonction d’autres personnes » ; « Connaître
l’organigramme permettrait de savoir qui
fait quoi » ; « Qui est responsable de quoi ?
Qui fait quoi ? ».
L’individualisme des personnels accentue le
cloisonnement des tâches, là où un travail
d’équipe serait nécessaire : « On travaille à
côté mais pas ensemble » ; « Les élèves
jouent beaucoup sur l’absence de travail
d’équipe » ; On entend « pourquoi tel prof a
dit ça et avec vous c’est autrement? ». L’ab-
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sence de rigueur dans l’application du
règlement intérieur encourage le comporte-
ment destructeur des lycéens les plus révol-
tés contre le système éducatif.
L’absence de cohésion transparaît dans la
communication-coordination-concertation.
Une communication opaque génère des
contradictions internes qui donnent prise
aux actes violents, contrairement à une
communication fluide et transparente qui
renforce l’unité des équipes : « Il faut des
progrès dans la communication » ; « Il y a
un problème de communication ; les rap-
ports humains, c’est essentiel ; l’améliora-
tion des relations, de l’ambiance de travail
et il faut mettre les élèves au centre de tout
ça… » selon le témoignage des enseignants
du lycée 3.
L’incompréhension mutuelle, les rivalités,
la défiance, sont des comportements qui
parasitent les relations des trois établisse-
ments scolaires. « Les CPE3 sont très
incompétents » ; « Les élèves qui ont dérogé
au règlement se sentent forts parce qu’ils
sont soutenus par la vie scolaire » ; « Ils ont
un rôle d’écoute et d’assistante sociale et ne
cadrent pas les élèves » ; « Je règle mes pro-
blèmes seule dans ma classe ». Favoriser
la circulation de l’information juste, limi-
ter l’émission d’une information défor-
mée est un premier objectif organisation-
nel de prévention des actes violents.
Par ailleurs les nombreuses absences des
élèves et les comportements violents pertur-
bent la gestion du temps et accentuent son
caractère discontinu. Qu’il s’agisse de l’in-
terruption d’un cours, ou de l’attribution de
la sanction, enseignants et CPE sont les pre-
miers touchés. « Je peux être dérangé quatre

fois quand je fais un courrier » déclare un
CPE de l’établissement 3 ; « Quelquefois je
suis obligé de réduire les tâches parce que le
public que j’ai en face de moi est difficile »
témoigne un enseignant ; « sur 4 heures, on
travaille 2 heures ».
Le dispositif de formation et l’adéquation
formation-emploi ne sont pas suffisamment
ciblés par rapport aux besoins des person-
nels. « On est convoqué dans des forma-
tions pour l’adaptation à l’emploi ; des for-
mations inadaptées ; il y avait un groupe
trop hétérogène » ; « Il vaut mieux
apprendre avec sa collègue ». Outre la maî-
trise des nouvelles technologies, des
réformes, il existe des besoins de formation
à la gestion des classes difficiles. « On n’a
pas eu d’explications sur comment agir. »
Le pilotage stratégique des LP est mis en
œuvre par la direction. Il se traduit par des
politiques élitistes (sélection des élèves à
l’entrée) ou au contraire intégratives
(ouverture à tous les élèves, y compris ceux
qui ont été exclus d’un autre établissement).
Le projet d’établissement formule les
choix, ainsi que les objectifs à atteindre à
court terme. Cependant, l’amélioration des
performances des établissements semble
liée à l’attention que la hiérarchie porte aux
personnels. Or la gestion des ressources
humaines reste floue.

Spécificités des dysfonctionnements

Des dysfonctionnements spécifiques appa-
raissent dans chacun des établissements. La
retenue excessive de la direction à l’égard
des personnels favorise le non-dit, l’inter-
prétation, la rumeur au sein du lycée 1. Le
délitement de la cohésion et de la solidarité
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3. Conseillers principaux d’éducation.
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des équipes pédagogiques résulte en partie
de l’absence de prise de position ferme,
notamment à l’égard des personnels en
conflit. « La diffamation entre adultes,
l’anéantissement de la parole sont des
exemples de violence ». « Les informations
ne sont pas dites ou sont dites trop tard ».
Un attachement fort au passé est à l’origine
d’un clivage entre les « nouveaux » et les
« anciens » de l’établissement 2. « Il existe
un très fort esprit maison, porteur de cohé-
sion, en raison de l’ancienneté d’une grande
partie de l’équipe enseignante dans l’éta-
blissement » ; « les jeunes sortis de l’IUFM
sont sûrs d’eux, ils savent tout ».
La discipline, un règlement intérieur strict,
sont contraignants pour les lycéens comme

pour les personnels « L’établissement est
fait pour la réussite scolaire de l’individu
mais non pour l’éducation de l’individu. » ;
« On tient un discours schizophrène : on
parle du bien de l’élève mais en réalité on
décide du bien de l’élève. » « Le règlement
est trop tatillon on ne peut pas tout appli-
quer » ; « Nos programmes sont lourds et
les séquences d’apprentissage sont tron-
quées par de nombreuses évaluations pro-
grammées par l’établissement ».
Dans l’établissement 3, la déficience du
matériel désorganise le travail. « Je suis allé
de bureau en bureau pour obtenir un bâton
de craie » ; « Il faut pleurer à l’intendance
pour avoir un feutre » ; « c’est un combat
pour chercher une ampoule de rétroprojec-
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Tableau 3 – Les principaux dysfonctionnements des établissements

Iseor ©1989

Domaines 
Convergences Spécificités

Lycées 1, 2, 3 1 2 3

Conditions Jeux de Conflits Manque de Violence 
de travail pouvoir non résolus confiance latente

Manque d’unité Gestion
Organisation dans l’application Cloisonnement Organisation du

du travail du règlement des tâches contraignante matériel
intérieur défaillante

Communication- Force de la Clivage Clivage
coordination- Peu de cohésion communication jeunes/ enseignants/
concertation informelle anciens CPE

Gestion du temps Discontinuité des tâches –

Peu de formations Peu Peu de
Formation « gestion classes Faible budget de mobilisation

difficiles » formations des personnels

Mise Méconnaissance Poids Insuffisance 
en œuvre GRH difficile des orientations de des informations 

stratégique stratégiques l’institution transmises
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teur » ; « Le matériel simple n’arrive pas et
quelquefois un matériel sophistiqué
arrive » ; « Le matériel qui arrive ne corres-
pond pas à la demande ».

Synthèses des convergences 
et des spécificités

Le tableau 3 valorise les dysfonction-
nements spécifiques, de chaque établisse-
ment, ainsi que les dysfonctionnements
convergents, quel que soit l’établissement.
Le pilotage stratégique, l’organisation du
travail, la communication-coordination-
concertation, la formation sont les princi-
paux domaines de dysfonctionnement que
nous avons identifiés (tableau 3). L’absence
d’unité dans l’application du règlement
intérieur divise les personnels d’encadre-
ment, tandis qu’une communication-coor-
dination-concertation opaque favorise les
contradictions internes, laissant prise aux
actes violents. Par ailleurs, la discontinuité
des tâches, peu de formations adaptées aux
classes difficiles, une gestion des res-
sources humaines souvent fragmentée
génèrent un climat délétère.

3. Coûts cachés de la violence

Évaluation financière

Les charges fixes rapportées au nombre
d’heures par année permettent de calculer
la contribution horaire à la marge sur coûts
variables (Savall et Zardet, 1995). Le
numérateur se décompose en charges de
personnel, impôts et taxes, autres charges
de gestion courante (tableau 4). Les charges
de personnel sont regroupées sans dis-
tinction de grade parce que nous estimons
que l’efficacité d’une personne et son grade
ne sont pas nécessairement corrélés. Le
dénominateur regroupe les heures du per-

sonnel. Ce ratio multiplié par les temps
consacrés à la violence permet d’évaluer
certains dysfonctionnements élémentaires.
Nous présentons plus particulièrement les
dysfonctionnements de l’établissement 1,
en raison de leur forte significativité.

Dysfonctionnements élémentaires

L’ensemble des dysfonctionnements élé-
mentaires, c’est-à-dire les anomalies de
fonctionnement, sont regroupés en cinq
indicateurs : l’absentéisme, les accidents du
travail, la rotation du personnel, la qualité
du service, la productivité directe. Les régu-
lations des dysfonctionnements sont
regroupées selon deux types d’activité : les
activités humaines et les consommations de
produits. Cette classification est ensuite
répercutée au stade de l’évaluation des
coûts cachés qui ont, dans notre cas, trois
principales composantes :
– les surconsommations : les réparations
des matériels détériorés,
– les surtemps : la prévention et la régula-
tion des actes violents,
– la non-création de potentiel : le renonce-
ment des enseignants aux activités pédago-
giques créatives.
Les coûts cachés liés à la violence scolaire,
estimés à partir d’entretiens menés auprès
d’un échantillon de onze personnes, s’élè-
vent à environ 130 000 euros (tableau 5) au
cours de l’année 2004/2005 soit plus de
11000 euros par personne, membre du per-
sonnel. En d’autres termes, les coûts cachés
de la violence s’élèvent à 20 % du budget
de fonctionnement du lycée 1. Les surtemps
consacrés à la prévention et à la régulation
de la violence représentent 62 % des coûts
cachés devant la non-création de potentiel,
le temps qui n’a pas été consacré à des acti-
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vités pédagogiques créatives en raison de
l’énergie passée à maintenir la paix dans la
classe (34 % des coûts cachés). Les surcon-
sommations liées à la réparation de détério-
rations, d’actes de vandalisme, représentent

4 % des coûts cachés. Le nombre restreint
de glissements de fonction dans la résolu-
tion des actes violents explique l’absence
de sursalaires dans les dysfonctionnements
élémentaires.
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Tableau 4 – Calcul de la CHMCV

Compte de charges

Charges
Lycée 3 au 31/08/2003

(euros)

Rémunération des salariés de l’établissement 753750

Charges sociales et fiscales 337573

Consommations 266871

Services extérieurs 388394

Honoraires 21077

Autres charges courantes 12432

Impôts et taxes 73272

Dotation aux amortissements 398072

Charges exceptionnelles

Sous-total 2 251441

Rémunération du personnel de l’éducation nationale 2 261705

Charges sociales du personnel de l’éducation nationale 821000

Rémunération CES CEC

Sous-total 3 082705

Total charges 5 334146

Nombre d’heures attendues par an

Personnels 2004 (heures) %

Enseignants 99283 69

Non enseignants Temps partiel 10934 8

Non enseignants Temps plein 33440 23

Total heures 143657 100

CHM/CV 5 334146 €/143657 H = 37 euros
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Tableau 5 – Estimation des coûts cachés 2004 
Établissement 1

Indicateur : Qualité

© Iseor©1988

effets au plan économique
Dysfonctionnements Causes invoquées des Fréquence

Détail des Sur- Sur- Surconsom- Non- Non-créationÉlémentaires dysfonctionnements
calculs salaires temps mations production de potentiel

Total

Cordons de souris 
coupés, graffitis, Réparation

Actes vitres cassées, 526 H des actes – 19 462 € 5200 € – – 24 662 €
de vandalisme micro-ondes détruits, de vandalisme

objets jetés dans 526 H x 37 €
les toilettes, etc.

– Intervention auprès 
élèves responsables, 

Actes entretiens Temps de
violents des enseignants, prévention et

des CPE, des parents, d’intervention
courriers 1 673 H x 37 €
– Sanction – 61 901 € – – 43 483 € 105 384 €
– Suivi de la sanction 1 673 H

Total 2 199 H 2 199 H x 37 € – 81 363 € 5200 € – 43 483 € 130 046 €

Cet article des Editions Lavoisier est disponible en acces libre et gratuit sur archives-rfg.revuesonline.com



Prise en charge de la violence

La prise en charge de la violence par
les enseignants et les CPE consiste à dialo-
guer, sanctionner, convoquer les familles,
participer aux réunions, aux conseils de dis-
cipline. Les agents d’entretien réparent les
dégradations qui résultent d’actes violents :
vols et destruction de biens matériels (micro-
ondes détruits, bris de glace, graffitis,
chaises cassées, etc.), dégradation de l’outil
de travail (postes informatiques, cuisines).

CONCLUSION

Les causes de la violence sont principale-
ment d’ordre économique, social et géogra-
phique, l’indice du PIB/habitant de la
région dans laquelle est situé l’établisse-
ment 3 – tableau 1 –, qui enregistre les actes
violents graves les plus nombreux parmi les
trois lycées dans lesquels nous sommes
intervenus, est inférieur de 25 points à la
moyenne nationale.
Cependant, lors de notre étude à l’intérieur
des établissements, nous avons observé que
l’ensemble des dysfonctionnements organi-
sationnels détériore la qualité de vie dans
les établissements scolaires, et laisse prise à
l’émergence d’actes violents.
Le diagnostic socio-économique que nous
avons réalisé dans les trois lycées a mis en
évidence quatre domaines de dysfonction-
nement majeurs. Le pilotage stratégique, la
communication-coordination-concertation,
l’organisation du travail et la formation
sont, par ordre d’importance les domaines
où les dysfonctionnements sont nombreux.
L’absence d’un réel pilotage stratégique à
long terme est une des variables explica-
tives les plus significatives des difficultés
de l’unité des établissements.

Par ailleurs, l’estimation des coûts de la
prévention et de la régulation des actes vio-
lents souligne l’importance des surtemps,
des surconsommations, de la non-création
de potentiel, qui sont des composants de
coûts cachés. Ajouté au choc produit par
l’effet miroir des dysfonctionnements orga-
nisationnels, le montant des coûts cachés a
entraîné une prise de conscience des chan-
gements possibles, à moyens constants,
dans le lycée 1.
Ceci nous renvoie aux effets de notre inter-
vention sur la violence scolaire, une dimen-
sion transformative de l’objet de recherche.
Tout d’abord, au cours des entretiens semi-
directifs, les personnels nous ont fait part
d’une meilleure écoute de la direction.
Dans le lycée 3, nous avons pu observer la
résolution spontanée de dysfonctionne-
ments, dans le domaine de la communica-
tion-coordination-concertation verticale.
D’autre part, compte tenu du diagnostic
socio-économique, nous avons proposé
deux actions d’évaluation des compétences
et de la gestion du temps des personnels
d’accueil et de la vie scolaire ainsi qu’un
projet préventif ciblé sur la formation des
délégués des classes de seconde, et la pré-
paration des conseils de classe dans le lycée
1. En ce qui concerne le projet, nous nous
sommes appuyés les compétences des per-
sonnels de l’établissement, une ressource
interne. La préparation des conseils de
classe en référence aux principes de la com-
munication non violente (Rosenberg,
2003), la formation et le suivi des délégués
des classes de seconde, deux actions
menées à bien, ont montré l’impact positif
d’un encadrement unifié sur la prévention
de la violence. À ce titre, ces modestes
résultats de la recherche-intervention en
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sciences de gestion se démarquent des
résultats des enquêtes de Debarbieux, des
analyses de Dubet, de Dejours, dans le sens

où il s’agit de coconstruire, avec les acteurs
des établissements scolaires, des leviers
organisationnels, préventifs de la violence.
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