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Lire avec les oreilles: 
la part de l’oral dans
l’écrit
Trois questions à Bernard
Friot, auteur bien connu en
litérature jeunesse, afin de
titiller votre curiosité pour un
prochain cours et une confé-
rence. Il dit des choses inté-
ressantes à propos du lan-
gage qui évolue… et de
l’écrit qui doit suivre, surtout
dans les dialogues… Bernard
Friot sera à nouveau à Fri-
bourg HEP, le lundi 7 juillet,
pour un cours et une confé-
rence (programme de forma-
tion continue, session d’été
2014).

Pourquoi parler de l’oral
dans l’écrit?
Alors que l’écrit n’évolue que
très peu, l’oral se modifie
sans cesse: la syntaxe est

devenue plus relâchée et il y
a davantage de familiarité
dans les échanges langagiers
tant au quotidien que dans
les rapports adultes-élèves.
Ce changement se traduit à
travers un ton différent dans
les échanges et un rythme
plus serré dans les dialogues.
Par exemple, Marie-Aude
Murail, auteure bien connue
des adolescents, a dû ré-
écrire certains de ses textes
parce que le langage des 
adolescents de 1980 avait tel-
lement changé que les dia-
logues paraissaient «rin-
gards» aux oreilles des
jeunes d’aujourd’hui. 

Dans le fond, en lisant on
cherche toujours à retrouver
l’oralité de la langue?
Oui, le défi d’un auteur est
d’utiliser la syntaxe et le
choix des mots pour reconsti-

tuer la dynamique de l’oralité
qui, avec l’évolution, ren-
ferme des particularités très
subtiles: ouverture et ferme-
ture des dialogues pas réali-
sées, enchaînements rapides
de paroles souvent brèves,
etc. Ainsi, dans un récit, on ne
dresse plus le portrait des
personnages: ils sont désor-
mais caractérisés par leur
façon de penser, de parler, de
se comporter et d’agir. A tra-
vers un ton et un langage
donnés au personnage, on
fait vivre un personnage qui
parle alors à l’imaginaire du
lecteur. Et la magie du lire
opère…

Le langage est un instrument
incroyable qui parle à l’ima-
ginaire, comme la musique?
Les ressources poétiques du
langage sont insoupçonnées
et tout texte agit sur le lecteur

à travers répétition, rime,
phrase courte et phrase
longue, rythme binaire ou ter-
naire, etc. Ainsi, la force des
mots permet de recréer un
langage pour évoquer mais
sans imiter. Le défi? Comment
suggérer des couleurs, une
tension, une ambiance en
jouant sur des inflexions et
sur des registres de langue et
en utilisant des rythmes pour
transcrire des émotions?
Exemple, mon texte Pas de
papa où j’ai réalisé un jeu
d’écriture en jouant sur deux
rythmes monosyllabes… Ici,
le texte se transforme en par-
tition textuelle.

(Propos recueillis par 
Christian Yerly, Formation

continue HEP)

Educateur 09.13 43
Educateur 11.12 4344 Educateur 07.1242 Educateur 13.1158 Educateur 12.10Educateur 05.10 59

Société pédagogique fribourgeoise francophone: Gaétan Emonet – Les Brêts 75 – 1617 Remaufens
Tél. privé: +41 (0)21 948 95 72 – gaetan.emonet@fr.educanet2.ch – Site: www.spff.ch

Association des maîtres de CO fribourgeois francophones
Courriel: president@amcof.ch – Site: www.amcoff.ch

Fribourg en bref...

SPFFSOCIETE
PEDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE
FRANCOPHONE



Gaétan Emonet

Educateur 04.14 43

Alors que les associations d’enseignants préparent la «riposte» contre
les mesures d’économies touchant le domaine de l’enseignement, de
nombreux dossiers demandent une attention particulière. Tour d’hori-
zon – quelque peu bouché – des occupations actuelles et à venir.

◗ Les quatorze mesures en vue de maîtriser la
croissance du nombre de postes dans le
domaine de l’enseignement mises en consulta-
tion font couler beaucoup d’encre. Les associa-
tions d’enseignants n’ont pas été avares d’ef-
forts pour informer, convaincre et faire
comprendre aux politiques et à la population
que l’on ne pouvait pas toucher à l’école de la
sorte, sous peine de nuire à sa qualité, à l’enca-
drement de nos élèves et au plus précieux fon-
dement de toute société développée. Un soutien
massif a été obtenu lors de la manifestation du 
9 avril. La consultation est close et le dépouille-
ment est en cours. Unis, les enseignants crient
haut et fort: «Nous ne voulons pas de ces
mesures!»

Mais pendant ce temps…
Mais pendant ce temps, comment allons-nous
nous en sortir avec l’enseignement spécialisé?
Eh oui, cela fait des mois que le sujet est sur la
table. La seule certitude, c’est que le SESAM
continue sa marche en avant, en prenant des
décisions unilatérales, sans collaboration, sans
consultation des milieux concernés et sans infor-
mations précises. Il est plus facile de botter en
touche et de se dégager de toute responsabilité
sur le plan de la communication: «Ces informa-
tions n’ont manifestement pas été relayées aux
enseignants. Si l’on peut comprendre que cette
situation soit fâcheuse, le SESAM refuse d’en
porter la responsabilité.»1 Le passage en force
imposé à tous, y compris aux inspecteurs,
inquiète, d’autant plus que de nombreux élé-
ments sont repris du concept qui n’est de loin
pas validé et dont nous attendons la nouvelle
mouture. Les soucis des MCD/I augmentent au
rythme où leur situation se complexifie. Ils sont
devenus le fourre-tout des mesures: comporte-
ments inadaptés, problèmes cognitifs, aide à
l’enseignant, les dys, et tous les élèves pour les-
quels on n’a pas trouvé de solutions adaptées.

Nous constatons que ce que le SESAM n’obtient
pas en terme de ressources humaines est trans-
féré vers les MCD/I. Les élèves ordinaires en
échec scolaire sont prétérités. La mise en place
d’une prise en charge optimale des élèves en dif-
ficulté passera par l’engagement de forces sup-
plémentaires. Réaliste en ces temps difficiles?
Mais je m’arrête là, car «plutôt que d’attiser ces
craintes et insécurités par des propos émotion-
nels et non fondés, ne serait-il pas plus habile de
travailler dans un climat de confiance?»1

Mais pendant ce temps, plusieurs demandes de
réduction de taux d’activité sont refusées. Un
groupe de travail a planché sur des principes,
une procédure et la mise en œuvre d’une conven-
tion, pour répondre à la directive de Mme Chas-
sot. Le consensus semble acquis, les exceptions
confirmées, les conditions d’obtention claire-
ment définies et le cadre organisationnel précisé.
Les dossiers dont nous avons connaissance se
réglaient par une réorganisation interne à l’éta-
blissement et les collègues concernées évo-
quaient une organisation familiale compliquée
ou une fatigue extrême. Jusqu’à quand va-t-on
appliquer un principe avec une telle rigidité? 
Mais pendant ce temps, avec l’arrivée d’un nou-
veau système pour remplir nos carnets scolaires,
de nouvelles options ont été prises pour l’école
enfantine. Le flou règne sur la numérotation 
HarmoS et crée des disparités et une inégalité 
de traitement avec la fin de l’introduction de la 
2e année. 
Mais pendant ce temps, la phase test de l’entre-
tien d’évaluation formatif des enseignants par le
responsable d’établissement se poursuit dans
plusieurs écoles volontaires. Une rencontre avec
les collègues évalués est agendée au 5 juin afin
de faire le point et de tirer des enseignements
précieux pour la suite du processus et surtout sa
généralisation. 
Tour d’horizon – quelque peu bouché – de
quelques sujets que nous avons déjà évoqués
avec notre Directeur, qui, après cinq mois, doit
prendre des décisions, ou avec les inspecteurs.
Des informations précises vous seront données
lors des deux assemblées des arrondissements à
venir et pour lesquelles vous avez reçu une invi-
tation. Venez-y en nombre! ●

1 Réponse du 21 mars de Mme Rossier suite à notre courrier du 23 février.

«Nous ne voulons pas
de ces mesures!»
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AMCOFF: solidarité avec 
les associations du primaire 
et du secondaire II
◗ Cette année, le nouveau directeur de
la Direction de l’instruction, de la cul-
ture et du sport (DICS), le chef du Ser-
vice de l’enseignement obligatoire de
langue française (SEnOF) et l’inspec-
trice des CO étaient invités à venir
répondre directement aux questions et
interpellations des enseignants.
Face à une année 2013 syndicalement
difficile, le comité avait le souci de
prendre les avis des membres. Force est
de constater que l’accord négocié par la
Fédération des employés de l’Etat
(FEDE) divise toujours. Il est clair qu’une
diminution de salaire reste douloureuse
tant financièrement que moralement. Si
les membres présents ne reviennent
pas sur le principe de défendre un
accord accepté en assemblée de délé-
gués, il a été reproché que les ensei-
gnants n’ont pas été assez consultés
par le comité. Celui-ci reconnaît parfai-
tement cette situation et s’engage à
mener une consultation plus large lors
des mesures d’économie qui frappent
encore les enseignants ce printemps.
Passé cette revue 2013, Ivan Cormin-
boeuf affiche la satisfaction du caissier
pouvant présenter des comptes bénéfi-
ciaires. Cette embellie, après des
années de déficits, s’explique par une
augmentation sensible du nombre de
membres. Deux raisons à cela, l’effort
de promotion de l’association dans les

divers établissements et probablement
les mesures budgétaires contre les
enseignants. Le comité souligne l’im-
portance de représenter toutes les
écoles. Si un cycle d’orientation est
déconnecté du comité, il perd des
membres et globalement ses ensei-
gnants sont moins informés, moins sou-
tenus.
Les perspectives 2014 sont doubles, à
l’image des buts de l’AMCOFF. Perspec-
tives pédagogiques tout d’abord dans
la concrétisation des discussions de
l’assemblée 2013 sur l’enseignement en
classe d’exigences de base. Le comité a
synthétisé les avis exprimés et transmis
à la DICS des observations et des pistes
de réflexions lors d’une rencontre avec
Mme Chassot et M. Stern, chef du
SEnOF, en automne. Un groupe de tra-
vail, formé de directeurs d’établisse-
ments et d’enseignants notamment, a
été accepté par la DICS. Le comité de
l’AMCOFF est satisfait que M. Siggen, le
nouveau conseiller d’Etat, ait concrétisé
cet engagement de sa prédécesseure.
Perspectives associatives ensuite, par
l’analyse scrupuleuse de la nouvelle
méthode d’évaluation des enseignants.
Le comité de l’AMCOFF reste soucieux
de son application concrète. Particuliè-
rement sur qui évalue, comment et dans
quel but. Si M. Stern s’est montré rassu-
rant, nous prendrons le temps d’analy-

ser les documents et de questionner les
enseignants participant à cette phase
de test.
Et naturellement le comité de l’AMCOFF
s’engage à lutter contre les nouvelles
mesures d’économies touchant les
enseignants. En solidarité avec les
associations du primaire et du secon-
daire II, nous affichons un front uni et
déterminé. Le comité encourage ses
membres à partager leurs avis sur le
site internet www.amcoff.ch.
En deuxième partie d’assemblée, nos
invités ont été soumis à une série de
questions et d’interventions. Difficile ici
de résumer ce qui a été dit, mais l’AM-
COFF a pu afficher son engagement
envers les élèves ayant le plus de diffi-
cultés et mesurer ainsi les réponses du
directeur de la DICS, du chef de service
et de l’inspectrice, Mme Perroud. Cette
dernière a exprimé les mêmes inquié-
tudes pédagogiques que nous en rele-
vant bien la problématique des moyens.
Enfin, le nouveau concept de pédagogie
spécialisée se fera encore un peu
attendre, hélas.
L’AMCOFF a ainsi pu donner l’occasion à
chaque enseignant de s’adresser direc-
tement aux chefs de l’enseignement.
C’est aussi ça, le rôle d’une association
professionnelle.

●

Sylvain Lang

Le 6 février s’est tenue l’assemblée annuelle de l’Association des maîtres
du cycle d’orientation fribourgeois francophone (AMCOFF). C’est devant
un public quelque peu restreint mais de qualité que le comité a présenté
le rapport de l’année, les comptes et budgets ainsi que les perspectives
d’avenir.


