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éditorial/

En Suisse, rapporte notre dossier, la 
proportion de jeunes quittant pré-
maturément l’école oscille depuis 

2003 entre 6 et 10%, avec une tendance 
à la baisse depuis une dizaine d’années  
(p. 5). Sortis du système éducatif sans 
qualification, ces jeunes rencontrent de 
grosses difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle. Ils représentent une po-
pulation potentiellement à risque, dépen-
dante à long terme de l’aide sociale. Leur 
vulnérabilité est avant tout synonyme de 
souffrance, pour eux et leurs familles.

Les recherches ont déterminé que si les 
décrocheurs sont le plus souvent des gar-
çons, le plus souvent issus de familles so-
cioéconomiquement défavorisées, le plus 
souvent issus de la migration, aucun mi-
lieu n’est épargné. L’élève décrocheur est 
généralement repéré en fin de scolarité 
obligatoire, lorsque chutent drastiquement 
ses résultats et/ou que son absentéisme 
augmente et/ou que son comportement 

devient difficile. Mais le décrochage est 
le «produit d’un long processus et du cu-
mul de difficultés familiales, scolaires, 
sociales» (p. 7), il peut se construire dès 
le début du parcours scolaire. Et parce 
que ses causes sont multiples, sa préven-
tion nécessite d’agir sur plusieurs fronts. 
Heures de soutien, coaching, classes-ate-
liers, classes-relais, «option projet profes-
sionnel»... les dispositifs varient selon les 
cantons et l’âge des élèves. Notre dossier 
met notamment en lumière les MATAS, 
modules d’activités temporaires et alter-
natives à la scolarité, mis en place dans le 
canton de Vaud depuis 2006 (pp. 10 à 13). 
On y travaille certes les savoirs discipli-
naires – sur un autre rythme –, mais sur-
tout des compétences de vie: apprendre à 
s’organiser, à prendre confiance en soi, à 
maîtriser ses émotions, à vivre ensemble, 
à collaborer, à communiquer... à retrouver 
le plaisir d’apprendre pour soi. Pour la vie.

Bonne lecture. •

Des pistes pour raccrocher
On le sait, le décrochage scolaire est lourd de conséquences, et davantage 
aujourd’hui qu’hier dans une société où, pression économique oblige,  
un diplôme professionnel ou du degré secondaire II semble devenu  
la condition minimale pour échapper à la précarité de l’emploi. 

Nicole Rohrbach, rédactrice en chef

Au cours des dernières années, parmi les évolu-
tions des systèmes d’éducation et de leurs mo-
des de gouvernance, les changements relatifs 

aux fonctions et aux statuts des chefs d’établissement 
constituent un phénomène majeur aux répercussions 
tout aussi importantes sur l’organisation et la division 
du travail au sein de l’école. La conception de l’établis-
sement scolaire comme espace coopératif a également 
fait son chemin. Les injonctions autour du travail en 
équipe et de la collaboration entre enseignants, de la 
réalisation de projet d’établissement, sont des manifes-
tations parmi d’autres des défis à relever dont les direc-
teurs d’établissement sont devenus des acteurs-clés.
L’Institut de recherche et de documentation pédago-
gique (IRDP) organise ainsi, le 5 octobre prochain à 
Neuchâtel, une nouvelle journée d’étude sur le thème 
«Enseignants et chefs d’établissements face aux défis 

de la nouvelle gouvernance: entre collaboration et res-
ponsabilité partagée».
Trois axes de réflexion et de débats seront abordés, au 
cours de quatre conférences et d’une table ronde: la 
gouvernance des établissements scolaires entre au-
tonomie concédée et reddition de comptes; l’organi-
sation et la division du travail au sein d’établissements 
scolaires conçus comme espaces coopératifs; la profes-
sionnalisation des métiers de l’éducation et de la forma-
tion. Un espace débat clora la journée.
Conférenciers annoncés: Prof. Olivier Maulini (Univer-
sité de Genève), Prof. Jean-François Marcel (Université 
Toulouse Jean Jaurès), Prof. Danièle Périsset (HEP Va-
lais et Université de Genève), Prof. Frédéric Yvon (Uni-
versité de Genève).
Renseignements et inscriptions sur www.irdp.ch 
 (com./réd.)
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L’école est une institution à la fois individua-
lisante et normative. Elle contribue à l’inté-
gration, mais aussi malheureusement à l’ex-

clusion. Forte de l’acquisition de sa place dans nos 
sociétés, elle peut avoir du mal à se remettre en cause 
et peine à percevoir les échecs des élèves en de-
hors de leur propre responsabilité. Elle échoue alors 
dans sa mission principale de préparation de l’avenir 
d’une société. De ce fait, le décrochage scolaire me-
nace avant tout le projet-école dans ses fondements. 
Pourtant, le phénomène du décrochage est très peu ré-
pertorié dans le système scolaire (difficulté à appréhen-
der, à assumer le problème, voire culpabilité déniée). Et 
lorsqu’il l’est, il se focalise sur les contextes scolaires 
dégradés, ou lors de relations enseignants-élèves mé-
diocres et de mauvais climats d’établissement. Bien 

sûr, la menace est également individuelle et il est in-
téressant de noter qu’à partir de profils de personnali-
té très divers, le décrochage scolaire débouche sur des 
êtres uniformément perdus. Leur sentiment de ne pas 
avoir trouvé une place dans l’école se couple d’une ex-
pression de disqualification et de mépris. Souvent au 
moment d’entrer au secondaire plus exigeant et moins 
familial (ils ont parfois pu masquer leurs difficultés 
jusque-là), le décrochage scolaire sonne comme une 
sentence annoncée d’une vie future faite d’injustice. 
Sous une assurance feinte, l’estime de soi est alors sé-
rieusement attaquée. Pourtant, c’est ces enfants ren-
dus particulièrement sensibles par des parcours de vie 
singuliers qui pourraient, par leur aptitude à percevoir 
les failles, faire évoluer l’école, la rendre plus créative et 
prompte à se remettre en cause. •

Le décrochage, un danger?

Philippe Stephan, médecin chef au Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, 
CHUV, Lausanne

Paolo Cattani, directeur de cycle d’orientation, Genève

Une institution capable  
de se remettre en question?

dossier/ 

Le décrochage, seul véritable échec scolaire, ca-
ractérise une motivation inexistante, qui peut 
conduire à un absentéisme perlé, régulier, puis 

finalement à une désertion de l’école. 
Ces phénomènes de décrochage interpellent et 
concernent non seulement les enseignants, en pre-
mière ligne, mais également les directions d’établis-
sement, et plus largement tous les professionnels du 
système éducatif.
Les élèves démotivés au point de ne plus vouloir ve-
nir à l’école questionnent à la fois le rapport au savoir, 
le sens de l’école, les liens famille-école, ainsi que les 
rapports avec les enseignants et avec leurs pairs. Ces 
éléments se déclinent également à un autre niveau 
par du harcèlement, des discriminations ou encore 
une estime de soi fragilisée.
Si les situations sont le plus souvent très complexes 
et conjuguent une multitude de paramètres, un sys-
tème éducatif ne peut accepter le décrochage scolaire 

comme une fatalité, comme un élément résiduel ac-
ceptable, mentionné en quelques pourcents dans les 
commentaires d’un rapport.
Véritable menace pour l’École, le décrochage scolaire 
révèle à la fois les violences symboliques dont peut 
faire preuve l’école et son incapacité à prendre en 
compte les différences, au sens large.
La menace est donc double, individuelle pour l’élève 
et collective pour l’ensemble du système. Elle s’inscrit 
dans un paradoxe insupportable; en effet, au moment 
où la prise en compte des différences est engagée au-
tour de l’école inclusive, on exclut – sans le vouloir – 
des élèves d’un système qui mériterait d’être repensé 
en partant de la seule problématique du décrochage. 
Pour autant, dans une perspective optimiste, on peut 
également relever que dans la difficulté, le système ré-
agit parfois avec créativité, corrigeant les effets qu’il a 
lui-même produits et offrant du coup des opportuni-
tés pédagogiques et structurelles innovantes. •

Double menace
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La plupart des jeunes quittant le système éducatif 
de façon prématurée et sans diplôme ou qualifi-
cation n’ont pas les compétences pour intégrer 

le marché du travail et se retrouvent en situation de 
non-emploi ou de précarité. 
En France, trois ans après avoir quitté le système édu-

catif, en 2007, 33% des non-diplômés sont au chômage 
et seulement 48% travaillent. La situation s’est dégra-
dée par rapport à la génération sortie en 2004 pour la-
quelle ces taux étaient respectivement de 28% et 56%. 
Ceci implique des difficultés d’insertion sociale et re-
présente un frein à l’exercice d’une citoyenneté active. 

Anne Thorel Ruegsegger

Identifier les facteurs de risques

La Fédération des Associations de parents d’élèves 
de l’Enseignement obligatoire du canton de Genève 
(FAPEO) exprime son point de vue.
Le décrochage scolaire est-il la conséquence d’un 
parcours chaotique? De difficultés d’apprentissage? 
D’une succession d’échecs? D’un manque de lien 
entre école et famille pour un individu? Autant de 
questionnements qui traversent depuis longtemps 
les instances scolaires et les familles concernées. 
Diverses études menées à Genève par l’Observatoire 
du décrochage scolaire (ODS) permettent de ré-
pondre en partie à ces questionnements. 
Selon l’ODS, les jeunes garçons sont plus nombreux, 
le niveau socio-économique des familles semble in-
fluer sur le nombre de décrochages. Les enfants is-
sus de la migration sont aussi plus représentés dans 
les parcours de décrocheurs.
Le décrochage se construit dès le début du parcours 
scolaire d’un élève, les conséquences interviennent 
le plus souvent après le cycle d’orientation. 
Pour la FAPEO, qui siège à la commission consul-
tative de l’école inclusive, l’orientation et l’étude des 
parcours scolaires sont des clés de compréhension 

du phénomène. En analysant les parcours de co-
hortes d’élèves et en y repérant les moments de rup-
tures, l’identification des facteurs de risques devient 
possible. 
La participation aux différents groupes de travail 
issus de la commission consultative nous permet 
d’affirmer ce qui se profilait comme une évidence; 
plus on repère rapidement des cumuls de difficultés, 
plus il sera possible de proposer des remédiations 
aux élèves et à leurs parents pour éviter qu’une diffi-
culté ne devienne un échec et que l’estime de soi de 
l’élève ne soit tellement entamée que ce dernier ne 
décroche.
Le décrochage scolaire a, entre autres conséquences 
pour les jeunes concernés, qu’il empêche presque 
systématiquement l’entrée dans la vie active et ac-
croit les risques de tomber à l’assistance ou de ne ja-
mais parvenir à s’insérer professionnellement.
L’État doit se donner les moyens d’éviter le décro-
chage pour diminuer une souffrance qui poursuit 
le jeune longtemps et dont ni lui ni sa famille ne 
sortent indemnes.
 •

Combien de jeunes concernés?

En France, le nombre de jeunes quittant le système 
scolaire de manière précoce a diminué de 2000 
à 2009 de 7,5%. En 2009, 12,3% de la population 

scolaire est concernée par des formes de décrochage 
scolaire. Cela équivaut à plus de 120’000 jeunes de 
moins de 16 ans qui quittent l’école sans certification. 
Au Portugal ou en Espagne, le taux est de 31,2%, Malte 
détient le record avec 36,5% d’élèves décrocheurs.
Au Québec, la tendance est également à la baisse 
avec des écarts marqués entre les garçons et les filles. 
En 2000, 27,3% de garçons et 15,9% de filles sortent de 
l’école sans diplôme ni qualification. En 2014, les taux 
baissent à respectivement 17,4% pour les garçons et 11% 
pour les filles.

En Suisse, les statistiques nationales prennent en 
compte les jeunes qui quittent prématurément l’école. 
Âgés de 18 à 24 ans, ils ne sont plus scolarisés et le ni-
veau le plus haut de formation qu’ils ont atteint corres-
pond à la scolarité obligatoire (secondaire I). Le taux 
oscille depuis dix ans entre 6 et 10%, il tend à diminuer.
 •

Sources
www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/in-
dicateurs-formation/indicateurs/decrochage-scolaire.html
www.education.gouv.qc.ca/references/publications/resul-
tats-de-la-recherche/detail/article/taux-de-decrochage-annuel/

Quels coûts? 
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L’école et moi!
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Quelques adolescent-e-s de 14 à 16 ans parlent 
en direct de leur regard actuel sur l’école.

Pour moi, l’école, c’est un enfer, peu importe ce que tu 
dis, ou comment tu es, tu te feras toujours critiquer. On 
peut même pas s’habiller comme on veut parce qu’on 
se fait critiquer. Si tu parles, tu te fais critiquer, si tu ne 
parles pas, tu te fais aussi critiquer.
Au bout d’un moment, on s’habitue, mais moi non, j’en 
ai ras-le-bol qu’on soit systématiquement critiqué. Mes 
parents, ils ne comprennent pas que j’en aie marre, ils 
ne le voient même pas. J’en ai parlé aux profs et même 
au directeur, mais j’ai seulement eu droit à un «désolé!», 
malgré tout cela continue!
Je me demande bien si un jour cela va s’arrêter… ou bien 
si je dois m’habituer et continuer ma vie et les ignorer. 
(Alexandra)

C’est le Jour de la rentrée, aucune envie d’aller à l’école! 
J’étais bien en vacances, je pouvais sortir au parc avec 
mes amis. À l’école, tout tourne autour du travail et des 
tests. En plus, les profs te crient dessus des fois pour 
rien. J’ai vraiment pas envie d’y aller, ça ne m’intéresse 
pas trop et c’est fatigant de se lever le matin tôt! (Marco)

Parfois, on demande au prof de nous expliquer un truc 
qu’on n’a pas compris. Et pis là, soit il nous ignore, soit 
il nous donne la réponse. Il n’explique pas. Il dit c’est 
ça, ça, ça et on doit ensuite passer à l’exercice suivant 
sans explication, sans rien. Dans ces cas là moi j’arrête 
de travailler et je dors. À l’école, on veut comprendre et 
si on n’y arrive pas, on renonce! (Sandra)

Parfois je dors en classe parce que je suis trop fatigué. 
C’est sûrement parce que le soir je suis trop sur mon 
téléphone. (Ruben)

Les devoirs, ça sert à rien! Finir des fiches à la maison, 
ça me démotive, il faut tout faire en classe, comme ça 
on a du temps pour notre vie en dehors! Moi, je ne les 
note même pas! D’ailleurs, les profs ont renoncé, ils 
nous en donnent très peu! Quand il y a des tests, là je les 
fais, mais c’est mieux si on nous donne des exemples 
de questions! Le pire devoir: «Lisez pour demain de la 
ligne xx à la ligne zz», là c’est sûr, j’écoute même pas le 
devoir! (Alan)

Moi, je suis en train de dormir ou de penser dans ma 
tête à autre chose le 60% du temps, certains élèves dé-
priment, ils se posent des questions, des fois pètent les 
plombs et sont tristes. Je m’ennuie dans certains cours, 
je pense à d’autres trucs, des fois je dors les yeux ou-
verts. (Sara)

Quand je me sens nulle, soit je parle, soit je m’endors. 
Des fois, j’abandonne aussi parce qu’il y a trop de bruit 
et que c’est impossible de se concentrer. (Lara)

Moi, ce qui m’aide à l’école, c’est la bonne humeur 
du prof! Un prof joyeux et intéressant. Aussi, j’appré-
cie quand le prof prend du temps pour nous et dit des 
choses positives. (Tessa)

J’aime quand on travaille tous ensemble J’aimerais bien 
que les profs nous considèrent. J’aime quand ils s’en 
foutent pas. (Thomas) •

De plus, comme montré par Janosz (2000), les jeunes 
en décrochage adoptent plus souvent des conduites à 
risque et addictives (abus d’alcool, consommation de 
drogues, dépression, voire suicide).
Au Québec, une étude menée par Ménard (2009) 
montre que les jeunes ayant quitté le système éduca-
tif prématurément sont moins impliqués dans la vie 
sociale et ont une espérance de vie plus courte qui 
s’explique par une hygiène de vie inférieure (en raison 
d’une précarité plus importante). Les coûts financiers 
engendrés par le décrochage scolaire dans la société 
québécoise, selon Ménard, sont de l’ordre de 1,9  mil-
liard de dollars sous forme d’impôts non collectés, de 

coûts de raccrochage à une formation et de services 
sociaux supplémentaires.
L’ensemble des pays européens s’est mobilisé pour 
tenter de prévenir le décrochage scolaire et ses consé-
quences. Toutefois, les objectifs de réduction du dé-
crochage en dessous de la barre des 10% en 2010 tels 
que fixés par la convention de Lisbonne n’ont pas été 
atteints et sont reconduits pour 2020. •

Sources
Catherine Blaya (2012). «Le décrochage scolaire dans les pays de l’OC-
DE». In L’école, une utopie à reconstruire. Regards croisés sur l’écono-
mie 2012/2, p. 69-80.
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Pr. Catherine Blaya, Laboratoire Accrochage Scolaire et Alliances Éducatives (LASALÉ) – HEP-Vaud

Décrocher, un phéno-
mène multifactoriel qui 
se construit dans la durée

La lutte contre le décrochage scolaire a longtemps 
été axée sur la remédiation des situations de dé-
crochage et le retour des jeunes ayant quitté le 

système scolaire prématurément. La préoccupation 
croissante pour les jeunes qui sont sortis du système 
éducatif sans diplôme, sans emploi et qui ne sont pas 
en situation de formation, les NEETs (Not in Education, 
Employment or Training) a amené les pouvoirs publics 
à mettre l’accent sur la prévention depuis quelques an-
nées. La recherche a tenté de déterminer quels étaient 
les jeunes susceptibles de décrocher et d’en dresser un 
portrait: on sait aujourd’hui que les garçons sont plus à 
risque de décrocher que les filles, que les décrocheurs 
sont plus souvent issus de milieux sociaux défavorisés 
(familles monoparentales), avec un faible niveau d’ins-
truction. Ils sont plus souvent issus de familles d’ori-
gine étrangère ou un des parents est d’origine étran-
gère. Toutefois, le décrochage scolaire est le produit 
d’un long processus et du cumul de difficultés fami-
liales, personnelles, scolaires, sociales (Galand & Hos-
pel, 2015). 
Il est maintenant démontré et admis qu’un jeune ne 
décroche pas du jour au lendemain et que sa décision 
de quitter l’école est le produit de la conjonction de 
différents facteurs de risque et expériences négatives 
cumulés tout au long du parcours scolaire. La commu-
nauté scientifique s’attache à comprendre quels sont 
les processus conduisant les jeunes à décrocher. On 
distingue d’une part des facteurs exogènes à l’institu-
tion scolaire, tels que les conditions de vie, les relations 
familiales, les facteurs sociaux, le groupe de pairs, les 
facteurs personnels (échec scolaire, déficit d’attention, 
troubles du comportement). D’autre part, il est démon-
tré et admis qu’il existe des facteurs endogènes à l’insti-
tution scolaire: facteurs organisationnels et structurels 
(gestion de la discipline, classes regroupant les élèves 
en difficulté, climat scolaire négatif, pratique du redou-
blement, etc.) et facteurs liés à la qualité des relations 
entre les élèves et les adultes de l’établissement scolaire, 
notamment la relation dans la classe (Gilles et al., 2012) 
et le niveau d’exigence des enseignants. Il nous semble 
ici important de préciser que l’approche par facteurs 

de risque n’implique pas de déterminisme, mais vise 
à identifier des facteurs qui augmentent la probabilité 
que le phénomène que l’on observe (ici le décrochage), 
se passe. Le décrochage scolaire est ainsi un phéno-
mène multidimensionnel basé sur l’interaction de fac-
teurs sociaux, personnels, scolaires.

Des contextes facilitateurs
Il n’est plus à démontrer que la plupart des élèves en 
décrochage scolaire sont majoritairement issus de 
milieux sociaux défavorisés, même si comme nous 
l’avons montré dans nos travaux, aucun milieu n’est 
épargné. Seuls le regard et le contrôle social changent. 
Familles désunies, familles déchirées, précarité ac-
croissent les risques de décrochage. Ainsi, des jeunes 
s’absentent de l’école lorsque les parents leur donnent 
des responsabilités d’adultes telles que la garde des plus 
jeunes ou encore lorsque ces adolescents servent de 
soutien à un parent psychologiquement fragile. Il ne 
s’agit pas ici de faire du misérabilisme, mais bien de 
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prendre en compte la réalité du quotidien de jeunes que 
nous rencontrons depuis une quinzaine d’années dans 
le cadre de nos travaux, et la situation ne s’arrange pas. 
En collège, 1% des jeunes disent s’absenter parce qu’ils 
travaillent. Soit ils s’occupent des frères et sœurs, soit 
ils aident les parents dans leur activité professionnelle 
(commerce, agriculture) (Blaya, 2010). Il ne s’agit pas de 
condamner les familles, les raisons sous-jacentes à ces 
situations sont bien souvent la précarité économique, 
la détresse psychologique, des parcours migratoires 
subis ou difficiles, ou encore les situations de handicap.
L’extrait d’un entretien avec une décrocheuse illustre 
bien cela: 
«J’ai élevé ma petite sœur jusqu’à l’âge de 3 ans. C’est 
moi qui me levais la nuit pour donner le biberon, c’est 
moi qui m’en occupais la journée, je lui changeais les 
couches, je la baignais… enfin, tout ce que fait une ma-
man, quoi, c’est moi qui l’ai fait. Ma mère, elle travail-
lait, puis je sais pas ce qu’elle a eu, un coup de cafard, 
je pense, un coup de «ras-le-bol» et elle n’a plus pu. 
C’était la quatrième et elle était inattendue.» (Maryse, 20 
ans). 
Comme dans de nombreux cas, nous sommes devant 
un problème de déficience parentale, non voulue, ex-
pliquée par les difficultés psychologiques et l’épuise-
ment de la mère, ainsi que par un manque de soutien 
paternel. Les résultats scolaires de Maryse ont baissé de 
façon dramatique après la naissance de sa sœur. Elle 
avait alors 16 ans et n’était plus sous obligation scolaire, 
ce qui a eu pour effet qu’elle n’a pas bénéficié de la 
mobilisation de l’établissement scolaire et des services 
d’accompagnement susceptibles d’être mis en place 
dans le cadre scolaire. 

Quand l’expérience scolaire devient souffrance
L’école est un des principaux lieux de socialisation 
des jeunes et le sentiment d’appartenance qu’ils déve-
loppent vis-à-vis de leur établissement est un indica-
teur d’accrochage scolaire. Au contraire, le décrochage 
scolaire est le résultat d’un accrochage manqué ou 
d’un processus de désengagement produit de l’effet 
cumulatif d’expériences négatives dès l’entrée à l’école 
(Rumberger, 2011). Expériences négatives qui se trans-
forment très vite en difficultés scolaires.
«La maternelle, je détestais. C’était horrible. Pourtant 
m’a mère m’a dit que le premier jour, c’est moi qui ai 
voulu y aller. Je suis entrée dans la classe toute seule 
et je me suis installée, j’ai pris mon crayon et puis j’ai 
commencé à dessiner. J’aimais pas du tout. J’aimais 
pas être en groupe. J’avais du mal, j’étais pas bien à 
l’école.»
Marine, que nous avons rencontrée en collège, a éprou-
vé des difficultés d’adaptation dès son entrée à l’école et 
a cumulé problèmes familiaux (milieu très autoritaire), 
anxiété, état dépressif et mauvais résultats scolaires 
tout au long de son parcours, jusqu’au moment où elle 
a décidé de quitter l’école: abandon en cours de der-
nière année de secondaire inférieur, puis retour en for-
mation professionnelle qu’elle n’a pas suivie jusqu’au 
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Comme dans de nombreux cas,
nous sommes devant un problème 
de déficience parentale, non voulue, 
expliquée par les difficultés psycholo-
giques et l’épuisement de la mère, ainsi 
que par un manque de soutien paternel.
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bout. Décrocher était un moyen de prendre de la dis-
tance avec une situation qui était source de souffrance.
Il est difficile de parler de décrochage scolaire sans par-
ler des effets d’étiquetage (théorie du labelling) et no-
tamment de l’étiquetage du bon et du mauvais élève. 
Le stigmate de l’échec intellectuel conduit à l’assigna-
tion institutionnelle d’un certain nombre d’élèves en 
classes de relégation, sous le prétexte qu’ils ne sont pas 
faits pour les études et qu’ils s’épanouiront mieux dans 
ces structures de préparation précoce à la vie profes-
sionnelle. Or, quand on interroge les élèves scolarisés 
dans ces classes, on ne peut que constater l’intériori-
sation du stigmate et de la violence symbolique dont 
ils sont l’objet, se positionnant eux-mêmes en termes 
de normalité/anormalité. Processus de différenciation, 
d’aliénation qui participe à un sentiment de disqualifi-
cation intellectuelle souvent associé à celui de disqua-
lification sociale et qui peut contribuer à l’émergence 
d’attitudes d’opposition au système scolaire et à ses 
représentants: les enseignants. Toutefois, un certain 
nombre d’élèves optent pour un comportement passif 
plutôt que pour la rébellion. Nos travaux sur la question 
indiquent qu’un élève en décrochage sur cinq adopte 
une attitude passive et 36% disent s’ennuyer. L’ennui 
reste une figure de l’expérience des élèves en décro-
chage scolaire. Nombre de jeunes font référence à l’ab-
sence de sens de la scolarité pour expliquer leur désaf-
fection et leur désengagement. Sentiment de ne pas 
pouvoir apprendre, de ne pas être fait pour les études, 
et de ne jamais «pouvoir s’en sortir», orientation subie, 
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voilà le quotidien d’enfants pour qui aller l’école est une 
souffrance. 
Laura, 15 ans, résume sa situation de la façon suivante: 
«Je n’aimais pas le collège et la troisième, je n’y suis al-
lée que quelques fois, j’ai séché pratiquement tous les 
cours. Ma mère a essayé de me forcer. Je séchais parce 
que je m’ennuyais, j’étais bonne, mais j’en avais marre 
et les profs de toute façon, ils s’en fichent de nous. J’ai-
mais pas les autres élèves, ils étaient trop immatures et 
je n’avais rien à leur dire. Depuis, je suis larguée, je ne 
sais pas quoi faire. L’école, je l’aime et je la déteste. Je 
voudrais m’en sortir, mais je ne sais pas quoi faire. Je 
rêve de devenir avocat!»
Partagée entre le désir d’apprendre et son refus de la 
situation scolaire, cette jeune fille rejette en bloc les 
élèves et les enseignants qu’elle taxe de ne pas s’inté-
resser au sort de leurs élèves. Ceci nous renvoie aux 
conclusions des travaux sur l’impact du climat scolaire 
sur les apprentissages, qui montrent que le climat de 
classe et la qualité des relations entre élèves sont corré-
lés au décrochage et que les décrocheurs sont souvent 
en conflit avec leurs enseignants. 

Pistes d’action
Si la majorité des élèves a une bonne opinion des ensei-
gnants, il nous semble cependant important de consi-
dérer les résultats de l’enquête PISA 2012 sur le climat 
scolaire avec sérieux. En effet, ceux-ci montrent que 
29% des élèves pensent que les enseignants ne s’inté-
ressent pas à leur bien-être et que 28% estiment qu’ils 
n’écoutent pas ce qu’ils ont à dire. Nous ne pouvons 
que conclure sur la nécessité de développer une plus 
grande culture de la bienveillance, car l’engagement et 
la réussite scolaire dépendent d’une école qui propose 
un climat scolaire positif où l’ensemble des membres 
de la communauté partage des valeurs communes en 
termes d’inclusion, de caring et de bien-être (Blaya & 
Cohen, 2016). Les voies de la persévérance sont dures, 
elles demandent volonté et ténacité pour des jeunes en 
situation de vulnérabilité. Adopter une attitude bien-
veillante est le premier pas vers une résilience collec-
tive pour la réussite individuelle. •
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Poursuivre sa scolarité à  tout prix
Le canton de Vaud développe depuis 2006 des modules d’activités temporaires e t alternatives à la scolarité (les MATAS) dans le but de prévenir le désinvestis- 
sement scolaire des élèves de la scolarité obligatoire. Chaque établissement vau dois peut faire appel à l’un des vingt MATAS et environ deux-cents élèves 
peuvent en bénéficier simultanément pendant trois mois, voire six au besoin. D ans chaque module, un-e éducateur/trice et un-e enseignant-e collaborent 
pour assurer un temps d’enseignement et organiser des activités socio-éducativ es à destination d’un groupe très restreint d’élèves. Ces derniers alternent dans 
la semaine des journées dans leur classe et dans le MATAS. Les objectifs de ces s tructures légères sont les mêmes: éviter une rupture scolaire et sociale, soute-
nir les élèves dans leurs apprentissages et leur permettre de reprendre  confianc e en eux. Chaque structure décide d’un fonctionnement particulier selon son  
emplacement et les ressources multiples et variées de l’équipe éducative enseig nante.
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Qu’est-ce qui vous a conduite à travailler  
dans les MATAS?

Noémie Prod’hom: Une longue expérience des appuis 
intégrés dans la classe m’a amenée à me questionner 
sur les limites de ce modèle d’intervention pour cer-
tains élèves. J’ai fait à ce moment-là la connaissance 
dans les groupes de travail HarmoS de promoteurs 
d’approches alternatives. Les MATAS se mettaient tout 
juste en place à cette époque et faisaient le pari que 
pour remotiver ces élèves, il fallait proposer quelque 
chose qui diffère totalement de l’appui même inté-
gré. Ce projet tout neuf, basé sur la collaboration entre 
l’école et le monde de l’éducation, m’a séduite.

Sur quoi repose l’alternative développée  
dans les MATAS?

Les élèves sont pris en charge pendant douze semaines 
par un éducateur et une enseignante. Dans notre struc-
ture, chaque jour, les jeunes sont accompagnés par ce 
tandem de professionnels dans toutes leurs activités. 
Nous faisons du sur mesure dans un lieu neutre, ni une 
école, ni une institution clairement identifiée. 

Racontez-nous une journée au MATAS? 

Chaque MATAS fonctionne différemment, j’évoque la 
structure dans laquelle j’interviens depuis un an. Mon 

collègue éducateur passe le matin prendre les jeunes 
en voiture. Durant le trajet, il peut les laisser évoquer 
des thèmes ou des événements qui leur tiennent à 
cœur. Pendant ce temps, pour les élèves les plus jeunes 
notamment, je recense les programmes que les ensei-
gnants m’envoient pour établir un journal de ce que 
chacun devra effectuer durant la matinée consacrée au 
scolaire. Les plus grands se responsabilisent souvent et 
apportent eux-mêmes leur travail. Vers 8h30, à l’arrivée 
de mon collègue et des élèves, nous nous installons à 
la cuisine pour un moment d’accueil et, sans l’usage 
d’aucune sonnerie, progressivement, nous nous atte-
lons aux tâches scolaires quand les jeunes se sentent 
prêts. Avec ces élèves plutôt dégoûtés de l’école et sou-
vent découragés, je trouve que d’assurer un cadre sé-
curisant et d’offrir un complément au petit déjeuner 
en permettant des échanges dans le groupe est décisif. 
C’est la base de la pyramide de Maslow! Les élèves se 
concentrent ensuite sur leur travail scolaire avec notre 
soutien actif. Vers 10h, nous rallions la cuisine pour 
une pause pain-choc bienvenue. Ce moment permet 
d’évoquer le repas de midi et les envies de chacun, ain-
si que le programme de l’après-midi. La discussion est 
franche, la recherche de consensus nous guide et les 
adultes tranchent en cas de positions irréconciliables. 
Chacun se remet ensuite à son travail scolaire pour la 
deuxième partie de la matinée. Vers 11h30, mon col-

Propos recueillis par José Ticon

Une bulle d’air bienvenue!
Noémie Prod’hom se consacre depuis plus de huit ans à l’enseignement 
auprès d’élèves temporairement accueillis dans les MATAS. 
Récit de son expérience actuelle.
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lègue éducateur part faire les courses avec l’un des 
jeunes. Le repas est préparé avec le concours des vo-
lontaires et, durant le repas pris en commun, les plans 
pour l’après-midi sont arrêtés.

L’école est alors finie et l’après-midi est  
consacrée à des activités socio-éducatives?

Oui, hier, nous avons fait du sport tous ensemble dans 
une salle de gymnastique proche, des engins et du 
football. Nous essayons de privilégier les activités à 
l’extérieur, que ce soit du sport, des balades ou des pi-
que-niques. Il nous arrive aussi d’organiser des visites, 
de regarder un film ou de faire des jeux de société. En 
général, l’esprit d’équipe, la collaboration et le respect 
sont tout à fait remarquables dans ces moments-là. 
Juste avant l’heure du départ, les élèves, tout comme 
les adultes, font la synthèse du jour en deux étapes: tout 
d’abord, chacun rédige brièvement une de ses «forces» 
du jour (ce qui a été réussi et quelle compétence a été 
utilisée) et le «défi» à relever. Puis nous mettons ces 
constats en commun. Ces moments sont précieux, car 
ils permettent de relever le positif de chacun et de le 
renforcer. Les élèves ne sont souvent pas conscients 
des compétences qu’ils savent mobiliser pour réussir. 
À 15h30, mon collègue reconduit les élèves à leur do-
micile. Je profite de ce temps pour faire des retours de 
la journée et du travail accompli aux différents ensei-
gnants. Régulièrement, je scanne des tests passés au 
MATAS, afin que les maîtres en disposent rapidement. 
Puis, mon collègue revient et nous faisons le bilan du 
jour. Souvent, en fin d’après-midi, nous participons à 
des réseaux à l’école ou mon collègue éducateur ren-
contre des parents.

Ces élèves, pourquoi rejoignent-ils les MATAS?

Les MATAS procurent aux enseignants, parents, direc-
tions ainsi qu’aux élèves eux-mêmes, une bulle d’air 
permettant de prendre du recul par rapport à une situa-
tion souvent bloquée, sans issue. Certains élèves ont 
littéralement épuisé toutes les ressources disponibles 
dans leur établissement. Ils se signalent par de l’inso-

lence, parfois par des violences, par de l’absentéisme ou 
par des résultats en chute libre. En fait, nous offrons à 
tous du temps pour penser! pour relativiser! Les jeunes 
sont placés deux jours par semaine dans ce MATAS et la 
pression baisse pour eux et pour les collègues de l’école 
qui ont fait le maximum dans leur contexte. Cette bulle 
d’air permet de reprendre contact avec les actes positifs 
et les compétences des élèves. L’un de nos enjeux est 
de mettre en évidence tout le positif qui existe toujours 
d’une façon ou d’une autre chez les élèves des MATAS. 

Ce placement temporaire a-t-il des effets  
marquants pour l’élève?

Faire évoluer un jeune en douze semaines, c’est très 
ambitieux! Surtout si rien ne change dans son milieu! 
De même, pallier toutes les lacunes dans ses apprentis-
sages est très difficile. On nous demande d’apprendre à 
l’élève à s’organiser et à prendre confiance en soi; c’est 
le travail d’une vie! Ce que j’observe, en revanche, c’est 
qu’il y a un changement de regard de l’école et des pa-
rents puisqu’à nouveau des éléments positifs sont mis 
en avant. L’élève regagne un peu de confiance dans ses 
capacités et il se calme. Tout le monde retrouve une 
certaine sérénité et ce temps pour souffler permet de 
mettre souvent en place des programmes personnali-
sés afin de faciliter le retour à 100% dans l’école régu-
lière. Notre objectif est de ne pas perdre l’élève en tirant 
tous à la même corde.

Quelles conditions voyez-vous comme  
essentielles au succès d’un MATAS?

D’abord, la force du tandem éducateur-enseignante 
qui repose sur leur complémentarité, la confiance 
commune qu’ils développent et les regards croisés 
portés sur les situations d’élèves. Ensuite, l’adhésion 
des parents qui doivent devenir parties prenantes du 
placement et de son suivi. Enfin, proposer quelque 
chose d’alternatif à la forme scolaire traditionnelle. Il 
faut innover de façon souple, viser en tous les cas la 
réintégration des élèves dans la classe régulière et pra-
tiquer une pédagogie positive.  •
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Denis Baeriswyl, professeur formateur HEP Vaud (UER PS), membre du Laboratoire Accrochage  
Scolaire et Alliances Éducatives (LASALÉ) 

Qu’enseigne un MATAS?

C’est selon… l’âge des élèves, le contexte (cité ou 
campagne), le profil du MATAS (vingt-deux dis-
positifs distincts) et le projet de l’élève. Parmi ces 

modules très différents, la question du projet de l’élève 
sera centrale. Un message émerge pourtant de cette 
variété des dispositifs, il va souvent rester implicite et 
il répond à un besoin intime de chacun des élèves pris 
en charge: «Non, tu n’es pas seul!»
Cette affirmation n’est-elle pas un programme en soi, 
un contenu essentiel dans des situations d’enfants dé-
senchantés, rompus, en marge ou en rébellion? Une 
étude de divers dispositifs favorisant l’accrochage 
scolaire1 nous a permis de déterminer que les ensei-
gnants de ces élèves observent pour comprendre, 
puis construisent une relation de confiance et enfin 
élaborent un contenu d’apprentissage adéquat. Évi-
demment, cet enseignement s’écarte des domaines 
disciplinaires en vigueur à l’école et questionne une 
instruction qui porterait sur la personne elle-même. 
Une relation de confiance est placée au centre. Elle 
seule lèvera les barrières entre l’élève et le projet sco-
laire, entre l’élève et le savoir. De cette réflexion, nous 
pouvons retenir que l’accès aux savoirs disciplinaires 
passe immanquablement par ce que le Plan d’études 
romand (PER) délimite comme une formation géné-
rale.
Une autre constante apparaît lorsqu’on observe les pra-
tiques MATAS: le souci du cursus de l’élève. Dans ce cas 
aussi, une étude en cours de publication2 a mis en évi-
dence que ce suivi et la continuité valent comme prio-
rités. Or le «cursus» est-il un contenu? En lui-même, 
il ne s’enseigne pas. À voir! Dans les faits, assurer le 
cursus suppose des contenus sous-jacents, échap-
pant aux matières précisées dans l’horaire journalier, 
néanmoins essentielles à la continuité, en termes de 
développement personnel, estime de soi, réparation du 
rapport au savoir, acceptation des contraintes, maîtrise 
de l’émotion, ou en termes de vivre ensemble, de col-
laboration ou de communication. Ces contenus s’en-
seignent au MATAS par un soutien dual entre éduca-
tion et enseignement.
Si ces transversaux s’enseignent, c’est souvent à tra-
vers un mélange d’activités ou, dit autrement, pendant 
que l’on fait autre chose. Ainsi, des contenus plus clas-
siques vont jalonner la journée, mais finalement per-
sonne n’est dupe: les enseignants, les familles, les édu-
cateurs et le jeune savent que ce qui se trame est un 
travail sur la personne avant de porter sur des savoirs, 
que le nœud des activités relève d’un accès renouvelé 
au plaisir d’apprendre pour soi.

Si le MATAS permet de développer des aptitudes, il as-
sume certainement une réflexion sur les attitudes. Et 
pour cela, les professionnels tissent inlassablement des 
liens entre les partenaires. La dyade enseignant-édu-
cateur aborde les sujets qui fâchent et crée une toile 
relationnelle entre les partenaires autour du jeune en 
souffrance: école, famille, services protecteurs. Le ré-
seau reprend son sens, les flux circulent sur les liens 
tissés et la compréhension mutuelle s’améliore. Tiens, 
encore un contenu enseigné au MATAS: l’alliance et la 
compréhension mutuelle.
Et c’est bien sous ces auspices que nous pouvons com-
prendre ces activités alternatives qui définissent ces 
modules. Peu importe que ce soit en manipulant les 
outils du jardin ou en apprivoisant un poney. Ce qui 
rend le MATAS alternatif se découvre dans l’ineffable 
contenu de l’offre pédagogique: un travail de dévelop-
pement personnel, un tissage de liens et un souci du 
cursus scolaire. 
Dès lors, le module répond-il à l’éventuelle attente 
d’une normalisation de l’élève comme marque de suc-
cès du dispositif lui-même? Il reste aux MATAS à clari-
fier les critères de leur réussite en accord avec ces trois 
contenus de son offre.  •

1 Baeriswyl, D., Savoy, B., & Tièche Christinat, C. (2013). «Viser l’accrochage: 
pratiques pédagogiques et alliances dans des structures destinées à des 
élèves ou des jeunes en difficultés». Éducation & formation, e-300 http://
revueeducationformation.be/index.php?revue=18&page=1
2 Savoy, B., Baeriswyl, D., & Tièche Christinat, C. (2017). Coordination inter-
professionnelle. Indices de continuités dans des colloques d’équipes au sein 
d’un dispositif d’accrochage. En cours de publication, Berne: Peter Lang.
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Si aucun résultat de recherche n’existe à ce jour 
sur l’efficacité du dispositif MATAS, l’étude des 
diverses approches pédagogiques et éducatives 

mises en œuvre par les professionnel-le-s qui y col-
laborent est déjà amorcée. Bien que les approches 
qu’ils mobilisent varient, les résultats de notre étude1 

ont mis en évidence que les professionnel-le-s du 
MATAS semblent davantage favoriser des approches 
visant la reconstruction de l’individu et sa socialisa-
tion plutôt que le développement des apprentissages 
de nature académique (Tiéche, Angelucci & Liechti, 
2016). Ces résultats se rapprochent des observations 
réalisées par Terrail et ses collègues (2006) dans le 
cadre de leur étude des dispositifs Relais en France 
et mènent à l’hypothèse selon laquelle travailler à la 
reconstruction de la personne relèverait d’étapes an-
térieures à celles des apprentissages académiques, 
comme si ceux-ci ne sauraient être producteurs 
d’effets de socialisation et de reconstruction.
En m’appuyant sur trois ans de recherche, j’interroge 
les logiques cachées derrière la mobilisation des di-
verses approches pédagogiques et éducatives (re-
construction de l’individu, socialisation, rapport aux 
savoirs). En bref, la mobilisation des pratiques visant 
la reconstruction et la socialisation de l’élève, ainsi 
que celles visant la reconstruction de son rapport aux 
savoirs seraient guidées par une logique (consciente 
ou inconsciente, délibérée ou contrainte) de confor-
misation de l’élève aux attentes scolaires. Alors que 
la reconstruction du rapport aux savoirs de l’élève 
semble passer en second plan, le travail essentiel 
des professionnel-le-s du MATAS porte sur les di-
mensions personnelles et interpersonnelles. Ainsi, 
on viserait le développement de comportements en 
cohérence avec les attentes scolaires de manière à 
ce que l’élève soit en mesure de poursuivre son par-
cours en établissement.

Normaliser ou émanciper?
Entre reconstruction et socialisation de l’élève, in-
formation des familles quant au fonctionnement 
explicite (et implicite) du système scolaire et restau-
ration du regard de l’enseignant-e sur l’élève, les axes 
de travail des professionnel-le-s MATAS sont nom-
breux et il convient de faire apparaître le défi que re-
présente un tel projet. Si le questionnement dépasse 
le cadre du dispositif MATAS et peut s’étendre à la 
scolarité dans son ensemble, il me paraît nécessaire 
d’allier les forces des professionnel-le-s de la re-

Valérie Angelucci, chargée d’enseignement à la HEP Vaud (UER PS), collaboratrice scientifique au 
Laboratoire Accrochage Scolaire et Alliances Éducatives (LASALÉ) 

Conformer l’élève 
aux normes scolaires?

Références 
Loi vaudoise sur l’enseignement obligatoire (LEO). (2011). 
Terrail, J. P. (2006). «La psychologisation de la difficulté intellec-
tuelle». Le Journal des psychologues, 3, 68-70.
Tièche Christinat, C., Angelucci, V., & Liechti, L. (2016). «La diversité 
des approches comme levier pour favoriser l’accrochage. Étude d’un 
dispositif pour élèves en rupture». Questions Vives. Recherches en 
éducation, 25, 1-16.

cherche et du dispositif MATAS afin de se faire une 
opinion rigoureuse des logiques qui sous-tendent 
l’action. Le cas échéant, il pourrait s’agir de réfléchir 
conjointement au développement de formes de tra-
vail et de postures professionnelles favorisant le dé-
veloppement d’un projet de l’élève qui dépasserait la 
logique d’ajustement aux normes au bénéfice d’un 
projet davantage émancipateur.  •

1 L’étude subventionnée par le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique et intitulée «La continuité malgré tout: une étude des 
alliances éducatives dans les programmes pour les élèves en rupture» 
a été menée de janvier 2012 à décembre 2015. 
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Yves Reuter, Université de Lille 3, Laboratoire Théodile-CIREL, yves.reuter@univ-lille3.fr

La discipline Français  
et le décrochage scolaire
Quelles sont les relations entre les manières dont les élèves vivent  
les disciplines scolaires et le décrochage scolaire? Quelle est la part  
du Français dans ces relations? Synthèse de recherches.

Vécu disciplinaire et décrochage

En quoi les disciplines participent-elles du décrochage 
scolaire? Cette question a été à la source de notre re-
cherche en raison d'un paradoxe assez surprenant: la 
majorité des études existantes sur le décrochage ne 
s'occupe que très peu des enseignements discipli-
naires. Elles sont souvent centrées sur l'extrascolaire 
(la personnalité des élèves, leur famille, leur milieu 
social...), cherchant ainsi à repérer une population à 
risques. Et même si elles envisagent le décrochage 
comme un processus complexe et multidimensionnel 
au sein duquel l'école tient une place fondamentale, le 
poids des matières et de leur fonctionnement n'est que 
très peu étudié. 
Il nous a cependant fallu du temps et trois recherches 
pour parvenir à cette question. Je vais donc en rappe-
ler brièvement les résultats principaux. Notre recherche 
sur le fonctionnement des disciplines scolaires nous 
a conduits à questionner la notion de discipline qui 
s'avère d'une grande complexité. 
Nous avons ainsi opéré une distinction entre disci-
plines scolaires et configurations disciplinaires, c'est-à-
dire les différentes formes que les disciplines peuvent 
prendre selon les époques, les pays, les moments du 
cursus, les filières, les pédagogies... et aussi selon les es-
paces sociaux: de prescription (les programmes), de re-
commandations (des inspecteurs, des formateurs...), de 
pratiques (des enseignants et des élèves) ou encore de 
reconstruction-appropriation par les acteurs (les rap-
ports qu'ils nouent avec elles). La seconde recherche, 
sur la pédagogie Freinet, constitue la plus importante 
recherche menée en France sur une pédagogie alter-
native pratiquée dans un milieu très défavorisé.
Elle a confirmé l'importance des configurations et de 
la reconstruction-appropriation des disciplines. Les 
disciplines fonctionnent en effet de manière très dif-
férente selon les pédagogies: ainsi, en Mathématiques, 
on peut répéter des problèmes ou faire des créations 
et des recherches; en Français, on peut porter l'accent 
sur le respect des normes orthographiques ou sur le 

fait que les élèves s'autorisent à s'exprimer. Dans l'école 
«Freinet», les disciplines sont ainsi reconstruites et vé-
cues très différemment de ce qui se passe dans d'autres 
écoles: par exemple, leur continuité depuis la mater-
nelle est mieux perçue. Complémentairement, nous 
avons pu remarquer que le décrochage y était moindre. 
La troisième recherche porte sur ce que nous avons 
appelé la conscience disciplinaire, c'est-à-dire sur les 
manières dont les élèves reconstruisent les disciplines. 
Nous avons ainsi constaté que le découpage en ma-
tières était loin d'être clair pour nombre d'élèves, qu'il 
existait des malentendus dans les reconstructions 
disciplinaires (ainsi le Français pouvait être recons-
truit comme une discipline où l'essentiel est de savoir 
«baratiner») et que, de surcroit, des sentiments et des 
sensations, parfois très importants, étaient associés aux 
disciplines (dégoût du toucher en Sciences, stress lié à 
la compréhension en Mathématiques). 
Cela nous a conduits à travailler plus précisément sur 
le vécu disciplinaire des élèves, c'est-à-dire sur les sen-
timents et les émotions qu'ils déclarent associer aux 
matières scolaires, et au rôle que cela pouvait jouer 
dans l'accrochage ou le décrochage scolaire. Nos hy-
pothèses étaient donc que le décrochage touchait sous 
des formes diverses tous les élèves, qu'il était, au moins 
en partie, tributaire des fonctionnements des disci-
plines scolaires, mais qu'il ne touchait pas toutes les 
disciplines en même temps. 
Il me reste encore à préciser trois spécificités de la re-
cherche: sa durée de trois ans; la centration sur l'école 
et non sur ce qui la précède ou ce qui la suit (une fois 
que les apprenants ont décroché); son empan: plus 
de 2000 questionnaires et près de 200 entretiens, de 
l'école primaire au post-bac. 

Élèves et disciplines

Pour nombre d'élèves, il existe une certaine opaci-
té de la vie scolaire: les notions de «matière» ou de 
«discipline» ne sont pas très claires et les disciplines 
prennent sens au sein de systèmes disciplinaires re-
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construits sous des formes diversifiées par les élèves: 
ainsi, Mathématiques, Histoire et Anglais sont asso-
ciées en fonction des difficultés de compréhension 
que ces matières suscitent. 
Le vécu disciplinaire, qui est important, concerne tous 
les élèves et pas seulement les moins bons ou les plus 
défavorisés, et les disciplines pèsent d'un poids plus ou 
moins important dans ce vécu. On trouve ainsi avec 
un poids important non seulement les matières dites 
fondamentales comme les Mathématiques, mais aussi 
l'EPS (éducation physique et sportive). 
L'orientation, positive ou négative de ce vécu, varie 
selon les moments du cursus, les filières et les confi-
gurations disciplinaires, c'est-à-dire selon les formes 
différentes de la mise en œuvre des disciplines. Ain-
si, les Mathématiques vécues négativement à partir du 
secondaire sont la matière préférée au primaire. Seuls, 
l'EPS et, de manière moindre, les Arts plastiques et cer-
taines matières professionnelles dans des filières choi-
sies (esthétique, cuisine) se caractérisent par un vécu 
nettement positif. Les élèves font donc bien souvent 
avec un vécu disciplinaire négatif.
Seize dimensions principales structurent le vécu 
des élèves: le choix ou l'imposition; le domaine du 
monde  auquel renvoie la matière, indépendamment 
de sa mise en œuvre scolaire; la matière en tant qu'en-
tité globale; les fonctionnements scolaires de la ma-
tière; le fonctionnement de l'enseignant; l'exposition 
«publique»; la corporalité; la compréhension; l'évalua-
tion; l'identité; l'extraordinaire disciplinaire (qui renvoie 
à ce qui sort du fonctionnement «ordinaire» de la dis-
cipline); les relations aux questions que se posent les 
élèves; les apprentissages réalisés/réalisables; les dé-
couvertes effectuées; l'utilité.

Le sens des disciplines fait souvent défaut aux élèves 
notamment en ce qui concerne l'identité, le rapport 
aux questions, la présence d'apprentissages ou de 
découvertes, l'utilité. Et certaines dimensions pèsent 
fortement dans l'orientation négative du vécu: impo-
sition, évaluation, exposition publique, difficultés de 
compréhension... 
Les déclarations des élèves quant à leur vécu per-
mettent en outre de constituer des «cartes d'identité 
disciplinaires» caractérisant la perception des disci-
plines et leurs fonctionnements réalisés ou possibles. 
Ainsi le Français oscille entre possibilité de s'exprimer 
et normativité et les Mathématiques entre recherche et 
«mécanique».
Cette recherche permet donc quelques déplacements 
quant au décrochage et aux pistes d'intervention pour 
lutter contre ce phénomène. Elle permet d'abord d'ar-
ticuler les différentes formes et définitions du décro-
chage: décrochage cognitif, absentéisme, sortie du 
système scolaire... Elle déplace aussi le questionne-
ment: il ne s'agit plus de repérer certaines catégories 
d'élèves dits à risques auxquelles on appliquerait des 
traitements spécifiques dans des dispositifs externes à 
la classe, mais de modifier des fonctionnements disci-
plinaires «ordinaires» qui engendrent des risques pour 
tous les élèves. Elle permet encore de constater qu'il n'y 
a rien d'inéluctable et qu'on peut agir sur les phéno-
mènes d'accrochage/décrochage au sein des classes 
en restituant ainsi l'importance primordiale de l'action 
des enseignants. 

Place du Français
Le poids du Français quant au vécu est très important 
tout au long du cursus (le deuxième après les Mathé-
matiques) confirmant le rapport à la hiérarchie institu-
tionnelle des disciplines. Il s'agit d'une matière morce-
lée en sous-domaines avec de multiples désignations 
différentes, même si le triptyque «orthographe, gram-
maire, conjugaison» en constitue le noyau. Com-
plémentairement, il convient de signaler la rareté des 
mentions à l'oral, au vocabulaire, à la littérature, à la lec-
ture, à l'écriture.©
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Le sens des disciplines fait souvent 
défaut aux élèves notamment en ce qui 
concerne l'identité, le rapport aux ques-
tions, la présence d'apprentissages ou de 
découvertes, l'utilité.
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Le Français est cité plus souvent sur le versant négatif 
que sur le versant positif (notamment en primaire) et 
donne plutôt envie de ne pas venir en classe que d'y 
venir (même si les écarts sont réduits). Il est à remar-
quer qu'à l'école primaire, les élèves apprécient plus 
les Mathématiques que le Français. Et, dans les popu-
lations «adultes» enquêtées (BTS1, GRETA2), les sujets 
(sauf les étudiants de master) détestent le Français, 
surtout l'étude de la langue (grammaire, conjugaison, 
orthographe, vocabulaire). C'est aussi une matière qui 
procure des souvenirs et, même si le versant négatif 
domine, il convient de mentionner que près de 20% 
d'entre eux s'avèrent plutôt heureux.
Les dimensions qui ont le plus de poids sont les modes 
de fonctionnement scolaires (découpages en sous-dis-
ciplines et exercices), l'évaluation (avec la mention de 
son importance, mais aussi celle de sa diversité, no-
tamment en primaire et au collège), le domaine du 
monde (mots, lectures3, romans...), l'extraordinaire 
disciplinaire, la compréhension (vécue négativement 
pour les GRETA et les BTS; idem en grammaire pour 
les élèves de primaire), les fonctionnements du pro-
fesseur (sont ici évoqués positivement, les rencontres 
avec les livres orchestrées par professeurs, le fait que 
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l'enseignant fasse «vivre», les «profs sympas et ouverts» 
avec qui on échange...). D'autres dimensions ont, en 
revanche, une présence faible: découvrir ou apprendre 
des choses nouvelles, répondre aux questions qu'on se 
pose, l'exposition publique (appréciée en primaire pour 
le théâtre et la poésie, et redoutée pour lire devant les 
autres), la spécificité disciplinaire4, l'identité, la corpo-
ralité, l'utilité pour la vie sociale ou professionnelle5. 
En fait, des oppositions fortes apparaissent entre deux 
types de configurations disciplinaires. D'un côté, et 
cela est apprécié, des composantes telles lire ou écrire, 
la diversité des exercices, la liberté ressentie, la possibi-
lité de donner son avis, de débattre, d'échanger avec le 
professeur, d'inventer, d'imaginer, de s'exprimer dans 
des rédactions ou des poésies. D'un autre côté, une 
configuration engendrant un vécu principalement 
négatif où priment dictée, grammaire, conjugaison, 
où il y a trop à écrire/retenir, où c'est répétitif, où les 
contraintes et le «par cœur» dominent, où l'important 
est de ne pas faire de fautes, où on s'ennuie. 
Donc deux configurations disciplinaires opposées, 
deux manières de faire fonctionner la discipline, par-
fois au même moment du cursus. Et, par voie de 
conséquence, des pistes pour approcher des facteurs 
de décrochage et des possibilités d'accrochage. •

1 Brevet de technicien supérieur.
2 Groupement d'établissements publics locaux d'enseignement qui mutua-
lisent leurs compétences et leurs moyens pour proposer des formations 
continues pour adultes.
3 On peut aimer lire ou écrire ou les avoir en horreur.
4 La spécificité, présente surtout sur un mode implicite, concerne princi-
palement les possibilités de s'exprimer, les échanges, la diversité des exer-
cices et des formes évaluatives...
5 Considérée essentiellement sur un mode très général: «on apprend à 
s'exprimer de manière correcte»; «on apprend à lire», «on devient grand»; 
«bien parler»; «on apprend à écrire des lettres de motivation»...

(...) D'autres dimensions ont, 
en revanche, une présence faible: 
découvrir ou apprendre des choses nou-
velles, répondre aux questions qu'on se 
pose, l'exposition publique (appréciée en 
primaire pour le théâtre et la poésie, et 
redoutée pour lire devant les autres), la 
spécificité disciplinaire, l'identité, 
la corporalité, l'utilité pour la vie sociale 
ou professionnelle. (...)
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Le décrochage scolaire est le résultat d’un jeu d’in-
fluence qui se trame entre différentes variables 
relevant aussi bien des systèmes mésosociaux – 

les déterminants institutionnels et familiaux – que des 
systèmes microsociaux, constitués de déterminants 
individuels et interpersonnels. Prises isolément, les va-
riables repérées ne déterminent pas en elles-mêmes le 
décrochage qui résulte de leur enchevêtrement et de la 
dynamique processuelle du phénomène. Ainsi, chaque 
jeune en situation de décrochage scolaire présente un 
parcours singulier et personnel, chaque variable ayant 
un poids relatif (Feyfant, 2011; Guigue, 2013).
Néanmoins plusieurs travaux mettent en évidence 
l’importance des variables issues des systèmes scolaires 
et familiaux pour rendre compte de trajectoires d’élèves 
en situation de décrochage (Potvin & Pinard, 2012). 
Prenant acte de ces résultats, plusieurs programmes 
de prévention et d’accrochage scolaire incitent notam-
ment à intensifier les relations-école-famille.

Pistes d’accrochage
Le renforcement du lien entre l’école et la famille fait 
partie des recommandations de La Haye (Organisation 
pour la Sécurité et la Coopération en Europe, 1996) et 
prend sa place dans la majorité des politiques scolaires 
du XXIe siècle en tant que paramètre indiscutable. 
Suite à ces recommandations et injonctions, plusieurs 
mesures ou dispositifs de lutte contre le décrochage 
scolaire cherchent à promouvoir un engagement pa-
rental accru aussi bien à l’école qu’à la maison. Vu sous 
cet angle, il pourrait ainsi paraitre que l’effort à fournir 
se situe essentiellement du côté des parents. Cepen-
dant, une lecture plus détaillée des conditions de mise 
en place de l’implication parentale montre la nécessité 
de construire et de développer entre l’école et la famille 
des alliances éducatives. 

Quelques dimensions nécessaires  
à la construction des alliances 

De prime abord, il importe de rappeler que l’implication 
des parents ne peut se faire sans perspective de chan-
gement institutionnel. Les travaux déjà anciens en so-
ciologie de l’éducation mentionnent que l’existence de 
tensions et de malentendus entre l’école et la famille ne 
peut être levée sans que l’école fasse l’objet de débats et 
concède des compromis (Maulini, 1999). Ce constat est 
conforté par les propos tenus par des enseignant-e-s, 
des éducateurs/trices, des directeurs/trices œuvrant au 
sein des MATAS, dispositif vaudois de prise en charge 
d’élèves en risque de rupture scolaire (Tièche Chris-
tinat, Angelucci & de Chambrier, 2016). Il apparait ici 
très clairement qu’une collaboration avec tous les pa-
rents suppose des attitudes d’écoute, de communica-
tion et d’ouverture de la part de l’école. Construire des 
alliances éducatives pour lutter contre le décrochage 
scolaire suppose aux yeux de nos interlocuteurs que 
l’école donne une place aux parents, qu’elle suscite leur 
participation volontaire et leur offre un soutien éduca-
tif. Les deux facettes de l’engagement parental, à savoir 
une implication à domicile et dans la vie scolaire, re-
quièrent apprentissages et régulations. Dans les pro-
grammes d’accrochage, la nécessité de faire alliance 
avec les parents pour (re)construire le lien école-famille 
et ainsi leur permettre de développer avec leur enfant et 
l’école un nouveau projet scolaire apparait comme une 
étape préalable à toute autre démarche. 
Toutefois, favoriser l’implication des parents à domi-
cile ne peut se réduire à la seule injonction d’aider et de 
s’intéresser à l’enfant. En effet, les pratiques éducatives 
parentales des élèves en situation de rupture scolaire 
peuvent, pour différentes raisons, être éloignées des 
pratiques éducatives souhaitées ou déclarées comme 
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Dr. Chantal Tièche Christinat, professeure suppléante, coresponsable du Laboratoire Accrochage  
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Pistes d’accrochage: 
les alliances éducatives 
école-famille
Même si le décrochage résulte de multiples causes, la recherche  
pointe une piste de solution fertile: une collaboration intensifiée  
avec les familles.
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efficaces. La mise en place des pratiques scolaires et 
éducatives au domicile de l’enfant nécessite de la part 
de l’école une compréhension de l’environnement 
sociofamilial de l’élève et de la part des parents une 
connaissance du système scolaire, des objectifs visés 
et des codes nécessaires au travail et à la réussite sco-
laires. 
À ces éléments plutôt formels s’ajoute également un 
élément plus affectif ou pragmatique qui consiste à ac-
compagner les parents à l’école et dans la classe et leur 
permettre d’affronter le regard et le jugement d’autrui. 
L’établissement d’un rapport de confiance entre ensei-
gnant-e-s et parents fait partie des conditions néces-
saires à l’accrochage scolaire. 

Références
Feyfant, A. (2011). «Les effets de l’éducation familiale sur la réussite 
scolaire». Dossiers d’actualité Veille et Analyses, 63, 1-13. 
Guigue, M. (2013). Les déchirements des institutions éducatives: jeux 
d’acteurs face au décrochage scolaire. Paris: l’Harmattan.
Maulini, O. (1999). «La tranquillité ou le débat? Petit éloge de la dispute 
entre les familles et l’école». Educateur, 3, 9-15
Potvin, P. & Pinard, R. (2012). «Deux grandes approches au Québec en 
prévention du décrochage scolaire: l’approche scolaire et l’approche 
communautaire». Dans J.-L. Gilles, P. Potvin & C. Tièche-Christinat 
(dir.), Les alliances éducatives pour lutter contre le décrochage scolaire 
(p. 129-147). Berne: Peter Lang.
Tièche Christinat, C., Angelucci, V. & de Chambrier, A.-F. (2016). «La 
famille, un allié essentiel à l’accrochage de l’élève». Éducation & For-
mation, 304-01, 25-37. 

Cette relation complexe se construit, se développe ou 
se rompt au fil des années, la confiance réciproque 
s’avère être un gage de réussite scolaire et un élément 
stabilisateur des alliances éducatives. 
L’amélioration des relations école-famille et le dévelop-
pement des alliances éducatives doivent s’inscrire dans 
la durée et pas seulement le temps d’un programme 
ou d’un projet pédagogique. Par exemple, le rappro-
chement école-famille durant trois mois (temps du 
placement MATAS) devrait être considéré comme une 
amorce permettant à chaque acteur éducatif de trouver 
une véritable place dans la collaboration école–famille. 
Pour terminer, le développement d’activités com-
munes exécutées à l’école et à la maison semble être 
une piste favorable à la création du lien entre l’école et 
la famille ainsi qu’à la réussite scolaire. À titre d’exemple, 
un projet de prévention du décrochage mené dans un 
quartier défavorisé de Montréal a permis l’implantation 
de périodes de jeux logico-mathématiques et inter-
culturels aussi bien à domicile qu’à l’école. Parents et 
enseignant-e-s sont amenés à échanger autour des 
observations menées pendant la période de jeu. L’en-
gagement parental a entrainé de manière notoire une 
amélioration des performances des élèves, de leur mo-
tivation et de leur engagement scolaire. Un projet rela-
tivement semblable dénommé Mathplay est actuelle-
ment mis en place dans quatre pays (Belgique, France, 
Luxembourg et Suisse) dans les deux premières années 
de la scolarité. 

Un vrai impact
Les dimensions des alliances éducatives esquissées et 
les éléments qui permettent de stabiliser les premiers 
développements d’alliances éducatives entre l’école et 
la famille ne sont pas exhaustives et ne peuvent être 
transférées sans tenir compte des contextes d’implan-
tation. Par ailleurs, les premières alliances éducatives 
sont sans aucun doute fragiles et nécessitent probable-
ment que l’école veille à les initier. Toutefois, elles sont 
reconnues pour l’impact qu’elles jouent dans la réussite 
scolaire et dans la lutte contre le décrochage scolaire. •

L’amélioration des relations-école- 
famille et le développement des alliances 
éducatives doivent s’inscrire dans  
la durée et pas seulement le temps d’un 
programme ou d’un projet pédagogique.
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Stefan

«C’est un métier créatif, diversifié, correctement ré-
munéré et garantissant une bonne sécurité de l’em-
ploi.»

a) Polo Hofer, chanteur et musicien
b) Beat Ramseier, coordinateur de l’association

Des hommes à l’école primaire
c) Ruedi Hadorn, directeur de l’Union professionnelle

suisse de la viande

«Les dessins animés actuels prennent les enfants 
pour des cons! On leur fait croire que la vie est un 
bouquet de roses ou un conte de fée. On les surpro-
tège, on leur parle de moins en moins, on reste blo-
qué sur nos téléphones.»

a) Nahum Frenck, pédiatre et thérapeute familial
b) Françoise Pasche Gossin, chargée de mission délé-

guée à l’égalité à la HEP-BEJUNE
c) Adeline Stern, collaboratrice

de la Lanterne magique

«C’est génial d’être connu, on a plein d’avantages, on 
est invité partout, il y a une table de libre quand on 
réserve un bistrot.»

a) Vincent Van Gogh
b) Vincent Delerm
c) Vincent Dedienne
d) Vincent Veillon

Réponse: b
(Le Temps, 30 juin 2017)

Réponse: c
(L’Impex, 25 juin 2017)

Réponse: d
(Le Matin Dimanche, 30 avril 2017)

Annonce astropléiades 2017_185x65.indd   1 02.08.2017   15:30:30

qui a dit? en bref/

Concours: Les Experts de demain
La Fédération romande des consommateurs, en partena-
riat avec l’émission A bon entendeur, lance la troisième 
édition du concours pédagogique Les Experts de demain. 
Destiné aux jeunes du secondaire I et II (env. 13-18 ans), 
le concours a été conçu de manière à pouvoir être intégré 
au programme scolaire afin de renforcer son impact pé-
dagogique. Il a l’ambition de sensibiliser les jeunes à une 
approche critique de la consommation à travers une dé-
marche de comparaison de produits et de services. Il in-
vite également à pousser la réflexion sur les techniques de 
vente, les promesses de la publicité 
ou encore les notions d’éthique de 
fabrication. Cette expérience peut 
être celle d’une ou plusieurs de vos 
classes.
Pour tous renseignements:
documentation complète (Guide 
de l’enseignant, conseils aux parti-
cipants, etc.): expertsdedemain.ch. 
Inscriptions avant fin septembre, 
tél. 021 331 00 90.

(com./réd.).  

Rendez-vous:  
conférence à Genève
L’Équipe de recherche en histoire 
sociale de l’éducation (ERHISE), 
rattachée à la Faculté de Psycho-
logie et des Sciences de l’Éduca-
tion de l’Université de Genève, et les Archives Institut J.J. 
Rousseau organisent les 14 et 15 septembre à Genève (Uni 
Mail), un colloque international autour de la thématique 
«Genève, plateforme de l’internationalisme éducatif au 
20e siècle». À cette occasion, le Prof. Antonio Novoa (Uni-
versité de Lisbonne) donnera une conférence publique à 
Uni Mail: «L’éducation nouvelle, trajectoires à l’échelle in-
tercontinentale», le jeudi 14 septembre à partir de 17h30, 
salle MR070. Pour tous renseignements: 
www.unige.ch/archives/aijjr/geneve-2017/  (com./réd.).  

Guide de l’enseignant
parrainant une équipe 

Organisé par la Fédération romande des consommateurs en partenariat avec A bon entendeur
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mitic/ éducation aux médias 

Pourquoi deux flics à matraque s’abattent-ils sur 
un touriste interloqué par une belle soirée d’été? 
Parce qu’une loi interdit désormais le port de la 

sandale-chaussette! Comment aurait-on pu éviter 
cette arrestation musclée? Fallait voter! Pour éviter de 
laisser passer des lois stupides, il faut voter. C’est par ce 
raisonnement illustré avec humour que les auteurs de 
ce film ont conquis le jury de CinéCivic.
Lors de l’édition 2016, quarante-cinq films ont été sou-
mis aux organisateurs (mais seulement huit en pro-
venance des écoles, alors que la réalisation de pro-
ductions médiatiques fait partie des apprentissages à 
favoriser dans le Plan d’études romand). Moins com-
plexes à finaliser, cent-trente-quatre affiches ont été 
présentées. Pour l’édition 2017-2018 de CinéCivic, les 
réalisations sont à envoyer jusqu’au 31 décembre 2017. 
Les projets (vidéos ou affiches) peuvent être soumis par 
une personne individuelle ou par un groupe composé 
d’au maximum trois personnes. Les classes sont invi-
tées à réaliser un film de manière collective, sous la di-
rection d’un-e enseignant-e.
Les organisateurs proposent des tutoriels en ligne. 
Afin de promouvoir la participation et de sensibili-
ser les jeunes à la vie civique, une présentation du 
concours CinéCivic, animée sous la forme de roadshow 
par des jeunes, est organisée dans des établissements 
scolaires des cantons partenaires. Il est possible de sol-
liciter une telle présentation sur demande.
Lors de la remise des prix 2016 à Genève, le conseil-
ler fédéral Alain Berset en avait appelé au grand pen-
seur Homer Simpson. Quand celui-ci dit: «Ce n’est pas 
parce que je m’en fous que je ne suis pas capable de 
comprendre», les enseignants feraient bien de médi-
ter la sentence, surtout face à des classes apathiques. 
Sont-ils capables, eux, de captiver leur auditoire? En 
remettant le «Prix École» à une classe fribourgeoise 
du CO de la Veveyse, la conseillère d’État Anne Eme-
ry-Torracinta avait quant à elle souligné que le réflexe 
citoyen ne se suscite pas comme par magie à l’âge de la 
majorité: «La participation, ça se construit depuis tout 
petit.» •

Renseignements et inscriptions: https://demain.ge.ch/dossier/cinecivic 

Faire parler les images
Les enseignants en rêvaient, le pôle pédagogie des 
Rencontres d’Arles l’a fait: proposer une approche 
ludique et convaincante de l’image, via les clichés 
de vingt-huit photographes de renom. Le site L’Ate-
lier des photographes vient de s’enrichir de quatre 
nouvelles signatures, dont celle du Genevois Niels 
Ackermann, qui expose cet été à Arles l’ensemble 
«Looking for Lenin». Chaque photo ouvre sur l’uni-
vers de son auteur. Parti en Ukraine traquer les 5500 
statues de Lénine encore debout, Niels Ackermann 
précise le sens de sa démarche. Une légende illustre 
le contexte d’un cliché donné, qui fait ensuite l’ob-
jet d’une analyse d’image fouillée. La photographie 
en question est proposée comme support de quatre 
«ateliers», soit des activités concrètes en classe, 
personnalisables, avec des fiches personnalisables 
elles aussi pour les consignes… Un site à conserver 
en référence!
www.latelierdesphotographes.com •

Christian Georges

CinéCivic compte 
sur les voix des jeunes
Ouvert aux productions des 10-25 ans, le concours CinéCivic implique désormais  
six cantons (GE, VD, FR, NE, BE, VS). Les attentes restent identiques: il s’agit de proposer 
une affiche ou un minifilm de moins de nonante secondes pour inciter les jeunes à voter.
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mitic/ décod’image 

Frédéric Schmidt, historien, avec Eva Saro, fondation images et société

Plus de quatre-vingt ans séparent ces deux publi-
cités. Et pourtant, des ressemblances frappantes 
sautent aux yeux: les visages légèrement tendus 

vers l’avant avec les mentons relevés, l’éclairage des vi-
sages donnant un effet de rayonnement pour suggérer 
une «beauté resplendissante». On observe aussi le côté 
lisse, «sans défaut» des deux visages. Enfin, la caution 
médicale du docteur Curie «embellissante parce que 
curative» pour Tho-Radia et «la santé passe aussi par la 
peau» pour la publicité de la crème Vichy. Toutes deux 
se prévalent de la nouveauté et de la modernité. Au-
jourd’hui, l’incontournable «bio» et parfois des chiffres 
de satisfaction qui font scientifique. Hier les effets 
soi-disant bénéfiques de la radioactivité récemment 
découverte.
Un mot sur la crème radioactive pour le visage Tho-Ra-
dia. Dès les années 1920, on voit apparaître des pré-
parations radioactives à base de radium censé guérir 
presque toutes les maladies, mais aussi de gommer les 
rides et les imperfections de la peau. C’est ainsi qu’est 
lancée en 1933 la société franco-suisse Tho-Radia qui 
s’appuyait sur la caution d’un médecin nommé Alfred 
Curie. Ce dernier n’avait aucun lien avec Pierre et Marie 
Curie, mais le nom était célèbre... La crème contenait 
pour 100 g: 0,50 g de chlorure de thorium et 0,25 mg de 
bromure de radium. Ses slogans vantant le produit ne 
faisaient pas dans la demi-mesure: «La science a créé 
Tho-Radia pour embellir les femmes. À elles d’en pro-
fiter. Reste laide qui veut!»
Ces produits présentaient certainement de sérieux 
dangers pour la santé, surtout pour les personnes 
qui utilisaient également les savons ou les dentifrices 
de la marque, eux aussi radioactifs. Faute d’un panel 
d’utilisateurs suffisamment nombreux et représen-
tatifs, il n’existe aucune étude scientifique sur leurs 
conséquences sanitaires. Les produits Tho-Radia, tout 
comme ceux de ses concurrents Activa ou Radiocrè-
meline, étaient assez coûteux et s’adressaient plutôt 
aux classes aisées. Cette entreprise proposait des pro-
duits plus accessibles en s’appuyant sur une publici-
té massive et agressive pour conquérir de nouveaux 
clients.
Et aujourd’hui? Les produits cosmétiques sont-ils sans 
risques pour notre santé? Il semble bien que non. Il 
suffit de se rendre sur le site web de l’association fran-
çaise UFC-Que Choisir (Union Fédérale des Consom-
mateurs) pour découvrir que le nombre de produits 
de beauté actuellement en vente et contenant des 
allergènes ou des perturbateurs endocriniens est im-
pressionnant. Les cosmétiques pour enfants peuvent 
également contenir des substances cancérigènes. 
Des produits simples, comme le savon de Marseille ou 

Quel miroir de société 
nous tend la pub beauté?

Vos premières réactions  
face à ces portraits? 
Cochez ce qui convient 

■	 Des rayons liftants et biologiques!
■	 Une crème du docteur Curie?
■	 Et Photoshop dans tout ça?
■	 D’autres impressions?

d’Alep se révèlent souvent être les plus sains. De plus, 
en matière de traitement antirides, d’autres méthodes 
telles que les injections peuvent avoir des effets secon-
daires non négligeables sur la santé. Enfin, observons 
que la publicité de ces produits présente l’âge comme 
une maladie à soigner... On ne compte plus les for-
mules anti-âge dont certaines s’adressent déjà aux 30-
35 ans! 
Actuellement, nous «savons» que ces promesses d’éter-
nelle jeunesse vendent surtout du vent. Pourtant nous 
achetons de plus en plus et l’estime de soi des jeunes 
face à ces modèles esthétiques inatteignables se péjore 
au fil des études. Explorer le miroir que nous tend la 
publicité passée ou présente pour les cosmétiques est 
un excellent moyen d’inviter les jeunes à élargir leurs 
perspectives sur le thème de la beauté et de la séduc-
tion. Les visuels présentent en effet des idéaux possibles 
uniquement par la «chirurgie numérique». Quant aux 
messages écrits, on comprend que les femmes doivent 
tout «raffermir, hydrater» et «scintiller», tandis que côté 
hommes, il s’agit surtout de «réparer la peau des hé-
ros fatigués». Quelle place prenons-nous pour embellir 
notre diversité toute personnelle? •

Sources - Les métamorphoses de Tho-Radia: Paris-Vichy, Thierry 
Lefèbvre et Cécile Rayna, édition Glyphe, 2013 / www.quechoisir.
org/comparatif-ingredients-indesirables-n941/ www.rts.ch/info/
suisse/6587200-neuf-cosmetiques-pour-enfants-interdits-a-la-vente-
pour-leur-dangerosite-.html
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Les technologies évoluent très vite et 
nos jeunes auront constamment besoin 
de nouvelles compétences pour s’inté-
grer à la société et au travail de demain. 
Ainsi, le monde de la formation, à tous 
les niveaux, tente de s’adapter à cette 
situation. Mais intégrer les TIC dans 
les écoles ne va pas toujours de soi et 
les injonctions paradoxales sont nom-
breuses, telles que celle-ci: «formez les 
élèves aux nouvelles technologies» mais 
«rappelez-vous que les smartphones 
sont interdits en classe». Dans ce texte, 
nous vous proposons chaque mois un 
nouveau commandement, une nouvelle 
occasion à manquer si l’on souhaite 
réellement permettre à nos jeunes  
d’apprendre à étudier et à travailler avec 
les outils actuels.

mitic/ les douze commandements 

L’administrateur ou le gestionnaire qui veut tout 
changer trop rapidement et de la même façon 
pour tous se heurte malheureusement souvent 

à un échec. La recherche à propos de l’intégration 
des technologies de l’information et de la communi-
cation (TIC) démontre qu’elle se fait par étape et à un 
rythme variable selon les situations et les enseignants. 
Raby (2005) a, par exemple, étudié le cheminement qui 
a conduit des enseignants du primaire à une utilisa-
tion exemplaire des TIC en classe pour conclure qu’ils 
passent par différents stades (sensibilisation, utilisation 
personnelle, utilisation professionnelle, utilisation pé-
dagogique) et différentes étapes (contact indirect, fa-
miliarisation, exploration, infusion, appropriation)  leur 
permettant de cheminer de la non-utilisation à l’utilisa-
tion exemplaire. Cette particularité de l’intégration des 
TIC est connue des chercheurs depuis la fin du siècle 
passé (voir, entre autres, Sandhotlz, Ringstaff & Dwyer, 
1997). Il faut comprendre que les enseignants sont les 
principaux acteurs de leur formation et qu’ils en sont 

Douze commandements 
contre l’intégration des TIC

Patrick Giroux, UQAC – Christophe Gremion, IFFP – Nadia Cody, UQAC – Pierre-François Coen, HEP FR 
Sandra Coulombe, UQAC – Nicolas Rebord, IFFP 

Quatrième commandement 
Tu imposeras des changements très rapides, 
identiques pour chacun.

Il est tout à fait inadmissible que certains changent 
et d’autres pas. Le personnel de l’école forme une 
équipe et cette dernière doit offrir exactement le 
même service à tous les apprenants. Les membres 
de l’équipe doivent donc adopter le changement en 
même temps et au moment décidé par le capitaine, 
c’est à dire vous!

C’est le conseil que nous pourrions donner à un dé-
cideur s’il souhaite isoler certains individus, provo-
quer un vent de panique et susciter le désengage-
ment au sein de l’équipe enseignante.

responsables (Gather Thurler, 2000). Il n’est donc pas 
surprenant de constater que les enseignants impliqués 
dans des projets d’intégration des TIC réclament plus 
de temps ou des mesures visant à les libérer de cer-
taines tâches et leur permettant ainsi de se consacrer 
à la réalisation de ce défi (Giroux, Coulombe, Cody & 
Gaudreault, 2013). Le manque de temps constitue une 
barrière bien connue à l’intégration des TIC (Sandholtz 
et al., 1997). Pour réussir cette intégration, il faut consi-
dérer les enseignants comme des apprenants et avoir le 
souci de combler leurs besoins d’apprentissage (Crich-
ton, Pegler & Duncan, 2012) en leur offrant du soutien, 
de la formation souple et adaptée et du temps pour 
réfléchir et expérimenter (Sandholtz et al., 1997). Tout 
comme les apprenants, il faut aussi les garder engagés 
et leur permettre de participer de manière appropriée 
(Böniger & Jeker, 2015).

À voir le temps que prennent ces innovations, est-il 
raisonnable de demander à chacun de se former, en 
plus, sur du matériel appartenant à l’école ou serait-il 
préférable de permettre à chacun d’utiliser son propre 
matériel, qu’il soit privé ou mis à disposition? C’est ce 
que nous aborderons avec le cinquième commande-
ment, à découvrir dans le prochain numéro de l’Educa-
teur. •

Texte complet avec sources bibliographiques à consulter sur: 
www.auptic.education/12com/
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mitic / plein écran 

Marc Houvet

Révolte sensuelle
Ava, 13 ans, s’inquiète de son avenir qu’elle redoute de voir en noir, dans les deux sens 
du terme. Elle subtilise le chien loup de Juan, un jeune gitan andalou qui vit dans un 
bunker sur une plage des Landes. Ce récit estival d’éveil à la sensualité féminine relève 
également de la quête de lumière. Un premier film audacieux à l’atmosphère envoû-
tante, au ton très libre, entre onirisme et réalisme social. Ava, Léa Mysius, 2017, France, 
1h45. Aux cinémas depuis le 16 août 2017.

Mise à nu sociale
Tout juste nommée ministre de la Santé au gouvernement, Janet invite quelques fi-
dèles ami-e-s à fêter l’évènement dans son appartement londonien. Quelques bons 
mots caustiques puis tout dérape après un premier aveu du mari. Le post-féminisme, 
la santé publique, la virilité, c’est un dynamitage du vernis social libéral, avec des in-
terprètes au sommet de leur art (Kristin Scott Thomas, Bruno Ganz, Timothy Spall). 
Prix du meilleur jeu scénique, Berlin 2017. The Party, Sally Potter, 2017, G.-B., 1h12. 
Aux cinémas depuis le 16 août 2017.

Collectif galvanisant
Que ce soit une descente musclée dans un labo médical ou un sit-in débridé dans les 
rues de Paris: les activistes d’Act Up combattent dès 1989 l’inertie des politiques face à 
l’épidémie du sida. De réunions en AG houleuses, la caméra suit avec ferveur la bou-
leversante épopée d’un collectif à l’humour corrosif qui a renouvelé l’action solidaire 
et militante. L’intime s’entrelace avec le politique, le romanesque avec le réalisme. 
Grand Prix du Jury, Cannes 2017. 120 Battements par minute, Robin Campillo, 2017, 
France, 2h15. Aux cinémas depuis le 23 août 2017.

Contact guérisseur
Pierre, un quincaillier d’une ville du Nord, maniaque et misanthrope (Benoît Poel-
voorde, superbe!) qui refuse même l’amour de l’exquise Jeanne, héberge un Bengali 
sans le sou et qui ne parle aucune autre langue que la sienne. Au-delà des quiproquos 
plutôt cocasses, ce premier film éclaire avec pudeur et tendresse les ressorts de la so-
litude. Et surtout ses antidotes: l’amour et la solidarité. 7 jours pas plus, Héctor Cabello 
Reyes, 2017, Belgique, 1h31. Aux cinémas dès le 30 août 2017.

Rêve magnétique
Femme blanche et obèse de 23 ans, Patricia, alias Killa P., alias Patti Cake$, ne res-
semble en rien aux stars de rap. Serveuse dans un bar, Patti révèle son talent lors de 
joutes improvisées de slam dans les rues du New Jersey. Grâce à sa grand-mère, son 
pote slameur Jheri et Basterd, un musicien asocial, elle réussira à monter son groupe. 
Un feel good movie qui met à mal les clichés du rap bling-bling! Patti Cake$, Geremy 
Jasper, 2017, USA, 1h48. Aux cinémas dès le 6 septembre 2017.

Passion débridée
Salim Shaheen est l’acteur et le réalisateur le plus populaire et le plus prolifique 
d’Afghanistan dans un pays où cette industrie n’est rien (d’où le titre du film). Tru-
culent personnage s’il en est, il a au compteur plus de 110 films, réalisés en douze 
ans, tournés en urgence avec des moyens dérisoires. Sonia Kronlund, productrice de 
l’excellente émission Les Pieds sur terre sur France Culture, en tire une leçon de ciné-
ma à l’état brut et surtout un portrait haut en couleur! Nothingwood, Sonia Kronlund, 
Afghanistan, 1h25. Aux cinémas dès le 6 septembre 2017.

Six films en réponse 
à l’absurdité humaine

LES FILMS DE PIERRE 
PRÉSENTE

UN FILM DE ROBIN CAMPILLO

120
battements
par minute

SCÉNARIO, ADAPTATION, DIALOGUES ROBIN CAMPILLO AVEC LA COLLABORATION DE PHILIPPE MANGEOT PRODUIT PAR HUGUES CHARBONNEAU ET MARIE-ANGE LUCIANI ET MARIE-ANGE LUCIANI ET AVEC FÉLIX MARITAUD, ARIEL BORENSTEIN, ALOÏSE SAUVAGE, MÉDHI TOURÉ, SIMON BOURGADE, SIMON GUÉLAT, CATHERINE VINATIER, THÉOPHILE RAY, AVEC FÉLIX MARITAUD, ARIEL BORENSTEIN, ALOÏSE SAUVAGE, MÉDHI TOURÉ, SIMON BOURGADE, SIMON GUÉLAT, CATHERINE VINATIER, THÉOPHILE RAY, AVEC
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40 invitations à gagner!
10 invit’ pour le film 
Patti Cake$ offertes par 
Cineworx, autant pour  
120 Battements par minute  
remises par Agora-Films, 
pour 7 jours sans plus par 
Praesens-Films et pour 
Nothingwood par  
Sister-Film. Expédier nom, 
prénom et adresse postale  
à secretariat@revue- 
educateur.net en précisant 
l’objet du désir.
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De vos vêtements, de votre peau ambrée même, il 
émane encore comme une fragrance d’été, des 
relents iodés ou de fugaces senteurs d’altitude. 

Quand vous rangez vos chaussures, ou celles de vos 
enfants, du sable ou des brins d’herbe s’en échappent. 
Les vacances vous ont comblés, vous vous êtes accor-
dé du temps, vous avez fait, comme on dit, le plein: de 
nature ou de culture, d’activités, d’air.
Quand vous avez accueilli vos nouveaux élèves, vous 
avez espéré qu’eux aussi avaient goûté à cette liber-
té-là, qu’ils s’étaient coulés dans le monde, frottés aux 
éléments, à l’eau, au bois, à la pierre, à ce qu’on appelle 
le grand air.
Mais est-ce la réalité? Non, répond la récente enquête 
de Pro Juventute1: pendant la majeure partie de leur 
temps scolaire et libre, les enfants suisses romands 
sont assis, ils ne jouent à l’extérieur et sans surveillance 
que vingt minutes par jour. Même s’ils ont sans doute 
davantage bougé pendant les vacances, il est établi 
que leur espace le plus commun a quatre murs, une 
chaise et des écrans. Vaines sont les recommandations 
de l’Organisation mondiale de la Santé, qui conseille 
une heure quotidienne d’activité physique pour les 
jeunes dès 5 ans. Leur corps est figé; l’œil, hypnotisé 
par l’écran, rougit; le poumon paresse: pauvre enfant! 
Alors qu’un environnement riche et varié est le plus 
apte à favoriser son développement, il n’a qu’un temps 
très compté pour s’ébrouer hors les murs.
Ne vous leurrez donc pas, oubliez vos propres souve-
nirs d’enfance: quand il se pose sur sa chaise, son corps 
d’élève était il y a peu sur une autre chaise, qu’il rejoin-
dra très vite tantôt, car ses parents lui ont recommandé 
de ne pas traîner, il y a trop de dangers «dehors».
Le malaise, c’est que le dedans qu’est votre classe est 
un lieu vraiment confiné, souvent malsain, et parfois 
dangereux. Ainsi qu’on peut l’extrapoler à partir d’une 
étude réalisée par l’Institut de médecine du travail dans 
des classes de Baden2, les valeurs légales de dioxyde de 
carbone (CO2) sont dépassées pendant presque toutes 
les heures d’enseignement dans trois classes sur quatre. 
Certes, on aère, mais entre dix et soixante minutes plus 
tard, le taux de CO2 aura dépassé la norme, de quatre 
fois dans certaines salles. Avec les effets que chaque 
enseignant connaît, mais qu’il considère peu: pour les 
élèves sensibles, la fatigue intellectuelle commence à la 
hauteur de la prescription légale de 1000 ppm (parties 

de CO2 par million) et, dès 1500 ppm, il devient difficile 
à toute personne de se concentrer. 
Dans ce contexte est arrivé un intrus, le hand spinner. 
(Oui, je sais, c’était il y a fort longtemps, en mai, autant 
dire «jadis», car la durée de vie des gadgets parasites est 
brève!) Le mouvement concentrique de la toupie à tri-
poter était précisément vanté pour favoriser la capacité 
de concentration des élèves tout en répondant à leur 
besoin de manipuler et de bouger: quel pervers et cruel 
mensonge mercantile! 
Car, pincé entre le doigt de l’ordre scolaire et celui de 
la peur parentale, qui tourne indéfiniment? C’est toi-
même, mon enfant, mon élève. Tu tiens entre tes 
doigts l’avatar de ton corps intelligent qui était fait pour 
explorer, connaître, dialoguer avec le monde naturel 
et construit. Afin que la résistance et le chatoiement 
du réel te pétrissent, te forment. Mais ton corps actuel 
est lisse, sans relief, sans aspérités, quasi silencieux, 
dompté, docile. Un corps encagé qui fait tourner in-
définiment la nostalgie de ce qu’il fut peut-être et la 
frustration de ce qu’il ne sera sans doute plus. Tourne, 
jeune hamster, tourne!
Voilà que tu m’émeus et m’attristes: lentement, déli-
catement, pour ne pas ralentir sa rotation, tu as rap-
proché la toupie de ton visage. Le léger feulement des 
roulements à billes suffit à réjouir tes sens léthargiques 
et tu aimes sentir sur ta joue le discret vent de l’hélice. 
Inhale, inspire, tapisse tes alvéoles de cet air intérieur 
bien saturé. Ritaline gratuite, elle finit de t’abrutir. De te 
concentrer3. •

1 Pro Juventute, 2016: «Espace de liberté pour les enfants», https://www.
projuventute.ch/fileadmin/fileablage/angebote/spielraum_spielkultur/
dokumente/Studie_Freiraum_fuer_Kinder_von_Pro_Juventute.pdf
2 RSR, 21 mai 2017, «La concentration en CO2 dans les classes nuit au bon 
travail des élèves», https://www.rts.ch/info/suisse/8639297-la-concentra-
tion-en-co2-dans-les-classes-nuit-au-bon-travail-des-eleves.html
3 Cette chronique a bénéficié de deux articles de l’Educateur. Au fait des 
études récentes sur la mobilité de l’élève et sur la qualité de l’air intérieur, 
ils réagissent directement ou indirectement à ces problèmes. David Piot, 
dans Sortir, bouger, se sentir bien, apprendre (l’Educateur, avril 2017, pp. 
12-13), décrit la démarche scandinave de l’Udeskole, l’école en extérieur. 
Et François Gingins, dans Un outil pour explorer l’air et sa pollution au 
secondaire I (l’Educateur, mai 2017, p. 32), présente le site Explor’air dont 
une des leçons consiste à étudier l’air de la salle de classe. Dans le même 
sens, mais hors école, on découvrira le terrain d’aventure de Pierrefleur, 
soutenu par la Fondation pour l’animation socioculturelle lausannoise. 
(Sophie Dupont, «Un espace où jouer en toute liberté», Le Courrier, 21 
juillet 2017, p. 5).

Noël Cordonier

L’air du hamster
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j’éduque, donc je lis/  

Etiennette Vellas

> Patrick Chamoiseau. (2017). Frères migrants. Éd. Seuil. 
«Esquisser en nous la voie d’un autre imaginaire du monde, ce n’est pas grand-chose, 
prévient l’auteur. C’est juste une lueur destinée aux hygiènes de l’esprit.» Mais quelle 
lueur que de lire les migrances comme essentielles à la mondialité (écrasées par la 
mondialisation). Ce que vivent les migrants relève d’une seule aventure, très ancienne, 
qui continue: notre aventure humaine. À travers eux, c’est toujours la vie qui vient, qui 
bondit, qui traverse, qui appelle, ce n’est jamais la mort. Aucun humain ne saurait en 
être l’impassible spectateur ou s’exonérer du poids de ses souffrances. Il n’y a qu’un 
seul film. La fin sera la même pour tous. 
Seule une politique du soin porté à tout individu, permettant à chacun de se construire 
une radieuse personne dans «le tissu grand déplié du monde», favorisera des régu-
lations mondiales efficientes. Aux éducateurs de rêver déjà l’école comme un tel lieu 
d’accueil. 

> Eric Walther. (2017). Formateur d’enseignants. Défis au quoti-
dien. Éd. Ouverture. 
Ce pédagogue romand, retrouvé avec plaisir, nous parle ici de ce qu’il a vécu comme 
formateur d’enseignants dans les projets vaudois que furent EVM (École vaudoise en 
mutation) et les débuts de la HEP. Ses courts récits sont autant de reflets de sa «théorie 
pratique» où s’entremêlent ses valeurs, ses savoirs de référence et les éléments les plus 
pratiques de son action. Ses interrogations, ses étonnements, ses hésitations révèlent 
la réalité vécue avec passion. Même quand les demandes institutionnelles sont para-
doxales, ou les résistances des étudiants et enseignants épuisantes, Eric Walther est 
là. Debout. Nous disant en pleine turbulence: «Nous pensons mal quand nous avons 
peur.» Ses textes pénétrant son intimité professionnelle rappellent combien les forma-
teurs helvétiques, mais aussi de tant d’autres pays, ont dû déployer d’énergie ces der-
nières décennies en devant répondre aux pressions économiques pesant sur l’école.

> Jean Abitbol. (2016). Le pouvoir de la voix. Éd. Allary. 
L’homme possède un trésor inestimable: sa voix. Alchimie entre le corps et la pensée, 
instrument de contact, de persuasion, de charme, elle est le reflet de notre person-
nalité. Elle peut faire notre bonheur et notre perte. La voix fascine les scientifiques, 
les philosophes, les médecins. Comment se forme-t-elle? Comment devient-elle un 
pouvoir chez l’homme politique, l’artiste, le séducteur, et le professeur? Comment les 
professionnels la travaillent-ils? Jean Abitbol dévoile ses secrets, dont la force d’attrac-
tion confine au mystère. Nourri de nombreuses anecdotes et rencontres (philosophes, 
hommes de loi, chanteurs, acteurs, chercheurs, saltimbanques), ce livre se déguste 
comme un voyage scientifique et personnel nous conduisant à découvrir cet instru-
ment que chacun possède, sans toujours le connaître et mesurer son pouvoir. Un livre 
fort utile à l’enseignant et… à tous les élèves devant l’écouter! 

> Maria Montessori. (1935-2016). L’enfant.  
Éd. Desclée de Brouwer. 
Coffrets et pochettes Montessori (lectures, chiffres, nature avec cartes rugueuses des 
continents) poussent comme des champignons chez les libraires! Effets de la bous-
culante Alvarez soutenue par quelques chercheurs des neurosciences? Aïe! Relisons 
Montessori! Son livre de 1935 nous permet de la suivre dans son aventure de médecin, 
l’élaboration de son matériel «scientifique» basé sur les découvertes de l’époque sur 
l’activité et la sensibilité créatrice de l’enfant. On y découvre le combat centenaire pour 
une compréhension du développement de l’enfant. Et le hasard à la source de la créa-
tion de la Maison des enfants. C’est là que sont repérées ces conditions favorisant une 
évolution non entravée de l’enfant: des parents illettrés et une maîtresse-ouvrière, sans 
ambitions ni préjugés… D’où l’utilisation libre du matériel et cette humilité spirituelle 
qui prépare à comprendre l’enfant.  
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Nous nous attaquons à ces questions dans le cadre 
d’un module de formation «Du programme aux 
situations d’apprentissage: planifier et conduire 

l’enseignement»2 pour des étudiants en dernière année 
de formation à l’enseignement primaire. Nous abor-
dons en théorie et en pratique les questions d’orga-
nisation et de planification du travail scolaire à l’école 
primaire, et cela dans une perspective d’implication 
des élèves dans leurs apprentissages et d’articulation 
des différentes disciplines du Plan d’études romand. 
Les étudiants, en intégrant leurs expériences sur le ter-
rain – en particulier celles des stages en responsabilité 
de dernière année – et les apports des différents cours 
délivrés durant leurs parcours de formation, doivent 
mettre à l’épreuve et analyser différentes manières de 
préparer et de conduire le travail scolaire. Notre objec-
tif de formation est de mettre les étudiants en situation 
de planifier et surtout de se confronter comme tout 
professionnel aux différents outils à leur disposition. Il 
s’agit pour eux de hiérarchiser et de trier les différents 
niveaux d’information: plan d’études et moyens d’en-
seignement romands, directives et prescriptions insti-
tutionnelles, grilles horaires, sans oublier le projet et les 
priorités de l’établissement scolaire.
Pour ce faire, notre dispositif compact de formation 
plonge chaque étudiant, durant une semaine, dans 
une école fictive, avec une identité et un projet d’éta-
blissement qui lui sont propres. Chaque école s’orga-
nise en huit duos ou trios d’enseignants fictifs corres-
pondant aux huit degrés HarmoS de l’enseignement 
primaire romand. Chaque groupe d’enseignants doit 
planifier le travail scolaire sur un temps plus ou moins 
court (une année, une semaine type et une leçon) dans 
le contexte bien précis du projet d’école fictif qui dé-
termine en partie les choix organisationnels. Durant la 
semaine, les futurs enseignants de chaque école vivent 
deux jeux de rôles: 1) un enseignant de chaque degré 
doit présenter la planification lors de la réunion de 
parents de début d’année, où l’enjeu est de parvenir à 
communiquer et légitimer le programme pour l’année 
au public de parents; 2) un enseignant de chaque degré 
doit mettre en œuvre quelques minutes d’une leçon, 
où un des objectifs de fond est de confronter la plani-
fication en amont avec la situation concrète de classe. 
Une fois les planifications construites, les étudiants 
doivent encore s’exercer à expliciter leurs choix en 

fonction de différents destinataires potentiels: les 
élèves, les pairs, les parents, les coordinateurs pédago-
giques et le directeur d’établissement.
Pour la compréhension de notre dispositif, précisons 
que durant toute la semaine, quelques étudiants jouent 
le rôle de «reporters-témoins». Ils récoltent les élé-
ments qui émergent dans les écoles, lors des plénières, 
lors des jeux de rôle et synthétisent les enjeux de plani-
fication rencontrés. 
L’essentiel de cette semaine de formation est de tra-
vailler avec les futurs enseignants cinq enjeux majeurs 
auxquels un professionnel se trouve immanquable-
ment confronté dans sa pratique de planification:
1. Planifier l’enseignement dans le tissu prescriptif ins-
titutionnel, c’est trier les différents niveaux d’informa-
tions (PER, MER, directives institutionnelles, la poli-
tique éducative, les priorités institutionnelles, etc.);
2. Planifier l’enseignement et l’évaluation, c’est poser le 
problème de la fonction de l’évaluation dans la planifi-
cation); 
3. Planifier et programmer la différenciation en fonc-
tion des élèves, c’est planifier en tenant compte de la 
progression des élèves dans les apprentissages;
4. Planifier des dispositifs variés pour apprendre, c’est 
planifier en variant les dispositifs d’enseignement-ap-
prentissage;
5. Planifier le travail scolaire en mettant en synergie les 
disciplines scolaires, c’est planifier en faisant des liens 
entre les disciplines.
À travers notre dispositif de formation, nos repor-
ters-témoins ont repensé ces mêmes enjeux et en ont 
soulevé d’autres. Tous ces enjeux seront développés 
dans les trois prochaines Pédagothèques qui leur se-
ront confiées.  •
 
1 Université de Genève, Faculté de psychologie et des sciences de l’éduca-
tion & Institut Universitaire de formation des Enseignants (IUFE)
2 www.unige.ch/iufe/fep/planification/

Références bibliographiques
Maulini, O. et Vellas, E. (2001). «La planification du travail: nouveaux 
enjeux», Université de Genève: Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation,  [1], Texte publié dans L’École Valdôtaine, 61, 4-12. URL: 
www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/planification1.html ou
www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/publ-0107.pdf
Maulini, O., Capitanescu Benetti, A., Meyer, A., & Mugnier, C. (2013). 
«Planifier le travail scolaire en reliant les disciplines». Cahiers Pédago-
giques, (507), 16-17. http://archive-ouverte.unige.ch/unige:32046

Andreea Capitanescu Benetti, Béatrice Brauchli & Valérie Vincent1

«Planifier l’enseignement, 
cela s’apprend»
Comment planifier le travail scolaire en prenant en compte les prescriptions institution-
nelles, l’intérêt et les apprentissages des élèves et ses propres aspirations d’enseignant? 
Comment et pour quelles raisons construire des dispositifs variés d’enseignement dans 
une logique de différenciation et de liens entre les disciplines scolaires?
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L’école n’est pas que lieu d’apprentissage, c’est aus-
si un lieu de vie et de travail, situé dans un en-
vironnement local. Cet environnement constitue 

un contexte spécifique susceptible d’offrir à l’école de 
précieuses ressources et d’innombrables objets d’étude 
convoquant toutes les disciplines scolaires. Mais de 
quel environnement parle-t-on?
Environnement naturel. La tendance d’une rupture 
entre l’homme et la nature mérite d’être prise au sé-
rieux pour éviter aux élèves d’exprimer certains effets 
pathologiques. Le syndrome de manque de nature (Ri-
chard Louv, Last Child in the Woods: saving our child-
ren from nature-deficit disorder, 2005), observé depuis 
quelques années déjà, agit sur la santé et conduit cer-
tains enfants à développer prise de poids, diabète ou 
hypertension, ainsi que déficits d’attention, états dé-
pressifs ou retards au niveau du développement des 
activités motrices et des aptitudes sociales. Au-delà 
de nous gratifier d’un ressourcement bénéfique, de le 
vivre avec tous nos sens, comprendre le fonctionne-
ment du milieu naturel et de ses écosystèmes est une 
nécessité pour prendre les mesures nécessaires à leur 
survie et, par conséquent, à la nôtre. 
Environnement social. L’école n’est pas au milieu de 
rien ou coupée du monde, elle s’insère dans un quar-
tier, un village ou une ville, organisés et gérés par dif-
férents acteurs, dont les collectivités publiques, les 
citoyen-ne-s ou le monde associatif. Cet espace par-
tagé obéit à des règles universelles de vivre ensemble, 
interprète les valeurs historiques ou patrimoniales du 
pays, permet aux personnes de s’y repérer, de s’y sen-
tir à l’aise et en sécurité, pour y vivre. L’environnement 
social permet de mieux se connaitre pour mieux se 

Pierre Gigon, éducation21

Apprendre de et avec  
son environnement 
La prochaine rencontre romande EDD propose de montrer comment l’école peut  
s’appuyer sur son environnement pour y puiser les éléments constitutifs des appren-
tissages de ses élèves. En d’autres termes, comment cet environnement-contexte 
peut-il devenir un environnement-ressource? Une conférence et douze ateliers  
pratiques vont apporter des pistes d’action.

Pour dialoguer, échanger, s’inspirer!
Journée pratique EDD «Apprendre de et avec son 
environnement», HEP-Valais, Saint Maurice, mer-
credi après-midi 27 septembre 2017, 13h30 – 18h00. 
Inscription gratuite.
www.education21.ch/fr/jpratiquedd_inscription

comprendre et trouver ensemble les solutions pour 
construire le monde de demain.
Environnement économique. Les élèves sont 
constamment en contact avec le monde économique, 
sans toutefois en décoder les ressorts et les impacts sur 
leur vie quotidienne. Sont-ils même conscients de leur 
pouvoir? Entrer en contact avec quelques acteurs éco-
nomiques locaux, ou de plus grande envergure, privés 
ou publics, contribue à donner aux élèves quelques 
clés de lecture de la société économique. Ils pourront 
dans le même temps élever leur conscience d’acteurs 
consommateurs responsables et mieux se projeter 
dans leur futur professionnel.
Il fait donc sens de se confronter avec cet «environ-
nement», d’organiser des visites, des observations, des 
échanges ou des collaborations, d’accueillir ses acteurs 
dans les murs de l’école. Les sorties sont d’autant plus 
bénéfiques qu’elles sont orientées autour d’un ques-
tionnement mobilisateur et structurant pour les tra-
vaux des élèves.
«Traiter» avec son environnement mobilisera l’une ou 
l’autre question sociale vive (QSV) dont les tenants et 
aboutissants intéressent et concernent les élèves, don-
nant de la sorte du sens à leurs apprentissages. Ainsi 
confrontés au monde réel, ils auront davantage d’outils 
pour se l’approprier et s’affranchir des risques poten-
tiels, évoqués parfois pour rester confiné entre les murs 
rassurants et connus de l’école. •
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«Inventing the Future of Science Educa-
tion» était la devise du 10e festival européen 
Science on Stage. Un des plus grands évé-

nements pour les enseignantes et enseignants en 
sciences a eu lieu du 29 juin au 2 juillet 2017 dans le 
centre de convention Kölcsey à Debrecen en Hongrie. 
Près de 450 enseignantes et enseignants des domaines 
MINT (Mathématiques, Informatique, sciences Natu-
relles et Technique), dont une délégation suisse de dix 
personnes, se sont retrouvés pour échanger des idées 
innovatrices d’enseignement dans le cadre d’une foire, 
d’ateliers et sur scène. Grâce à ce festival, Science on 
Stage Europe supporte le développement profession-
nel des enseignantes et enseignants. Le but princi-
pal est d’encourager plus d’étudiantes et d’étudiants 
à s’engager dans la voie des sciences, de l’ingénierie 
et de l’informatique en améliorant la qualité de l’en-
seignement MINT. Quatre équipes, choisies lors de la 
sélection nationale qui a eu lieu en novembre 2016 au 
Technorama de Winterthour, ont représenté la Suisse 
lors de ce festival: Alles Banana de Sacha Glardon, Pro-
jet IKARUS de Reto et Felix Speerli, L’eau en poudre de 
Amandine Forny et We speak Science de Nicole Traber 
et Tibor Gyalog.
Comme en 2015 lors du festival Science on Stage à 
Londres, la délégation suisse s’est à nouveau distin-
guée. En effet, parmi les enseignantes et enseignants 
primés lors de ce festival, les frères Felix et Reto Speerli 
ont été récompensés pour leur Projet IKARUS par l’Eu-
ropean STEM Teacher Award. Ce projet exceptionnel 
a permis à des élèves de classe primaire d’envoyer et 
de filmer des ballons-sondes à une altitude de 34’000 
mètres. Le prochain festival européen aura lieu à Cas-
cais au Portugal en 2019.

Workshop post Debrecen en septembre
Science on Stage Switzerland organise un workshop 
d’une journée le mercredi 27 septembre 2017 en colla-
boration avec le Chimiscope de l’Université de Genève. 
Le but de ce workshop est de faire profiter toutes les en-
seignantes et les enseignants intéressés de l’expérience 
des équipes participantes de ce dernier festival Science 
on Stage Europe.

Le matin, une visite des Scopes de l’Université de Ge-
nève (Chimiscope, Physiscope, Mathscope, BiOutils et 
Bioscope) est proposée comme prélude au workshop. 
L’après-midi sera consacré à une rétrospective des 
meilleures activités vues à Debrecen avec en point 
d’orgue la présentation de Gabriel Pinto, délégué espa-
gnol lors du festival, qui présentera son activité sur le 
thème de l’eau et de ses applications. Parmi les expé-
riences qui seront présentées, les participants pourront 
en apprendre plus sur l’eau en poudre, le magnétisme 
au quotidien ou encore le multimètre universel.
Le programme complet et les modalités d’inscription 
se trouvent sur le site de Science on Stage Switzerland 
(www.sciencesnaturelles.ch/ScienceonStageCH). •

Réseautage  
pour l’éducation MINT
Faire de la science, de la technique et des mathématiques une expérience vivante  
et haute en couleur! Le festival Science on Stage 2017 a accueilli les meilleurs enseignants 
européens en sciences en Hongrie.

Anne Jacob, scnat.ch

Délégation suisse à Debrecen, Hongrie, en juin 2017.

Cette page fait partie de la série d’articles consacrée 
au concours Science on Stage (www.sciencesnatu-
relles.ch/scienceonstageCH) ainsi qu’au problème 
de relève dans les domaines Mathématiques, Infor-
matique, sciences Naturelles et Technique (MINT) 
que connaît la Suisse depuis de nombreuses an-
nées. Elle est coordonnée par l’Académie suisse des 
sciences naturelles SCNAT (www.scnat.ch).
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Des connaissances générales et des compétences 
dans les branches MINT sont essentielles pour 
pouvoir s’adapter à notre société marquée par la 

technologie. Depuis quelques années, de nombreuses 
initiatives publiques et privées visent à promouvoir ce 
domaine aux enjeux économiques importants. Leurs 
points communs: apprendre par le jeu pour susci-
ter l’intérêt des enfants et des jeunes et transmettre 
le mode de raisonnement propre à ces branches. Il 
s’agit par exemple d’éviter que le plaisir disparaisse 
chez certains élèves quand les expériences ludiques 
sont remplacées par la théorie et la résolution basique 
de problèmes mathématiques. Si l’envie de participer 
et d’approfondir les connaissances peut rapidement 
s’éteindre, laisser de la place à l’expérimentation et à 
différentes formes d’apprentissage contribue à rendre 
les matières scientifiques et techniques plus populaires. 
La nouvelle plateforme educamint.ch, qui remplace le 
portail educa. MINT, répertorie les offres innovantes et 
didactiques. Pour faciliter la recherche, son catalogue 
est doté de filtres par groupes cibles, par disciplines, 
par types ou encore par lieu. Il est même possible d’ef-
fectuer une sélection en précisant «sans spécificité de 
genre», ou alors pour public «spécialement féminin» 
ou «spécialement masculin». educamint.ch 

Des stéréotypes à la vie dure
L’école et l’environnement familial stimulent l’intérêt 
des élèves pour la technique et les sciences. Celles et 
ceux qui se sentent encouragés dans le domaine choi-
sissent plus fréquemment des activités de loisirs liées 
aux technologies. Ils nourrissent plus souvent l’envie 
d’une carrière scientifique ou dans l’ingénierie. Selon 
le sondage du Baromètre de la relève MINT réalisé en 
2012 (voir graphique), les filles évaluent moins bien que 
les garçons leurs propres compétences techniques, 
même lorsqu’elles reçoivent les mêmes encourage-
ments et montrent un intérêt similaire. Elles doivent 
donc être davantage stimulées pour avoir confiance en 
leurs aptitudes.

L’association Engineers Shape our Future IngCH orga-
nise dans ce but chaque année des journées pour les 
filles en fin de scolarité obligatoire. Le temps d’un jour, 
elles découvrent le monde des métiers techniques. Le 
projet «Futur en tout genre» vise aussi à faire connaître 
des professions exercées traditionnellement par l’autre 
sexe. Les membres de l’Association suisse des femmes 
ingénieures rendent visite à des classes, durant une ou 
deux leçons, pour échanger à propos de leur travail. 
L’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), 
dans le cadre de son service de promotion des sciences, 
les universités et les hautes écoles proposent égale-
ment des activités spécifiques pour susciter des voca-
tions chez le jeune public féminin dans les branches 
scientifiques et techniques. •

Francine Castella, educa.ch

MINT: comment maintenir 
la curiosité?
Pourquoi les élèves ne s’intéressent-ils pas suffisamment aux disciplines MINT (mathématiques, 
informatique, sciences naturelles et technique)? Durant la petite enfance, ils sont souvent  
passionnés pour la nature ou la technique. En classe, comment réanimer cette soif d’apprendre 
et casser les stéréotypes de genre? Consultez la nouvelle plateforme educamint.ch! 
Vous y trouverez des idées pour rendre vos cours encore plus attractifs et adaptés à votre public.  

Sources
Baromètre de la relève MINT en Suisse (2014), Académies suisses des 
sciences
«Sciences et technique: un must pour la Suisse», Dossier politique, 
économie suisse, 5/2016
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Contexte et explication de l’expérimentation
Je travaille dans une classe développement de l’Éta-
blissement de Pully. Les élèves sont âgés de 10 à 12 ans 
et présentent des difficultés variées d’apprentissage, 
comme de la dyslexie, des soucis de concentration, de 
la difficulté en raisonnement mathématique. 
Je relate ici une petite séquence de trois périodes s’ap-
puyant principalement sur le Labo-Maths (Dias, 2016) 
de la revue Math-Ecole n°226. Les exercices de géomé-
trie proposés se centrent essentiellement sur le MSN21 
du Plan d’études romand et plus précisément sur la:
– Construction de droites parallèles et perpendiculaires;
– Reconnaissance, description et dénomination de fi-
gures planes (triangles, quadrilatères, cercle) selon leurs 
propriétés.

Mise en œuvre des expérimentations
Dès la première lecture des consignes, une question 
a été soulevée à propos de la signification des mots 
«perpendiculaires» et «parallèles». La consultation des 
autres élèves a permis d’obtenir des réponses satisfai-
santes du type  «comme un angle droit» ou «le coin 
d’une feuille de papier» pour perpendiculaire. Pour le 
mot parallèle, j’ai dû orienter les élèves sur la définition 
de deux droites ne se croisant jamais. 
Concernant les productions sur la perpendicularité, je 
présente ici la diversité des tracés:

Jimmy Serment, Établissement primaire de Pully, HEP Vaud

Expérience octogonale avec GeoGebra

Concernant l’exercice sur les parallèles, les élèves ont 
eu moins de problèmes à en trouver, bien que souvent 
ils aient opéré par une simple rotation de la première 
paire trouvée:

Comme on pouvait l’anticiper, de nombreux segments 
perpendiculaires ont été effectués de manière hori-
zontale et verticale, mettant en évidence une certaine 
stéréotypie prégnante:

Image 1: diverses perpendiculaires trouvées
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Comme on pouvait quand même l’anticiper, de nombreux segments perpendiculaires ont été 
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Image 2: perpendiculaires stéréotypées 

 

Image 2: perpendiculaires stéréotypées

1 

Math-Ecole xxx 

39 – LES IMAGES DANS LE TEXTE DEVRAIENT ARRIVER 
JUSQU’AU 25 JUILLET 
 
 
Expérience octogonale avec GeoGebra 

 
Jimmy Serment, Établissement primaire de Pully, HEP Vaud 

Contexte et explication de l’expérimentation 
Je travaille dans une classe développement de l’Établissement de Pully. Les élèves sont âgés de 10 
à 12 ans et présentent des difficultés variées d’apprentissage, comme de la dyslexie, des soucis de 
concentration, de la difficulté en raisonnement mathématique.  

Je relate ici une petite séquence de trois périodes s’appuyant principalement sur le Labo-Maths 
(Dias, 2016) de la revue Math-Ecole n°226. Les exercices de géométrie proposés se centrent 
essentiellement sur le MSN21 du Plan d’études romand et plus précisément sur la: 

• Construction de droites parallèles et perpendiculaires 

• Reconnaissance, description et dénomination de figures planes (triangles, quadrilatères, 
cercle) selon leurs propriétés  

Mise en œuvre des expérimentations 
Dès les premières lectures des consignes, une question a été soulevée à propos de la signification 
des mots «perpendiculaires» et «parallèles». La consultation des autres élèves a permis d’obtenir des 
réponses satisfaisantes du type «comme un angle droit» ou «le coin d’une feuille de papier» pour 
perpendiculaire. Pour le mot parallèle, j’ai dû orienter les élèves sur la définition de deux droites ne 
se croisant jamais.  

Concernant les productions sur la perpendicularité, je présente ici la diversité des tracés: 

 

Image 1: diverses perpendiculaires trouvées 

 

Comme on pouvait quand même l’anticiper, de nombreux segments perpendiculaires ont été 
effectués de manière horizontale et verticale, mettant en évidence une certaine stéréotypie 
prégnante: 

 

Image 2: perpendiculaires stéréotypées 

 

Image 3: parallèles dans l’octogone régulier
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Concernant l’exercice sur les parallèles, les élèves ont eu moins de problèmes à en trouver, bien que 
souvent ils aient opéré par une simple rotation de la première paire trouvée: 

 

Image 3: parallèles dans l’octogone régulier 

 

Selon moi, la deuxième activité a été plus investie par les élèves. Ils devaient trouver six quadrilatères 
différents en reliant les sommets d’un octogone régulier. Je note que les élèves ont presque tous 
trouvé les «mêmes» quadrilatères, en proposant: rectangle, carré, plusieurs trapèzes, cerf-volant et 
quelconque. Il faut également relever que les élèves ne connaissaient pas le nom de toutes les 
formes découvertes, notamment le trapèze, le cerf-volant et le quadrilatère quelconque. 

 

La deuxième partie de cette séquence proposait de débuter par un exercice qui ressemblait au 
précédent. Les élèves ont dû trouver quatre quadrilatères imposés (un carré, un rectangle, un 
parallélogramme et un losange) en reliant des sommets de l’octogone régulier. Des questions sont 
survenues immédiatement pour savoir ce que sont un parallélogramme et un losange. La classe a 
répondu et trouvé une représentation de ces deux quadrilatères en se basant sur le carré et le 
rectangle et en proposant de les «tirer» pour ne plus avoir d’angles droits. Les élèves se sont ensuite 
mis à chercher. 

Tous les élèves ont trouvé les quatre formes demandées, certains seuls, d’autres avec de l’aide de 
leur camarade. Divers parallélogrammes et losanges sont apparus, et souvent d’une manière 
imprévue à mon analyse préalable et même plus simple. Sur l’image 7 on peut observer un losange 
«simple» qu’un élève a trouvé: 

 

Image 4: exemples de parallélogramme et de losange 

 

La mise en commun de ces deux activités s’est faite devant le tableau blanc interactif (TBI). À tour 
de rôle, un élève est venu déplacer au TBI un des quadrilatères et le placer dans le tableau, puis il y 
eut débat pour savoir si la proposition était exacte ou s’il fallait changer l’emplacement du 
quadrilatère. Après avoir discuté ainsi des quatre figures, les élèves ont trouvé un résultat commun et 
correct. J’ai imprimé ce tableau pour tous mes élèves et ils l’ont collé dans leur cahier en guise 
d’institutionnalisation.  

 

Avec son numéro 227 – sorti cet été en ligne, www.revuemathecole.ch – la Revue 
Math-École a changé de nom et est devenue la Revue de Mathématiques pour l’école 
(RMé). Cet article est extrait de cette dernière publication.
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Selon moi, la deuxième activité a été plus investie par 
les élèves. Ils devaient trouver six quadrilatères dif-
férents en reliant les sommets d’un octogone régu-
lier. Je note que les élèves ont presque tous trouvé les 
«mêmes» quadrilatères, en proposant: rectangle, carré, 
plusieurs trapèzes, cerf-volant et quelconque. Il faut 
également relever que les élèves ne connaissaient pas 
le nom de toutes les formes découvertes, notamment 
le trapèze, le cerf-volant et le quadrilatère quelconque.

La deuxième partie de cette séquence proposait de 
débuter par un exercice qui ressemblait au précédent. 
Les élèves ont dû trouver quatre quadrilatères imposés 
(un carré, un rectangle, un parallélogramme et un lo-
sange) en reliant des sommets de l’octogone régulier. 
Des questions sont survenues immédiatement pour 
savoir ce que sont un parallélogramme et un losange. 
La classe a répondu et trouvé une représentation de ces 
deux quadrilatères en se basant sur le carré et le rec-
tangle et en proposant de les «tirer» pour ne plus avoir 
d’angles droits. Les élèves se sont ensuite mis à cher-
cher.
Tous les élèves ont trouvé les quatre formes deman-
dées, certains seuls, d’autres avec de l’aide d'un cama-
rade. Divers parallélogrammes et losanges sont appa-
rus, et souvent d’une manière imprévue à mon analyse 
préalable et même plus simple. Sur l’image 4, on peut 
observer un losange «simple» qu’un élève a trouvé:
La mise en commun de ces deux activités s’est faite 

Références 
CIIP. (2011). Plan d’études romand. 
Dias, T., (2016). «Labo-maths - Expérience octogonale avec GeoGe-
bra». Math-École, 226.

Expérience octogonale avec GeoGebra

devant le tableau blanc interactif (TBI). À tour de rôle, 
les élèves sont venus au TBI pour placer les quadrila-
tères dans le tableau. Un débat s'en est suivi pour sa-
voir si la proposition était correcte ou non. Après avoir 
discuté ainsi des quatre figures, les élèves ont trouvé 
un résultat commun et correct. J’ai imprimé ce tableau 
pour tous mes élèves et ils l’ont collé dans leur cahier 
en guise d’institutionnalisation. 
La troisième partie de la séquence a sollicité la créati-
vité des élèves. Chaque jeune devait créer une forme 

de son choix, toujours à partir des sommets d’un oc-
togone régulier. Lorsqu'il avait terminé le dessin, il de-
mandait à un de ses camarades de le reproduire. La re-
production terminée, elle était «notée» et commentée 
par son auteur. •

Image 4: exemples de parallélogramme  
et de losange
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leur camarade. Divers parallélogrammes et losanges sont apparus, et souvent d’une manière 
imprévue à mon analyse préalable et même plus simple. Sur l’image 7 on peut observer un losange 
«simple» qu’un élève a trouvé: 

 

Image 4: exemples de parallélogramme et de losange 

 

La mise en commun de ces deux activités s’est faite devant le tableau blanc interactif (TBI). À tour 
de rôle, un élève est venu déplacer au TBI un des quadrilatères et le placer dans le tableau, puis il y 
eut débat pour savoir si la proposition était exacte ou s’il fallait changer l’emplacement du 
quadrilatère. Après avoir discuté ainsi des quatre figures, les élèves ont trouvé un résultat commun et 
correct. J’ai imprimé ce tableau pour tous mes élèves et ils l’ont collé dans leur cahier en guise 
d’institutionnalisation.  

 

Image 6: Exemples de modèles avec ou sans leur 
reproduction

3 

Math-Ecole xxx 

Image 5: Institutionnalisation finale 

 

La troisième partie de la séquence a travaillé la créativité des élèves. Chaque jeune devait créer 
une forme de son choix, toujours à partir des sommets d’un octogone régulier. Quand un jeune 
avait terminé le dessin, il demandait à un de ses camarades de le reproduire. La reproduction 
terminée, elle était «notée» et commentée par son auteur.  

 

    

 

Image 6: Exemples de modèles avec ou sans leur reproduction 

 

Références  
CIIP. (2011). Plan d'études romand.  
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fenêtre sur le monde/ lekol an ayiti  

Rares sont les écoles qui ont un directeur pédago-
gique dans la campagne haïtienne. Il y a bien des 
directeurs fondateurs, des directeurs administra-

tifs également, mais leurs tâches se limitent à gérer le 
fonctionnement général de l’école, les effectifs d’élèves 
et les finances. Souvent, les écoles n’ont pas de vision, 
ni d'objectif pédagogique qui structure leur travail.
Ces dernières années, grâce à mes efforts constants de 
me former toujours davantage, la direction de l’école 
où je travaillais comme enseignante a constaté une 
énorme progression de ma part. Je préparais mes le-
çons de manière plus pertinente et participative, je 
soutenais mes collègues en difficulté, je m’impliquais 
plus dans la vie de l’école en proposant diverses idées 
novatrices pour améliorer notre travail. Finalement, 
lors de la dernière rentrée, on m’a proposé de devenir 
directrice pédagogique de mon établissement. 
L’annonce de cette promotion représentait un énorme 
défi, car il me fallait tout inventer. Tout d’abord, j’ai pré-
paré un calendrier scolaire annuel, avec toutes les ac-
tivités qui auraient lieu durant l’année. J’ai imaginé de 
nouvelles activités.
J’ai par exemple repensé le travail avec les parents. Au-
paravant, les réunions de parents n’étaient faites que 
pour leur rappeler de payer l’école, d’acheter le maté-
riel scolaire ou d’envoyer les enfants à l’heure à l’école. 
Pourtant, j’ai remarqué que la plupart des parents 
ignorent totalement comment répondre aux besoins 
de leur enfant: ils ne l’ont simplement jamais appris. 
J’ai donc planifié trois séances annuelles de formation 
de parents. Nous avons travaillé sur les responsabilités 
des parents, l’éducation non violente et les manières 
d’aider son enfant à bien grandir. 
En Haïti, beaucoup de parents pensent qu’il faut fouetter 
son enfant pour lui montrer qu’on l’aime. Cependant, 
dans notre école, la maltraitance familiale a clairement 
diminué depuis ces séances. Nous avons observé une 
plus grande réussite scolaire ainsi qu’une diminution 
des propos et gestes violents des élèves à notre égard. 
Les parents ont aussi plus confiance en nous, ce qui a 
amélioré notre collaboration, et tout cela au bénéfice 
de chaque enfant.

Directrice pédagogique,  
une clé pour dynamiser l’école
J’ai toujours considéré qu’on ne peut pas enseigner sans être formé. C’est pour cela que, 
depuis mon entrée dans la profession il y a une quinzaine d’années, j’ai suivi trois ans 
d’École Normale puis participé à de nombreuses séances de formation continue. À force 
d’assiduité, je suis devenue moi-même formatrice. J’anime régulièrement des ateliers 
pédagogiques pour les collègues de ma région et j’assume le rôle particulier de directrice 
pédagogique dans l’équipe de direction de mon école. 

Dulia Philostin

Au niveau pédagogique, j’accompagne les enseignants 
dans la préparation de leurs leçons. Chaque jour, je su-
pervise leurs cahiers de planification ainsi que leurs 
interventions en classe. Je réalise des entretiens avec 
chacun d’entre eux afin de les féliciter pour leurs ef-
forts et leur faire quelques suggestions. Ils disent ap-
précier ce suivi et se sentir à l’aise de venir me poser 
des questions pédagogiques ou me demander des 
conseils. Malgré le salaire très faible que nous offrons, 
j’ai essayé de les encourager toute l’année à travers de 
petites attentions: cartes d’anniversaire, réunions heb-
domadaires où leurs idées sont prises en compte, jour 
de «fête des enseignants» où toute l’école les a hono-
rés. Toutes ces choses peuvent paraître bien banales, 
mais elles n’existent presque pas dans notre réalité. J’ai 
constaté qu’elles font toute la différence. 
Cette année, j’ai organisé une semaine spéciale de su-
pervision, durant laquelle j’ai invité d’autres profession-
nels de la région à venir nous observer et nous aider à 
nous améliorer. Les enseignants ont aimé ce moment 
qui les a poussés à donner le meilleur d’eux-mêmes. 
Même si les obstacles pour créer une école de qualité 
sont encore nombreux, le travail réalisé cette année a 
provoqué de réelles transformations dans ma localité, 
avec une influence positive touchant même le travail 
d’autres écoles. J’espère pouvoir faire toujours mieux 
par la suite, notamment au niveau de l’accompagne-
ment des élèves en difficulté. •
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profession / allemand  

L’approche prédominante dans le discours scien-
tifique est celle de Jim Cummins (2008) qui fait 
la distinction entre Basic Interpersonal Commu-

nicative Skills (BICS) et Cognitive Academic Language 
Proficiency (CALP) qui comprend par exemple la com-
pétence nécessaire pour suivre une histoire ou racon-
ter ses propres expériences. Si cette compétence existe 
dans la langue première, elle ne doit pas être apprise 
dans une nouvelle langue. Le concept de compétence 
textuelle de Paul Portmann-Tselikas (2005) va encore 
plus loin en identifiant quatre domaines d’action lan-
gagière, dotés chacun d’exigences cognitives et lan-
gagières différentes: 
1) langue organisée en dialogue pour l’usage  

quotidien (= bavarder)
2) langue organisée en dialogue pour la transmission 

de nouveau savoir (= expliquer)
3) langue textualisée pour l’usage quotidien  

(= raconter)
4) langue textualisée pour la transmission de nouveau 

savoir (= textes spécialisés, exposés, etc.)
Les enfants issus de familles de niveau linguistique 
élevé (mono- ou plurilingues) ont très tôt la possibili-
té d’entendre des histoires et de suivre des explications 
sous forme de dialogue. Ils développent les compé-
tences correspondantes avant d’entrer à l’école du fait 
qu’ils entendent plusieurs centaines de fois les mêmes 
histoires et reçoivent aussi plusieurs fois les mêmes 
explications. Les enfants dont les familles ont un ni-
veau d’instruction modeste ou un niveau linguistique 
plus bas ont moins souvent ces opportunités. Ils dé-
veloppent certes la compétence nécessaire pour com-
prendre le contenu d’une conversation courante sur 
des événements directs, mais pas celles nécessaires 
pour suivre une explication complexe ou une histoire 
plus longue dont le contenu n’est pas directement vi-
sualisable.

Lorsque les enfants de milieux socialement défavo-
risés entrent à l’école, ils sont mis au défi d’apprendre 
une nouvelle forme de langue fortement textualisée. 
Lorsque ces enfants parlent une autre langue, le défi est 
double. Ils doivent apprendre une nouvelle langue ET 
une nouvelle forme langagière.
En classe, il faut stimuler ces enfants à l’aide de tâches 
similaires à celles de l’enseignement des langues étran-
gères aux élèves avancés, c’est-à-dire selon le principe 
du scaffolding. Les activités d’écoute et de lecture sont 
accompagnées de consignes qui rendent le contenu 
du texte compréhensible tout en améliorant les com-
pétences d’écoute et de lecture. Les activités orales et 
écrites offrent une structure de texte et des formula-
tions typiques pour ce type de texte. L’objectif de ces 
tâches est d’aider les élèves à fournir une prestation 
langagière qu’ils ne pourraient pas produire par eux-
mêmes. Les enfants monolingues faibles en langues 
en profitent aussi (Neugebauer/Nodari 2012). •

Claudio Nodari
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Claudio Nodari est professeur à la HEP Zurich et 
co-fondateur de l’Institut für Interkulturelle Kom-
munikation, à Zurich. Il a été conférencier invité 
à l’Internationale Tagung der Deutschlehrerinnen 
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Conditions langagières 
de réussite scolaire dans 
un contexte plurilingue
Nous savons depuis longtemps que l’accès à l’éducation est plus difficile pour  
les enfants de travailleurs migrants que pour ceux dont les familles ont un niveau  
d’instruction élevé. Les conditions sociales en sont la cause principale. Les enfants 
issus d’un milieu de migration socialement défavorisé ont souvent une expérience 
limitée de leur langue première, ce qui affecte notablement leurs résultats scolaires. 
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profession / évaluation  

J’utilise des barèmes standardisés mais cela 
me questionne: au-delà du chiffre, comment 
construire des notes qui donnent des informa-
tions sur les apprentissages?
«Nous, on met la barre du 4 à 66% du total des points.» 
«Dans l’établissement, nous avons décidé de poser 
le seuil de suffisance à 63%, pour les deux ans de 7-8 
et toutes les disciplines, mais on se demande si c’est 
bien.» «En allemand 9-11, nous avons opté pour la 
même version de barème pour les trois ans: le barème 
fédéral1.» «Là, on cherche à avoir des échelles régu-
lières, linéaires. Pourquoi? C’est une bonne question…»
Depuis quelques années, la problématique de la 
construction de la note a pris de l’ampleur en formation 
à l’évaluation. Les interrogations des enseignant-e-s 
sont récurrentes: quand doit-on poser le barème, avant 
ou après la passation de l’épreuve? Comment calcu-
ler le seuil du 4? Peut-on être pris en défaut si nous 
n’avons pas d’échelles linéaires? Ces questions, non 
exhaustives, peuvent paraître bassement techniques 
et moins pédagogiques que celles abordées dans nos 
précédentes chroniques. Il n’en est rien. La note, parce 
qu’elle donne un verdict sur l’apprentissage à un mo-
ment donné du parcours de l’élève, doit être considé-

rée comme le résultat d’un processus complexe qui de-
mande une grande expertise en évaluation (Walvoord & 
Johnson Anderson, 2009). 
Dans ce sens, un postulat est posé d’entrée de jeu en 
formation avec les équipes: la note EST, il n’est donc 
nullement question de la remettre en question. Le pro-
blème n’est dès lors pas son existence, mais la façon 
avec laquelle elle est construite, car c’est à ce niveau 
que le bât blesse. Les enseignant-e-s acceptent cette 
entrée en matière qui permet d’aborder leurs propres 
questions2. 
Certaines, comme le moment propice pour élaborer le 
barème, peuvent être traitées de manière assez directe. 
Pour cela, nous discutons avec les équipes la situation 
suivante: une évaluation comptant 20 points est pas-
sée dans une classe de vingt élèves. L’enseignant-e a 
procédé de deux manières différentes pour la noter. 
Dans la situation A, l’échelle a été élaborée en même 
temps que l’évaluation, en amont de la correction. Ain-
si, les seuils des notes ont été posés en référence aux 
objectifs poursuivis, à l’enseignement et aux situations 
d’apprentissages offertes aux élèves. Celui de la réussite 
(4) se situe ici à 13 points sur 20. Dans ce premier cas 
de figure, on observe que l’élève E, qui comptabilise 12 
points, obtiendrait la note 3.5.

Raphaël Pasquini, UER EN, HEP Vaud – raphael.pasquini@hepl.ch

Quatrième question vive d e la pratique

Notes	 1	 1.5	 2	 2.5	 3	 3.5	 4	 4.5	 5	 5.5	 6	
Pts	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	
Élèves	 	 	 	 x	 x	 xx	 x	 xx	 xx	 x	 x	 E	 x	 xx	 x	 xx	 	 x	 x	 	
	
Dans	 la	 situation	 B,	 l’enseignant-e	 a	 construit	 l’échelle	 après	 l’évaluation,	 suite	 à	 la	
correction.	Les	seuils	des	notes	ont	été	définis	en	référence	à	 la	moyenne	des	points	de	 la	
classe:	ici,	11.	Les	autres	seuils	ont	été	calculés	de	manière	à	avoir	une	distribution	linéaire	
des	notes.	Ainsi,	le	même	élève	E,	avec	12	points,	recevrait	cette	fois-ci	la	note	4,	à	la	limite	
du	4.5.	
	
Notes	 1	 1.5	 2	 3	 3.5	 4	 4.5	 5	 5.5	 6	
Pts	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	
Élèves	 	 	 	 x	 x	 xx	 x	 xx	 xx	 x	 x	 E	 x	 xx	 x	 xx	 	 x	 x	 	
 
En équipe, nous tombons d’accord sur le fait que, dans la situation A, la note est en rapport 
avec les apprentissages de l’élève. En revanche, dans la situation B, elle dépend non 
seulement du nombre de points que l’élève a engrangés, mais surtout de la comparaison de 
son score avec ceux de ses camarades via la moyenne de classe. Dans cette perspective, la 
note de l’élève E, et donc son échec ou sa réussite, dépend fortement du niveau du groupe 
dans lequel il évolue. Cette perspective de construction de notes est dite normative, car elle 
met davantage en évidence les écarts des individus relativement à la norme (ici, la moyenne) 
que leurs acquisitions réelles (Crahay, 2007).  
Cet exercice permet aussi de mettre des mots et du sens sur des pratiques que la majorité des 
enseignant-e-s observent, voire appliquent, et qui les met parfois mal à l’aise. Il montre 
également que le simple fait de poser un barème en amont rend l’évaluation plus cohérente. 
Cette prise de conscience peut dès lors déboucher sur le traitement d’autres questions, plus 
complexes. 
La création des seuils, et surtout du 4 (le seuil de suffisance), en est un exemple. Dans la 
grande majorité des situations exposées par les équipes, cette note - comme les autres - est 
calculée à l’aide d’outils standardisés: le barème fédéral (très usité), un pourcentage du total 
de points, un algorithme proposé par des générateurs de barèmes sur internet fournissant des 
échelles clés en main33. Ces outils, extérieurs aux apprentissages des élèves, se sont 
généralisés et sont exploités dans tous les établissements visités dans différents cantons. La 
plupart des enseignant-e-s les jugent pratiques, efficaces, transparents, et garantissant une 
égalité de traitement. À tort, comme nous l’avons évoqué. Mais cette posture est en un sens 
compréhensible, la pression sur l’évaluation qu’exercent certains parents et parfois le système 
étant très importante. Mais qu’en est-il de la dimension pédagogique de telles démarches de 
construction de notes? Est-on vraiment égalitaires en procédant de la sorte? 
En formation, ces interrogations dérangent, car elles invitent les enseignant-e-s à considérer la 
notation comme une pratique complexe qui leur appartient. Dans ce sens, nous travaillons à 
renverser leur questionnement, pour passer de «à quel pourcentage de points met-on ces 
différentes notes?» à «qu’est-ce que l’élève doit maîtriser dans l’évaluation pour obtenir un 4, 
un 5, etc.?». Ce renversement, important, mais fondamental, implique en effet plusieurs 
paris que nous mettons en discussion en tenant compte des pratiques réelles: 

- Si l’enseignant-e est l’expert-e de l’enseignement et de l’apprentissage, il doit le rester 
en évaluation et en notation. Dans ce sens, ce ne sont pas des barèmes standardisés 
externes aux parcours des élèves qui peuvent lui fournir la logique à partir de laquelle 

                                                

3 Nous pensons notamment à ibaremes.ch et à baremes.ch 

Dans la situation B, l’enseignant-e a construit l’échelle 
après l’évaluation, suite à la correction. Les seuils des 
notes ont été définis en référence à la moyenne des 
points de la classe: ici, 11. Les autres seuils ont été cal-

culés de manière à avoir une distribution linéaire des 
notes. Ainsi, le même élève E, avec 12 points, recevrait 
cette fois-ci la note 4, à la limite du 4.5.

De nombreux enseignants, confrontés à des questions multiples et complexes, demandent au jourd’hui des textes pour penser leurs  

pratiques d’évaluation sommative. Cette chronique poursuit ce but. Quatre questions récurren tes issues du terrain sont traitées tour à tour. 

Chacune d’entre elles donne à voir la collaboration entre un formateur et des enseignants trav aillant au développement de leurs pratiques 

évaluatives sommatives, à l’aide d’outils d’analyse. Une synthèse clôturera la réflexion. Les approches pour penser cette problématique  

étant variées, ces chroniques visent moins à dire comment évaluer qu’à donner quelques pistes pour réfléchir à ses pratiques,  

dans une perspective critique et compréhensive.

Notes	 1	 1.5	 2	 2.5	 3	 3.5	 4	 4.5	 5	 5.5	 6	
Pts	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	
Élèves	 	 	 	 x	 x	 xx	 x	 xx	 xx	 x	 x	 E	 x	 xx	 x	 xx	 	 x	 x	 	
	
Dans	 la	 situation	 B,	 l’enseignant-e	 a	 construit	 l’échelle	 après	 l’évaluation,	 suite	 à	 la	
correction.	Les	seuils	des	notes	ont	été	définis	en	référence	à	 la	moyenne	des	points	de	 la	
classe:	ici,	11.	Les	autres	seuils	ont	été	calculés	de	manière	à	avoir	une	distribution	linéaire	
des	notes.	Ainsi,	le	même	élève	E,	avec	12	points,	recevrait	cette	fois-ci	la	note	4,	à	la	limite	
du	4.5.	
	
Notes	 1	 1.5	 2	 3	 3.5	 4	 4.5	 5	 5.5	 6	
Pts	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19	 20	
Élèves	 	 	 	 x	 x	 xx	 x	 xx	 xx	 x	 x	 E	 x	 xx	 x	 xx	 	 x	 x	 	
 
En équipe, nous tombons d’accord sur le fait que, dans la situation A, la note est en rapport 
avec les apprentissages de l’élève. En revanche, dans la situation B, elle dépend non 
seulement du nombre de points que l’élève a engrangés, mais surtout de la comparaison de 
son score avec ceux de ses camarades via la moyenne de classe. Dans cette perspective, la 
note de l’élève E, et donc son échec ou sa réussite, dépend fortement du niveau du groupe 
dans lequel il évolue. Cette perspective de construction de notes est dite normative, car elle 
met davantage en évidence les écarts des individus relativement à la norme (ici, la moyenne) 
que leurs acquisitions réelles (Crahay, 2007).  
Cet exercice permet aussi de mettre des mots et du sens sur des pratiques que la majorité des 
enseignant-e-s observent, voire appliquent, et qui les met parfois mal à l’aise. Il montre 
également que le simple fait de poser un barème en amont rend l’évaluation plus cohérente. 
Cette prise de conscience peut dès lors déboucher sur le traitement d’autres questions, plus 
complexes. 
La création des seuils, et surtout du 4 (le seuil de suffisance), en est un exemple. Dans la 
grande majorité des situations exposées par les équipes, cette note - comme les autres - est 
calculée à l’aide d’outils standardisés: le barème fédéral (très usité), un pourcentage du total 
de points, un algorithme proposé par des générateurs de barèmes sur internet fournissant des 
échelles clés en main33. Ces outils, extérieurs aux apprentissages des élèves, se sont 
généralisés et sont exploités dans tous les établissements visités dans différents cantons. La 
plupart des enseignant-e-s les jugent pratiques, efficaces, transparents, et garantissant une 
égalité de traitement. À tort, comme nous l’avons évoqué. Mais cette posture est en un sens 
compréhensible, la pression sur l’évaluation qu’exercent certains parents et parfois le système 
étant très importante. Mais qu’en est-il de la dimension pédagogique de telles démarches de 
construction de notes? Est-on vraiment égalitaires en procédant de la sorte? 
En formation, ces interrogations dérangent, car elles invitent les enseignant-e-s à considérer la 
notation comme une pratique complexe qui leur appartient. Dans ce sens, nous travaillons à 
renverser leur questionnement, pour passer de «à quel pourcentage de points met-on ces 
différentes notes?» à «qu’est-ce que l’élève doit maîtriser dans l’évaluation pour obtenir un 4, 
un 5, etc.?». Ce renversement, important, mais fondamental, implique en effet plusieurs 
paris que nous mettons en discussion en tenant compte des pratiques réelles: 

- Si l’enseignant-e est l’expert-e de l’enseignement et de l’apprentissage, il doit le rester 
en évaluation et en notation. Dans ce sens, ce ne sont pas des barèmes standardisés 
externes aux parcours des élèves qui peuvent lui fournir la logique à partir de laquelle 

                                                

3 Nous pensons notamment à ibaremes.ch et à baremes.ch 
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Quatrième question vive d e la pratique

En équipe, nous tombons d’accord sur le fait que, dans 
la situation A, la note est en rapport avec les appren-
tissages de l’élève. En revanche, dans la situation B, 
elle dépend non seulement du nombre de points que 
l’élève a engrangés, mais surtout de la comparaison de 
son score avec ceux de ses camarades via la moyenne 
de classe. Dans cette perspective, la note de l’élève E, et 
donc son échec ou sa réussite, dépend fortement du 
niveau du groupe dans lequel il évolue. Cette perspec-
tive de construction de notes est dite normative, car 
elle met davantage en évidence les écarts des individus 
relativement à la norme (ici, la moyenne) que leurs ac-
quisitions réelles (Crahay, 2007). 
Cet exercice permet aussi de mettre des mots et du sens 
sur des pratiques que la majorité des enseignant-e-s 
observent, voire appliquent, et qui les met parfois mal 
à l’aise. Il montre également que le simple fait de poser 
un barème en amont rend l’évaluation plus cohérente. 
Cette prise de conscience peut dès lors déboucher sur 
le traitement d’autres questions, plus complexes.
La création des seuils, et surtout du 4 (le seuil de suf-
fisance), en est un exemple. Dans la grande majorité 
des situations exposées par les équipes, cette note - 
comme les autres - est calculée à l’aide d’outils standar-
disés: le barème fédéral (très usité), un pourcentage du 
total de points, un algorithme proposé par des généra-
teurs de barèmes sur internet fournissant des échelles 
clés en main3. Ces outils, extérieurs aux apprentissages 
des élèves, se sont généralisés et sont exploités dans 
tous les établissements visités dans différents cantons. 
La plupart des enseignant-e-s les jugent pratiques, effi-
caces, transparents, et garantissant une égalité de trai-
tement. À tort, comme nous l’avons évoqué. Mais cette 

De nombreux enseignants, confrontés à des questions multiples et complexes, demandent au jourd’hui des textes pour penser leurs  

pratiques d’évaluation sommative. Cette chronique poursuit ce but. Quatre questions récurren tes issues du terrain sont traitées tour à tour. 

Chacune d’entre elles donne à voir la collaboration entre un formateur et des enseignants trav aillant au développement de leurs pratiques 

évaluatives sommatives, à l’aide d’outils d’analyse. Une synthèse clôturera la réflexion. Les approches pour penser cette problématique  

étant variées, ces chroniques visent moins à dire comment évaluer qu’à donner quelques pistes pour réfléchir à ses pratiques,  

dans une perspective critique et compréhensive.

posture est en un sens compréhensible, la pression 
sur l’évaluation qu’exercent certains parents et par-
fois le système étant très importante. Mais qu’en est-il 
de la dimension pédagogique de telles démarches de 
construction de notes? Est-on vraiment égalitaires en 
procédant de la sorte?
En formation, ces interrogations dérangent, car elles 
invitent les enseignant-e-s à considérer la notation 
comme une pratique complexe qui leur appartient. 
Dans ce sens, nous travaillons à renverser leur ques-
tionnement, pour passer de «à quel pourcentage de 
points met-on ces différentes notes?» à «qu’est-ce que 
l’élève doit maîtriser dans l’évaluation pour obtenir un 
4, un 5, etc.?». Ce renversement, important, mais fon-
damental, implique en effet plusieurs paris  que nous 
mettons en discussion en tenant compte des pratiques 
réelles:
– Si l’enseignant-e est l’expert-e de l’enseignement et 
de l’apprentissage, il doit le rester en évaluation et en 
notation. Dans ce sens, ce ne sont pas des barèmes 
standardisés externes aux parcours des élèves qui 
peuvent lui fournir la logique à partir de laquelle les 
notes seront construites, mais son jugement profes-
sionnel référé aux apprentissages.
– Même perçue comme sécurisante, une notation 
normative n’est pas cohérente. Elle ne fait que mesurer 
les écarts des uns et des autres à la moyenne, et inva-
lide l’évaluation des apprentissages effectifs de chaque 
élève.
– Il est possible de construire une note en amont de 
l’évaluation, pour autant que les élèves aient eu suffi-
samment de temps d’apprentissage, que les objectifs 
soient explicites et les conditions d’évaluation claires. 
Ce travail, idéalement réalisé en équipe, conjugue la 
planification des leçons avec l’élaboration des évalua-
tions.
Il est intéressant de constater que si certaines ré-
flexions posées ici (comme l’invalidité pédagogique 
d’une échelle linéaire) sont souvent partagées par les 
équipes, d’autres, en revanche, les déstabilisent plus. 
Par exemple, il est parfois difficile pour certain-e-s 
d’envisager la note comme un élément pouvant don-
ner des informations sur les apprentissages, dans une 
perspective constructive (Hadji, 2016). Toutefois, avec 
le temps, des constats convergent: une notation non 
standardisée influence souvent positivement le rapport 
qu’ont les élèves à l’évaluation et à l’apprentissage; leur 
motivation peut dès lors augmenter. Certain-e-s en-
seignant-e-s tentent le pari. Et vous? •

1 Nbre de points obtenus/nbre de points total x 5 +1
2 Ces questions sont transposables à la construction des appréciations. 
C’est la raison pour laquelle elles sont également présentes chez les ensei-
gnant-e-s de 3-4. 
3 Nous pensons notamment à ibaremes.ch et à baremes.ch

Pour approfondir
Crahay, M. (2007, 3e Éd.). Peut-on lutter contre l’échec scolaire? 
Bruxelles: De Boeck.
Hadji, C. (2016). «Le système éducatif peut-il passer de l’évaluation 
normative à une évaluation constructive?», In B. Bocquet, La fièvre 
de l’évaluation (pp. 113-135). Villeneuve d’Ascq: Presses Universitaires 
du Septentrion.
Walvoord, B. E. & Johnson Anderson, V. (2009). Effective Grading:  
A Tool for Learning and Assessment. San Francisco: Jossey Bass.
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Nous pourrions décréter une bonne façon d’en-
trer vite ou lentement dans le vif du sujet, mais 
sera-t-elle crédible si elle ignore les contraintes 

et les aspirations des pratiques ordinaires? Dans notre 
activité de formateurs, nous préférons partir du travail 
réel des enseignants, cartographier les choix des pro-
fessionnels et leurs variations, faire dialoguer l’état de 
l’art et ce que les praticiens eux-mêmes affirment à 
son propos. Parce que la théorie a moins pour voca-
tion de dicter les pratiques que de nourrir leur ques-
tionnement. Sous cet angle, six manières de concevoir 
et de conduire la ou les journées de rentrée peuvent 
cohabiter. Aucune d’elle n’est inconciliable avec les 
cinq autres, mais chacune témoigne de présupposés 
pédagogiques qui peuvent aussi bien se compléter que 
s’opposer. Décrivons rapidement les six options, pour 
les mettre ensuite en discussion.

Six pratiques, six visées

Une classe, c’est d’abord un quadrilatère bâti réunissant 
un groupe d’enfants. Mais c’est aussi ce groupe lui-
même, qu’il faut constituer symboliquement. La pre-
mière priorité peut ainsi être la mise en place, dès la 
rentrée, de règles de vie, d’un cadre normatif précédant 
les apprentissages et même les interactions. Une partie 
des prescriptions vient de l’extérieur (État, commune, 
règlement d’école), l’autre de l’enseignant qui impose 
ses exigences à sa classe en se distinguant ou non de 
son collègue de l’année d’avant. Certaines pratiques 
associent les élèves eux-mêmes à la formulation voire 
à l’élaboration des règles, dans l’espoir qu’elles seront 
mieux comprises et respectées si elles sont éprouvées 

et justifiées en commun. Dans tous les cas, «fixer des 
repères» serait la condition des échanges qui vont 
suivre et de leur sérénité.
Mais les règles suffisent rarement. Le groupe ne se fé-
dère que si ses membres entrent en relation. Deuxième 
tendance, donc: la conduite d’activités brise-glace 
cherche à faire tomber les barrières pour créer de la 
complicité entre les élèves, ainsi qu’entre eux et l’en-
seignant. Présentations orales ou écrites, jeux, récits ou 
tâches communes doivent servir à faire connaissance, 
à dire qui l’on est et ce qu’on fait, à se reconnaître mu-
tuellement comme membres d’un même collectif et 
comme futurs partenaires de travail et d’apprentissage. 
Les supposés «camarades de classe» ne se sont pas 
cooptés, ils vont devoir cohabiter et peut-être même 
coopérer pendant toute une année: instaurer une 
«bonne ambiance» ou – comme deux futures institu-
trices l’ont dit dans leur mémoire de fin d’études – un 
«sentiment d’appartenance» serait un besoin primor-
dial avant d’entamer collectivement le programme.
Mais certains enseignants commencent moins par la 
dynamique du groupe que par le travail qui l’attend. 
En procédant d’emblée à la distribution du matériel, ils 
assignent chaque écolier à sa gamme d’accessoires, 
donc à son «métier d’élève» dans ce qu’il a de plus ap-
parent. Pupitre, chaise, plume, stylos et crayons, livres, 
classeurs et cahiers, calculette et pourquoi pas tablette 
interactive: tout doit être rapidement réparti, identi-
fié, commenté, rangé. Plus vite la panoplie sera pour 
l’essentiel fonctionnelle, plus tôt les choses sérieuses 
pourront commencer. «Au bon ouvrier les bons ou-
tils»: certains élèves (et leurs parents) comprendraient 

Andreea Capitanescu Benetti, Olivier Maulini & Valérie Vincent, Université de Genève, Faculté de psychologie et  des sciences de l’éducation, Laboratoire Innovation  
Formation Éducation (LIFE)

Enseigner bientôt, ou bien plus tôt? 
Le jour de la rentrée entre six priorités
Pour les élèves et pour l’enseignant, chaque rentrée scolaire est une sorte de (re)commencem ent. Même si la composition de la classe  
n’a pas changé, même si son titulaire reste le même, le premier jour d’école est rituellement u n jour singulier. Il augure plus ou moins 
bien des dix mois qui vont suivre: la double question «qu’allons-nous faire ensemble, et pour quel profit?» peut hanter plus ou moins 
clairement les esprits. Le maître – qu’il soit chevronné ou lui-même en train de débuter – peu t se dire que des préalables aux  
apprentissages sont à envisager. Un préambule à imaginer. Des prérequis à assurer. Mais lesq uels? Entre «enseigner bientôt» (après 
un prologue plus ou moins long) ou enseigner «bien plus tôt» (donc sans délai superflu), les pratiques pédagogiques peuvent varier, 
et le message qu’elles transmettent, y compris à leur insu, contribuer ou non à les légitimer.
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mal qu’on leur fasse attendre leur équipement de base. 
Et les enseignants peuvent eux-mêmes plus ou moins 
presser l’arrivée en classe des pantoufles, des vête-
ments de gymnastique, du tablier de peinture ou du ta-
bleau de conjugaison reçu l’année d’avant. Passer d’un 
degré à l’autre, c’est toucher du doigt tel ou tel instru-
ment nouveau (le compas, une carte topographique, le 
livre d’allemand…), à valeur parfois emblématique. Si le 
décompte des fournitures scolaires est une routine tel-
lement consacrée, c’est qu’il scelle peut-être l’alliance 
entre les futurs citoyens et l’État qui soigne leurs condi-
tions de travail à condition, bien sûr, qu’ils en prennent 
à leur tour soin…
Il est d’ailleurs possible d’insister sur la qualité du travail 
à venir en débutant l’année par un examen des acquis: 
une évaluation initiale susceptible d’ancrer l’enseigne-
ment des premières semaines dans les compétences 
effectives des élèves. À valeur formative plutôt que 
certificative, cette quatrième option aurait le double 
mérite (1) de situer ce que savent les nouveaux venus, 
(2) de leur signifier que la priorité du (nouveau) maître 
de classe sera de les faire tous progresser, et dès main-
tenant. Un tel gage de sérieux peut également impres-
sionner positivement certains parents, avantage non 
négligeable pour qui souhaiterait faire ses preuves 
sans perdre de temps. D’autres familles pourraient au 
contraire déplorer que la pression évaluatrice (même 
à blanc) vienne si tôt, mais cela ne fait que signaler 
qu’aucun des six choix possibles n’a de chance d’être 
salué unanimement.
Une cinquième stratégie prend du coup le risque d’aller 
droit au but: c’est celle de l’enseignement sans tarder. 

Une leçon d’écriture (sur les lettres du mot école), de 
géométrie (mesurer la classe) ou encore d’allemand 
(Wie waren deine Ferien?) peut montrer d’emblée où 
l’accent va porter. En plaçant tout de suite les élèves 
face au programme de l’année, à ses objectifs et à l’un 
ou l’autre des moyens d’enseignement, le fait d’entamer 
(voire de clore) sur le champ une séquence didactique 
exprime sans détour une intention: celle de viser (sans 
détour non plus) le plus urgent et le plus important. «Au 
diable les préalables, nous sommes là pour apprendre, 
faisons-le d’emblée»: tel serait ainsi, plus ou moins ex-
plicitement, le message envoyé par l’enseignant aux 
élèves et à leurs parents. Accessoirement, si la leçon 
donnée parvient à convaincre tout le monde qu’étudier 
en classe est des plus réjouissant, on sort de l’opposi-
tion troublante entre effort et plaisir, au profit d’un sens 
du travail scolaire motivant l’engagement.
Mais faut-il s’arrêter en chemin? Si opposer l’appren-
tissage (didactique?) et ses conditions (pédagogiques?) 
est trompeur, doit-on vraiment choisir entre enseigner 
d’une part, et d’autre part fixer des règles de vie, briser 
la glace, distribuer les fournitures, tester les connais-
sances des élèves? La sixième stratégie prend le contre-
pied de cette alternative en essayant de faire en somme 
d’une pierre tous les coups. Elle part du principe que le 
problème (entamer l’année) peut devenir la solution si 
l’enseignant en fait l’occasion d’une enquête collective, 
donc d’un projet intellectuel sollicitant tous les élèves 
et donnant du sens à des savoirs-clefs. Le défi peut par 
exemple devenir: «Que devraient savoir les parents 
pour que l’année qui débute se déroule au mieux, et 
pour nous et pour eux?» Et l’enquête qui suivra peut 
être dévolue à la classe, voire à plusieurs classes lan-
cées dans la rédaction d’un «journal de la rentrée» pré-
sentant toute l’information utile via un vrai travail de 
recherche et d’analyse des données disponibles dans 
l’établissement. Si ce travail respecte en passant les 
contraintes du genre de texte «qui transmet des sa-
voirs», il placera l’année sous le haut patronage du Plan 
d’études romand. Manière de joindre l’utile à l’utile, les 
savoirs fondamentaux aux capacités transversales, les 
apprentissages scolaires aux pouvoirs qu’ils sont sup-
posés donner dans l’espace public et la vie ordinaire.

Promesse ambiguë ou preuve par l’acte?
Dans certaines traditions, le jour de la rentrée ne 
concerne pas que les élèves et leurs enseignants. 
Les familles et les autorités locales sont également 
présentes. Les Russes fêtent ainsi la «Journée de la 
connaissance» chaque 1er septembre. Les garçons 
portent un costume, les filles leur plus belle robe et des 
rubans dans les cheveux. Au Japon, le Nyugaku-shiki 
a lieu le 1er avril, et enchaîne lui aussi cérémonies, pa-
rades et chants patriotiques. Pas un pli ne doit dépas-
ser. Ces rituels montrent combien l’école et les maîtres 
peuvent recevoir leur statut et le substrat de leur auto-
rité de la main de la communauté. Au moins dans les 
contextes où cette autorité-là reste valorisée. Pour être 
appris, le savoir doit être honoré. Le professeur a rai-
son avant même d’avoir parlé. L’enseignement s’inscrit 
dans un ordre social qu’il doit contribuer à perpétuer. Et 
cet ordre se célèbre solennellement, en revêtant les ha-



38 |  Educateur 7 | 2017

profession / 

bits du dimanche et en acquiesçant tous ensemble aux 
allocutions qui confirment le groupe dans son unité.
Qu’y a-t-il de changé entre cet ordre-là –  que nous 
pouvons parfois regretter – et les pratiques moins fas-
tueuses que ce texte a recensées? Rien de moins, sans 
doute, que le contrat qui lie l’École à la Cité. Lorsque nos 
classes rouvrent à la rentrée, les parents et la population 
ne s’y invitent plus physiquement comme jadis, mais 
peut-être parce qu’ils y prennent plus de place menta-
lement… Peu importent, alors, la couleur des chemises 
et l’élégance des coiffures. Dans les démocraties occi-
dentales, les citoyens apprécient moins les cérémonies 
que les prestations, les proclamations que les interac-
tions, les rubans et les palmes que les compétences 
et le sentiment d’être reconnus dans leurs besoins et 
leurs revendications. Ils se moquent d’écouter le di-
recteur, si le directeur ignore ou repousse leur expres-
sion. Ils se méfient de l’enseignant inconséquent, celui 
qui réclame qu’on s’en remette à lui alors qu’il devrait 
montrer qu’il est fiable en se préoccupant activement 
des besoins et des questions d’autrui. Bref, ils veulent 
moins se mêler des affaires de l’école que se sentir res-

pectés dans leurs propres façons de vivre et d’éduquer. 
Le «journal de la rentrée» ne porte pas de jugement sur 
l’évolution de ces mœurs: il va plutôt au bout d’un rai-
sonnement. Si l’école est d’autant plus forte qu’elle sait 
motiver les apprentissages des élèves, pourquoi ne pas 
transformer les questions de leurs parents en occasions 
de chercher, de s’instruire, de se former, d’apprendre 
à lire, écrire et calculer dès la rentrée? Dans ce cas, la 
première journée d’école signifierait moins un clivage 
ambigu entre le sens de la vie et celui des apprentis-
sages, qu’une union de ces deux forces trop urgente 
pour la réaliser bientôt. D’où l’intérêt de commencer 
illico, c’est-à-dire bien plus tôt. •

Sur l’école entre préalables et immédiateté…
Maulini, O. (2015). «Le temps d’apprendre à l’ère de l’immédiateté: cinq 
tensions dans l’école et le travail des enseignants.» Diversité, 183, 52-
58. URL: www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/maulini/publ-1508.pdf
Meirieu, Ph. (2008). La pédagogie ne connaît pas de préalables. Uni-
versité de Lyon II, Institut des sciences et pratique de l’éducation et de 
la formation. URL: https://www.meirieu.com/ARTICLES/agsas_prea-
lables.htm
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société/  26e Marche de l'espoir à Genève le 8 octobre 2017  

Tout au long du mois de septembre, une ving-
taine de personnes formées à l’animation et spé-
cialistes de la thématique des droits de l’enfant 

interviennent au nom de Terre des Hommes Suisse 
dans les écoles du canton de Genève et en France voi-
sine. Avec un message porteur et adapté selon l’âge des 
enfants, de la 1P à la 6P, l’équipe se charge durant 45 
minutes de rendre vivante et concrète la réalité de vie 
d’enfants défavorisés dans une partie du monde. Ce 
sont plus de 28’000 enfants qui participent ainsi à ces 
séances de sensibilisation, des moments d’échanges et 
de questions-réponses riches et interactifs.
Pour élargir les connaissances et ne pas être redondant, 
le pays mis en avant change chaque année. En 2017, 
c’est l’Inde qui est à l’honneur. Les projections de films 
et les débats s’orientent sur le droit de vivre dignement 
et d’être respecté dans la région rurale de l’Odisha pour 
des enfants d’origine tribale et leur famille. Plus de mille 
familles qui vivent dans une extrême pauvreté sont 
concernées, dont trois-mille enfants de trente-deux 
villages.
Au-delà des animations-débats, deux fiches péda-
gogiques pour les 5-7 ans et dès 8 ans sont propo-
sées au personnel enseignant. Elles s’inscrivent dans 
le Plan d’études romand (PER) et dans les objectifs de 
développement durable (ODD). On y traite de l’accès à 
l’éducation, les élèves peuvent notamment comparer 
leur école avec celle qu’ils découvrent en Odisha. On 
y aborde la question de l’eau potable à Genève comme 
en Inde, source de vie, mais aussi de catastrophes na-
turelles. On y parle de droits, de liberté d’expression et 
de participation. Car que ce soit en Suisse comme en 
Inde, Terre des Hommes Suisse cherche à inscrire la 
réalisation des droits de l’enfant dans la durée, et s’en-
gage pour que les bénéficiaires, acteurs de leur déve-
loppement, puissent porter la revendication de leurs 
droits ou agir en solidarité.
En 2016, 5300 jeunes s’étaient mobilisés à la Marche de 
l’espoir pour améliorer les conditions de vie d’enfants 
et de familles dans des quartiers populaires de Cali, en 
Colombie. Accompagnés de leurs parents, familles ou 

Sensibiliser les enfants  
et les jeunes et  
les encourager à l’action
La Marche de l’espoir est davantage qu’une inoubliable journée annuelle de solidarité, c’est 
un événement qui permet à des dizaines de milliers d’enfants en Suisse de comprendre les 
réalités vécues par d’autres jeunes dans le monde, et de s’engager concrètement. 

Informations pratiques 
Les fiches pédagogiques peuvent être téléchargée 
sur www.marchedelespoir.ch, rubrique écoles/
fiches pédagogiques.
La prochaine Marche de l’espoir a lieu le dimanche 
8 octobre 2017, de 11h à 17h30 à Genève. Tous les 
participants sont invités à effectuer des kilomètres 
de solidarité, sponsorisés par leur entourage, en 
faveur d’enfants défavorisés. Informations et ins-
cription à l’avance sur www.marchedelespoir.ch, 
par téléphone au 022 737 36 28 ou sur place le jour 
même, dès 9h30. 

amis, ils étaient plus de 10’000 à arpenter les quais au 
bord du lac à Genève, dans une ambiance festive. Une 
édition anniversaire qui a montré que la Marche garde 
toute sa fraicheur et sa belle énergie, un quart de siècle 
après sa création. •

Souad von Allmen, responsable information  
à Terre des Hommes Suisse IndeInde

Complète le dessin
de leur maison.
Dessine des poules
et un potager.

1

Vivre dignement
et être respectés

Les thèmes et les activités de cette fiche s’inscrivent
dans le Plan d’études romand ( PER : FG 16-17-18 ; SHS 11-13 )

et dans les Objectifs de développement durable ( ODD : 2,4,10,12, 13 ).

Fiche pédagogique
5-7 ans

Muna a 9 ans et Pratima a 12 ans.
Ils vivent en Inde dans l'Etat de l'Odisha.
Leur village s'appelle Mundila.

Discussion :
Quelles différences y a-t-il entre
le lieu où tu vis et celui de Muna et Pratima ?
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Je pourrais vous écrire la définition de la psycholo-
gie positive. Je pourrais vous en faire l’historique, 
vous transmettre les noms de ses grandes figures 

mais finalement, ce qu’on veut, nous, enseignants, 
c’est de quoi mieux enseigner dans un meilleur climat 
pour de meilleurs apprentissages et un meilleur bien-
être (pour les élèves et les professeurs!)... en un mini-
mum d’efforts qui plus est.
Donc, pour en savoir plus sur la psychologie positive, je 
vous recommande sa page Wikipedia ou l’ouvrage de 
R. Shankland La psychologie positive. Retenons juste 
ces deux éléments:
a) La psychologie positive est un vaste champ de re-
cherche qui comprend l’éducation.
b) Ses connaissances relèvent de protocoles scienti-
fiques vérifiables.
Pour la rentrée, je vous propose d’essayer quelques 
techniques et outils issus de la psychologie positive 
dans vos classes. Et si j’ai réussi à vous convaincre 
qu’elle est juste géniale pour notre profession, je vous 
invite à lire l'article en page 42 à propos de l’Associa-
tion Romande d’Éducation et de Psychologie Positives 
(AREPP) et sa Journée d’ouverture du 23 septembre.
Élément no 1: soyez le déclencheur des systèmes co-
gnitifs utiles aux apprentissages!
Lorsque vous interrogez vos élèves oralement, ceux-ci 
lèvent la main et vous choisissez un élève qui va pro-
poser une réponse. Donnez plus de temps à la classe 
pour réfléchir avant d’interroger un élève.
En effet, dans nos cerveaux, il existe trois systèmes:
– Le Système 1, qui est rapide mais peu fiable.
– Le Système 2, qui est fiable mais lent et paresseux (il 
faut faire un effort cognitif).
– Le Système 3, qui va bloquer une mauvaise pensée 
du S1 pour laisser la place au S2.
Les S2 et S3 sont les alliés de la réussite scolaire. Si le 
S1 est déjà présent chez le tout petit, les S2 et S3 com-
mencent à se construire dans le cerveau de l’enfant dès 
quatre ans. Notre rôle d’enseignant consiste finalement 
à être le chef de chantier de la construction du cortex 
préfrontal de l’enfant, le siège des pensées rationnelles 
notamment. Par nos actes, nous changeons concrète-
ment le réseau neuronal de nos élèves!
Vous voulez sentir ces trois systèmes dans votre tête? 
Alors jouez le jeu en répondant à cette question le plus 
vite possible (activation du S1): un package balle de 
tennis + raquette coûte Fr. 1.10. Sachant que la raquette 
coûte Fr. 1.– de plus que la balle, combien coûte la balle?

Samuel Collaud, enseignant, président de l’Association Romande d'Éducation et de Psychologie Positives (AREPP)

Vous serez 80% à penser a priori qu’elle coûte 10 cen-
times. Notre S1, rapide mais peu fiable, s’est fait avoir. À 
présent, faites un effort cognitif, offrez-vous quelques 
secondes pour activer votre S2 et vous trouverez la ré-
ponse.
Revenons à nos élèves: l’enjeu est de leur faire activer 
le plus possible leur S2. Donc, après leur avoir posé une 
question (Quelle est la capitale de la Suisse?), je laisse 
du temps de silence. Ensuite, je peux les accompagner 
dans leur réflexion (Beaucoup de gens se trompent sur 
ce sujet. Qu’est-ce qu’on doit trouver dans une capitale 
finalement?...).
N’oublions pas enfin de remercier l’enfant pour sa ré-
ponse afin de renforcer l’engagement (Merci d’avoir 
proposé Zurich car grâce à toi, on apprend qu’une capi-
tale, ce n’est pas forcément la plus grande ville du pays, 
et tous ici nous le savons à présent!).
Élément no 2: soyez un catalyseur de motivation!
Nous le voyons bien: les élèves ayant développé une 
motivation intrinsèque aux activités scolaires réus-
sissent mieux et montrent plus de plaisir dans les exer-
cices à faire. En effet, ils travaillent avant tout pour le 
plaisir propre de la tâche et de son résultat. Mais com-
ment faire avec les autres élèves? Comment faire pour 
développer une telle motivation dans l’apprentissage 
des terminaisons é VS er?

La psychologie positive et la raclette
Toi qui prépares la rentrée avec assiduité, n’oublie pas la recette du succès: une raclette par mois!  ... Sinon, il y a la psychologie positive  
qui nous apporte des outils puissants et rudement efficaces! De simples ingrédients pour des app  rentissages durables et un fort bien-être 
en classe.

Système 1 Système 2
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La théorie de l’autodétermination identifie les trois be-
soins psychologiques fondamentaux – excepté le plai-
sir d’une raclette mensuelle:
– le besoin d’autonomie;
– le besoin de compétence;
– le besoin de proximité sociale.
Lorsque j’anime des formations sur le développement 
de la motivation en classe, j’invite les enseignants à ob-
server leurs planifications quotidiennes et à se deman-
der si celles-ci répondent au moins une fois par jour à 
chacun de ces trois besoins. Ai-je mis tous mes élèves 
dans une situation où ils peuvent faire de vrais choix 
dans leurs activités d’apprentissage? Les ai-je mis dans 
une situation où ils avaient l’impression de maîtriser le 
sujet? Les ai-je mis dans une situation où ils peuvent 
échanger et apprendre ensemble?
Planifier nos journées en essayant de permettre à 
chaque élève de remplir ses trois besoins augmente 
sensiblement leur motivation à venir en classe. Ils se-
ront plus coopératifs, engagés et disposés à l’effort co-
gnitif. Pour ma part, j’ai créé un petit encadré figurant 
sur chaque page de mon journal de classe, avec les 
lettres BA, BC et BPS à cocher. A la fin de mes prépara-
tions, je prends une minute pour vérifier que ces trois 
besoins sont présents dans mes cours du lendemain. 
Sinon, je fais les changements nécessaires. Un petit ef-
fort pour beaucoup de positif!
En psychologie positive, on parle d’état de flow, ou ex-
périence optimale. Il s’agit de l’état psychologique dans 

lequel nous nous trouvons lorsque, par exemple, nous 
pratiquons une passion.
En effet, s’il y a un juste équilibre entre le niveau de 
compétence demandé et l’exigence du défi, nous en-
trons dans cet état de flow, caractérisé par huit élé-
ments:
1. Un engagement profond dans la tâche.
2. Une distorsion du temps (le moment présent est in-
tense avec une sensation que le temps passe vite).
3. Un contrôle sur nos actions.
4. Un feedback immédiat.
5. Une grande concentration.
6. Un objectif clairement identifié.
7. Une faible préoccupation de soi tout en accroissant 
le sens du soi.
8. Un défi atteignable.
Un indice que vous avez mis vos élèves dans un état 
de flow: la sonnerie retentit, ils sont surpris et presque 
déçus que l’école soit finie!
Des idées pour faire exister ces huit éléments dans la 
classe:
– Quitter sa chaise de bureau et procéder à des feed-
backs différenciés qui identifient a) ce que l’élève a fait 
de juste, puis b) ce qu’il a fait de faux et c) comment 
il peut faire tout seul pour faire juste à l’avenir. Je vois 
que tu as compris que le verbe s’accorde avec le sujet. 
Super! Toutefois, tu as mis «s» comme terminaison et 
pourtant, avec «elles», c’est «ent». Dorénavant, quand tu 
verras un verbe avec «ils» ou «elles», arrête-toi quelques 
instants pour te demander s’il faut mettre «s» ou «ent»!
– Soyez une aide à la concentration. Assurez-vous du 
calme dans la classe. Chuchotez lorsque vous aidez un 
élève. Choisissez des chaussures qui vous permettent 
de vous déplacer sans capter l’attention. Faire tourner 
une playlist de musique calme permet de couvrir les 
petits bruits qui déconcentrent (règle qui tombe, co-
pains qui chuchotent...). Il existe pléthore de ces play-
lists sur Youtube, en utilisant le site Viewpure pour évi-
ter les publicités.

Conclusion
La psychologie positive nous offre une grande quan-
tité d’outils sur la maîtrise de soi, le contrôle de l’at-
tention, les émotions positives, etc. J’espère avoir pu 
être utile en vous transmettant déjà ces quelques idées 
concrètes et vous avoir donné l’envie d’en découvrir 
plus, via l’AREPP notamment.
Vous trouverez des informations détaillées sur cette 
association et sa Journée d’ouverture dans l’article en 
page suivante. Enfin, ma gratitude pour celles et ceux 
qui ont lu cet article. D’ailleurs, savez-vous tous les ef-
fets observés dans les classes lorsqu’on développe la 
gratitude chez nos élèves? •
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La psychologie positive et la raclette
Toi qui prépares la rentrée avec assiduité, n’oublie pas la recette du succès: une raclette par mois!  ... Sinon, il y a la psychologie positive  
qui nous apporte des outils puissants et rudement efficaces! De simples ingrédients pour des app  rentissages durables et un fort bien-être 
en classe.
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profession / psychologie positive  

L’Association Romande d’Éducation et de Psy-
chologie Positives (AREPP), soutenue par le SER, 
cherche à réunir les acteurs de la psychologie po-

sitive en éducation avec les professionnels du terrain: 
enseignants et parents.
Pourquoi une telle association?
Après avoir obtenu un Diplôme universitaire en psy-
chologie positive à l’Université Grenoble-Alpes, Nico-
las Bressoud et Samuel Collaud, tous les deux ensei-
gnants en Suisse romande, ont constaté qu’il existe de 
nombreuses découvertes et outils géniaux pour amé-
liorer la qualité du bien-être scolaire et des apprentis-
sages, mais que ceux-ci sont rarement connus par les 
gens du terrain.
Quel dommage! L’AREPP a donc vu le jour tout récem-
ment pour permettre ce lien.
Neuroéducation, sciences cognitives, éducation posi-
tive, etc. La psychologie positive est un champ de re-
cherche qui réunit les disciplines scientifiques qui par-
ticipent au développement optimal des individus, des 
groupes et des institutions. Nous le rappelons ici: il ne 
s’agit pas de pensée positive ni de diffusion d’outils di-
vers non vérifiés. La psychologie positive est une disci-
pline scientifique, qui vérifie ses résultats de recherche 
et se remet en question lors de nouvelles découvertes.
Utilisant déjà ces outils de psychologie positive avec 
nos élèves ou dans nos formations aux écoles, nous 
constatons à chaque fois une grande efficacité et une 
sorte de «stupéfaction joyeuse» dans la découverte et la 
simplicité de ces techniques issues de la psychologie 
positive.
L’AREPP propose déjà aux écoles des cycles de forma-
tion et la HEP-VS commence à introduire cette nou-
velle matière dans sa formation continue. À terme, l’as-
sociation espère réunir d’autres partenaires offrant des 
formations scientifiquement fondées pour offrir aux 
écoles et aux parents de nouveaux outils améliorant le 
développement de nos jeunes.

Journée d’ouverture 23 septembre à l’UNIL
Le défi? Faire vivre cette association grâce à ses nou-
veaux membres! Pour vous convaincre de la rejoindre, 

L’AREPP et sa Journée 
d’ouverture WAW
Participer à la Journée d’ouverture de l’AREPP le 23 septembre à Lausanne, c’est découvrir 
la psychologie positive en éducation avec huit grands spécialistes francophones.  
Conférences, ateliers et repas en bonne compagnie, et l’honneur de conclure avec 
Jacques Lecomte!

nous avons mis en place une journée WAW pour les 
nouveaux membres: pas moins de huit spécialistes ve-
nant des universités françaises et suisses se réuniront 
pour des conférences et des ateliers autour de la psy-
chologie positive en éducation:
– Rebecca Shankland: introduction à la psychologie 
positive & gratitude, bien-être physique, mental et so-
cial,
– Jean Heutte: l’environnement optimal d’apprentis-
sage,
– Damien Tessier: les dernières connaissances sur la 
motivation,
– Lionel Alvarez: la gestion des comportements en ap-
proche evidence-based, 
– Aurélie Crétin: comprendre les émotions de l’enfant, 
– Mathias Butaud: la pleine conscience pour les étu-
diants,
– Pascale Haag: Labschool Network,
– clôturé par une conférence de Jacques Lecomte: 
l’éducation humaniste.
Pour 150 francs, vous deviendrez membre de l’AREPP 
(cotisation annuelle = 50 francs) et pourrez participer 
à cette journée à l’UNIL, repas inclus mais ce ne sera 
pas une raclette! Les membres SER obtiennent un rem-
boursement de 20%.
Déjà, un grand merci d’avoir lu cet article jusqu’ici et 
toute notre gratitude à tous les collègues qui vont re-
joindre l’AREPP juste après cette lecture pour faire vivre 
cette association, parce que vous êtes convaincus qu’il 
faut plus de bien-être et d’efficacité scolaire, pour les 
élèves, les enseignants et les parents. Nous nous ré-
jouissons de faire votre connaissance lors de la Jour-
née d’ouverture et de saupoudrer ensemble l’école et 
l’éducation romande d’ingrédients positifs servant 
notre précieuse jeunesse! •

 Samuel Collaud, président de l'
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société / ch.ch/democratie: nouvelle offre internet 

Les récriminations sont connues de longue date: 
les jeunes ne s’intéressent pas à la politique ou 
n’y connaissent pas grand-chose. Reste à savoir 

si ces affirmations sont justes. Ce qui est certain, c’est 
que la démocratie directe vit aussi grâce à leur engage-
ment. Il est donc essentiel de leur fournir des informa-
tions facilement compréhensibles et accessibles, qui 
encouragent l’exercice des droits politiques. 
C’est justement ce que vise ch.ch/democratie, la nou-
velle offre de ch.ch. Ses informations s’adressent à l’en-
semble des personnes intéressées au thème de la dé-
mocratie helvétique. L’attention portée sur les besoins 
des utilisatrices et des utilisateurs le rend toutefois 
particulièrement bien adapté aux jeunes, tant pour sa 
forme dynamique et multimédia que pour les thèmes 
abordés. 

Didactique et facilement accessible
ch.ch/democratie propose des conseils pratiques, par 
exemple sur comment voter et élire pour la première 
fois, sur le remplissage du bulletin de vote ou encore 
sur la manière de collecter des signatures pour les réfé-
rendums et les initiatives. En même temps il fournit des 
informations plus générales, par exemple sur le fédéra-
lisme suisse, le rôle des partis politiques ou le principe 
de subsidiarité. 
Beaucoup d’informations sur ces différents thèmes 
étaient déjà disponibles sur le web, mais n’étaient pas 
reliées entre elles et étaient ainsi difficiles d’accès. 
ch.ch/democratie comble cette lacune en réunissant 
tous ces contenus officiels sur une plateforme unique, 
permettant aux internautes d’avoir une vue d’ensemble 
sur le système politique helvétique.

Votre participation compte
Le site est disponible dans les quatre langues nationales 
et en anglais. Ses contenus sont constamment déve-
loppés et actualisés sur la base des retours et de l’usage 
qu’en font les internautes. Nous sommes toujours 
contents de recevoir vos remarques et vos suggestions. 

Anna Passera

Grâce à vous, ch.ch/democratie peut s’améliorer 
constamment. Vous pouvez nous écrire à l’adresse sui-
vante: feedback@ch.ch et nous suivre par le biais de 
notre compte Twitter, twitter.com/ch_portal  •

ch.ch en quelques mots
Le site internet officiel des autorités suisses ch.ch 
est géré par la Chancellerie fédérale. Il fournit des 
informations et des conseils utiles aux citoyennes 
et aux citoyens sur toutes les questions qui ont trait 
à la vie courante, par exemple: Qui et sur quels re-
venus doit-on payer les impôts? Comment puis-je 
obtenir un permis d’élève conducteur? Ou encore: 
Quels sont les dangers liés aux tiques? ch.ch répond 
d’une manière simple et pratique à ces questions, et 
à plein d’autres.

Le système politique 
suisse en un clic
ch.ch, le portail officiel des autorités suisses, élargit son offre avec ch.ch/democratie, 
une nouvelle rubrique consacrée au système politique suisse. Avec ses graphiques, 
illustrations, animations et vidéos, le portail se veut un site 
dynamique particulièrement adapté à un jeune public.   
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semaine romande de la lecture /   

Local, global, mondial 
Les cultures habitent le monde avec des expressions 
plurielles, diverses et singulières. Désormais, il s’agit 
de penser la vie dans la mondialisation et de faire de 
la relation ou du lien à autrui un bien commun à 
transmettre. Pierron (2016, 210) invite les commu-
nautés à trouver des réponses, à faire des propositions 
pour «penser global et agir local». Comment faire un 
monde commun, quand le lointain et l’étranger sont si 
proches? C’est qu’il «nous» faut désormais penser un 
nous régional ou national et, à la fois, produire un nous 
mondialisé. Nous sommes les contemporains d’une 
prodigieuse expérience: embrasser la planète d’un seul 
regard où le singulier s’oppose à l’universel et où les 
enjeux globaux doivent dialoguer avec les singularités 
locales.

Lien avec autrui: rejet ou projet?
Quelles conditions d’existence spatiales et tempo-
relles permettent une expérience sensible du monde? 
Voyage, rencontres, moments, forums, dialogues… 
Mais la littérature, elle, offre son support et ses formes 
aux émotions et aux nombreuses expériences du sen-
sible. C’est la force d’un écrit que de pouvoir dénouer 
les nœuds du langage et ceux de l’âme de manière à 
libérer la vie et sa force créatrice (Ouaknin, cité par Ré-
gine Detambel, 2015, 15). L’histoire des sentiments et 
des mentalités est dépendante des formes langagières 
ou artistiques dans lesquelles elles se manifestent et 
s’expriment (J. Starobinski, cité). Ainsi, l’acte de lire 
travaille inlassablement au renforcement du lien avec 
autrui. La lecture identifie, nuance, explore, confirme, 
répare, projette vers le futur et vers le passé, affirme et, 
surtout, crée du lien. Le livre n’est-il pas l’espace tran-
sitionnel où opèrent les échanges entre l’intérieur d’un 
univers psychique et le monde extérieur? (Winnicott, 
cité)
«… en ce début de troisième millénaire, c’est bien aux 
frontières entre les identités, entre les vocabulaires, 
entre les cultures, les croyances et les systèmes de 
valeurs que travaille la littérature.» (Yves Citton, 2017, 
p.235)

Groupe de pilotage, Christian Yerly

Célébrer le partage: 
identités culturelles et 
relations dynamiques
La littérature peut dissiper l’étrange de ce qui nous 

est étranger…www.semaine-romande-lecture.ch

Semaine romande
de la lecture
du 20 au 24 novembre 2017

À travers les langues et les pays: 
oser lire et dialoguer

Lecture sans frontières...
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La littérature: première base de solidarité 
éthique
Dans une société où coexistent différentes «tribus», 
celles-ci sont amenées à se côtoyer et à collaborer 
sur un territoire partagé. Loin d’une conception naïve 
d’une simple «tolérance» à la différence, il va falloir sor-
tir des limites du bon sens de sa tribu pour se donner 
un autre monde possible: «partager un espoir égoïste 
commun: l’espoir que son univers à soi – les petites 
choses autour desquelles on a tissé son vocabulaire 
final – ne sera point détruit. Dans nos sociétés plu-
rielles, la littérature fournit un espace, une plateforme 
d’échange et de réflexion qui permet d’articuler le souci 
de ne pas nuire au soin qui pousse à cultiver une so-
lidarité active avec ceux dont j’ai partagé la sensibilité 
grâce aux livres.» (Rorty, cité p. 234)
«Au sein de formations sociales appelées à devenir de 
plus en plus multiculturelles, l’interlocution littéraire 
a un rôle essentiel à jouer en ce qu’elle fournit un site 
d’expérimentation et de négociation unique pour me-
surer et gérer la pluralité linguistique et axiologique du 
monde qui nous entoure et qui nous constitue». (Yves 
Citton)

Pratiquer le décentrement intellectuel  
et sensible
Pour Citton, dès lors que la littérature ne cherche pas 
seulement à montrer sa familiarité avec un étalon na-
tional hérité et intériorisé, mais qu’un enseignement 
littéraire valorise aussi l’expérience de l’interlangue et 
de la redéfinition de soi avec des vocabulaires poten-
tiellement incompatibles, les enseignants ont davan-
tage à apprendre qu’à enseigner lorsqu’ils sont en pré-
sence d’élèves «issus d’autres quartiers défavorisés». •
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planète syndicale/

Dominique Eggler

Relayée par l’Internationale de l’Éducation, l’en-
quête dirigée par Nelly Stromquist, professeure 
à l’Université du Maryland, portait sur le Liberia, 

la Tanzanie, le Togo et l’Ouganda. Elle faisait suite à la 
statistique révélant qu’en Afrique subsaharienne et en 
Asie du Sud-Ouest, le corps enseignant du niveau se-
condaire est masculin à plus de 80%. Avec tout ce que 
cela implique, pour les élèves féminines en particulier 
(mais pas uniquement!), en terme de difficulté non 
seulement à faire comprendre certains besoins, émo-
tionnels notamment, mais surtout à trouver le courage 
d’appeler à l’aide en cas de harcèlement sexuel, voire 
de viol(ence).

Que de handicaps!
L’équipe du Maryland a révélé que de nombreux handi-
caps, liés essentiellement à la prévalence d’une société 
patriarcale, s’élèvent devant les femmes qui souhaite-
raient faire carrière dans l’enseignement. À commen-
cer par le fait que mariées très tôt pour la plupart, les 
enseignantes des pays étudiés sont très souvent mères 
au moment de commencer à travailler. Or, toutes les 
tâches liées à la famille leur sont dévolues, qui sont 
particulièrement lourdes dans les régions rurales pri-
vées d’eau courante, d’énergie, de services de santé 
proches et même de logements adaptés. Les femmes 
rencontrent d’ailleurs des problèmes comparables du-
rant leur formation, elles qui sont nombreuses à avoir 
des enfants à charge avant même le terme du cursus.
À ces difficultés s’ajoute celle, considérable, de devoir 
rallier une ville pour encaisser son chèque de salaire, 
donc de laisser sa famille pour un, voire fréquemment 
pour plusieurs jours.

Des postes prisés par les hommes…
Quoique les salaires y soient très bas, insuffisants 
pour entretenir une famille, l’enseignement attire les 
hommes, lorsque l’économie formelle ne propose pas 
de bons emplois, ce qui est souvent le cas dans les ré-

Les femmes manquent  
dans les écoles 
subsahariennes
Clairement majoritaires en Occident et notamment en Suisse romande, les femmes 
manquent par contre cruellement dans les écoles de certaines autres régions du monde. 
Une récente enquête américaine s’est penchée sur le problème tel qu’il est vécu en Afrique 
subsaharienne.

France: un pas en arrière
Le Monde l’annonçait voici un mois sur son site dé-
volu à l’éducation, la France scolaire du président 
Macron débutera la prochaine année en reculant 
d’un pas: un tiers des écoles maternelles et élé-
mentaires, donc des élèves de 3 à environ 11 ans, 
reprendront en septembre le rythme qui était le leur 
avant 2013, à savoir celui d’une semaine de quatre 
jours. De nombreuses bourgades, cités et une seule 
grande ville jusqu’ici (Nice), ont en effet annoncé 
que les vingt-quatre heures hebdomadaires d’en-
seignement seront réparties sur les lundi, mardi, 
jeudi et vendredi, dès l’année scolaire 2017-2018. 
Certaines communes espèrent réaliser ainsi des 
économies, mais moindres, étant entendu que des 
activités parascolaires devront être proposées le 
mercredi.
Rappelons qu’Emmanuel Macron avait fait durant 
la campagne la promesse, tenue grâce au décret ad 
hoc du 28 juin, qu’il allait laisser davantage de li-
berté aux communes dans l’organisation scolaire, 
notamment celle de revenir à la semaine de quatre 
jours. 

gions étudiées. Les hommes y sont séduits par l’as-
surance maladie, le plan de pension et les possibilités 
d’avancement, eux pour qui il est d’ailleurs nettement 
plus aisé de dénicher un travail complémentaire, libé-
rés qu’ils sont des lourdes tâches familiales.

Et pourtant…
En sus des raisons expliquant la disparité des sexes 
enseignant, les chercheurs ont étudié l’apport des 
femmes dans les écoles des pays concernés. Dans ce 
sens, ils soulignent leur influence directe sur l’égalité 
des chances, elles qui apportent aux filles une attention 
soutenue, les rencontrent en privé et même à domi-
cile, détectent les causes de leur absentéisme (extrême 
pauvreté, grossesse non désirée…) et y cherchent des 
solutions. •



l’actu 
en bref/

100 Jahre  
 Landesstreik!
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Rencontre des représentants SER
Le 21 juin, une rencontre avec les représentants du SER dans les commissions et 
les groupes de travail de la CIIP1, de la CDIP2 ou du SER s’est tenue à Lausanne. Les 
riches discussions ont abordé plusieurs sujets. Nos représentants ont particulière-
ment évoqué la problématique de l’évaluation et celle de la place des MITIC dans 
le Plan d’études romand. Les formations en lien avec un nouveau moyen d’ensei-
gnement romand (MER) ont aussi alimenté les discussions: l’arrivée de plusieurs 
MER la même année a souvent surchargé les collègues. Cependant, le besoin d’une 
formation approfondie, aussi avec des aspects liés à l’évaluation, lors de l’introduc-
tion d’un MER a fait l’objet d’un large consensus. Le SER va tenir compte de ces 
remarques pertinentes dans le suivi de ces dossiers.  (sr)
1 Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin
2 Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique

Grève générale!
En novembre 2018, le plus grand mouvement de grève à ce jour en Suisse fêtera 
son centenaire. La semaine du 7 au 14 novembre reste dans les mémoires comme la 
plus grave crise politique intérieure qu’ait vécue la Confédération depuis sa création 
en 1848. Pas moins de 250 000 travailleurs et travailleuses suivirent l’appel du Co-
mité d’Olten. Celui-ci demandait entre autres la journée de huit heures et l’élection 
à la proportionnelle, le suffrage féminin, ainsi qu’une assurance vieillesse et inva-
lidité. La grève fut interrompue, sans que ces revendications n’aient été obtenues. 
Elle a pourtant posé des jalons décisifs puisqu’à sa suite, les conditions de travail, la 
politique sociale et la participation politique ont progressé.
Un an avant ce centenaire, un colloque historique organisé par l’USS se tiendra le  
15 novembre 2017 à Berne. Informations: www.grevegenerale.ch  (sr)

Écoles à Berne: classes romandes recherchées
L’association Écoles à Berne vise à éveiller et à consolider l‘intérêt pour la démo-
cratie directe chez les élèves des classes du niveau secondaire I (y compris les pas-
serelles assurant la transition entre la scolarité obligatoire et l‘apprentissage). Des 
classes d‘école vont dans la Ville fédérale et font l‘expérience de la politique natio-
nale là même où les événements de la politique ont lieu. Pour la semaine du 6 au 10 
novembre 2017, une place est disponible pour une classe romande. Et du 13 au 17 
novembre, deux classes ont encore la possibilité de participer. En 2018, les sessions 
se tiendront du 5 au 9 février, du 12 au 16 février, du 5 au 9 novembre et du 12 au 16 
novembre. Toutes les informations sont disponibles sur le site: 
www.schulen-nach-bern.ch/fr (sr)

Monika Maire-Hefti élue vice-présidente de la CDIP
Lors de leur assemblée plénière du 22 juin 2017, les directrices et les directeurs can-
tonaux de l’instruction publique ont élu la conseillère d’État neuchâteloise Monika 
Maire-Hefti au poste de vice-présidente de la Conférence suisse des directeurs de 
l’instruction publique. Monika Maire-Hefti est à la tête du Département de l’édu-
cation et de la famille du canton de Neuchâtel depuis 2013. Elle préside en outre 
la Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin (CIIP) depuis janvier 2016 et est également membre depuis cette date du Co-
mité de la CDIP. Depuis le 1er juillet 2017, elle est donc vice-présidente de la CDIP, 
succédant à Anne-Catherine Lyon qui a quitté le Conseil d’État du canton de Vaud 
à la fin du mois de juin. (sr)



Un défi positif…
Le SER a lancé ce printemps une vaste enquête sur l’état de santé  
du corps enseignant romand. Le questionnaire de l’Institut  
universitaire romand de Santé au Travail a livré des résultats fort  
intéressants qui interpellent le SER. Parmi ceux-ci, nous en  
trouvons deux qui nous donnent le sourire en ce début de nouvelle 
année scolaire.

Le nombre élevé de réponses (5’517, 
soit 54,9% de participation) montre 
à quel point les enseignant-e-s se 

sentent concerné-e-s. Point réjouissant, 
83,8% des professionnels ayant répondu 
trouvent que leur métier est pour eux un 
véritable défi positif. Ce positionnement 
face à un métier contraignant et exigeant 
doit être souligné: les enseignant-e-s ro-
mand-e-s prennent à cœur leur métier. 
Il faut donc impérativement leur laisser 
les moyens de pouvoir continuer d’exer-
cer leur profession avec le même état 
d’esprit et apporter toutes les mesures né-
cessaires pour solutionner les problèmes 
rencontrés. Nos autorités doivent donc 
agir pour garantir des conditions de tra-
vail adéquates.

… des relations épanouissantes!
Pour près de sept collègues sur dix (69,1%), 
les relations avec les collègues sont 

source d’épanouissement. Nous ne pou-
vons que nous réjouir de ce chiffre. En 
effet, le SER milite depuis longtemps pour 
la création de véritables équipes pédago-
giques comme le souligne le Livre blanc 
paru en 2011: «Le travail en équipe doit 
être constitutif du métier. Même l’indis-
pensable recours à une personne de réfé-
rence peut s’accommoder avec un grand 
bénéfice de la collaboration constructive 
entre enseignants et de regards multiples 
sur les mêmes élèves…» Cet épanouis-
sement constaté dans les relations avec 
les collègues plaide en faveur de la col-
laboration entre enseignant-e-s. Il faut 
cependant continuer d’œuvrer à tous les 
niveaux pour offrir un cadre de travail 
permettant ces interactions et ces colla-
borations entre les professionnels et fa-
vorisant ainsi leur épanouissement, que 
je vous souhaite trouver en ce début de 
nouvelle année scolaire. •

Samuel Rohrbach, président du SER
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Dès l’été 2016, le SER avait été mis au courant des 
problèmes financiers rencontrés par la SPV. 
Lors de notre Assemblée des délégués du 26 no- 

vembre 2016, plusieurs décisions avaient été prises 
pour soutenir la SPV:
• un soutien à hauteur de 25’000 francs par année du-
rant trois ans;
• une dérogation aux statuts permettant à la SPV de
démissionner au 31 décembre 2017 en l’annonçant au
plus tard six mois avant cette date, au lieu d’une année.
• Ce délai devait permettre de mener des négociations
entre le SER et la SPV afin de trouver une solution ac-
ceptable pour les deux parties.
• Une première baisse de la cotisation à 110 francs à
condition que la SPV reste membre du SER en 2018,
valable dès 2017.
Le comité SPV, suite à l’assemblée des délégué-e-s SPV
extraordinaire du 30 novembre, a été mandaté pour
demander au SER d’adapter ses cotisations et de les
faire passer de 121,50 à 80 francs par an.
Notre commission de gestion (CoGES) a analysé l’im-
pact de cette demande sur le budget du SER. Cette
baisse de 34,2% des cotisations du SER, qui repré-
sentent plus de 95% des recettes, n’aurait pas permis de
mener à bien nos missions et notre travail. La CoGES a
cependant considéré qu’une cotisation à 100 francs se-
rait acceptable en revoyant quelque peu nos priorités.
Cette proposition a reçu l’aval des membres du CoSER
et des comités cantonaux (celui de la SPV ne s’est pas
prononcé).
Afin de mener à bien la négociation décidée en no-
vembre 2016, une rencontre s’est tenue le 7 avril 2017
entre des représentants du CoSER et le comité de la
SPV. Ce dernier a maintenu fermement sa demande
pour une cotisation à 80 francs tout en admettant pou-
voir repousser la date d’entrée en vigueur. La proposi-
tion du CoSER, une baisse de 21,50 francs au lieu des
40 francs demandés, n’a pas été prise en compte. Au-
cune contre-proposition de la part de la SPV, cotisation
à 90 francs par exemple, n’a été évoquée lors de cette
séance de négociation.
Lors de son assemblée des délégués du 20 mai 2017, le
SER a accepté à une très large majorité la baisse de la
cotisation, fixée à 100 francs. Les délégué-e-s ont déci-
dé d’être solidaires avec leurs collègues vaudois, tout en 

Samuel Rohrbach

souhaitant que le SER continue d’œuvrer comme il le 
fait sans restreindre sa voilure de manière trop consé-
quente.
Cet important pas en direction de nos collègues vau-
dois n’a donc pas suffi. Le 1er juin 2017, les délégué-e-s 
de la SPV ont préféré quitter le SER pour éviter d’aug-
menter leurs cotisations de 50 francs.
Les conséquences sont que les membres de la SPV 
perdent des prestations individuelles et collectives à 
hauteur de 121,50 francs: abonnement à l’Educateur, 
prix réduit sur les inscriptions aux manifestations du 
SER, rabais divers auprès de nos partenaires (dont 15% 
chez Generali), soutien aux actions de la SPV, soutien 
financier à travers la réserve «Actions syndicales et so-
lidarité»; 152 ans d’histoire commune prendront fin; la 
SPV ne pourra plus faire entendre sa voix au sein de la 
Romandie et le SER ne pourra plus compter sur cette 
voix, même si des collègues vaudois continueront à 
être actifs au sein du SER 
Le SER continuera de représenter et de défendre tous 
les collègues de toute la Romandie. Ses missions, son 
travail ne changent pas. L’École romande continuera 
de se réaliser avec des collègues vaudois, mais sans la 
SPV. •

©
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Encore et toujours  
le Syndicat des enseignants 
de toute la Romandie
Le 26 juin, le SER a reçu officiellement la démission de la SPV pour le 31 décembre 2017. 



CPEV 
En date du 28 août 2017, des représentants de la FSF1 et des autres faîtières cantonales 
ont rencontré les représentants des employés et des pensionnés au Conseil d’adminis-
tration de la Caisse de pension de l’État de Vaud (CPEV). Cette rencontre faisait suite à 
l’Assemblée ordinaire des Délégués de la CPEV qui s’était tenue la veille.
À cette occasion, ces derniers ont présenté les grandes orientations stratégiques et les 
réflexions qui animent le Conseil d’administration sur l’avenir de la CPEV. Divers scé-
narios prenant en compte l’environnement économique, les contraintes du droit fé-
déral ainsi que les éléments sur lesquels le Conseil d’administration peut agir ont été 
développés. À ce titre, les actifs de la CPEV ont reçu ce jour un courrier déclinant le 
travail prospectif effectué par la gouvernance de la Caisse.
Si aucune décision n’est encore arrêtée par le Conseil d’administration, la FSF reste 
néanmoins extrêmement attentive à l’évolution des orientations qui seront prises par 
celui-ci. Elle s’inquiète vivement d’une péjoration des conditions générales de retraite 
pour les fonctionnaires de l’État.
La FSF entend préserver les acquis obtenus lors des négociations précédentes qui se 
sont tenues en 2013 et mettra tout en œuvre pour garantir les prestations. La FSF tien-
dra ses membres étroitement informés des dispositions que prendra le Conseil d’ad-
ministration lorsque celui-ci les aura arrêtées.  (dj)

1 Fédération des Sociétés de fonctionnaires et des associations du parapublic vaudois

Avant-projet de règlement LPS
Le Comité cantonal de la SPV a répondu à la consultation sur l’avant-projet de règle-
ment de la Loi sur la pédagogie spécialisée (LPS). Le comité a notamment relevé qu’au 
lieu d’éclaircir la situation en matière d’intégration, ce projet de règlement la complexi-
fie et ne répond guère aux besoins du terrain. Position SPV à lire sur www.spv-vd.ch. 
 (gd)

Autres décisions de l’AD SPV 
Lors de l’Assemblée des délégué-e-s (AD) du 1er juin 2017, les délégué-e-s 
ont, après avoir écouté chaque président-e d’association professionnelle de la 
SPV, adopté le rapport d’activité à l’unanimité. Ils ont également approuvé les 
comptes 2016 de la SPV (cf. ci-contre) et ceux du Fonds de Secours. 
Concernant le budget 2018, l’AD a accepté, au vu de la décision sur l’avenir 
de la SPV, de ne pas modifier le barème des cotisations et, afin d’éviter toute 
augmentation des cotisations individuelles, de maintenir un rabais, pour le 
second membre qui vit sous le même toit, de Fr. 60.–. Par ailleurs, le Comité 
cantonal devra présenter lors de l’AD 2018 un nouveau concept de commu-
nication et un nouveau barème des cotisations plus attractif pour les plus bas 
salaires.  (gd)

Discours de Mme Lyon lors de l’AD SPV
Anne-Catherine Lyon a pris la parole pour la quatorzième et dernière fois devant l’AD 
SPV du 1er juin 2017. Lors de son discours, Mme Lyon a relevé avec émotion que le 
débat peut être dur, peu importe, pourvu qu’il soit clair et loyal, ce qui est le cas avec la 
SPV. Elle a notamment souligné le plaisir d’avoir travaillé avec le Comité de la SPV, qui, 
par sa longévité, a le devoir de veiller sur l’école. Elle a par ailleurs rappelé que les «chef-
fes du DFJC doivent rester humbles devant la SPV. Cette dernière a été fondée six ans 
avant la création d’un Département de l’instruction publique dans le canton de Vaud». 
 (gd)

en bref... vaud

 
PERTES ET PROFITS Comptes 2016 

Cotisations et autres  791 051.93 

Honoraires, courtages et intérêts  273 009.15 

TOTAL RECETTES 1 064 061.08 

  

Activités internes (AD,...) 101 712.38 

Activités syndicales (FSF,....) 83 436 

Educateur, SER,… 278 544 

Personnel et administratif 569 539.15 

TOTAL DÉPENSES 1 033 231.53 

  

Bénéfice / Perte 30 829.55 

 
Concernant le budget 2018, l’AD a accepté, au vu de la décision sur l’avenir de la SPV, de ne 
pas modifier le barème des cotisations et, afin d’éviter toute augmentation des cotisations 
individuelles, de maintenir un rabais, pour le second membre qui vit sous le même toit, de 60 
fr. Par ailleurs, le Comité cantonal devra présenter lors de l’AD 2018 un nouveau concept de 
communication et un nouveau barème des cotisations plus attractif pour les plus bas salaires. 
(gd) 
 
Discours de lacCheffe lors de l’AD SPV 
La cheffe du Département de la formation, de la jeunesse et de la culture (DFJC) a pris la 
parole pour la quatorzième et dernière fois devant l’AD SPV. Lors de son discours, Mme 
Anne-Catherine Lyon a relevé avec émotion que le débat peut être dur, peu importe, pourvu 
qu’il soit clair et loyal, ce qui est le cas avec la SPV. Elle a notamment souligné le plaisir 
d’avoir travaillé avec le Comité de la SPV, qui, par sa longévité, a le devoir de veiller sur 
l’école. Elle a par ailleurs rappelé que les «chef-fes du DFJC doivent rester humbles devant la 
SPV. Cette dernière a été fondée six ans avant la création d’un Département de l’instruction 
publique dans le canton de Vaud». (gd) 
 
 
 

+41 (0)21 617 65 59 
www.spv-vd.ch
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L’enseignant 
prend sur lui…
Lors de l’Assemblée des délégué-e-s de la Société  
pédagogique vaudoise, il est de tradition que le président 
de la SPV fasse un discours de position. 
En voici un extrait de l’AD 2017. 

Gregory Durand, président de la SPV

«Pour plusieurs acteurs du 
monde scolaire, mais spécia-
lement pour vous, cette année 

a une nouvelle fois été rythmée par des 
tâches complexes. De plus en plus en 
complexes. Depuis que je côtoie les en-
seignants, j’ai appris qu’ils avaient une 
particularité. Une honorable particularité. 
Ils veulent bien faire. Toujours bien faire. 
Quand on leur dit qu’il faut différencier 
les pratiques pédagogiques en raison 
de l’hétérogénéité des élèves, on leur 
demande en même temps de faire les 
mêmes évaluations que la classe voisine. 
Et si possible le même jour. L’enseignant 
prend sur lui. 
Quand il souhaite développer la créativi-
té et la spontanéité chez les élèves, il doit 
attendre des semaines pour que le pot de 
peinture de la CADEV1 arrive en classe. 
L’enseignant prend sur lui et dans son 
portemonnaie la plupart du temps. 
Quand un règlement d’application spé-
cifie qu’au-delà d’un certain nombre 
d’élèves, des aménagements doivent être 
proposés, on lui dit qu’il n’y a pas plus 
d’argent. L’enseignant prend sur lui. 
Quand on dit que les enseignants sont 
des professionnels, ils doivent tout de 
même justifier à l’administration vau-
doise l’achat d’un paquet de farine pour 
Fr. 2.10. L’enseignant prend sur lui. 
Une attitude honorable. Oui, mais peu 
viable. L’enseignant doit pouvoir se 
concentrer et mettre son énergie dans le 
cœur du métier: enseigner sans injonc-
tions contradictoires et sans tracas admi-
nistratifs. Le reste, c’est l’affaire de la SPV. 
C’est tout le travail que la SPV a mené 
durant toute cette année. Grâce à vos co-
mités d’associations, au Comité cantonal 
et grâce à notre Secrétaire général. Je les 
remercie chaleureusement pour cela. 

Cette année, un immense travail a donc 
été effectué par la SPV sur plusieurs dos-
siers, notamment celui des aides à l’in-
tégration, les praticiens formateurs, les 
doyens, le groupe de travail LEO ou les 
mesures socio-éducatives.
Sur ce dernier point, les résolutions des 
AD de 2015 et 2016 ont été les éléments 
déclencheurs pour la mise sur pied d’un 
groupe de travail dans lequel la SPV a 
participé. C’est bel et bien grâce aux posi-
tions spécifiques SPV construites collec-
tivement que nous arrivons à faire avan-
cer les dossiers. Preuve qu’en proposant, 
qu’en insistant un peu, beaucoup, voire 
passionnément, et qu’avec une bonne 
dose de patience, les projets avancent. 
En ce qui concerne l’avant-projet de rè-
glement de la LPS2, le Comité cantonal 
a consulté les comités des associations. 
Cela démontre que vous êtes entendus et 
que vous avez votre mot à dire à la SPV. 
Votre place est là. Si la LPS était compli-
quée, l’avant-projet de règlement l’est 
tout autant. La SPV demande donc une 
réécriture de ce dernier pour répondre 
aux besoins du terrain et pour que les 
intégrations puissent se faire dans le res-
pect de tout le monde: les enseignants, 
les élèves de la classe et l’élève à besoins 
particuliers. 
Pour faire fonctionner au quotidien la 
SPV, il y a une sacrée équipe: Marie, 
Mireille, Bernard, Paolo, David, Yves U. et 
Yves F. Un profond et sincère merci. Pour 
vos relectures, pour vos commentaires, 
vos remises en question, vos proposi-
tions, vos soutiens et parfois vos coups 
de gueule (…).» •

1 Centrale d’achats de l’État de Vaud
2 Loi sur la pédagogie spécialisée

vaud
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La SPV et les autres syndicats ont mené des négo-
ciations sur le statut des praticiens-formateurs de la 
HEPL. Dès la rentrée 2018, de nouvelles dispositions 
seront en vigueur, notamment: 
– l’augmentation des indemnités de 15% (10% pour les 
personnes bénéficiant du «cliquet» après quinze ans); 
– le renouvellement automatique du mandat pour les 
praticiens-formateurs en formation;

– l’accès à ses propres données sur la plateforme nu-
mérique dévolue aux placements des stages. 
Seuls les praticiens formateurs formés ou qui s’ins-
crivent à la formation (dans un délai de trente jours 
après désignation) bénéficieront de l’indemnité pré-
vue. 
La nouvelle décision 159 est à lire sur www.spv-vd.ch. 
 (gd)

Indemnités des prafos: augmentation

Dès 2000, la FVPS a géré les collections et a déve-
loppé des collaborations avec le Musée cantonal 
d’archéologie et d’histoire (MCAH), les Archives 

cantonales vaudoises (ACV), le Département de la for-
mation, de la jeunesse et de 
la culture (DFJC), la Haute 
école pédagogique du can-
ton de Vaud (HEP), la com-
mune d’Yverdon-les-Bains, 
ainsi qu’avec l’Association 
suisse des musées et collec-
tions historiques sur l’école, 
l’enfance et la jeunesse.
La Fondation vaudoise du Patrimoine scolaire est is-
sue de l’Association vaudoise du musée de l’école et 
de l’éducation. Dès 1982, le renouvellement rapide des 
méthodes pédagogiques, la profusion des nouveaux 
moyens d’enseignement et les transformations des bâ-
timents d’école (liées à la croissance de la population 
scolaire et aux réformes) occasionnaient l’élimination 
massive de matériel scolaire devenu obsolète.
À partir de 2014, la FVPS a centré ses efforts sur la va-
lorisation des collections auprès du public, elle le fait  
essentiellement à travers un musée scolaire virtuel 
(www.musee-ecoles.ch). Ce musée digitalisé reflète la 
cohérence et la complémentarité des collections abri-
tées dès 2015 par trois institutions: les Archives can-

tonales vaudoises, la Bibliothèque cantonale et 
universitaire, le Musée cantonal d’archéologie 
et d’histoire qui en garantissent la conservation, 
l’étude et la consultation

En plus de trente ans, le fonds s’est enrichi d’environ 
20’000 titres d’ouvrages ou brochures, 5’000 cahiers 
d’élèves, 12’000 objets, 4’500 cartes et tableaux muraux, 
quelques centaines de photographies, quelques mil-
liers d’autres documents.
Le Conseil de fondation recherche activement des 
passionné-e-s de l’école du passé pour valoriser et 
promouvoir notamment auprès des institutions ou au-
près d’étudiant-e-s l’école et son histoire à travers des 
moyens d’enseignement, des photos, des productions 
d’élèves des siècles derniers et même actuels…
Pour davantage informations, n’hésitez pas à visiter le 
site de la fondation (www.musee-ecoles.ch) ou à écrire 
à yvonne.cook@me.com.  •

Fondation vaudoise du patrimoine scolaire 

À la recherche de passionnés  
désireux de partager les  
mémoires de l’aventure scolaire
La Fondation vaudoise du patrimoine scolaire (FVPS) fait la promotion  
de l’école d’hier: visites guidées, animations, films, collections, livres  
à feuilleter et bien plus encore. 
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Les prestations de rente en question
La SPG convoque ses membres en Assemblée générale extraordinaire le 19 septembre 
2017 à 18h. Le principal sujet à l’ordre du jour est la question du changement du système 
de primauté pour la Caisse de pension de l’État de Genève. C’est un sujet technique que 
nous allons tenter d’expliquer le plus clairement possible, parce que tout le monde est 
concerné. Que vous soyez en début ou en fin de carrière, les changements qui se pré-
parent et qui pourraient dégrader encore nos rentes vous concernent. Personne ne sera 
épargné et donc tout le monde est appelé à donner son avis.  (lv)

SCORE: toujours pas d’accord 
Le Cartel a déposé sa réponse au Conseil d’État sur l’avant-projet de loi du nouveau sys-
tème des rémunérations à l’État (SCORE). Le Cartel demande le retrait de cet avant-pro-
jet. Il a le défaut de ne pas considérer l’ensemble de la problématique, de renvoyer à la 
seule compétence du Conseil d’État la grille salariale dont le Cartel estime qu’elle ne doit 
pas échapper au contrôle du Parlement. Cet avant-projet de loi propose un système 
opaque, inéquitable et qui fait la part belle à l’arbitraire pour l’établissement des salaires 
à l’État de Genève. S’il devait être déposé tout de même, le Cartel emploiera tous les 
moyens à sa disposition pour s’opposer à ce système des rémunérations à l’État.  (lv)

Semaine de la démocratie
La Journée internationale de la démocratie fête cette année son vingtième anniver-
saire. Instituée par l’Organisation des Nations Unies, elle aura lieu, comme chaque an-
née, le 15 septembre. Célébrée dans plus de cent pays, cette journée vise à réexaminer 
l’état de la démocratie dans le monde. A cette occasion, la chancellerie d’État du can-
ton de Genève organise la troisième édition de la Semaine de la démocratie intitulée:  
La démocratie: entre raison et émotion.  
La Semaine de la démocratie permet de mettre en lumière l’importance des outils dé-
mocratiques. Elle a pour objectif de valoriser l’importance de l’exercice des droits poli-
tiques aux yeux des élèves et des citoyens en leur permettant de mieux connaître les 
institutions démocratiques et leur fonctionnement.  Elle aura lieu du 15 au 23 septembre 
et proposera aux élèves plus d’une cinquantaine d’événements consacrés à la démo-
cratie. www.semaine-democratie.ch  (lv)

Répartition des temps d’école et de vacances
Une première séance a eu lieu sur le rythme de travail des élèves durant l’année scolaire. 
À notre grande surprise, le département entrerait en matière pour reprendre l’ensemble 
du problème et pour envisager une organisation alternant sept-huit semaines d’école 
avec deux semaines de vacances. C’est un modèle promu par les chronobiologistes 
comme étant favorable à la concentration des élèves en classe en vue d’une optimisa-
tion des temps d’apprentissage. Dans le sondage que nous avions réalisé, les membres 
de la SPG qui ont répondu ont demandé à ce que le comité travaille pour qu’une telle 
organisation de l’année voie le jour. Évidemment, le comité organisera une consulta-
tion plus large des membres dès que les options plus précises auront été définies par le 
groupe de travail mis sur pied par le département.  (lv)
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De l’obsolescence 
des diplômes
Chaque année, une feuille de marronnier est attribuée  
à la personnalité genevoise ayant réalisé la plus belle  
Genferei. Sans nul doute, le Département de l’instruction 
publique aurait pu concourir cette année pour le concept 
d’obsolescence des niveaux B2 en langues nationale  
et étrangère.

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Trois collègues n’ont pas été enga-
gés cette rentrée parce que leurs 
niveaux B2 en anglais et en al-

lemand étaient trop anciens. Telle la 
date de péremption sur les produits ali-
mentaires, les niveaux sont considérés 
comme valables durant une période très 
courte. Une collègue a démissionné pour 
enseigner dans un autre canton et veut 
réintégrer l’enseignement genevois; elle 
ne pourra le faire que si elle repasse des 
examens en allemand et en anglais pour 
l’obtention de B2 récents dans les deux 
langues. Une autre collègue a enseigné 
plusieurs années dans l’enseignement 
spécialisé et ne peut pas trouver de place 
dans l’enseignement régulier, à moins 
de faire la preuve qu’elle a les niveaux 
et une formation en didactique dans les 
langues cibles. C’est une mission quasi-
ment impossible pour l’anglais, puisque 
la didactique en anglais est enseignée 
dans le cadre d’un programme d’étude 
et non comme cours en tant que tel. Le 
pire est que l’enseignement primaire ge-
nevois est le seul à avoir cette exigence 
à l’engagement. Nulle part ailleurs en 
Suisse, les niveaux atteints ne perdent de 
leur valeur avec le temps. Cela constitue 
une inégalité de traitement par rapport 
aux autres enseignants suisses et par 
rapport aux collègues du secondaire ge-
nevois, à qui on ne demande pas de re-
faire leurs niveaux dans les langues qu’ils 
enseignent sous prétexte qu’ils datent. 
Cette problématique renvoie à la ques-
tion de la mobilité des enseignants pri-
maires. Certaines personnes sont heu-
reuses de pouvoir rester dans leur classe 

toute leur carrière. On ne peut qu’ad-
mirer leur enthousiasme au travail se 
renouvelant année après année. Mais 
d’autres collègues ont besoin de se re-
lancer dans l’exercice de leur profession 
en bougeant. Certains s’occupent des 
élèves en difficulté durant quelques an-
nées, d’autres changent d’école, de cycle 
ou de secteur d’enseignement, passant 
de l’enseignement spécialisé à l’ensei-
gnement régulier ou le contraire. Ces 
changements sont vus plutôt d’un bon 
œil par la Direction générale. Mais force 
est de constater que l’obsolescence des 
niveaux de langues nationale et étran-
gère vient limiter la mobilité pour ne pas 
dire qu’elle l’empêche carrément! La SPG 
a toujours œuvré pour que la mobilité 
reste possible dans une profession où l’on 
peut se sentir vite prisonnier de sa classe. 
De plus, les mouvements permettent des 
échanges d’expérience entre les collè-
gues. Par exemple, les passages entre 
enseignements spécialisé et régulier 
sont intéressants au moment où l’école 
inclusive se développe. La SPG a inter-
pellé la Direction générale pour que cette 
règle soit repensée. Notre suggestion est 
que les collègues dont les connaissances 
en anglais ou en allemand sont jugées 
trop anciennes puissent suivre de la for-
mation continue en emploi pour réac-
tiver leurs compétences, mais ne soient 
pas empêchés d’avoir une classe ou de 
changer de cycle ou de secteur d’ensei-
gnement. Le dossier sera à l’ordre du jour 
de nos séances avec la DGEO, en espé-
rant une évolution positive. 
 •

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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Pignouf et la fesse
Ce pourrait être le titre d’une nouvelle fable de La Fontaine, un peu osée celle-là! Mais 
non, ce sont d’une part l’acronyme d’un collectif d’associations et d’autre part le sigle 
de l’association des étudiants en formation du secondaire qui montent au créneau 
pour défendre les intérêts des étudiants de l’IUFE1. PignIUFE et l’Aefes2 (histoire de 
restituer leurs sigles réels) se sont manifestés récemment dans la presse pour dénon-
cer les discriminations dont sont victimes les étudiants dans leur parcours de forma-
tion initiale. Entre autres revendications, ils souhaitent pouvoir faire passer les be-
soins des étudiants en formation initiale avant les «desiderata» (sic) des enseignants 
en poste. Autrement dit, choisir leurs heures, les collèges où ils veulent faire leurs 
stages, même si cela devait se faire au détriment de collègues qui enseignent depuis 
des années et au mépris des accords sur l’emploi tels qu’ils sont signés chaque année 
avec la conseillère d’État. Impertinence de la jeunesse! La Clémence leur souhaite 
bien du plaisir dans les discussions qu’ils ne manqueront pas d’avoir sur ce sujet avec 
les associations professionnelles du secondaire. •

1 Institut universitaire de formation des enseignants
2 Association des étudiants de la formation de l’enseignement secondaire

la clémence

DIES est le sigle d’un nouveau projet de l’école in-
clusive, à savoir le Dispositif inclusif d’enseigne-
ment spécialisé. L’idée est d’intégrer des élèves 

à besoins spécifiques directement dans les classes ré-
gulières plutôt que d’ouvrir un nouveau Centre médi-
co-pédagogique (CMP) pour lequel il devient de plus 
en plus compliqué de trouver des locaux. Les élèves du 
DIES seront inclus par trois et accompagnés dans leur 
classe par des collaborateurs de l’enseignement spé-
cialisé, enseignant et éducateur (un plein temps pour 
trois élèves inclus dans la même classe). Cela corres-
pond à l’encadrement classique nécessaire d’un CMP. 
L’idée est intéressante à bien des égards, et elle va tout 
à fait dans le sens du développement de l’école inclu-
sive au primaire. Là où le bât blesse est qu’une fois de 
plus, le projet est lancé fort tardivement. Il est imposé 
aux équipes en toute fin d’année scolaire et ces der-
nières n’ont pas le temps de s’approprier le projet, ni de 
se préparer à des changements somme toute assez im-
portants. Il n’est pas simple d’envisager d’accueillir trois 
enfants à besoins spécifiques à la rentrée, avec leur 
accompagnement enseignant ou éducatif, dans des 
classes de première primaire déjà pas simples à mettre 

en place en début d’année. De plus, le projet reste ouvert 
dans son organisation pour que les acteurs concernés 
puissent construire ensemble un mode de fonction-
nement qui corresponde aux élèves. C’est sans doute 
mieux que de tout figer dès le départ, mais cela crée de 
l’incertitude qui ne fait que renforcer l’impression de se 
faire imposer au forceps un projet mal ficelé. De plus, 
le contexte des écoles où ce projet prendra racine est 
mouvant: changement de directrice, beaucoup d’en-
seignants en période probatoire ou baisse drastique 
des périodes d’appui pour les élèves en difficulté. Cet 
ensemble d’éléments a conduit les collègues à être en 
colère! Dommage, parce que le projet est enthousias-
mant, va dans le sens des exigences de la SPG deman-
dant des forces d’encadrement supplémentaires pour 
accompagner des élèves compliqués à accueillir dans 
des classes régulières. Certains collègues se réjouissent 
de se lancer dans ce projet, mais ils auraient aimé pou-
voir mieux s’y préparer. Peut-on envisager que le dé-
partement anticipe mieux à l’avenir ce genre de projet 
en lien avec l’école inclusive? La SPG se fera un devoir 
de le demander.
 •

Laurent Vité

Dies irae



neuchâtel

Calibrer  
le cul des poules!
Le titre de ce billet résonnera peut-être chez nos lecteurs 
seniors. L’expression choisie est extraite d’une chanson 
de Ricet Barrier dont le titre colle bien à la réalité de notre 
canton: Y a plus d’sous! Clin d’œil supplémentaire, le 
chanteur avait pris l’habitude de vivre plusieurs mois par 
an dans notre région.

Pierre Graber, président du SAEN

Longtemps seul maître à bord, l’en-
seignant a enfilé désormais la tenue 
de membre d’une équipe pédago-

gique. Sur le papier, ça en jette! Ça met en 
valeur l’aspect technique et donne l’illu-
sion de professionnaliser le métier.
En fait, c’est une sorte d’emplâtre voué 
à contrer les effets pervers1 de l’emprise 
croissante des temps partiels au sein de 
la profession. Du coup, pour d’évidents 
besoins de cohérence, l’institution a 
progressivement créé des pools d’ensei-
gnants appelés à assumer collectivement 
ce que chacun gérait seul auparavant.
Or, comme le disait déjà Philippe Perre-
noud il y a plus de vingt ans: «Travailler 
ensemble, c’est un choix personnel. (…) 
Qu’y a-t-il de pire qu’un travail solitaire, 
dans l’enseignement? Sûrement une fic-
tion de travail en équipe, une coopération 
«pour la galerie» où chacun s’efforcerait 
de tirer son épingle du jeu.»2

Parallèlement à cette évolution, on a créé 
le PER et les MER. Très bien, surtout par 
leur aspect quasi universel à travers la 
Romandie. Mais comme toute médaille a 
son revers, l’accent ainsi mis sur la didac-
tique, sur chaque branche ou discipline a 
débouché sur une technicisation accrue.
Les instituts de formation ont alors été 
chargés de répandre les bonnes pratiques. 
Le Service de l’enseignement obligatoire 
a commencé à diffuser des fils rouges et 
mis en avant des épreuves de référence 
permettant de mesurer la progression des 
acquisitions de compétences des élèves. 
Tout cela tend à laisser entendre que l’en-
seignement peut être réduit à l’applica-
tion de recettes éprouvées, à en faire une 
profession technique au détriment de 
l’aspect humain.
L’utilisation contrainte d’épreuves com-
munes au sein des établissements achève 

sans doute de rigidifier les pratiques. Dé-
sormais, on n’harmonise plus seulement 
l’acquisition de compétences, année 
après année, mais on impose de facto le 
calendrier. Dans un contexte fédéraliste, il 
y a un paradoxe certain à voir progressi-
vement installé un fonctionnement cen-
tralisé, des découpages prescrits au détri-
ment de l’aspect social et prioritairement 
humain du métier.
Au cycle  3 new-look, la souplesse pro-
mue à travers le remplacement des sec-
tions par des groupes à niveaux se paie 
précisément par une multiplication 
de contraintes organisationnelles qui 
risquent de priver l’école de son âme. Ce 
ne sera sans doute pas simple, mais il est 
impératif de rétablir au plus vite une dose 
de liberté et de créativité qui ont été mises 
à mal lors de la phase de lancement!
«Aucune méthode n’offre la panacée, la 
plupart des approches pédagogiques et 
des méthodes d’enseignement-appren-
tissage offrent des avantages […] ainsi que 
des faiblesses, la plus grande de celles-ci 
étant qu’elles ne correspondent pas à la 
façon d’enseigner et d’apprendre de tous 
les enseignants et de tous les élèves. Il est 
donc absolument impératif qu’un minis-
tère de l’éducation, quel qu’il soit, n’oblige 
personne à appliquer telle approche, 
telle méthode, tel processus, telle façon 
de faire au détriment de toute autre ap-
proche.»3

Au cours de cette année, conquérez, dé-
fendez votre liberté! •

1 Il y a cependant aussi des aspects positifs, voire 
impératifs!
2 Du décloisonnement des classes au travail en équipe 
pédagogique, Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation, Université de Genève, 1994
3 Robert Bibeau, retraité du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport du Québec

+41 (0)78 634 48 49 
www.saen.ch

Journée syndicale 
Le 1er novembre 
à Colombier
www.saen.ch.
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En ouverture de cette assemblée générale 2017, le 
coprésident René Grossmann salue le retour des 
représentants du DFCS, signe d’un renouveau du 

dialogue. Le ministre Martial Courtet évoque ensuite 
l’actualité de son département: la réorganisation du 
Service de l’enseignement (SEN) suit les recommanda-
tions de l’audit, la place de chacun est redéfinie et l’or-
ganigramme revu. Une section «informatique» verra le 
jour et un intranet sera mis en place entre les ensei-
gnants et le service. La section «enseignement» est en 
veilleuse et connaîtra prochainement une nomination 
tandis que la section «enseignement spécialisé» tient 
sa nouvelle responsable. Le conseil pédagogique et 
l’inspection seront séparés. Le chantier de la pédago-
gie spécialisée, ouvert depuis 2007, est en urgence. Un 
groupe de travail s’est mis au travail pour une année, 
avec l’objectif d’une mise en œuvre du concept à la 
rentrée 2018. Les classes-relais en feront partie, suivant 
la récente acceptation d’une motion parlementaire. 
Le programme OptiMa prévoit 4,22 millions de francs 
d’économies dans le département à fin 2018; 3,38 mil-
lions de francs ont déjà été trouvés, moyennant 97 fer-
metures de classes. D’autres pistes que les fermetures 
sont explorées, comme au Creugenat: le projet-pilote 
attribue une enveloppe à utiliser par le cercle scolaire 
en jouant sur le nombre de classes ou les heures de 
coenseignement. Les mesures pédago-thérapeutiques 
ont connu un tour de vis, par exemple on ne prescrit 
plus systématiquement deux ans de logopédie, une 
commission d’indication traite les dossiers en fonction 
des besoins de chaque élève. 
La réorganisation du CEJEF1 implique une compres-
sion du personnel, une intervention parlementaire 
suggérait notamment la fusion au niveau de la direc-
tion avec le SFO2. Les cinq directions de divisions sont 
conservées.  
Pour le SER, le président Samuel Rohrbach évoque 
les dossiers en cours: la formation des enseignants et 
le passage au master pour le primaire, la Suisse étant 
l’un des derniers pays d’Europe où l’on peut devenir 
enseignant en trois ans. L’enquête sur la santé des en-
seignants menée en mars révèle que sur les cinq der-
nières années, il y a eu une dégradation. Ce thème sera 
au cœur de la quatrième Journée suisse de l’éducation 
le 31 août et une stratégie nationale sera présentée. 

Le caissier du SEJ, Claude Gorrara, présente des 
comptes positifs pour 1’200 francs, alors que le budget 
prévoyait un déficit de 14’700 francs. Un bon exercice, 
puisque 18’000 francs ont pu être provisionnés pour 
l’assistance juridique, dans l’attente des décisions dans 
27 recours soutenus par le SEJ en matière de classifi-
cation. Le budget 2017 est traditionnel, hormis donc le 
poste de l’assistance juridique, de 20’000 francs.  
Le principe d’un nouveau système de cotisations a été 
accepté en AG en 2016. Le secrétaire général du SEJ, 
Rémy Meury, détaille les trois postes du dispositif: la 
cotisation de base, proportionnelle à la classe de salaire 
en annuité 1; le forfait pour les associations, le SER, la 
protection juridique, etc.; l’abonnement à l’Educateur, 
le journal étant toujours obligatoire dans les syndicats. 
La prospection pour un-e président-e unique à la 
tête du syndicat n’ayant pas été couronnée de suc-
cès jusqu’ici, la présidence bicéphale René Gross-
mann-Roberto Segalla se poursuit. D’éventuel-le-s 
intéressé-e-s sont invité-e-s à assister à une séance 
du Comité central, où une place reste par ailleurs va-
cante. Profil idéal: un-e enseignant-e du secondaire I 
des Franches-Montagnes!   
Les thèmes retenus pour le Congrès 2019 sont «Et si 
l’école apprenait à penser autrement» et «L’éducation à 
la santé». Un groupe de travail doit se mettre en place – 
appel est lancé aux intéressé-e-s - qui aura notamment 
pour tâche de trouver des intervenants. Ce Congrès se 
tiendra à Moutier qui a dit «oui» au canton du Jura le 
18 juin. 
Parmi les autres sujets abordés lors de cette AG, la ré-
daction de rapports sur l’enseignement spécialisé 
«made in SEJ» remis au SEN, le manque en heures 
d’éducation physique et en salles de sport, la mise en 
place de groupes de travail sur les situations particu-
lières et sur l’École 2030, une enquête sur le système 
de niveaux ABC au secondaire I, la mise en place de la 
commission pédagogique (avec le SEJ). 
L’assemblée s’achève avec les remerciements à toutes 
et tous pour le travail accompli et la traditionnelle pe-
tite cérémonie en l’honneur des jeunes retraité-e-s. Un 
apéritif dînatoire suit la partie officielle. •

1 Centre jurassien d’enseignement et de formation
2 Service de la formation des niveaux secondaire II et tertiaire

AG: le retour du Département
L’assemblée générale du SEJ, le 9 juin, a rassemblé une grosse centaine  
de participant-e-s à la Fondation rurale interjurassienne à Courtemelon.  
Elle a été marquée par la présence des principaux acteurs du Département  
de la formation, de la culture et des sports, la présentation du nouveau régime 
de cotisations et une discussion autour de l’entretien d’évaluation et  
de développement (cf. le billet de Rémy Meury page suivante). 



jura

Une démarche  
qui n’est pas neutre
Les entretiens de développement et d’évaluation sont pré-
vus par la loi sur le personnel adoptée en septembre 2010, 
et par l’ordonnance du même nom de novembre 2011. Or, 
depuis, aucun entretien n’a été tenu dans les écoles obli-
gatoires, aucune personne n’ayant été désignée à ce jour 
pour les mener.

Un temps, les futurs directeurs d’ar-
rondissements étaient pressentis 
pour assumer cette tâche. Mais le 

projet de création d’arrondissements sco-
laires a été abandonné après sa mise en 
consultation qui s’est traduite par un très 
fort scepticisme (euphémisme) quant à 
l’organisation proposée.
Les choses semblent évoluer désormais. 
Le Département de la Formation, de la 
Culture et des Sports (DFCS) envisage 
très sérieusement d’accorder davantage 
d’autonomie aux directions d’écoles. La 
tenue des entretiens de développement 
et d’évaluation pourrait entrer dans cette 
autonomie plus grande, qu’il faudra re-
connaître aussi comme une responsabi-
lité accrue attribuée aux directions.
Le SEJ avait inscrit ce point à son as-
semblée générale de juin dernier. Peu 
de commentaires avaient été faits alors. 
Les enseignants ne voulaient peut-être 
pas donner leur avis en présence de leur 
directeur, ou des responsables du DFCS. 
Des remarques sont venues par la suite 
au secrétariat du SEJ, tant de la part d’en-
seignants que de la part de membres de 
directions. La dimension pédagogique 
est particulièrement sensible. Qu’un di-
recteur évalue l’engagement d’un ensei-
gnant en lien avec sa ponctualité, ses re-
lations avec les collègues, les élèves, voire 
les parents, ou encore en observant sa 
participation aux activités générales me-
nées par l’établissement scolaire, l’idée ne 
gêne que très rarement.
C’est moins évident pour l’aspect péda-
gogique. Le directeur est aussi un ensei-
gnant. Il n’a pas de formation spécifique, 
importante et reconnue, lui attribuant les 
compétences pédagogiques nécessaires 

pour mener cette partie de l’entretien et 
poser un regard sur la pratique de ses col-
lègues.
Il faut rappeler que la loi, pour les ser-
vices administratifs, attribue cette tâche 
«au chef de service ou au responsable 
hiérarchique désigné par ce dernier». Les 
directeurs d’école obligatoire ne sont pas 
des supérieurs hiérarchiques pour les en-
seignants. Leur évaluation de fonction ne 
retient d’ailleurs pas ce critère pour l’attri-
bution de points.  
Le SEJ construit sa position à ce sujet. Il 
reste bien des questions auxquelles des 
réponses définitives ne sont pas encore 
données. Sans prétendre à l’exhaustivité, 
en voici quelques-unes: 
Les directeurs sont-ils disposés à assu-
mer cette tâche, ou pour certains cela 
risque-t-il de remettre en cause leur in-
térêt pour la fonction?
Quelle formation pédagogique com-
plémentaire sera donnée aux directeurs 
pour être reconnus en la matière par leurs 
collègues?
L’État est-il disposé à réévaluer la fonc-
tion de directeur d’école obligatoire qui 
obtiendra de fait le statut de supérieur 
hiérarchique?
La mise en place de projets d’établis-
sement se fonde sur des relations de 
confiance entre les directions et leur 
corps enseignant. La tenue des entretiens 
risque-t-elle de dégrader ces relations? 
Les directeurs membres du SEJ sont 
conviés à une séance de réflexion à ce 
sujet le 7 septembre prochain. N’hési-
tez pas jusque-là à nous faire part de vos 
idées pour que cette démarche, incon-
tournable, soit la plus neutre possible.
 •

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ
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Rendez-vous le 24 avril à Tramelan…
L’année prochaine, la Journée des enseignants se déroulera le 24 avril, à la Marelle de 
Tramelan comme de coutume désormais. Le conseiller d’État Bernhard Pulver, direc-
teur de l’Instruction publique bernoise, qui est occupé ce jour-là, ne pourra pas être 
des nôtres. La proposition de déplacer cette manifestation au mardi 1er mai n’a pas 
convaincu la majorité du Comité central.
L’assemblée générale du syndicat se déroulera sur place aux environs de 15h.  (de)

… et d’abord à Bévilard
Juste avant de prendre sa pause estivale, le Comité central a fixé le calendrier de ses 
séances pour le premier semestre de la nouvelle année scolaire. Il se réunira ainsi le 
14 septembre, le 9 novembre, le 14 décembre (avec souper de fin d’année), le 18 janvier 
2018 et enfin le 22 février. Toutes les séances débuteront à 16h, à Bévilard (Champ-Pen-
tion). Rappelons-le une fois encore, elles sont largement ouvertes à tous les membres 
intéressés par un éventuel engagement au CC. Non sans souligner que ce comité 
cherche activement des représentants de tous les niveaux de l’école obligatoire!
À signaler que le 24 août pour la séance de rentrée seront accueillis des représentants 
des degrés 1 à 8 H pour une discussion sur l’enseignement à ces niveaux.  (de)

Le SEFB a enfin son nouveau logo
Juste avant les vacances, en se basant à la fois sur les résultats du 
vote des membres effectué le 26 avril, sur les avis exprimés par 
courriel à l’adresse du secrétariat et sur des considérations plus 
pragmatiques de lisibilité en tous formats et de praticité sur les 
divers outils de communication, le Comité central a choisi dé-
finitivement le nouveau logo du Syndicat des enseignants fran-
cophones bernois. Le CC optant à l’unanimité pour le numéro 3, 
qui avait déjà réalisé un beau score en consultation générale, c’est 
donc ce logo qui figurera sur tous les documents usuels du SEFB, 
ainsi d’ailleurs que dans les présentes pages syndicales. 
Le logo choisi est signé Laurent Metthez, de Bienne, à qui le  
Comité central adresse ses chaleureuses félicitations.  (de)

Pédagogie spécialisée: un net mieux, mais…
Le Comité central a pris position sur le rapport sur la pédagogie spécialisée, qui lui était 
soumis en consultation avant son examen par le Conseil exécutif en janvier prochain. 
Objectif visé: simplifier et mieux piloter la scolarisation spécialisée, désormais soumise 
à la législation sur l’école obligatoire et donc placée sous la direction de l’Instruction 
publique et non plus de la Santé publique. 
Le CC estime que le rapport propose une évolution très positive. Il reste que quelques 
points délicats se font jour, qui concernent notamment les logopédistes, dont on rap-
pelle que l’association cantonale francophone est membre collectif du SEFB. Leur en-
gagement, notamment, pose problème: dans la partie alémanique, les logopédistes 
effectuent un bachelor, chez nous un master. Par ailleurs, les décisions concernant les 
élèves sont prises par les inspecteurs. 
En résumé, le CC soutient le rapport sur le fond, mais s’inquiète des conditions-cadres, 
qui pourraient poser problème dans la pratique.  (de)
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jura bernois /  

Juste avant les vacances, le Gouvernement ber-
nois présentait son nouveau programme d’allé-
gement, soit une série de mesures d’économie 

qui frapperont tous les services de l’État. De fait, dans 
sa lettre d’information du 30 juin, le chef de l’OECO1 

s’arrêtait aux mesures touchant la scolarité obligatoire, 
lesquelles visent une économie annuelle de 12,4 mil-
lions de francs, de 2019 à 2021. Erwin Sommer souli-
gnait que ce montant représente à peine un pour cent 
du budget total de l’OECO, en estimant que le Conseil 
exécutif s’est efforcé de réduire les coupes dans le do-
maine de la formation.
Il reste que certaines communes de notre région ont 
bien de quoi faire la grimace, étant entendu qu’une des 
mesures principales, impliquant une économie an-
nuelle de 4,2 millions pour l’État cantonal, consiste à 
supprimer les contributions versées pour le transport 
scolaire, contributions qui ascendent actuellement 
à près de la moitié des coûts totaux de ces déplace-
ments dans le canton… Certaines communes, Plateau 

de Diesse et Petit-Val en particulier, pourraient devoir 
renoncer à une contribution de plus de 100 000 francs. 
Dans une mesure moindre, mais non négligeable, tous 
les syndicats scolaires seront touchés bien entendu.
Pas plus réjouissant: pour économiser deux autres 
millions de francs l’an, le canton va réduire, dès la ren-
trée 2018, le pool Intégration et mesures pédagogiques 
particulières (OMPP, 150 millions de francs au budget 
2017). 
Au programme également, la suppression de cinq 
postes et demi à l’administration centrale de l’OECO, 
d’ici 2021 et dans l’optique d’économiser quelque 0,7 
million de francs.
Enfin, les 5,5 millions de francs restant seront épar-
gnés par l’État en renonçant à une leçon par section de 
classe, dans la partie alémanique du canton, aux deux 
derniers niveaux du secondaire I. •

1 Office de l’enseignement préscolaire et obligatoire, du conseil et de 
l’orientation

Dominique Eggler

Le programme d’allègement 
inquiète communes et écoles

Deux prix culturels
C’est à une troupe biennoise, le Théâtre de la Gre-
nouille, que le canton a attribué le Prix de la culture 
2017, doté de 30 000 francs. Quant au Prix de la mé-

diation culturelle, il est allé à Karin Hermes, dan-
seuse, chorégraphe, chercheuse, qui enseigne la 
danse à Berne notamment. •

À la salle jeune public du Musée jurassien des arts

Jusqu’au 12 novembre prochain, le Musée jurassien 
des arts présente Face à face: la figure humaine au 
cœur des collections, une exposition thématique 
d’autant plus recommandée aux écoles 
qu’une salle jeune public ouvre des ap-
proches originales et ludiques, dossier 
pédagogique et mallette d’activités iti-
nérante compris. Sans compter, faut-il le 
rappeler, que le musée offre l’entrée gra-
tuite aux classes scolaires et aux ensei-
gnants, à tous les enfants en âge de sco-
larité, aux étudiants en arts ou en histoire 
de l’art. 
Ce face à face fait se côtoyer des artistes 
tels qu’Angi, Laurent Boillat, Gérard Bre-
gnard, Coghuf, Arno Haessler, Yves 
Juillerat, Bernard Philippe, Gustav Stettler et bien 

d’autres encore, toutes œuvres appartenant au riche 
patrimoine moderne et contemporain de l’institu-
tion. L’exposition s’articule en quatre volets, la scène 

genre, le portrait, la représentation du 
corps, l’autoportrait. La représentation de 
la figure humaine dans l’art est un sujet 
aussi vaste que passionnant, qui permet 
de réfléchir à la place que l’Homme prend 
dans son environnement. Reflet des 
mœurs d’une époque donnée, ce sujet 
est l’occasion de réunir et de confronter 
de nombreuses visions d’artistes de diffé-
rentes générations.
Le musée est ouvert le mercredi de 16 à 
20h et du jeudi au dimanche de 14 à 18h, 
mais des visites sont organisées sur de-

mande pour les classes.   (de)



Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg
Quelques réponses… 
beaucoup de doutes
La SPFF a vécu une fin d’année scolaire très chargée,  
car nous tenions à boucler quelques dossiers avant l’été.  
Le bilan de nos actions est contrasté et nous devons  
aujourd’hui remettre l’ouvrage sur le métier, car quelques 
désaccords subsistent toujours avec notre Direction.  

Une délégation de la SPFF a pu ren-
contrer longuement le 20 juin  
M. Stern accompagné de plusieurs 

cadres de la Direction de l’instruction pu-
blique, de la culture et du sport (DICS). 
Relayant le malaise exprimé par plusieurs 
collègues lors des rencontres d’arrondis-
sement, nous avons tout d’abord insisté 
sur le fait que de nombreuses informa-
tions arrivent dans les établissements et 
sont transmises parfois de manière très 
disparate selon le ou la responsable d’éta-
blissement. Un accent doit être mis sur 
la communication, une communication 
coordonnée avec un socle commun à 
tous les échelons de la hiérarchie. Une ré-
flexion globale doit être menée à la DICS 
afin d’assurer la bonne compréhension 
et une mise en œuvre correcte des nou-
velles directives et des nouveaux proces-
sus. L’exercice est difficile, mais ô com-
bien important. 
Le sujet de discorde principal reste l’appli-
cation de l’Art. 51 du Règlement de la loi 
scolaire (Enseignement par demi-classe). 
En effet, malgré nos demandes et la re-
prise de nos arguments, aucun change-
ment n’est prévu, avec le maintien de la 
règle des seize élèves minimum pour un 
dédoublement, en particulier pour les 
activités créatrices (AC). Certes, le vivier 
des enseignantes spécialistes dans ce do-
maine s’épuise, mais les enseignant-e-s 
généralistes ne pourront pas, en l’état, 
tout assumer. Avec 8% des unités AC qui 
tomberont, ce sont autant d’économies 
cachées qui sont induites. Nous ne bais-
serons pas les bras et coordonnerons nos 
actions avec nos collègues alémaniques 
qui sont encore plus fortement pénali-
sé-e-s. 
Concernant la dotation et l’organisa-
tion dans les établissements des me-
sures d’aide (appuis pour MAO1, cours 

de langue, appuis divers), la SPFF a une 
nouvelle fois exprimé ses doutes. Malgré 
quelques moyens supplémentaires ob-
tenus, la situation est toujours tendue et 
nous contestons toujours la mise en place 
d’un système de quota qui ne va pas dans 
le sens d’un soutien aux élèves selon leurs 
besoins. La suite des réflexions doit être 
menée au niveau des inspecteurs et le pi-
lotage du système devrait s’améliorer au 
fil des mois. Nous devrons rester sur nos 
gardes, d’autant plus que la nouvelle loi 
sur l’enseignement spécialisée va arriver 
prochainement. 
Enfin, la mise à disposition sur notre plate-
forme électronique de nouvelles fiches de 
demande de soutien ou d’intervention 
des services auxiliaires a provoqué un tol-
lé. En effet, même si l’entrée en vigueur de 
ces documents était prévue à la rentrée, 
ils étaient les seuls disponibles dès le mois 
de mai… De plus, leur contenu ne satis-
fait pas la SPFF qui a demandé quelques 
améliorations, en particulier concernant 
la signature des enseignant-e-s, ce que 
nous avons obtenu. Or, malheureuse-
ment, dans ce processus, nous n’avons 
pas été consultés ou au moins informés 
des changements prévus. 
Au terme de cette rencontre, la délégation 
de la SPFF est restée dubitative et la route 
s’annonce semée d’embûches. La SPFF 
donnera le meilleur d’elle-même afin de 
construire un environnement, des condi-
tions-cadres qui permettent à tous de s’y 
retrouver. La réponse est entre nos mains, 
soyons à la hauteur de nos attentes, en-
semble.
C’est dans ce contexte que je vous sou-
haite une belle rentrée et beaucoup de 
plaisir durant cette année.   •

1 Mesures d’aide ordinaires de pédagogie spécialisée.

+41 (0)79 607 95 52
www.spff.ch

www.amcoff.ch

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE
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Réseaux sociaux et protection des enseignants
Dans le cadre de la protection des données et de la personnalité dans le domaine sco-
laire, Me Fanti (préposé cantonal à la protection des données) a apporté une première 
réponse en diffusant une vidéo explicative. Elle est destinée aux parents, mais peut éga-
lement être utilisée par les enseignants. Voici le lien pour la visionner: www.prepose.
tv/fr/2017/07/05/episode-5-protection-des-donnees-et-de-la-personnalite-dans-
le-domaine-scolaire/  (os)

Plans de scolarité 2017 à 2021
Le 19 août 2017, le Département de l’éducation et de la formation (DEF) a communi-
qué les nouveaux plans de scolarité indicatifs pour les cinq prochaines années. Dès la 
rentrée 2018-2019, des modifications ont été apportées (sur les vacances d’automnes, 
certains mercredis après-midi d’école et la fin de l’année scolaire). Les directions com-
munales doivent encore se coordonner pour préciser les vacances dans les bassins 
versants des cycles d’orientation.
www.vs.ch/fr/web/se/plans-de-scolarite  (os)

en bref...  valais

SPVal 

Av... échos
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L’AVECO poursuit sa mue 
Après une nouvelle répartition des tâches, un nouveau site internet et l’utilisation de 
nouveaux canaux de diffusion, le comité de l’AVECO fait en partie peau neuve. Départs, 
arrivées et modifications de fonctions ont rythmé les mois d’été. Le nouveau comité se 
réjouit de se présenter lors de l’AG de septembre et d’exposer aux membres les nom-
breuses activités et missions qui vont les occuper la prochaine année scolaire.  (dr)

Agenda de la rentrée
La prochaine assemblée générale de l’AVECO se déroulera au CO de Fully-Saxon  
le mercredi 13 septembre. L’AD de la FMEP est fixée le 11 novembre. La prochaine AD du 
SER est, elle, prévue le 25 novembre.  (dr)

13 septembre

11 novembre

25 novembre



valais

Olivier Solioz, président de la SPVal

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch

Après ses premiers pas de chef des 
écoles en mai-juin, la pause es-
tivale lui a donné du temps pour 

préparer sereinement ses dossiers. Son 
entrain et sa motivation seront, je l’es-
père, contagieux auprès des responsables 
scolaires cantonaux et communaux. 
Certains changements sont annoncés et 
d’autres devront encore se concrétiser. Sa 
vision et ses projets autour d’une école 
de qualité, performante pour tous, pour-
ront être partagés par les enseignants lors 
de séances de travail en partenariat avec 
tous les représentants concernés.
En ce début août (date de rédaction), je 
ne peux pas vous présenter les dernières 
nouveautés. Par contre, elles vous par-
viendront dans le document du Service 
de l’enseignment (vs.ducanet2.ch) re-
groupant les informations du début d’an-
née. Je vous conseille vivement de les 
parcourir avec attention. Les inspecteurs 
recevront, par voie directe, des consignes 
claires. Les directions, elles, ne seront plus 
conviées pour une grande soirée prépa-
ratoire, mais elles recevront les éléments 
importants par différentes voies suite à la 
conférence de presse du DEF.
La SPVal sera très attentive aux traite-
ments des différents dossiers présentés 
lors de la dernière AD de Chamoson. Elle 
portera aussi ses efforts sur le suivi des 
points présentés à M. Darbellay lors de 
la séance de la commission des ensei-
gnants de la FMEP1 du 19 juin 2017. 
Voici un rappel des principales revendi-
cations:
– la gestion effective des RH pour les en-
seignants par l’ État du Valais;
– le plein temps des enseignants en lien 
avec les textes de loi;
– le calcul du pourcent d’activités en lien 
avec le taux d’engagement, les cotisations 
AI et CPVAL;

– les attributions des périodes dans le cy-
cle 1;
– la gestion du suivi de la classe sur deux 
ans par l’enseignant;
– les bilans: du guichet unique, de la can-
tonalisation des logopédistes, de la mé-
diation, de l’ordonnance sur l’évaluation;
– les budgets scolaires pour 2018-2019 et 
pour les années suivantes;
– la gestion des enseignants, des rempla-
çants et des futurs retraités.
Un dossier sensible est en phase de réali- 
sation. Il s’agit de la mise en pratique de 
l’Ordonnance 400.20 sur le personnel 
de la scolarité obligatoire et de l’ensei-
gnement secondaire du deuxième de-
gré général et professionnel (OPSO). Plus 
particulièrement, cela concerne l’Art. 18 
Protection de la personnalité. La FMEP, les 
services du personnel et juridique de l’État 
ont collaboré pour formaliser le processus 
et la directive à suivre en cas de néces-
sité. Pour les associations d’enseignants, 
les nouvelles situations problématiques 
demandent de la part de l’employeur 
une protection de ses travailleurs vis-à-
vis d’attaques pendant l’exercice de leur 
fonction.
La SPVal va continuer son travail pour 
le développement durable et le progrès 
constant de l’éducation, de l’enseigne-
ment, de l’instruction et de la culture dans 
le cadre de l’école valaisanne. La défense 
des conditions d’apprentissage des élèves 
et de travail des enseignants est au centre 
de nos préoccupations. 
Nous vous invitons à consulter réguliè-
rement notre site www.spval.ch pour re-
trouver le développement des différents 
dossiers. •

1 Fédération des magrstrats, des enseignants et du 
personnel de l’État du Valais

Première rentrée  
des classes pour  
Christophe Darbellay
Du haut de l’organigramme du Département de l’éducation 
et de la formation (DEF), Christophe Darbellay a donné le ton 
pour le lancement de l’année scolaire valaisanne 2017-2018.  
À l’image d’un jeune enseignant titulaire d’une classe à degrés 
multiples et travaillant à 100%, il ressent certainement  
la pression et les attentes des enseignants.
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La réponse à cette question demeure, 
pour l’instant, encore très incer-
taine. Les bonnes intentions et la 

motivation sont manifestes. Cependant, 
les dossiers épineux ainsi que les «cas-
seroles» sont encore nombreux. L’année 
scolaire à venir sera une année charnière 
et nous permettra, sans aucun doute, de 
nous faire une idée sur la réelle marge de 
manœuvre du chef de département et 
des chefs de service du DEF.
Le dossier des mesures d’économie n’est 
pas encore clos pour le Cycle d’orienta-
tion. Les économies étalées jusqu’en 2019 
se feront encore sentir notamment dans 
l’enseignement des langues et dans le 
domaine des décharges. L’AVECO n’a pas 
encore abandonné l’espoir de pouvoir 
renégocier ce package de mesures avec 
les nouvelles autorités, voire de mettre 
en place un moratoire sur les dernières. 
Même si la marge de manœuvre est in-
fime, le comité n’hésitera pas à se faufiler 
si une ouverture devait exister. 
D’autres dossiers, toujours d’actualité, 
vont également occuper le temps dévolu 
au comité lors des semaines de la rentrée:
– CPVal: Les discussions en lien avec la 
caisse de pension sont suivies de près et 
le comité travaille en étroite collaboration 
avec la direction de la FMEP afin de pou-
voir vous transmettre des informations 
claires. 
– Observatoire de l’enseignement: La 
HEP prépare activement la mise en place 
de cet observatoire qui permettra de car-
tographier et d’établir les besoins dans 
les différents degrés et branches. Les de-
mandes répétées à ce sujet ont été enten-
dues et nous nous réjouissons de pou-
voir compter sur cet outil essentiel à une 
bonne organisation et gestion de l’école 
obligatoire valaisanne.
– Pertes d’heures et replacement des en-
seignants: le comité de l’AVECO s’engage 
à collaborer activement avec le Service 
de l’enseignement, ainsi qu’avec les di-

rections afin de limiter l’impact négatif 
des pertes d’heures. Des discussions ont 
déjà eu lieu avec M. Lonfat ainsi qu’avec 
le chef de Département et chacun est 
conscient de cette problématique. La ré-
solution est cependant ardue en raison 
du statut particulier des enseignants, le 
département ne pouvant pas imposer des 
engagements aux directions.
– Évaluation et adaptation du guichet 
unique: Une demande d’évaluation du 
guichet unique a été effectuée, de ma-
nière certes un peu hâtive, en fin d’année 
scolaire auprès des associations. Nous at-
tendons les résultats et ferons entendre la 
voix des enseignants si les modifications 
proposées ne sont pas efficientes. 
– Protection des données: Le travail avec 
le centre ICT, Me Fanti, préposé cantonal 
à la protection des données et à la trans-
parence, et les différents représentants 
d’associations se poursuit. La subtilité des 
textes de lois rend ce travail complexe.
– Revalorisation de la profession: Notre 
belle profession a besoin plus que jamais 
d’être revalorisée et vue de manière plus 
positive par le grand public. Des projets 
existent et nous essayerons de propo-
ser des activités allant dans ce sens. Si le 
terme revalorisation peut faire sourire en 
ces temps d’économie, il n’en reste pas 
moins un objectif du comité de l’AVECO. 
Certains dossiers en suspens ont été dé-
poussiérés et seront défendus au courant 
de l’année auprès de nos autorités.
Cette liste n’est bien sûr pas exhaustive 
et ne reprend que les dossiers récurrents. 
Notre comité va continuer à s’engager 
pour une école valaisanne de qualité, 
pour la défense des conditions d’appren-
tissage des élèves et pour une revalorisa-
tion du travail des enseignants.
Chères et chers collègues, nous vous sou-
haitons une excellente rentrée scolaire et 
nous nous réjouissons de vous retrouver 
le mercredi 13 septembre prochain pour 
notre traditionnelle Assemblée générale. •

David Rey, président de l'AVECO 

Le jour d’après…
Nouveau conseiller d’État, nouveau chef de service,  
département restructuré, organigramme remanié…  
Que de changements en quelques mois! Pourtant, chacun 
se plait à dire que ces modifications sont bénéfiques.  
Les termes de transparence, de collaboration, d’efficience 
refont surface lors des discussions au sein des associa-
tions cantonales. Les beaux jours sont-ils enfin de retour?

www.aveco.ch
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