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L’impro, qui rencontre toujours plus 
de succès dans les salles de spec-
tacles, demande – et donc déve-

loppe – nombre de compétences très 
utiles aussi en classe, soulignent les 
pages qui suivent. Elle exige tout d’abord 
l’écoute, le respect de l’autre et l’empathie, 
sans lesquels elle n’est tout simplement 
pas possible, sans lesquels on ne devrait 
pas enseigner. Elle travaille ensuite la 
maîtrise de la langue, de la voix, du geste 
et du corps qui, corollaire des plus inté-
ressants, développe la confiance en soi. 
Autre atout précieux encore: la pratique 
de l’impro permet de se familiariser avec 
l’imprévu – toujours si prompt à s’inviter 
en classe –, de s’entraîner à y réagir ins-
tantanément, à accepter le lâcher-prise. 
Les comédien-ne-s et les enseignant-e-s 

– parfois portant les deux casquettes – 
qui ont contribué à ce dossier sont una-
nimes: tant de qualités devraient faire de 
l’impro théâtrale un incontournable dans 
la formation de l’enseignant-e... comme 
dans celle des élèves, d’ailleurs. L’impro 
leur permet, à eux pareillement, d’expéri-
menter le travail d’équipe, l’entraide et le 
dialogue, de développer ainsi leurs capa-
cités à communiquer, leur imagination, 
leur créativité, leur réflexion; et encore 
d’acquérir une culture théâtrale et géné-
rale, d’apprendre à construire un récit... 
tout en restant dans une perspective lu-
dique et de plaisir. 
L’expérience le démontre: on devient vite 
accro à l’impro.

Bonne lecture •

À l’école de l’impro
Le parallèle entre comédien-ne et enseignant-e est fréquemment fait:  
les deux sont en représentation devant un public, les deux transmettent. 
Et les deux ont tout à gagner à s’initier à l’improvisation théâtrale.

Nicole Rohrbach, rédactrice en chef

Échanges et mobilité: 
une stratégie suisse

L es échanges et la mobilité sont en Suisse à un 
tournant de leur histoire. La Confédération 
et les cantons ont en effet une vision com-

mune, celle que tous les jeunes prennent part au 
moins une fois durant leur formation à une acti-
vité d’échanges et de mobilité. Une stratégie na-
tionale fixe le cadre et les objectifs pour y parvenir.
Comment la vision peut-elle être atteinte? Quels fac-
teurs et éléments-clés sont nécessaires en vue d’une 

mise en œuvre réussie de la stratégie? Quelles ten-
dances et bonnes pratiques peuvent contribuer à ren-
forcer et développer les échanges et la mobilité? Com-
ment les acteurs des champs formation, économie et 
culture peuvent-ils s’impliquer dans cette stratégie?
L’agence nationale Movetia, partenaire important pour 
la mise en œuvre de cette stratégie, vous invite à la 
première conférence sur les échanges et la mobilité, 
afin de discuter et d’identifier les éléments importants 
à mettre en place pour atteindre les objectifs fixés. Ce 
sera le 18 mai, à Berne. Programme et inscription sur 
www.movetia.ch/fr/conference  (com.)
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Interpréter, vivre, explorer
Tammy Verge occupe une place de choix dans le paysage médiatique 
québécois: publicité, théâtre, show télévisé, émission matinale à la radio 
et… improvisation. Sa voix, son jeu corporel et ses questions parfois  
décalées imposent un style joyeusement déjanté lors de ses nombreuses 
apparitions. Mais qui se souvient que Tammy Verge est au bénéfice 
d’une formation initiale d’enseignante?

Entrevue réalisée par José Ticon

Quel est le premier contact que vous avez eu 
avec l’improvisation?

Tammy Verge: Mon enseignant en 6e année du pri-
maire organisait parfois en classe des matchs d’impro-
visation empruntant les règles de la Ligue nationale 
d’improvisation (LNI). Je suis tombée instantanément 
en amour avec le jeu. J’avais du plaisir à raconter des 
histoires et je me sentais libre. Quand je suis arrivée au 
secondaire, mon premier réflexe a été de m’inscrire en 
improvisation au parascolaire. J’ai fait la même chose 
au cégep1 et à l’Université, tout en m’impliquant dans 
diverses ligues. 

Qu’est-ce qui vous a encouragée à vous investir 
dans cette forme de jeu?

D’abord, l’instantanéité du jeu. Il me permettait de me 
produire devant un public rapidement (sans avoir à ré-
péter, à apprendre un texte, à monter un décor, choi-
sir des costumes, etc.). Parce que les matchs d’impro-
visation sont faciles à organiser, j’étais en situation de 
représentation plusieurs fois par semaine. Je pouvais 
«faire de la scène» devant un public sans passer par un 
lourd processus.
Ensuite, les multiples possibilités du jeu. Je pouvais y 
interpréter toutes sortes de personnages différents. Y 
vivre toutes sortes de situations variées. Y explorer une 
grande quantité de tons, de styles, de formats. L’impro-
visation offrait beaucoup de liberté. 
Finalement, les gens avec qui je jouais. J’avais telle-
ment de plaisir avec eux! De façon générale, ils étaient 
audacieux, créatifs et pleins d’humour. Ils étaient hy-
per stimulants sur le jeu, mais dans ma vie personnelle 
aussi. 
Plusieurs d’entre eux, rencontrés à travers les années, 
sont devenus des amis précieux que je fréquente en-
core aujourd’hui, mais dans d’autres contextes que 
l’improvisation.

À grands traits, quelles sont les étapes  
importantes de votre apprentissage de l’impro?

J’ai l’impression que, à mes débuts, les personnages 
étaient au centre de ma démarche. Plus tard, mon prin-

cipal intérêt était de trouver la meilleure idée et de jouer 
les situations les plus surprenantes. Par la suite, c’est 
la façon de raconter une histoire (la forme, le ton) qui 
est devenue une préoccupation. Aujourd’hui, réussir à 
créer un bel équilibre avec l’ensemble de ces aspects est 
ce qui me stimule le plus.
Sinon, je constate avec le recul que le passage de l’im-
provisation amateure vers l’improvisation profession-
nelle fut un grand défi pour moi. J’ai eu à travailler fort 
pour éprouver le même plaisir et faire preuve d’autant 
d’abandon dans le contexte professionnel. D’ailleurs, 
c’est un combat qui n’est toujours pas gagné.   

Et aujourd’hui continuez-vous à la pratiquer? 

Je n’ai jamais cessé d’en faire. Par contre, j’en fais beau-
coup moins souvent et ma façon d’en faire a changé. La 
forme «LNI» m’attire beaucoup moins qu’avant, alors 
j’explore d’autres concepts. Je ne suis plus membre 
d’une ligue d’impro, mais je participe ponctuellement 
à des spectacles d’improvisation dans lesquels l’accent 
est mis sur le fond plutôt que la forme. Autre change-
ment majeur: je ne joue plus avec n’importe qui. Main-
tenant, je choisis mes complices.   

Quels effets de l’improvisation observez-vous 
sur vos productions médiatiques actuelles? 

L’improvisation m’a permis de développer une très 
grande assurance dans l’action qui me permet de fon-
cer sans me laisser gagner par le doute. Les notes de 
jeu d’un réalisateur ne sont pas complètement claires? 
Aucune importance; je propose. Je ne suis pas certaine 
d’être prête pour cette audition? Pas grave; je me lance. 
Le plan de match avant d’entrer en ondes est confus? 
Pas de soucis; j’assume. Après trente ans d’improvisa-
tion, il n’y pas d’autre option possible.

Vous avez eu une formation d’enseignante, quels 
aspects de l’improvisation avez-vous pu investir 
lors de vos stages ou de vos remplacements? 

Il y en a beaucoup! L’écoute, assurément. Et une cer-
taine facilité à réajuster mon plan en fonction de ce qui 
se passe. 

dossier/
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Aussi, en improvisation, j’ai toujours tenté de séduire 
mon auditoire. Pour attirer son attention, le convaincre 
de me suivre et le faire réagir. J’ai franchement l’im-
pression d’avoir tenté la même chose lorsque j’étais en 
classe, en tant que stagiaire ou suppléante. Et grâce à 
l’improvisation, j’étais armée de réflexes, trucs, habile-
tés qui m’aidaient à atteindre mon but.  

De votre point de vue, quel rôle peut jouer l’im-
provisation dans le travail des enseignant-e-s? 
Je suis de près le travail de Jean-Pierre Pelletier, Ph. 
D, professeur assistant au département de l’éducation 
TÉLUQ, qui a justement déposé une thèse sur le sujet 
(voir article pp. 14-15). À la lumière de son travail, il ne 
fait aucun doute pour moi que l’improvisation peut ai-
der un jeune enseignant à développer des habiletés de 
gestion de classe. 
J’ai de la difficulté à répondre à cette question sans faire 
référence à sa grille d’observation. Il parle d’hyperper-
ception (écoute totale, vision périphérique, observation 
et chevauchement). D’action rapide sur les événements 
(rythme et utilisation des potentialités). Et de qualité de 
la communication (les éléments prosodiques comme 
le volume, le débit, l’articulation et les intonations, le 
langage non verbal comme la posture, les gestes et les 
mimiques et, finalement, la mobilité). 
Nul doute que l’improvisation, en plus de nous ame-
ner à développer une confiance en soi, permet d’affiner 
toutes ces habiletés. 

Faut-il imposer des expériences en  
improvisation aux novices de l’enseignement?
Je suis pas mal certaine que ça a été mesuré au Qué-
bec: pendant les cinq premières années de leur pra-
tique, un grand nombre d’enseignants choisissent de 
quitter la profession. Ce constat m’amène à répondre 
oui à cette question. 

Quarante ans d’improvisation!
La Ligue nationale d’improvisation québécoise 
souffle ses quarante bougies en octobre 2017, 
consacrant par sa longévité le succès d’un mou-
vement théâtral lancé par Robert Gravel et Yvon 
Leduc. Comment dans les années 70 relancer un 
intérêt pour le théâtre alors même que le succès 
grandissant des matchs de hockey s’imposait? Et 
si on détournait les maillots rayés, les tiers temps 
et les règles du hockey pour donner aux amateurs 
de spectacle et aux acteurs le frisson du direct, de 
l’invention et du danger?  Le concept de «match 
d’improvisation» était né. En 1980, l’impro essaime 
en Europe: la France, la Belgique, la Suisse, l’Italie 
créent leurs propres ligues. 
L’improvisation a aussi gagné les milieux scolaires 
et universitaires, aboutissant à l’organisation de 
tournois et de championnats. Elle a trouvé sa place 
dans la formation professionnelle, mais également 
dans les comités d’entreprises. 
En Suisse, le succès est au rendez-vous. Rien que 
dans le canton de Vaud, quatre ligues coexistent: 
les écoliers, les juniors, les amateurs (dès 20 ans) et 
les professionnels. Chacune organise ses propres 
championnats annuels et chaque canton romand 
héberge plusieurs équipes.

Les novices sont souvent projetés dans les contextes 
d’enseignement les plus difficiles en début de carrière. 
Et comme ils ne peuvent pas compter sur leur expé-
rience d’enseignant pour faire face aux différents défis 
qui se présentent à eux, je pense que l’expérience en 
improvisation peut être franchement utile. 
J’ajouterais que l’expérience en improvisation peut 
faire tomber bien des peurs et nous aider à en surmon-
ter d’autres beaucoup plus facilement.  

Et dans la classe pour les élèves, quelle place 
donner à l’improvisation?
Une grande. Les élèves sont amenés à improviser tout 
plein en classe parce que l’improvisation prend toutes 
sortes de formes, se traduit de tout plein de façons et 
dans toutes les matières. Mais l’improvisation théâtrale 
est peut-être moins exploitée. Pourtant, elle amène 
l’élève à faire preuve d’écoute. Elle améliore assuré-
ment ses habiletés à communiquer. Elle lui permet 
d’expérimenter le travail d’équipe. De développer sa 
confiance en lui tout en combattant sa peur du ridicule. 
Il y apprend aussi à se sentir bien dans son corps. Il me 
semble qu’à notre époque, ce ne sont pas des forces à 
négliger. L’école a tout intérêt à faire une grande place 
à l’improvisation, comme elle le fait avec l’éducation 
physique. «Savoir» est un verbe important. «Être» l’est 
peut-être tout autant… sinon plus.  •

1 Collège d’enseignement général et professionnel
http://match.impro.free.fr/match-impro-historique.html
http://tecfa.unige.ch/tecfa/teaching/UVLibre/0001/bin46/histoire.htm

Tammy Verge: «Il ne fait aucun doute pour moi que 
l’improvisation peut aider un jeune enseignant à 
développer des habiletés de gestion de classe.»
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École de confiance en soi
Coline de Senarclens, chroniqueuse, spécialiste des questions de genre

La confiance en soi est un élément indispensable à 
l’improvisation. Se sentir légitime permet la prise 
de risque, élément central à l’improvisation, qu’elle 

soit théâtrale, musicale ou, comme je l’utilise dans ma 
vie professionnelle, discursive. Avoir confiance en soi 
et en sa légitimité permet de s’exprimer devant un 
public, devant un micro - à la radio - ou devant une 
caméra - à la télé. L’improvisation est donc une école 
de confiance en soi, individuelle et/ou collective, car 
le groupe est fondamental: s’il fonctionne correcte-
ment, il porte et encourage chacun-e de ses membres. 
L’improvisation théâtrale est une bonne école. Elle en-
seigne à prendre le temps de poser ses pieds au sol et 
elle donne des «trucs» pour faire face au public et à ses 
interlocuteurs/trices. Mon expérience de l’improvisa-
tion théâtrale m’est aujourd’hui très utile et fait partie 
intégrante de ma formation et de mes compétences. 

Car qu’est-ce que le charisme, sinon se savoir à sa place, 
immobile et calme, quand il s’agit de prendre la parole? 
On le perd parfois, c’est qu’on a perdu confiance, même 
un instant, et qu’on ne parvient pas à retomber sur ses 
pieds (une partie du corps oubliée, mais très impor-
tante quand il s’agit de s’exprimer devant un auditoire).
Il faut dire, évidemment, que nous ne sommes pas tous 
à égalité dans la confiance et la légitimité à s’exprimer 
en public. Des études montrent que dès l’école, on 
donne davantage la parole aux garçons qui supportent 
mal de s’en voir privés. On coupe plus souvent la pa-
role aux femmes dans les groupes mixtes. Les femmes 
refusent davantage le statut d’experte, car ne se sentent 
pas légitimes. L’improvisation serait-elle un outil pour 
aider les femmes à se réapproprier leur confiance en 
elles-mêmes et leur capacité à s’exprimer devant un 
groupe? •

dossier/

Blaise Bersinger, humoriste, comédien-improvisateur et dicodeur

Enseignement et impro

V ingt ans d’improvisation et bientôt quinze 
ans d’enseignement… J’ai commencé à en-
seigner les mathématiques et l’improvisation 

la même année et ces pratiques se sont toujours ali-
mentées, mêlées. 
La co-construction est, à mon sens, l’un des fon-
dements de la pratique de l’improvisation – qu’elle 
soit théâtrale, dansée, ou musicale. Il s’agit d’un pari 
un peu fou: construire coute que coute une œuvre 
à deux. Un dialogue se déployant entre deux indi-
vidus différents… une histoire vivant dans cet es-
pace seuil, ce monde-entre. Ce travail d’équilibriste 
induit – pour pouvoir s’opérer – une affirmation de 
soi tout en acceptant pleinement l’autre. N’est-ce pas 
là le centre de l’enseignement? Avoir un enseignant 
présent, charismatique, intelligible, gérant l’espace 
et le temps, ne se laissant pas déstabiliser lorsque 
l’imprévisible survient - et Dieu sait qu’il pointe tou-
jours son nez… un enseignant réactif et acceptant 
l’état réel et pas celui qui était planifié, capable de lâ-
cher et d’adapter la leçon préparée si nécessaire afin 

d’épouser le nouveau contexte, et ce sans accroc? Un 
enseignant capable d’observer, d’écouter, de rester 
sensible à chaque personne présente. Puis, lorsque 
la relation élève-enseignant se déploie en tête-à-
tête, l’enseignant peut suspendre son jugement, faire 
preuve d’empathie, a la patience et la persévérance 
d’imaginer toujours de nouveaux chemins pour ac-
compagner l’élève dans son apprentissage, tout ceci 
en restant ludique. 
Enfin, lorsque la situation l’exige, l’enseignant peut 
alors se munir de son masque de justice et rétablir 
l’ordre, tout en étant conscient qu’il joue un rôle - 
conscience que les élèves acquièrent aussi rapide-
ment et acceptent comme faisant partie du contrat 
didactique.
À mon sens, la pratique de l’improvisation m’a aidé, 
m’aide et m’aidera, dans ma pratique d’enseignant, à 
toujours approfondir ces compétences… et qui sait, 
tendre davantage vers ce portrait utopique de l’en-
seignant que je viens de brosser.
 •

Vincent Brayer, enseignant de mathématiques et de théâtre au gymnase, improvisateur, comédien, 
metteur en scène et politicien milicien
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Odile Cantero, comédienne improvisatrice

«Odile n’aime pas l’école» – «On la provoque 
un peu et elle ne répond rien, elle n’a pas 
l’air d’être motivée à étudier» – «On pense 

à l’orienter dans une voie scolaire qui lui correspond: 
terminale ou générale» – Lausanne, 1999. 
J’ai déménagé et changé d’école de nombreuses fois, je 
n’ai jamais été à l’aise en intégrant des groupes d’incon-
nus et je n’ai jamais fait partie des cool kids. En 2000, je 
découvre l’improvisation théâtre au sein du collège des 
Bergières. Un groupe hétéroclite, solide et bienveillant. 
L’enseignant m’encourage à sortir ma voix, à regarder 
les autres dans les yeux et à suivre mes premières idées. 
Je croche. Je reste. Je commence à jouer dans des 
matchs d’improvisation. Puis à enseigner à des adoles-
cents et des adultes, puis à être payée pour jouer, puis 
à ne faire plus que ça dans ma vie. L’improvisation est 
aujourd’hui le centre de ma vie et j’ai eu le temps de 
réfléchir à pourquoi. 
Faire de l’improvisation, c’est prendre un risque en 
groupe. Ce n’est pas une histoire de répartie, c’est une 
histoire de connexion. Il est plus facile de réagir à ce 
que dit l’autre lorsqu’on l’écoute vraiment, sans prévoir 
ce que l’on va dire ou faire ensuite.

Le principe même de l’improvisation est un symbole 
fort pour les comédiens amateurs et professionnels: 
vos idées méritent d’être sur le plateau, méritent d’être 
jouées à fond, jusqu’au bout. Un message fort et né-
cessaire dans une ère où nous sommes censés tout 
prévoir, tout contrôler et ne pas commettre d’erreur. 
L’improvisation, c’est l’art d’échouer: si les choses ne se 
passent pas comme prévu, nous sommes dans un mo-
ment de pure improvisation, nous devons célébrer les 
accidents et les transformer en trouvailles.
Miser sur la connexion entre les joueurs d’une équipe 
d’impro influence forcément la manière d’enseigner. 
Il s’agit d’incarner cela même quand on est en charge 
d’un atelier. Il est donc précieux, en tant que péda-
gogue, de rester connecté-e aux énergies des partici-
pants, d’entendre ce qu’ils pensent des exercices et de 
réagir en fonction de tout cela. Enseigner sans avoir de 
plan, ne pas avoir peur des erreurs de ses participants, 
parvenir au moment où ils se réjouiront d’échouer et 
d’en faire quelque chose d’utile, de drôle ou d’émou-
vant. Tout cela change radicalement la donne, pour les 
pédagogues, comme pour les participants. 
Tout est là, tout va bien, tout est possible.  •

Changement de donne

dossier/

Blaise Bersinger, humoriste, comédien-improvisateur et dicodeur

Se réjouir de l’inconnu

On m’a demandé de vous écrire en quoi 
l’impro est une ressource. Je n’en sais pas 
grand-chose. Ce que je peux vous affirmer, 

en revanche, c’est qu’elle m’a beaucoup donné.
Mes amis, ma compagne, mon éducation, ma 
confiance et même mon chat. Alors évidemment, je 
parle là de l’environnement de l’impro que j’ai eu la 
chance de côtoyer étant ado. Des cours facultatifs de 
l’école aux weekends associatifs en passant par des 
spectacles à l’étranger… mon éducation s’est faite au-
tour de ce milieu.
La discipline de l’improvisation théâtrale en elle-
même nous apprend à nous réjouir de l’inconnu, 
à appréhender positivement le vide, à observer, à 
écouter et surtout à accepter l’autre. 
Quand on part de rien du tout et qu’on est «obligé» 
de créer instantanément une œuvre, une parole, une 
performance ou autre, on cherche à mobiliser tout 

ce qui est en notre possession. Et parfois, ce qu’on 
a en notre possession, c’est la personne en face de 
nous: son attitude, son regard, sa position, son in-
tention, son discours, sa voix… L’impro, c’est l’art de 
stimuler tout ce que l’on a en soi et devant nos yeux 
pour fabriquer, pour écrire ou pour donner nais-
sance à quelque chose.
C’est peut-être ça la plus belle chose que l’on ac-
quièr… que l’on acquérisse… (?)… que l’on acq… C’est 
peut-être ça la plus belle chose que l’on reçoive: 
l’ouverture vers l’autre. Parfois, je me laisse à penser 
que si tous/tes les dirigeant-e-s politiques de Suisse 
avaient fait des cours d’impro, on n’aurait jamais re-
mis en question le fait de s’installer facilement, de 
construire légalement un minaret, ou de tolérer un 
financement collectif d’un service public audiovi-
suel en Suisse.
 •

Blaise Bersinger, humoriste, comédien-improvisateur et dicodeur
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Construire 
un récit improvisé
Comment se déroulent des cours d’improvisation au secondaire I? 
Avec quels effets sur les élèves? Récit d’un enseignant.

Yannick Maury, enseignant secondaire à Morges-Beausobre

L’improvisation théâtrale existe, sous la forme de 
cours facultatifs, dans vingt-cinq à trente éta-
blissements scolaires vaudois environ, principa-

lement des écoles du secteur secondaire. Les élèves 
qui s’inscrivent à un tel cours le font donc sur une 
base volontaire et suivent cet enseignement en de-
hors des heures habituelles. La plupart des écoles qui 
proposent un cours d’improvisation sont inscrites à 
la «Coupe des écoliers vaudois», sorte de champion-
nat cantonal de théâtre spontané organisé par l’As-
sociation vaudoise des ligues d’improvisation (AVLI). 
Les équipes des différents établissements s’affrontent 
dans une «patinoire». Les comédiens jouent entre dix 
et douze scènes en moyenne, d’une durée pouvant 
aller de trente secondes à six minutes. Chaque scène 
se joue selon une catégorie (contrainte) tirée aléa-
toirement: sans paroles, à la manière de Molière, à la 
manière de la science-fiction ou encore en chanson. 

S’entraîner
Parmi les valeurs qui paraissent essentielles à la pratique 
de l’improvisation, l’écoute est certainement la plus im-
portante. C’est parce que je suis capable d’écoute face 
à autrui que je peux rebondir sur ce que mon vis-à-vis 
dit ou fait pour construire, avec lui, une scène impro-
visée. Dans cette optique, en début d’année scolaire 
surtout, lorsque le groupe se découvre, l’accent est mis 
pendant les cours sur le respect, la notion de groupe 
et l’écoute. Il est délicat de vouloir d’emblée travailler 
le jeu d’acteur. Il faut, dans un premier temps, souder 
les participants, afin qu’ils se sentent bien et osent pra-
tiquer sans gêne l’improvisation, pour pouvoir, dans 
un deuxième temps, s’attarder sur des éléments plus 
techniques. Par exemple, un exercice que l’on pourrait 
pratiquer durant cette première phase est l’exercice que 
Christophe Tournier, auteur du Manuel d’improvisa-
tion théâtrale, appelle le «Ooooh-Aaah». «Les acteurs 
se tiennent en cercle. L’un d’eux effectue une action 
en l’accompagnant d’un son sans réelle signification, 
en direction d’un autre acteur. Le récepteur renvoie à 
l’émetteur le son et l’action avant de réaliser une nou-
velle action combinée avec un son. Les joueurs croisent 
leur regard lors des échanges.»1 Cet exercice implique 
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pour les joueurs de ne pas se juger et de jouer sans au-
cune gêne les uns avec les autres dans une atmosphère 
bienveillante.
Généralement, une fois que les élèves se connaissent 
un peu mieux, nous apprenons des techniques qui 
permettent de créer des personnages et des histoires 
sans préparation. La création d’un récit spontané est 
l’un des apprentissages les plus durs de la discipline, 
mais aussi l’un des plus essentiels, puisque l’improvi-
sation théâtrale consiste précisément à inventer une 
histoire en direct. Enfin, dans l’optique de disputer les 
matchs du championnat vaudois tels que décrits plus 
haut, beaucoup d’enseignants d’improvisation mettent 
l’accent sur les catégories. Le travail sur les catégories 
vise à donner aux élèves des codes et des univers de ré-
férence communs, de sorte que les matchs se déroulent 
au mieux entre deux collèges qui ne se connaissent à 
priori pas. À titre d’exemple, si l’animateur désire travail-
ler avec les élèves la catégorie «Western», il va proposer 
des exercices qui mettent en scène des personnes ar-
chétypiques que l’on pourrait retrouver dans cet uni-
vers, comme des cow-boys ou des shérifs. Dans le 
même ordre d’idée, il imposera certainement aux im-
provisateurs d’évoluer dans des lieux caractéristiques 
du western. Un exercice pourrait ainsi se dérouler dans 
un saloon fictif ou au bord du Mississippi. 
Chaque enseignant a ses habitudes et structure son 
cours comme il l’entend, à l’aide d’exercices collectifs, 
ou en petits groupes, et d’autres pour lesquels un seul 
comédien est requis. En interrogeant les profession-
nels de l’enseignement et en lisant les quelques ou-
vrages qui existent sur la pratique de l’improvisation, on 

C’est parce que je suis capable d’écoute 
face à autrui que je peux rebondir sur 
ce que mon vis-à-vis dit ou fait pour 
construire, avec lui, une scène improvisée. 
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peut dégager trois grands moments de ce qui serait un 
cours-type d’improvisation théâtrale: l’échauffement, 
les exercices d’approfondissement et les improvisa-
tions en situation de compétition. D’une école à l’autre, 
d’un cours à l’autre, chaque pédagogue consacre le 
temps qu’il désire à chacune de ces phases.
Les exercices qui font intervenir l’ensemble du groupe 
sont principalement utilisés lors de la phase échauf-
fement, un moment incontournable dans un cours 
d’improvisation. L’échauffement doit permettre à tous 
les élèves de jouer en même temps et de lâcher leur 
énergie ou, au contraire, de se concentrer, selon les be-
soins de la thématique qui sera ensuite travaillée.
Après cela, on procède souvent à des exercices d’ap-
profondissement, qui ont pour but d’amener les im-
provisateurs à mieux connaître et appréhender le 
thème du cours. Par exemple, si le cours est consacré 
à la catégorie «Molière», les exercices aborderont peut-
être le contexte historique et le style d’écriture propre 
au dramaturge, le vocabulaire soutenu ou bien les dif-
férents types de comique. 
Pour terminer, plusieurs enseignants finissent le cours 
par des scènes improvisées se rapprochant voire imi-
tant ce qui se fait lors d’un match d’improvisation. Cette 
façon de faire a un double objectif: vérifier que la thé-
matique exercée durant la leçon a bien été assimilée 
et préparer au mieux les élèves au format du spectacle 
dans lequel ils seront amenés à performer.

Quels effets?
Comme le cycle 3 de la scolarité obligatoire se com-
pose de trois années, il est rarement possible d’enca-
drer les élèves qui décident de faire de l’improvisation 
au-delà de ce laps de temps. D’autant que certains 
élèves font parfois le choix de s’inscrire au cours uni-
quement en 11e année, ce qui ne permet pas de les voir 
pratiquer l’improvisation très longtemps. Ainsi, évaluer 
les effets que peut avoir la pratique de l’improvisation 
théâtrale sur l’évolution des adolescents est un exercice 
périlleux. Cependant, il ressort des discussions que j’ai 
pu avoir avec mes (anciens) élèves ou mes collègues 
quelques éléments saillants.

C’est parce que je suis capable d’écoute 
face à autrui que je peux rebondir sur 
ce que mon vis-à-vis dit ou fait pour 
construire, avec lui, une scène improvisée. 

Plusieurs improvisateurs estiment que cette forme de 
théâtre leur a permis d’oser prendre plus facilement la 
parole en public, et ce sans avoir peur du regard des 
autres. En outre, les participants au cours semblent 
avoir davantage de connaissance de l’outil que consti-
tue leur corps lorsqu’il s’agit de communiquer. Ces 
deux éléments peuvent être qualifiés de compétences 
transversales.
Un point qui paraît être renforcé par la pratique de 
l’improvisation serait la construction d’un récit. Effec-
tivement, beaucoup d’élèves admettent se servir des 
contenus travaillés durant les cours facultatifs pour 
structurer une rédaction – la maitrise du schéma qui-
naire, narratif, est indispensable à la construction d’une 
histoire improvisée – ou plus simplement pour imagi-
ner des éléments fictionnels de ladite rédaction.

Apprendre autrement
En conclusion, rappelons encore une fois que ces faits 
rapportés ne se veulent aucunement statistiques, ex-
haustifs ou objectifs. Ils ne sont pas le fruit d’une étude, 
mais d’observations personnelles effectuées dans le 
cadre de ma pratique d’enseignant. Un cours d’im-
provisation ne peut qu’avoir des effets plutôt positifs 
sur les élèves, bien que ces effets soient parfois diffi-
ciles à percevoir et dépendent, comme pour n’importe 
quelle pratique sportive ou artistique, des dispositions 
de l’élève et d’autres facteurs qui nous échappent. Une 
chose est certaine: les compétences transversales ac-
quises par les élèves ne l’auraient pas été en suivant 
une discipline «scolaire» telle que définie par le plan 
d’études… •

1 Christophe Tournier, Manuel d’improvisation théâtrale, 2003,  
pp. 106-107©
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Apprendre le théâtre 
par l’improvisation
Comment l’improvisation peut-elle rendre encore plus efficaces des 
apprentissages et des enseignements liés aux types de discours et à leur 
dimension culturelle? Comment l’improvisation peut-elle soutenir la 
créativité d’un groupe d’étudiants rédigeant, puis jouant une pièce de 
théâtre? Récit d’une expérience menée avec des étudiants de 2e année 
du collégial au Québec (17-18 ans).

Fannie Dubeau, enseignante, animatrice culturelle et improvisatrice

J’offre aux étudiants du cégep (formation géné-
rale de deux ans qui fait suite à la 5e secondaire 
au Québec) un cours de théâtre inséré dans le 

programme Langues, lettres et communication. Ce 
cours doit élargir leurs connaissances en littérature 
et en communication. En ce sens, il est primordial 
que le contenu se distingue de leur formation spéci-
fique; c’est pourquoi l’approche des différents types 
de discours oraux ou écrits étudiés se focalise sur les 
dimensions culturelle et artistique de ces discours en 
explorant principalement la communication théâtrale. 
Les composantes spécifiques du théâtre, sa forme, ses 
codes, ses impératifs liés à la mise en scène et à la scé-
nographie, sont enseignées théoriquement puis réin-
vesties par les étudiants dans leurs travaux de création. 
Enfin, pour approfondir l’histoire du théâtre, les étu-
diants doivent inclure dans leur création des éléments 
clés choisis par l’ensemble du groupe. La finalité du 
cours est la création et la présentation d’une pièce de 
théâtre devant un public. Ainsi, l’évaluation du trans-
fert des connaissances et du développement des com-
pétences peut se faire à la suite des nombreuses ré-
troactions et évaluations proposées pendant le cours.

À la source, l’improvisation

Pour ce cours, l’approche pédagogique qui sert le 
mieux l’exploration et l’exploitation de la communi-
cation théâtrale doit être celle qui sollicite les étudiants 
dans chacune des étapes de la séquence pédagogique. 
Il est important de pouvoir morceler le contenu théo-
rique lié à l’histoire du théâtre et d’en dégager des com-
posantes qui favorisent la créativité des étudiants. De 
plus, en canalisant les connaissances dans des impro-
visations et en régulant sur le champ les apprentissages 
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des étudiants, la marge d’erreur pour les étudiants de-
vient très mince et fait pratiquement fi de leur talent 
de comédien. Il faut dire que la présentation d’une 
pièce de théâtre représente pour plusieurs un défi de 
taille puisque le programme de Langues, lettres et com-
munication offre peu d’occasions de développer cette 
pratique. Qui plus est, les compétences convoquées 
dans ce cours s’éloignent des aspects les plus souvent 
évalués lors d’une représentation, soit la mémorisation 
du texte, la capacité à incarner un personnage, etc.
C’est pourquoi l’improvisation s’est présentée comme 
un choix naturel. Premièrement, parce que les improvi-
sations permettent aux étudiants d’utiliser rapidement 
le contenu théorique vu en classe; deuxièmement, 
parce que la rétroaction est immédiate pendant les la-
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boratoires créatifs et guide les étudiants dans l’écriture 
de scènes; troisièmement, parce que l’évaluation de 
leurs acquis peut se faire pendant leurs improvisations 
et prendre place dans un journal de bord qu’ils pro-
duisent chaque semaine; quatrièmement, parce que 
les improvisations retranscrites à la suite des rétroac-
tions servent immédiatement à compiler les scènes 
pour la pièce.
Ainsi, l’enseignante peut d’une part évaluer dès le dé-
but de la session le développement des compétences; 
d’autre part, les improvisations favorisent l’exploration 
d’avenues de création qui soutiennent la production 
de scènes tout en veillant à conserver une cohérence 
dramatique.  
Deux heures de cours théoriques en classe, deux heures 
de laboratoire à l’auditorium et deux heures de travail 
personnel hors classe ponctuent hebdomadairement 
ce cours pendant quinze semaines. Les neuf premières 
semaines permettent de présenter le contenu théo-
rique. Les étudiants prennent en note le contenu et un 
remue-méninges clôt chaque cours. Ces idées lancées 
en vrac permettent dès le départ de connaitre les in-
térêts des étudiants pour le genre de pièce, le propos 
abordé, les personnages qu’ils veulent jouer, etc. Le 
cours suivant, à l’auditorium, commence par une re-
prise des grandes lignes du remue-méninges. 
À la lumière de ce qui a été proposé, les étudiants ex-
plorent des techniques théâtrales et d’improvisation. 
La glace ainsi brisée, la confiance se développe entre 
eux et, au moment d’improviser des scènes en petits 
groupes, la créativité se met en branle rapidement. Le 
laboratoire se conclut par des réflexions thématiques à 
approfondir dans leur journal de bord, sur leur travail 
ou leurs apprentissages et aussi par des commandes 
de création (fiche de personnage, costumes, rédaction 
de monologues ou de scènes, etc.). Le journal de bord 
assure l’évaluation des étudiants en regard de leurs ex-
périences; ainsi, l’évaluation tient compte du parcours 
de chacun et de la progression réelle de ses apprentis-
sages. 

Différenciation
L’approche pédagogique requiert une grande disponi-
bilité de l’enseignante entre les cours pour la correction, 
notamment, des journaux de bord. Ceux-ci offrent dès 
le départ des points d’ancrage pour noter la progression 
des apprentissages, et ce, en fonction de l’expérience 
de chaque étudiant. Ainsi, le participant qui vit sa pre-
mière expérimentation du travail théâtral peut choi-
sir un personnage à sa mesure, créer des scènes dont 
les enjeux sont confortables et plus faciles à mémo-
riser. Un étudiant plus expérimenté peut, quant à lui, 
aller plus loin dans les enjeux dramatiques ou encore 
se lancer des défis plus grands dans l’interprétation. 
Rappelons aussi que le cours vise la connaissance des 
composantes du genre théâtral. En utilisant l’improvi-
sation pour faire explorer les grands pans de l’histoire 
du théâtre, en permettant un essai improvisé de leur 
personnage ou d’enjeux dramatiques à développer, 
les étudiants tracent eux-mêmes la ligne directrice du 
cours et les balises de travail à respecter.
Soulignons que cette séquence pédagogique - cours 
théorique, improvisations à la manière des éléments 

historiques abordés, rétroaction et écriture de scènes – 
offre un terreau fertile à une participation très active et 
créative des étudiants. Ainsi, même les moins motivés y 
trouvent leur compte: leurs improvisations en inspirent 
d’autres pour l’écriture de scènes ou facilitent la com-
préhension de techniques dramatiques, l’écriture et les 
réflexions colligées dans le journal de bord leur four-
nissent l’occasion d’affirmer leur intérêt (ou désintérêt) 
par rapport aux idées données en remue-méninges et 
de cibler leurs forces ou faiblesses. Ainsi, l’enseignante 
a grandement le loisir d’insuffler des avenues possibles, 
de fournir une rétroaction sur les éléments à approfon-
dir ou d’orienter un choix fait par l’étudiant.

Bilan
Les deux groupes qui ont vécu cette approche péda-
gogique ont consolidé plus rapidement le contenu 
théorique lié à l’histoire du théâtre. De plus, même si 
le premier groupe était plus homogène (huit filles aux 
intérêts communs) que le deuxième (quinze étudiants 
divisés en quatre sous-groupes qui avaient su nourrir 
des relations tendues), le développement des com-
pétences s’est fait avec les mêmes résultats attendus. 
L’équilibre entre les connaissances théoriques, le cadre 
des improvisations et le journal de bord a assuré un 
suivi plus serré dans une approche personnalisée où 
l’étudiant était confronté à lui-même et non pas aux 
autres. L’improvisation a permis de mettre en action 
le contenu théorique, de présenter les avantages de 
plusieurs techniques dramatiques dans l’écriture de la 
pièce et d’offrir un support créateur pour les étudiants 
en manque d’imagination.
Enfin, le travail d’improvisation a permis à l’ensei-
gnante un suivi plus serré par rapport à l’évaluation de 
chaque étudiant. En laboratoire et dans le journal de 
bord, il a été plus facile de détecter les erreurs de par-
cours, d’offrir des pistes d’exploration et d’exploitation 
des discours théâtraux présentés et de mesurer le dé-
veloppement des compétences de chacun. •
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Écouter, percuter, animer
Quelle place accorder à l’improvisation dans la formation initiale des 
enseignants? Résultats d’un mémoire professionnel soutenu récemment 
à la HEP-Vaud.

Margaux de Graaff, enseignante secondaire à Epalinges, présidente de l’AVLI 2015-2017

dossier/

Dans le canton de Vaud en particulier, l’appari-
tion de l’improvisation théâtrale a très vite «en-
vahi» les salles de spectacles tout autant que 

les écoles, les gymnases et les Hautes écoles1, mais 
la HEP n’a pas (encore) suivi. Alors que l’improvisa-
tion se développe dans le canton à une vitesse dé-
concertante, les cours qui y étaient consacrés ou qui 
s’en rapprochaient semblent disparaître des plans 
d’études de la HEP. Entre le monde de l’art vivant et ce-
lui de la HEP, y a-t-il une défiance qui s’est installée? 

Gagner de l’expérience
Être à l’aise face à un public sur scène aide à ensuite 
être à l’aise et à se positionner physiquement face au 
groupe, à parler et se faire entendre, certes. Être sur 
scène face à un public qui est venu «pour vous voir» 
ne ressemble néanmoins pas à être face à vingt-cinq 
élèves un jeudi après-midi – quand bien même vous 
devez revenir sur la notion passionnante de l’accord du 
participe passé avec être ou avoir. Pourtant, j’ai très tôt 
remarqué que le simple fait d’être bien ancrée dans le 
sol, de savoir poser ma voix, rythmer le cours et relan-
cer les élèves se rapprochait de ce que fait un impro-
visateur. Mon expérience singulière s’est enrichie par 
une recherche sondant l’utilité même de l’improvisa-
tion dans le cadre de la formation d’enseignant-e. J’ai 
ainsi mis en évidence les liens entre l’art et la formation 
en rapprochant les compétences exigées à la HEP et les 
principes de base de l’improvisation (Tournier, 2004). 

Analyse des référentiels
Dans le référentiel de l’École Normale, il était écrit que 
les stagiaires et donc futurs enseignant-e-s devaient 
être capables de «communiquer, animer des réunions, 
conduire des entretiens, mener des débats». Le «Réfé-
rentiel des compétences professionnelles» de la HEP 
évoque aussi des compétences se rattachant à la com-
munication et à l’importance de développer l’ensei-
gnant en tant que personne responsable. Ces compé-
tences guident l’attitude des pédagogues en devenir et 
des plus expérimentés.
Un déplacement de la prise en charge des compé-
tences en communication s’observe. Les compétences 
transversales «sont évidement diffusées dans la popu-
lation de manière différenciée» (Serge Loutan in Graaff, 

2016) et les étudiant-e-s arrivent tous à la HEP avec 
un bagage plus ou moins développé. Si autrefois, des 
cours précis à l’École Normale se chargeaient du corps 
et de la voix, c’est aujourd’hui les praticiens formateurs 
qui sont responsables de l’évaluation des compétences 
liées à la communication. Cette démarche reste très 
subjective et devient très compliquée si les «tech-
niques» ou «l’attitude» du/de la PraFo ne correspondent 
pas aux attentes du/de la futur-e enseignant-e. 
J’ai pu constater que le praticien du théâtre et celui de la 
pédagogie se retrouvent chacun autour de la volonté de 
communiquer et se basent sur les mêmes principes de 
communication que ceux développés par le linguiste 
Jakobson. Quelques «niveaux de maîtrise attendus en 
fin de formation» issus du référentiel de la HEP–Vaud 
traitent spécifiquement de communication. Ceux-ci 
entrent en résonnance avec les dix principes de l’im-
provisation mis en relief par Christophe Tournier. Il a, 
en effet, créé une base de ces principes, comme le fait 
«d’accepter», «d’être à l’écoute», de «percuter» (ne pas 
anticiper, rebondir), «animer» (s’orienter dans l’espace, 
ajouter des gestes à la parole). Le fait de lier les com-
pétences de la HEP aux principes de l’improvisation 
illustre la corrélation entre l’art et la formation, exem-
plifiés ici à travers trois des onze compétences clés:
• La compétence clé no 1, Agir en tant que profession-
nel critique et porteur de connaissances et de culture, 
rappelle le rôle de «passeur culturel» de l’enseignant-e 
qui doit être capable de comprendre et maîtriser les 
disciplines qu’il/elle enseigne et d’y intégrer un regard 
critique. Pour un-e improvisateur-trice, faire des liens 
est ici aussi essentiel: avec l’actualité, avec les connais-
sances et attentes du public, avec le/la/les partenaire-s 

Être à l’aise face à un public sur scène 
aide à ensuite être à l’aise et à se 
positionner physiquement face au 
groupe, à parler et se faire entendre (...)
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de jeu… L’improvisation est régie par des codes, des 
règles et ces «cadres théoriques» qui sont indispen-
sables à la création d’une bonne improvisation. 
• La compétence clé no 3, Agir de façon éthique et 
responsable dans l’exercice de ses fonctions, fait écho 
à un des principes de base développé par Tournier: 
être capable de répondre, de réagir, tout en respectant 
l’autre, être capable de maîtriser ses émotions, d’aller 
vers l’autre et «d’entrer dans son univers». Au-delà des 
règles, du respect et de la réactivité, l’improvisation dé-
veloppe la manière de parler, de connaître son souffle, 
son intonation, les pauses, l’intensité, etc. Le travail de 
la locution, vital pour un enseignant, est exercé dès les 
premiers cours en improvisation. Nous pouvons par 
ailleurs y ajouter la capacité de juger de la situation, 
laisser l’autre s’exprimer, s’adapter et réagir. 
• La compétence clé no 11, Communiquer de manière 
claire et appropriée dans les divers contextes liés à la 
profession enseignante, qui englobe la maîtrise de la 
langue, du langage et de leur utilisation dans les dif-
férents contextes ou situations qu’un enseignant peut 
rencontrer, s’y rattache tout à fait. Pour poursuivre les 
analogies, relevons que la formation d’acteur ou d’im-
provisateur est étrangement liée à celle d’enseignant. 
Est-ce le fait d’être improvisateur qui donne envie 
d’enseigner ou enseigner qui donne envie d’improvi-
ser? Ce lien serait un autre sujet d’étude à créer.  

Analyse historique
En examinant l’historique de l’enseignement du 
théâtre dans les Hautes écoles pédagogiques de Suisse 
romande, j’ai découvert qu’à l’École Normale dans les 
années 1980, des cours de voix, de posture et même de 
théâtre étaient obligatoires et donc intégrés à part en-

tière dans la formation. Ceux-ci ont été remplacés ou 
transformés par la suite jusqu’à aujourd’hui où ne de-
meure à la HEP qu’un séminaire de théâtre ou de chant 
non obligatoire. 
Le mémoire titanesque d’Olivier Bolomey analyse «les 
facteurs qui influencent les changements et les évo-
lutions de ces formations à l’enseignement à partir du 
cas vaudois». Il y démontre et y répertorie l’évolution 
des institutions qui avaient adopté chacune un modèle 
différent jusqu’à la création des HEP. L’auteur met en 
avant la difficulté de la création de la HEP, les question-
nements qui sont aujourd’hui aussi proches des miens. 
Il déclare que «tous les établissements de formation des 
enseignants se sont en effet confrontés à la difficulté 
d’associer la théorie et la pratique. Comment former 
professionnellement les futurs enseignants à aller à la 
rencontre de chaque élève, à gérer une classe, à s’in-
tégrer dans une équipe pédagogique?». Ainsi, ce sont 
durant ces années de transition que les cours de voix, 
de posture et de «rythmique avec expression corpo-
relle», comme c’était inscrit dans l’horaire de l’École 
Normale, ont été supprimés.

Collaborations à construire
Par la seule pratique de son art, l’improvisateur détient 
de nombreuses qualités nécessaires dans la formation 
d’enseignant et permettant de s’adonner avec succès 
à ce métier. L’improvisateur est muni d’une empa-
thie et d’une écoute pour l’autre qui lui permettent de 
comprendre, d’analyser et de s’adapter très vite face à 
l’autre. La communication interpersonnelle étant un 
des piliers de l’improvisation, un improvisateur-ensei-
gnant peut comprendre rapidement ce que ressentent 
ses apprenants. Par cette approche de l’improvisation, 
non pas vue comme un hobby ou un passe-temps, 
mais comme un outil formateur pour la pédagogie, 
cette discipline intéressera peut-être un nouveau pu-
blic, un public de futurs enseignants. En tous les cas, 
ces derniers auraient tort de se priver de cette activi-
té, puisqu’elle est profitable à soi-même autant qu’à sa 
carrière. De cette manière, les HEP se devraient alors 
de proposer ces cours, dans le but d’améliorer les com-
pétences communicationnelles de leurs futurs ensei-
gnants. Une collaboration entre une école formatrice 
et l’improvisation n’est pas qu’une utopie: quand met-
tons-nous en œuvre ce projet? •

1 La HESSO, l’EPFL, l’UNIL, et sûrement d’autres HES ont fait appel plu-
sieurs fois à l’AVLI ou à des comédiens professionnels de «Lausanne Im-
pro» pour des journées d’initiation à l’improvisation, pour des spectacles 
organisés par les RH suite à des conflits, ou simplement pour divertir leurs 
étudiants.
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Improvisation et gestion 
de classe: apprivoiser  
le feu de l’action
Pourquoi et comment former les enseignants novices  
au savoir-improviser? 

Jean-Pierre Pelletier, Ph. D.

J’ai enseigné treize ans le français et l’art dramatique 
et j’ai toujours eu cette conviction que ma capa-
cité à improviser, héritage de plusieurs années de 

pratique de l’improvisation théâtrale, avait contribué 
à me sortir de situations complexes en début de car-
rière. Cette habileté compensait en quelque sorte mon 
manque d’expérience. Cette conviction est devenue le 
moteur principal de ma recherche de solutions pour 
aider les enseignants en début de carrière à ne pas 
abandonner la profession. Dans plusieurs domaines, 
comme en médecine, en architecture et en ingénie-
rie, on confie des dossiers de plus en plus complexes 
en fonction de l’expérience acquise. Par contre, dans 
le milieu de l’enseignement, les débutant-e-s se voient 
très souvent confier les groupes les plus difficiles (dif-
ficultés d’apprentissage, troubles du comportement, 
etc.) en plus de se voir attribuer leur emploi à la der-
nière minute et de ne pas toujours enseigner dans 
leur domaine d’expertise. Loin d’être placés dans des 
conditions d’insertion professionnelle idéales, les no-
vices vivent très souvent des années difficiles. Trop 
souvent, ces nouveaux arrivés dans la profession aban-
donnent avant leur cinquième année d’expérience.
Dès leurs premiers pas en classe, les novices se re-
trouvent en position de survie et ne disposent pas de 
tous les outils pour faire face au nombre incalculable 
d’imprévus qui peuvent survenir dans des classes. Ces 
novices se retrouvent assez souvent en situation de 
suppléance prolongée. Bien que, parfois, ils recourent 
à certaines de leurs expériences passées ou connais-
sances, il leur est souvent difficile d’agir promptement 
devant des situations non planifiées. Ils réalisent les li-
mites de leur capacité à trouver des réponses appro-
priées dans l’urgence, c’est-à-dire à improviser dans le 
feu de l’action.
L’étude des habiletés développées dans la formation 
des comédiens-improvisateurs et sa mise en parallèle 
avec les habiletés interactives nécessaires à la gestion 
de classe mettent en évidence une compétence que je 
nomme le savoir-improviser. J’ai donc entrepris avec 
l’aide d’une comédienne-improvisatrice d’expérience, 
Tammy Verge (voir interview pp. 4-5), et de stagiaires 
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en enseignement, la production d’un scénario péda-
gogique de formation visant le développement des ha-
biletés interactives de gestion de classe. À l’heure ac-
tuelle, je mène un projet de recherche où nous mettons 
à l’épreuve ce scénario pédagogique auprès d’ensei-
gnant-e-s en insertion professionnelle et les résultats 
sont d’ores et déjà fort intéressants. 

Une formation axée sur la mise en action en 
contexte interactif
Ce scénario pédagogique est centré sur la mise en ac-
tion des enseignants. Je souhaite marquer une rupture 
avec le modèle de formation habituellement offert aux 
enseignants en gestion de classe. Cette rupture doit 
permettre l’arrivée de formations actives-réflexives qui 
mettent les enseignants en action dans un contexte 
interactif autre que celui de la classe. Ainsi, les ensei-
gnants peuvent développer des habiletés interactives 
de manière intensive, sans toutes les contraintes ou 
responsabilités exigées par l’enseignement en classe.
Habituellement, les formations offertes aux ensei-
gnants regorgent de présentations magistrales et 
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d’exercices écrits visant à donner des stratégies de 
gestion de classe. Ces stratégies ont leur utilité et leur 
pertinence, mais elles ne mettent pas, généralement, 
les enseignants en état d’alerte. Il m’apparaît donc in-
complet de montrer à des enseignants à interagir ef-
ficacement devant un ordinateur, un formateur ou un 
conférencier, alors que leur travail quotidien les met 
constamment sur la corde raide dans l’action.
La complexité de l’environnement d’une classe est bien 
illustrée par Doyle (2006). De toutes les caractéristiques 
identifiées par cet auteur, je retiens particulièrement 
l’imprévisibilité, l’immédiateté, la simultanéité et la 
multidimensionnalité. L’enseignant doit constamment 
être en état d’alerte pour gérer les imprévus qui se pré-
sentent en classe. Il doit avoir recours à de nombreuses 
ressources et habiletés personnelles et profession-
nelles, mais il doit surtout être en mesure de les activer 
de façon immédiate. L’enseignant a besoin de dévelop-
per de manière précoce un savoir-faire lui permettant 
de gérer cette complexité.

Une définition du savoir-improviser
Le savoir-improviser est constitué de trois habile-
tés, distinctes et complémentaires: l’hyperperception, 
composée de l’écoute, de l’observation et du che-
vauchement (multitâches); l’action rapide, formée du 
rythme et de l’utilisation des potentialités; et la com-
munication efficace, qui comprend des habiletés ver-
bales, non verbales et la mobilité. Tout comme le co-
médien-improvisateur en situation de jeu, l’enseignant 
est amené à prendre de nombreuses décisions et à les 
communiquer clairement dans un environnement 
hautement instable.
Le savoir-improviser fait partie des habiletés néces-
saires au monitorage de l’action en classe. Ce moni-
torage ne se substitue pas aux habiletés nécessaires 
de planification et d’organisation, mais il est complé-
mentaire. Rien ne sert de savoir-improviser dans le 
vide; les assises de planification et d’organisation sont 
essentielles. Car il est possible d’apprendre à planifier 
et à organiser dans des cours universitaires et même 
d’apprendre des stratégies de gestion des interactions, 
mais l’activation de ces stratégies ne peut se faire que 
dans des contextes d’action comme une formation en 
improvisation telle que nous la proposons.

La formation au savoir-improviser
Pour développer les habiletés d’hyperperception, d’ac-
tion rapide et de communication efficace, le recours 
à des exercices d’improvisation est incontournable. 
Par ailleurs, l’encadrement de ces exercices par des 
concepts théoriques, des objectifs clairs, ainsi que des 
conditions optimales de réalisation, est tout aussi im-
portant. De plus, le formateur doit obtenir des pistes 
d’intervention, autant pour l’animation des exercices 
que pour celle d’une discussion de groupe qui suit les 
exercices d’improvisation, de manière à objectiver les 
habiletés développées. Les participants réfléchiront 
donc dans l’action et sur l’action consécutivement. Il 
s’agit d’une stratégie permettant d’objectiver les ap-
prentissages et de faire perdurer les effets jusque dans 
la salle de classe.

La formation au savoir-improviser s’appuie sur un 
dispositif d’accompagnement qui vise à créer un cer-
tain confort permettant aux participants de développer 
leurs habiletés sans crainte d’être jugés sur le plan pro-
fessionnel. En effet, puisque les exercices ne sont pas 
des simulations de classe, les participants ne s’exposent 
pas au jugement sur leurs aptitudes de pédagogue. Par 
ailleurs, il faut bien le dire, les exercices d’improvisation 
visent volontairement à placer les participants en désé-
quilibre en les soumettant à des imprévus de manière 
intensive. Cet état de déséquilibre doit par ailleurs être 
compensé par les habiletés de la personne formatrice 
à créer un climat de confiance au sein du groupe. La 
discussion de groupe qui suit les exercices permet éga-
lement de conserver ce climat.

Vers une manière différente de voir la formation 
en gestion de classe
La gestion de classe représente la bête noire des no-
vices de l’enseignement. Pour apprivoiser cette bête, il 
faut sortir du cadre de formation axé sur le «quoi faire» 
et sur le «comment faire». Il faut «faire», et ce, de ma-
nière intensive, dans un environnement contrôlé et 
sous la supervision d’un formateur. Ce n’est pas très 
différent des entraînements de football où l’on fait ré-
péter des jeux de passes avec des partenaires différents 
de manière à maintenir l’imprévisibilité. Et non, impro-
viser, ce n’est pas faire n’importe quoi, c’est plutôt agir 
de manière appropriée en une fraction de seconde. Eh 
oui, on peut s’entraîner à improviser. •
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De l’improvisation 
théâtrale à la didactique 
du français

Roxane Gagnon, professeure HEP-Vaud, avec la collaboration de Salomé Gaillard, Victoria Gilles, Maude 
Jenni et Loretta Vizetti
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Pourquoi faire place à ce mode d’expression 
théâtrale spontané dans les cours de français? 
Avec quelles pistes d’application?
Je ne peux traiter d’improvisation et rédiger un article 
scientifique qui m’impose l’objectivité d’une cher-
cheuse. Sans l’improvisation, je ne serais pas où je suis 
maintenant. Je serais ailleurs, probablement en train 
de me morfondre dans un coin. L’improvisation a joué 
un rôle de révélateur pour moi: elle a développé ma 
confiance, ma folie créatrice et m’a permis de vivre des 
moments de catharsis. Rien de moins. 
J’ai vu tellement de visages, de corps, d’imaginaires 
se réveiller à la suite de son contact que j’en ai fait l’un 
de mes principes didactiques: le jeu théâtral improvisé 
opère une mise à distance de la langue et favorise le 
développement d’une posture dialogique chez l’élève, 
qui se voit se constituer en complément et en consé-
quence du développement des autres (Volochinov, 
1930/1981).

Pourquoi l’improvisation dans la classe  
de français? 
Primo, pour profiter du pouvoir et de la liberté du jeu 
que ce mode d’expression dramatique autorise. L’im-
provisation décoince la pratique du théâtre scolaire 
qui, comme le dit Chervel, s’inscrit «dans une longue 
tradition d’altération, de dénaturation et de normalisa-
tion» au nom de principes de moralité et de bienséance 
(2006, 479-480). De l’exercice de récitation, de l’usage 
livresque, on passe à l’action, au jeu. Du coup, tout est 
permis ou presque: l’improvisation développe la spon-
tanéité, entendue ici comme une réponse adaptée à 
une situation nouvelle ou comme une réponse origi-
nale à une situation ancienne (Moreno, 1965). Ces si-
tuations de jeu instituent un rapport non paralysant à 
l’erreur linguistique et offrent la possibilité à l’élève de 
s’exprimer dans diverses variétés de la langue parlée. 
L’improvisation fournit un espace où «chacun a le droit 
de parler tout en ayant la responsabilité d’écouter les 
suggestions des autres et de se mettre au service de ce 
qui apparait comme la meilleure idée» (Cadieux, 2009, 

p. 16). L’élève y développe le sens de la répartie; ce sep-
tième sens est toujours utile pour survivre à la famille, 
au travail, à l’amour et à la société. 
Pourquoi accepter de déplacer les tables et les chaises, 
d’accueillir le bruit et de risquer de voir apparaitre le/
la collègue un peu remonté-e à la porte de sa classe? 
Secundo, parce que l’improvisation permet à l’élève de 
mettre son imaginaire et celui de ses pairs au service 
de la construction de situations de communication de 
toutes sortes. Par ces jeux de faire comme si, rapide-
ment accessibles, il est possible de travailler la justesse 
relationnelle, le gestus social: la découverte de la réalité 
psychosociale du personnage, la matérialité physique 
de son comportement et la vérité de ces personnages 
(Brecht, 298). Comment habiller la parole en fonction 
du rôle défendu: selon quel registre de langue, quel 
lexique ou quelle phraséologie particulière, quelle ges-
tualité, quelle posture, quelles mimiques faciales ty-
piques? Grâce à l’improvisation, le travail sur la voix ou 
le corps de l’élève quitte la sphère du privé ou de l’in-
time pour se mettre au service d’un personnage, d’une 
situation. L’improvisation permet un apprentissage de 
la langue qui dépasse les mots, qui est global, holistique.
Pourquoi accepter de revoir un peu sa grille-horaire, 
de faire moins de dictées ou moins de fiches de gram-
maire? Tertio, parce que l’improvisation fait la lumière 
sur un volet souvent oublié de l’enseignement du fran-

«No instructional strategy is any more 
powerful than drama-based educa-
tion for creating situations in which 
students undergo an experience that 
has the potential of modifying them as 
persons.» 

(B. J. Wagner, Understanding dra-
ma-based education)
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çais: l’écoute. Dans leur opus, Gravel et Lavergne, fon-
dateurs de la LNI1 , explicitent d’ailleurs les trois règles 
de base suivantes:  
1. Les improvisateurs ne sont pas en état de duel, mais 

de coopération; il faut dire «oui» absolument… Dire 
«oui» à la proposition de l’autre ou suggérer une 
meilleure idée, ce qui revient au même (p. 28).

2. Les improvisateurs doivent pratiquer l’écoute totale: 
«Rien de ce que l’autre dit ne doit m’échapper, rien 
de ce que je dis ne doit échapper à l’autre.» (p. 28)

3. Les improvisateurs doivent pratiquer la vision péri-
phérique: «Rien de ce que je fais ne doit échapper 
à l’autre [rien de ce que l’autre fait ne doit m’échap-
per].» (p. 28)

Et pour y faire quoi?
Les apports de l’improvisation pour la classe de langue 
sont multiples. Le court exercice d’improvisation de 
type «goaler»2 sert à briser la glace et instaure une am-
biance propice au respect et à la création. Dans l’ap-
prentissage de l’écriture dramaturgique, des moments 
d’improvisation libre s’articulent à des moments de ré-
daction. Des improvisations à partir du premier cane-
vas permettent le développement, la reformulation de 
la saynète initiale. Dans une visée d’interprétation litté-
raire, l’on pourra s’amuser à faire improviser les élèves à 
la manière d’une tragédie de Racine, d’une comédie de 
Molière ou de Ionesco ou, plus simplement, à les faire 
improviser à partir des personnages ou des thèmes 
d’un livre lu. Pour l’enseignement du français à l’école 
primaire, voici d’autres pistes concrètes, tirées de deux 
mémoires de bachelor en préparation.

Les effets d’un atelier-théâtre au cycle 1
Maude Jenni et Lorenza Visetti pensent qu’il est ca-
pital de travailler la communication orale. Que ce soit 
au cours de la scolarité, dans la vie privée ou profes-
sionnelle, des bonnes compétences à l’oral sont un 
atout majeur pour tout individu. Or, cet enseignement 
reste paradoxalement souvent peu prioritaire dans les 
classes, et c’est dans le but de lui redonner une place 
qu’elles se sont intéressées au théâtre d’improvisation 
comme outil de travail de l’oral.  
Leur recherche a été menée auprès d’élèves de 2H de 
deux classes différentes et a pris la forme d’une série 
de huit ateliers-théâtre ayant comme fil conducteur 
l’album La couleur des émotions d’Anna Llenas. À tra-
vers des jeux d’improvisation, elles ont cherché à déve-
lopper différentes composantes de l’oralité: l’écoute, la 
voix (volume, intonation, respiration) et la corporalité 
(distance de l’interlocuteur, posture, gestuelle, regard). 
Ces jeux n’étaient pas entièrement nouveaux pour les 
élèves. Les saynètes improvisées devant public rendent 
le jeu de l’élève visible et lisible par ses pairs, ce qui re-
quiert de sa part une plus grande précision de com-
munication et développe son empathie. Elles ont de-
mandé aux élèves de commenter et d’analyser leurs 
performances et celles de leurs camarades en ciblant 
certaines compétences afin qu’ils puissent s’améliorer. 
Les évaluations à priori et à postériori des compétences 
de communication orale des élèves montrent les effets 
positifs de ces ateliers. Les élèves sont plus confiants, 

plus à l’écoute de leurs camarades et s’expriment avec 
plus d’aisance. 

Au service de l’écrit 
Le projet de Salomé Gaillard et Victoria Gilles consiste 
à travailler la production écrite en passant par la pro-
duction orale et, du coup, de tirer profit des caracté-
ristiques communes de l’oral et de l’écrit. Elles ont mis 
en place dans des classes de 8P une séquence sur le 
conte merveilleux qui intègre des ateliers d’improvisa-
tion portant sur les caractéristiques du schéma narra-
tif, le discours direct et indirect ou, encore, l’emploi de 
l’imparfait et du passé simple. Par exemple, l’atelier sur 
les phases du schéma narratif demande aux élèves de 
partir de phrases pour construire collectivement une 
histoire improvisée qui à la fois fasse sens et contienne 
des spécificités du conte (formule de début et de fin, 
personnages fictifs, texte narré dans le système du pas-
sé, etc.) 
Pour ces deux enseignantes, l’improvisation théâtrale 
permet d’identifier rapidement les difficultés des élèves 
et de fournir des régulations directes pour les aider à 
surmonter les obstacles, ce qui n’est pas le cas de la 
production écrite où le contrôle se fait à postériori. 

Donner confiance
En somme, l’improvisation dote les enseignants d’ou-
tils qui favorisent la prise de parole des élèves en leur 
donnant confiance en leurs capacités d’expression. 
Cette forme théâtrale établit des liens entre oral et écrit, 
développe la pensée créatrice et, surtout, favorise le 
dialogue avec l’Autre. Et cela, je le soutiens autant à titre 
de didacticienne, de formatrice, d’enseignante du se-
condaire, d’improvisatrice que d’ancienne élève tortu-
rée.  •

1 Ligue Nationale d’Improvisation.  
2 Le goaler (gardien de but) est une activité qui oblige l’élève à accepter 
la proposition de l’autre. Les élèves, à tour de rôle, proposent un énon-
cé à l’élève «goaler», variant la voix, l’émotion, le genre. Ce peut être, par 
exemple «Je te quitte!» ou «notre navette explosera dans 45 secondes, il 
nous faut impérativement rejoindre le module de service». Il importe pour 
cet exercice, de forcer le oui et d’interdire le non. L’exercice crée le réflexe 
de l’acceptation de l’idée de l’autre.
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dossier/

Enseigner: un art de la scène?
Edmée Runtz-Christan, maître d’enseignement et de recherche, Université de Fribourg

dossier/

En enseignant, vous sentez-vous acteur?  
En entrant en scène, allez-vous instruire? 
À priori, ces questions ne tarabustent ni le professeur, 
ni le comédien: les uns préoccupés par la manière de 
transmettre des savoirs, de maintenir la discipline, de 
tenir le sacro-saint programme; les autres soucieux 
d’incarner leur personnage, de retenir le public, de 
recevoir la sacro-sainte reconnaissance. Ce n’est que 
lorsque nous sommes amenés à observer certains sta-
giaires, certains comédiens que nous repérons d’em-
blée que leurs difficultés se résument souvent à deux 
mots: manque de présence. 
En 1989 déjà, R. Monod, homme de théâtre, dit être 
«tombé en arrêt devant la ressemblance qu’il y a entre la 
réussite de l’acte de jouer et la réussite de l’acte d’ensei-
gner, tous deux absolument commandés par la néces-
sité d’être présent», et H. Hannoun, pédagogue, déclare 
de son côté avoir relu Le paradoxe sur le comédien et 
y avoir découvert un miroir à peine déformant de ses 
propres aventures d’enseignant.  
Pour parler des équivalences et des différences entre le 
métier de comédien et celui d’enseignant, nous allons 
nous fonder sur notre thèse soutenue en Sorbonne. 
Comédien et enseignant se situent, en effet, prioritai-
rement dans une perspective de transmission où la 
voix, la gestuelle, la posture importent et ne doivent 
être entravées ni par des défauts techniques, ni par des 
gestes parasites ou des difficultés locutoires. L’espace 
dévolu à l’enseignant ressemble fort à celui du comé-
dien: loge, couloirs et scène s’apparentent à salle des 
maîtres, couloir et classe. La loge et la salle des profes-
seurs fonctionnent toutes deux comme un sas, un lieu 
de passage entre la vie privée et la réalité théâtrale ou 
pédagogique. Elles ont une valeur symbolique de seuil 
quasi sacré. 

Ressemblances
Mais ce qui est moins souvent mis en évidence, c’est 
que le cours comme la pièce de théâtre sont toujours 
une représentation. Dans la préparation de ses cours, 
l’enseignant qui anticipe ses prises de décisions se 
trouve dans une situation proche de la lecture d’une 
pièce par le comédien. Il sait que la préparation écrite 
ne constitue pas l’aboutissement de la leçon et que 
celle-ci sera nécessairement différente de l’idée qu’il 
s’en fait au départ. Au théâtre aussi, la pièce écrite n’est 
pas la pièce jouée. À cela s’ajoute la convention qui 
consiste à accepter un certain mensonge: le décalage 
entre le réel et le fictif permet de développer l’imagi-
nation, la sensibilité du public. En classe, la différence 
entre le savoir savant et le savoir enseigné forme l’intel-
ligence des élèves. Si l’on porte un regard du côté des 
auteurs de théâtre et des auteurs de manuels scolaires, 

on note, là aussi, des rapprochements. En effet, par les 
didascalies, certains auteurs de théâtre voudraient non 
seulement écrire la pièce, mais également en écrire la 
mise en scène. De la même façon, les auteurs de ma-
nuels scolaires n’ajoutent-ils pas au livre de l’élève un 
livre du maître proposant des démarches didactiques, 
comme pour diriger la leçon?

Divergences
Les divergences concernent principalement les buts de 
chacune des deux professions: le comédien divertit, in-
ventorie des mystères, touche à tous les sens en faisant 
évoluer son public par bonds sans pouvoir modifier la 
pièce. L’enseignant, lui, va du simple au complexe pour 
faire progresser ses élèves, il s’adresse principalement 
à leur intelligence avec la possibilité de réadapter son 
cours. Si le comédien peut se contenter de faire plai-
sir, de satisfaire son public et d’entraîner ainsi un ef-
fet d’adhésion, l’enseignant doit permettre aux élèves 
d’accéder à un savoir. 
Si l’on s’intéresse maintenant à l’occupation de l’espace, 
on constate que la scène est occupée par les comé-
diens alors qu’en classe, elle est occupée par le profes-
seur et les élèves. Partenaire, l’élève donne la réplique, il 
lui arrive même parfois de se substituer à l’enseignant. 
Et si au théâtre on évalue l’impact du comédien à l’aune 
de la satisfaction individuelle des spectateurs, à l’école 
on évalue l’impact aux transferts: si ça rate, c’est l’élève 
qu’on renvoie, alors qu’au théâtre, c’est l’acteur que l’on 
jette. 
Est-ce à dire qu’un bon acteur ferait un bon enseignant 
et vice versa? Les différences entre les deux professions 
nous semblent trop importantes pour que l’un puisse 
se substituer à l’autre, mais, en se faisant écho, les deux 
métiers peuvent se servir mutuellement en mettant en 
lumière la juste distance. Si chacun agit comme l’inter-
prète d’un texte, d’un savoir, sans qu’il soit pour autant 
ce texte ou ce savoir, si chacun remplit son rôle en gar-
dant nettement la distance entre ce qu’il fait et ce qu’il 
est, alors chacun insistera sur le fait de rester libre dans 
son interprétation sans imposer son cheminement ni 
aux spectateurs ni aux élèves et se maintiendra ainsi 
dans une juste présence.  •
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qui a dit?
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«Les médias sont en permanence dans l’invective et 
l’injure.»

a) Marie-Hélène Miauton à propos de l’attitude des 
médias envers Donald Trump

b) Nadia Karmous à propos de l’attitude des médias 
envers Tarik Ramadan

c) Nicolas Jutzet à propos de l’attitude des médias 
envers son initiative

«Ces bénéfices cachés sous indemnités nous exas-
pèrent.»

a) Ueli Maurer à propos des comptes bénéficiaires de 
la Confédération

b) Silvio Berlusconi à propos de l’accession de George 
Weah à la tête de l’État du Liberia

c) Laurent Favre à propos des subventions indûment 
touchées par CarPostal

«L’agence doit modifier sa gouvernance et ne pas 
poursuivre un simple objectif de rendement finan-
cier. Elle doit viser l’équilibre, pas des bénéfices à 
tout prix.»

a) Donald Trump à propos de la CIA
b) Bertrand Piccard à propos de la NASA
c) Christian Levrat à propos de l’ATS

«Il ne faut pas diffuser ou partager sur les réseaux 
sociaux des informations non vérifiées.»

a) Donald Trump, président des États-Unis  
d’Amérique

b) Christian Georges, président de la Semaine des 
médias à l’école de la CIIP

c) Georges-André Lozouet, porte-parole de la police 
neuchâteloise

«Le principe de précaution, c’est dire aux ensei-
gnants: faites ce que vous devez faire, mais surtout 
pas plus... Car les audaces, les initiatives, les carac-
tères trop marqués, si ça tourne mal, on vous désa-
vouera.»

a) Marie-Pierre Van Mullem, coprésidente  
de l’APE-Vaud

b) Alain Bouquet, directeur général de l’école  
obligatoire (VD)

c) Alain Rebetez, journaliste

en bref/

«Bili, la voie  
du succès»
L’IFFP (Institut fédéral des hautes 
études en formation profes-
sionnelle) et le SEFRI (Secré-
tariat d’État à la formation, à 
la recherche et à l’innovation)  
organisent le 17 mai prochain à 
Berne la deuxième conférence 
nationale Bili, qui s’adresse aux 
personnes familiarisées avec 

l’enseignement bilingue et aux responsables de la for-
mation professionnelle, ainsi qu’à toute personne dé-
sireuse de s’informer sur ce sujet. Ce congrès donnera 
notamment l’occasion de connaître des projets édu-
catifs passionnants et de tester de nouveaux supports 
pédagogiques pour l’enseignement bilingue. 
Plus d’informations sur la conférence: 
www.iffp.swiss/evenements-bili
Inscription: im.sfivet.swiss/Web/course/49986 
 (com./réd.)

C’est la musique 
qui fait langue!...
... annonce le dernier numéro 
de Babylonia, qui porte sur les 
multiples usages de la chan-
son et de la musique dans l’en-
seignement des langues. Une 
thématique actuelle, souligne 
l’éditorial: de l’analyse de textes 
de chansons à la pratique du 
chant en langue étrangère, en 
passant par le commentaire 

et le débat évaluatif, la plupart des contributions pré-
sentent des exemples concrets d’exploitation de chan-
sons pour la classe de langue, pour tous les publics et 
tous les niveaux d’apprenants.  (com./réd.)

Nouveau site 
pour Rmé
Depuis le numéro 227 de juin 
2017, la revue Math-Ecole a 
changé de nom pour devenir 
RMé. La Revue de Mathéma-
tiques pour l’école continue à 
poursuivre ses objectifs de dif-

fusion sans changement de sa ligne éditoriale. «Nous 
gardons la même volonté de publier des outils pour 
l’enseignement des mathématiques et des sciences à 
destination de tous les professionnels de l’éducation. 
Nous souhaitons également permettre aux étudiants, 
futurs enseignants encore en formation, de participer 
eux aussi à l’enrichissement de la revue», souligne le 
comité éditorial, qui, avec le changement de nom, a 
aussi lancé un nouveau site internet dédié – www. 
revue-mathematiques.ch – où l’on peut retrouver tous 
les anciens numéros. (com./réd.)

Réponse: a (Migros Magazine, 22 janvier 2018)

Réponse: c (Le Temps, 7 février 2018)

Réponse: c (Le Courrier, 31 janvier 2018)

Réponse: c (Arcinfo, 8 février 2018)

Réponse: c (supra RTS, 12 février 2018)
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mitic/ éducation aux médias 

Au départ, c’est une série de courts métrages,
réalisés par des pointures du cinéma suisse.
Jean-Stéphane Bron accompagne une adoles-

cente de 12 ans pour lui expliquer comment on tourne 
un documentaire. Ursula Meier retrouve des archives 
saisissantes pour retracer la naissance de Kacey Mot-
tet Klein au métier d’acteur, à 8 ans, à 12 ans, à 15 ans. 
Frédéric Mermoud s’amuse avec deux adolescentes à 
souligner l’importance du raccord regard au cinéma. 
Profitant du tournage de Heidi, Christian Frei emmène 
la petite Anuk Steffen chez le bruiteur.
Ces films font moins de quinze minutes chacun. Ils 
sont exploitables avec des 12-16 ans, voire des élèves 
dès 10 ans pour le dernier d’entre eux. En eux-mêmes, 
ils s’avèrent déjà éloquents et pleins d’enseignements. 
La série va encore s’enrichir, avec le court-métrage de 
Renato Berta consacré au découpage d’une scène de 
film. D’autres épisodes sont en projet.
La nouveauté, dévoilée aux Journées de Soleure de-
vant un parterre de deux-cent-cinquante élèves et en-
seignants, c’est un site internet comportant, en plus des 
films, des compléments très intéressants. Face caméra, 
les réalisateurs interpellent le visiteur en lui posant des 
questions (exemple: «Dans un documentaire, a-t-on le 
droit de faire rejouer une scène?» «A-t-on le droit de 
filmer quelqu’un sans sa permission?»). En fonction 
des réponses données (choix binaire, en un seul clic), 
la suite de l’exposé prend une tournure différente.
Les repères étant posés, l’internaute peut passer à la par-
tie «À toi de jouer». C’est un appel à produire quelque 
chose (par exemple une scène documentaire, tournée 

Christian Georges

Les Petites leçons de 
cinéma crèvent l’écran
Avec un site internet interactif, La Lanterne Magique donne à sa série Les Petites leçons 
de cinéma une dimension pédagogique supplémentaire.

au smartphone et téléchargeable sur le site internet). 
Enfin, le volet «En savoir plus» permet d’approfondir 
certaines notions. Elle s’enrichit de séquences vidéo 
éclairantes. On peut ainsi comparer les images réelles 
du lancement du Titanic avec celles du film de fiction 
de James Cameron. On prend conscience de la part de 
mise en scène dans le documentaire avec un extrait de 
Nanook l’Esquimau… On cherche à saisir l’essence du 
«cinéma-vérité». On peut découvrir des registres de 
jeu très différents du comédien Johnny Depp selon les 
titres dans lesquels il apparaît.
Partir de courts métrages singuliers, tournés dans le 
contexte culturel helvétique, pour ouvrir aux réali-
sations les plus fameuses du cinéma mondial: la dé-
marche est convaincante. L’exploration du site des Pe-
tites leçons de cinéma implique de créer un compte, 
mais c’est gratuit. À la rentrée scolaire estivale, des do-
cuments d’appoint suggérant des activités pratiques en 
classe devraient encore accroître l’intérêt de cet outil 
pédagogique déjà très remarquable. •

www.petiteslecons.org/ 

Annonce astropléiades 2017_185x65.indd   1 02.08.2017   15:30:30
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Marc Ratcliff, historien des sciences, FPSE, Université de Genève,  
avec Eva Saro, responsable de projets, fondation images et société

Internet foisonne d’images de bactéries, microbes 
ou autres organismes microscopiques. Habitués à 
ces images prises au microscope, nous n‘interro-

geons que rarement leur réalité. Mais il n’en a pas tou-
jours été ainsi. Éclairages sur cette longue histoire.
Jusqu’au XIXe siècle, la production des images na-
turalistes est déterminée par les perceptions senso-
rielles. Les sujets des gravures d’animaux ou de plantes 
peuvent toujours être ramenés à ce qui tombe sous la 
vision naturelle. L’ancrage de l’image – le processus de 
référence à l’objet qui connote l’image d’une certaine 
réalité – se fait à l’échelle de la perception humaine de 
l’objet réel.
L’invention du microscope au début du XVIIe siècle et 
sa lente diffusion ont modifié cet état de connaissance, 
en donnant à voir des images provenant d’un en deçà 
de la vision immédiate. En deux siècles, les organismes 
désignés par ces images agrandies ont acquis plus de 
réalité et leur ancrage s’est modifié. 
L’image de gauche est une des premières gravures 
ayant brisé le sceau de la vision naturelle en 1630. 
L’abeille est agrandie et démultipliée par des détails am-
plifiés. En jeu, l’invention d’une technique visuelle, le 
zoom, qui va s’accompagner d’un transfert de réalité. 
L’image est crédible du fait que chacun peut voir une 
abeille. Agrandie et détaillée, elle en ressort augmentée 
dans sa réalité. Plus vraie que nature. Pourquoi? Parce 
que l’image dévoile des détails invisibles ou difficiles à 
déceler sur l’abeille réelle, détails que l’on peut nommer. 
Dans ce processus, la représentation agrandie est de-
venue plus vraie, plus réelle que l’objet perçu, lequel re-
çoit, en retour, sa part de réalité augmentée. Toutefois, 
l’ancrage ne s’est pas modifié car il reste perceptif. La 
vraie abeille, celle qui vole, demeure la zone d’ancrage 
visuel à partir de laquelle des représentations augmen-
tées vont se développer. 
La deuxième gravure est postérieure de cent-cinquante 
ans. Dessinée en 1776, elle met en relief un trajet qui 
aborde les confins du visible. Des organismes minus-
cules sont gravés d’après la vision naturelle, figurant 
cinq petits points noirs (fig. 1). Les dessins 2 à 6 en sont 
des zooms où l’on retrouve le processus d’augmenta-
tion de réalité. Mais ce qui fait dorénavant exister ces 
choses, ce n’est plus tant la réalité perceptive – car on 
ignore ce qu’elles sont –, que les images elles-mêmes, 
leurs représentations zoomées plus vraies que l’échelle 
1/1. L’ancrage est modifié, n’étant plus perceptif, mais 
bien de l’ordre de la représentation construite. Sa direc-
tion, contrairement à l’abeille, va désormais de l’image 
vers les corps invisibles. Aussi la croyance en l’existence 
de ces corps réellement invisibles se construit-elle sur 

Zoom sur l’invisible

ces images – ainsi que sur les discours naturalistes et 
médicaux qui les déterminent.
La force de réalité des images repose donc sur ce pro-
cessus d’ancrage et sur les technologies de l’image qui 
augmentent la réalité des choses invisibles. Plus de 
deux siècles et l’invention de nombreuses technolo-
gies ont été nécessaires pour que se soit ainsi discipli-
né le regard de l’Occident: depuis cent-cinquante ans, 
ces représentations sont devenues normalisées et nous 
attribuons aujourd’hui aux corps invisibles la même ré-
alité que celle des objets du quotidien.   •

Pour en savoir plus
Marc J. Ratcliff, 2009, The Quest for the Invisible, Microscopy in the 
Enlightenment, Aldershot, Ashgate et http://institutions.ville-geneve.
ch/fr/mhn/votre-visite/site-du-musee-dhistoire-des-sciences/ex-
positions-temporaires/images-de-science/
Francesco Stelluti, 1630. Persio tradotto in verso sciolto, Roma, Mas-
cardi. 
Otto-Friedrich Müller, 1776. «Nachricht von der vielgestalteten Vorti-
zelle», Beschäftigung der Berlinischen Gesellschaft Naturforschender 
Freunden, 2, 20-27. 

Que représentent 
ces images pour vous? 
Cochez ce qui convient 

■	 Quel est cet insecte?

■	 Je n’ai jamais remarqué de telles pattes!

■	 De quand datent ces dessins?

■	 Quel est le rapport entre ces deux images?

■	 Autre chose
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Association Marion La Main Tendue
www.marionlamaintendue.com/l-association-marion-la-main-tendue

Ce site définit le harcèlement scolaire, précise sa dynamique et ses caracté-
ristiques. Il propose des ressources très intéressantes. Il faut préciser que Nora 
Fraisse, la maman de Marion, petite fille de 13 ans décédée le 23 février 2013 après 
des mois de harcèlement, est la présidente de cette association. C’est à son ini-
tiative qu’un numéro d’appel, le 3020, est désormais disponible dans l’Hexagone.  
Un article aussi intéressant que bouleversant la présente dans son combat: 
www.journaldesfemmes.com/maman/ado/1598832-marion-13-ans-pour-tou-
jours-harcelement-scolaire-nora-fraisse-julie-gayet. De plus, Mme Fraisse a 
écrit un livre pour raconter le drame vécu par sa fille afin de lui «rendre hom-
mage» et «pour qu’on prenne au sérieux le phénomène du harcèlement»: www.
amazon.fr/Marion-13-ans-pour-toujours/dp/2253185760/ref=sr_1_1?ie=UT-
F8&qid=1516566730&sr=8-1&keywords=marion. De ce livre, un film a été adapté.

Fondation Jasmin Roy
http://fondationjasminroy.com

Cette association travaille également avec Marion La Main Tendue, notamment 
par la mise sur pied d’un prix qui récompense «une école inclusive et bienveil-
lante». 
Comme d’autres pays, il semble que le Canada ait de l’avance en matière de pré-
vention. La fondation propose un concept original: elle finance à ses frais un in-
tervenant par école partenaire disponible un jour par semaine pendant un an pour 
lutter contre l’intimidation, la discrimination et la violence. 

Kiva
www.kivaprogram.net/fr
www.harcelement-scolaire.eu/wp-content/uploads/2015/12/ATELIER-KIVA.pdf
https://nospensees.fr/methode-kiva-strategie-finir-harcelement/

Kiva est un programme finlandais de lutte contre le harcèlement en milieu sco-
laire. Il s’adresse à tous les élèves d’une même école. Ces actions «consistent en 
un certain nombre d’initiatives visant à influer sur les normes de groupes, à ap-
prendre à tous les enfants à se comporter de manière constructive et responsable, 
à s’abstenir d’encourager le harcèlement et à aider les victimes éventuelles». 
La page française reste simple et se contente de présenter le concept de manière 
générale. Les menus d’autres langues sont plus complets et permettent de mieux 
se représenter la pertinence de ce concept. 

1 Voir aussi en page 27, Harcèlement scolaire: le vaincre, c’est possible.

Le harcèlement scolaire (II/II)
Les adresses qui suivent complètent les premières présentées dans le précédent  
numéro de l’Educateur et consacrées au harcèlement scolaire1. Elles présentent des  
démarches variées de trois pays face à ce mal qui n’épargne aucune contrée.

Christophe Girardin
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La CFEJ considère la transformation numérique 
comme une opportunité. Même si les enfants et 
les jeunes évoluent intuitivement dans le monde 

numérique, cette prédisposition ne signifie pas qu’ils 
sont prêts à s’y aventurer. L’enjeu réside ici sur les 
moyens pour les préparer  en plaçant au centre leurs 
besoins sans se focaliser sur les aspects techniques et 
les conséquences économiques de la numérisation. 
Tous les enfants ne doivent pas devenir des cracks en 
informatique. Par contre, une compréhension plus 
vaste des fonctionnalités et des processus computa-
tionnels est nécessaire pour participer à cette muta-
tion. Il ne suffit plus de savoir utiliser les technologies: 
la valorisation des compétences qui distinguent l’être 
humain du robot devient primordiale.  
Promouvoir créativité et flexibilité, développer com-
pétences sociales et esprit critique. Le temps libre et 
non planifié est très important dans le quotidien des 
enfants et des jeunes. Ils en ont besoin pour développer 
leur créativité et leur responsabilité individuelle. L’aug-
mentation du nombre d’heures de cours et l’intégration 
de plus en plus de matières dans les cursus de forma-
tion vont à l’encontre de cet objectif. 
Complémentarité entre cercle familial, milieux présco-
laires, scolaires et extrascolaires dans la transmission 
des compétences numériques. L’école contribue gran-
dement à la transmission des compétences numé-
riques et à l’égalité des chances, mais elle ne peut agir 
seule. Les parents sont les personnes de référence en 
matière de promotion des compétences médiatiques. 
Le contexte extrascolaire laisse une grande marge de 
manœuvre et la place à une approche ludique. L’en-
couragement précoce n’est pas à négliger pour réduire 
les inégalités, car les médias et les outils numériques 
font partie de la vie des enfants dès leur plus jeune âge. 
Dans cette perspective, il est indispensable que les dif-
férents acteurs impliqués se coordonnent.  
Encouragements spécifiques en fonction du genre, 
du milieu socio-éducatif et des besoins éducatifs par-
ticuliers. La numérisation risque de creuser les inéga-
lités. Dès l’adolescence, il existe des différences évi-

Créativité et curiosité:  
des aptitudes essentielles 
pour les digital natives 
L’impact de la transformation numérique sur les nouvelles générations est au centre  
des priorités de la Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse (CFEJ). Pour ouvrir 
le débat, quatre pistes de réflexion ont été formulées: quelles sont les compétences 
nécessaires, comment les transmettre, garantir l’égalité des changes et mieux gérer 
l’hyperconnectivité? 

Francine Castella, educa.ch
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dentes entre les schémas d’utilisation et la participation 
numérique: le genre et le statut socio-éducatif jouent 
un grand rôle (Genner, 2017). Dès lors, il importe que 
chaque groupe cible reçoive à temps un soutien adapté 
à ses ressources et à ses besoins pour trouver une place 
dans la société et disposer de perspectives profession-
nelles.
Gestion adéquate de l’hyperconnectivité de toute 
la famille. La transformation numérique permet de 
mieux concilier vie familiale et professionnelle. C’est 
une chance, mais aussi un risque pour la relation pa-
rents-enfants en l’absence de limites. Il s’agit de fixer 
des règles entre travail et temps libre. Les quatre thèses 
formulées sont le fil conducteur des prochaines étapes. 
La CFEJ prévoit la publication d’un rapport thématique 
réunissant des articles d’experts et ses recommanda-
tions politiques. •

Pour plus d’informations
Enfants et Jeunes 4.0. Thèses de la CFEJ concernant l'impact de la trans-
formation numérique sur les enfants et les jeunes, publiées en janvier 
2018, se basent sur le rapport de: Sarah Genner (2017): Digitale Transfor-
mation. Auswirkung auf Kinder und Jugendliche in der Schweiz – Aus-
bildung, Bildung, Arbeit, Freizeit. Zürich: ZHAW (condensé en français). 
Retrouvez le thème de la numérisation sur le portail de la CFEJ: 
www.ekkj.admin.ch/fr/themes/numerisation
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Les technologies évoluent très vite et nos jeunes auront constamment besoin de nouvelles 
compétences pour s’intégrer à la société et au travail de demain. Ainsi, le monde de la for-
mation, 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 nombreuses, 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 

Douze commandements
contre l’intégration des TIC

Onzième commandement
Tu éviteras au maximum les échanges et collabora-
tions entre enseignants et entre les différents parte-
naires de l’école.

Dans des contextes où les écoles deviennent de plus 
en plus hétérogènes, où des élèves ayant des besoins 
particuliers sont intégrés dans les classes, que le tra-
vail enseignant est appelé à dépasser la simple trans-
mission des connaissances et qu’il exige d’initier les 
apprenants aux compétences du XXIe siècle et d’in-
tégrer les TIC (Ministère de l’Éducation, du Loisir et 
du Sport, 2006), la collaboration devient superflue, 
lourde, voire accablante. C’est tellement plus simple 
quand les enseignants travaillent chacun dans leur 
coin et apprennent à intégrer les TIC par découverte. 

Nadia Cody, UQAC – Sandra Coulombe, UQAC – Christophe Gremion, IFFP – Pierre-François Coen, 
HEP FR – Patrick Giroux, UQAC – Nicolas Rebord, IFFP
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prend forme dans le temps, l’espace et l’engagement, à 
travers le dialogue professionnel, la recherche partici-
pative (Anadon et Savoie-Zajc, 2007), le codéveloppe-
ment professionnel (Payette et Champagne, 2000), les 
communautés de pratique (Wenger, 2005), les groupes 
de soutien, les groupes d’études ou d’autres modalités 
collaboratives. Dans cette perspective, les retombées 
sont nombreuses: les enseignants coordonnent les 
contenus des programmes, partagent les ressources 
matérielles et didactiques disponibles, les méthodes 
pédagogiques, les stratégies de gestion des groupes-
classes, les projets spécifiques, etc., tout cela, dans le 
cas qui nous préoccupe, pour mieux intégrer les tech-
nologies (Cody et al., 2016). 
Étant donné les contraintes et les contextes de travail, 
il est parfois difficile de mettre en place de telles pra-
tiques collaboratives. Les enseignants et le personnel 
scolaire sont souvent répartis à différents endroits dans 
une école, n’enseignent pas le même contenu et n’ont 
pas les mêmes horaires. De plus, ils manquent souvent 
de temps. Il importe donc de mettre en place des pra-
tiques collaboratives qui s’insèrent dans le quotidien 
des équipes scolaires. À ce titre, Portelance, Pharand et 
Borges (2011) rapportent que «les praticiens soulignent 
unanimement la nécessité d’une organisation tempo-
relle qui prévoit des moments de rencontre entre les 
personnes appelées à collaborer» (p.220). Cette organi-
sation favoriserait l’engagement, un élément essentiel 
à une collaboration de qualité. 
Mais la recherche pourrait peut-être aider à coordon-
ner cette démarche coopérative et réflexive ainsi que 
ce travail d’enquête sur les pratiques? C’est ce que nous 
aborderons avec le douzième commandement, à dé-
couvrir dans le prochain no de l’Educateur. •

Texte complet avec sources bibliographiques à consulter sur www.auptic.
education/12com/

Ces conseils sont spécialement importants pour 
un décideur qui prône l’individualisme, l’iso-
lement et le dogmatisme au sein d’une équipe 

enseignante.
Selon Marcel, Dupriez et Bagnoud (2007), Dionne et Sa-
voie-Zajc, (2011) et Cody, Coulombe, Giroux, Gauthier 
et Gaudreault (2016), la collaboration contribue à la pro-
fessionnalisation des enseignants et du personnel sco-
laire, à la co-construction des compétences et à l’amé-
lioration des pratiques pédagogiques individuelles et 
collectives. Elle est une manière efficace pour l’équipe 
de devenir une réelle organisation apprenante (Gather 
Thurler, 2004) en adoptant la posture réflexive (Schön, 
1987) nécessaire au travail d’enquête (Dewey, 1967) sur 
sa propre pratique. Elle permet le partage des tâches, 
des valeurs, des croyances, des façons de faire, des 
théories, la révision de certaines pratiques, le soutien 
mutuel et moral et, qui plus est, l’innovation. La col-
laboration représente un lieu, un espace partagé. Elle 



plein écran /  

Marc Houvet

> Minorités invisibles

Des jeunes Afro-descendants s’adonnent à une partie de foot sous la pluie. Leurs 
corps resplendissent dans cette nuit que le noir et blanc rend lumineuse. La jeune 
réalisatrice, d’origine géorgienne et formée à la Head à Genève, a tourné son premier 
long-métrage dans sa capitale natale, Tbilissi. Elle rend visibles les minorités de la so-
ciété d’en bas, les enfants des rues, les prostituées, les réfugiés africains, tous victimes 
d’ostracisme extrême, qu’il se nomme transphobie, féminicide ou haine raciste. Elene 
Naveriani n’a pas son pareil pour cadrer de manière implacable ces réalités brutes 
tout en les éclairant d’une lueur d’espoir. Sa caméra caresse avec tendresse les per-
sonnages, April et ses copines de trottoir, et surtout son petit ami, Dije, un Nigérian, 
qui pensait se rendre en Georgia, USA. Ce film-poème fascinant doit son titre à une 
citation du penseur martiniquais anti-colonial Frantz Fanon, «Je suis véritablement 
une goutte de soleil sous la terre» (in Peau noire, masques blancs, 1952). 
I am truly a drop of sun on earth, Elene Naveriani, 2018, Suisse, 1h03. Aux cinémas 
depuis le 21 mars 2018.

> Jeunes en quête éperdue
Le fil rouge qui parcourt ce film choral prend racine en 1982 dans un village de l’Atlas 
où enseigne Abdallah, un maître qui apprend aux élèves à écouter les montagnes 
et les torrents dans leur langue natale, le berbère. L’inspecteur scolaire lui impose 
l’usage de l’arabe et la religion à la place de la poésie. Abdallah part pour une errance 
de trente ans jusqu’à Casablanca, jusqu’à ces manifestations de jeunes qui secouent 
le royaume chérifien en 2015. Comme en écho aux songes d’Abdallah, les mêmes 
espoirs d’amour et d’émancipation sont portés par quatre personnages: Salima, une 
quadra moderne, en butte au carcan patriarcal; Joe, un restaurateur juif, attaché à une 
certaine Casa mythique; Hakim, d’une famille pauvre, jeune musicien fan de Freddie 
Mercury, et Inès, ado d’une famille riche, dans ses premiers émois sexuels. Après le 
sulfureux Much loved qui lui valut d’être censuré au Maroc, Nabil Ayouch livre un 
film-manifeste, un appel à pouvoir vivre libre dans Casa la Blanche.
Razzia, Nabil Ayouch, 2018, Maroc, 1h59. Aux cinémas depuis le 21 mars 2018.

> Soldat insoumis
1919, Lantier, un commandant-magistrat, rend visite en prison à Morlac, un ancien 
soldat, décoré de la Légion d’Honneur pour hauts faits d’héroïsme mais condamné 
depuis pour «outrage à la nation». Lantier va tenter de comprendre les mobiles de 
Morlac qui semble vouloir à tout prix être condamné. Jean-Christophe Ruffin, l’au-
teur du roman récent dont est adapté le film au titre éponyme, a participé au scéna-
rio aux côtés de Jean Becker, assurant cette même fluidité déjà visible dans le texte 
originel. De la belle ouvrage avec des acteurs impeccables que sont François Cluzet, 
Nicolas Devauchelle et Sophie Verbeeck. 
Le Collier rouge, Jean Becker, 2018, France, 1h23. Aux cinémas dès le 21 mars 2018.

> Elèves foudroyés
La «pauvre» Madame Géquil (Isabelle Huppert, Prix de la meilleure actrice à Locarno) 
ne réussit pas depuis trente-cinq ans à éclairer ses élèves. Sa classe de techno du ly-
cée Arthur Rimbaud de la banlieue parisienne lui rend sa médiocrité au quintuple. Le 
proviseur totalement dans l’air du temps (Romain Duris) navigue à vue. Un beau jour, 
Madame Géquil se transforme en foudre de guerre pédagogique à la faveur d’une 
électrocution dans son labo. Elle va réussir à électriser de son savoir le «pauvre» Malik, 
un élève des plus obscurs. Un film très stylé où s’entrelacent le fantastique, la comédie 
sociale et un drame sur l’école. Détonant! 
Madame Hyde, Serge Bozon, 2018, France, 1h35. Aux cinémas dès le 28 mars 2018.

Ombres et lumières
35 invitations 
offertes!
5 invitations pour 
Le Collier rouge et 
10 pour chacun des 
trois autres films de cet 
article. Expédier nom, 
prénom et adresse postale 
à secretariat@revue- 
educateur.net en précisant 
l’objet du désir.
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coulisses /  

Elle peut être source de bonheur vécu, de discrimi-
nation ou de réflexion: l’homosexualité, à l’école, 
laisse rarement indifférent. Tout le monde a un 

avis sur la question, conservé secret ou affiché comme 
un étendard. À lire les communiqués des syndicats en-
seignants ou les positionnements des Départements 
cantonaux de la formation et de l’instruction publique1, 
on retient un message univoque, affirmant le droit à la 
différence et au respect. Faut-il rappeler que des issues 
fatales découlent (trop) fréquemment encore des into-
lérances à la différence?
Les freins communément opposés à un dialogue dé-
complexé dans les classes autour des orientations 
sexuelles sont notamment l’apanage de ceux et de 
celles qui pensent que parce qu’on aura évoqué l’ho-
mosexualité, l’attirance pour quelqu’un du même sexe 
pourrait naître chez des élèves qui n’auraient jamais 
envisagé ce possible auparavant. Ne souhaitant pas 
entrer dans ce débat (est-ce que le dialogue entre corps 
enseignant et élèves ouvre de possibles modalités de 
relation qui n’appartenaient pas à l’élève, ou est-ce qu’il 
permet à ce qui était émergent d’advenir?), ce texte 
n’ira pas plus loin dans la contextualisation de la thé-
matisation de l’homosexualité à l’école, mais il propose 
d’interroger la manière dont la littérature de jeunesse 
s’empare de ce thème. Car, oui, la littérature peut (aussi) 
servir une autre cause qu’elle-même. 
Caractéristique intéressante du point de vue littéraire et 
commune aux deux albums choisis: le terme «homo-
sexualité» ou ses dérivés n’apparaissent jamais. Mes 
deux papas2 a choisi la métaphore animale pour parler 
de l’homoparentalité. Deux oiseaux mâles vivent en-
semble et découvrent un œuf à couver sur une branche 
voisine de la leur. La vie s’écoule comme dans toutes 
les familles: l’oisillon grandit, ses parents le nourrissent 
et l’accompagnent, sans que le moindre questionne-
ment sur la norme ne vienne troubler le trio. Lilou a 
deux papas, c’est ainsi qu’elle les a nommés à peine 
sortie de sa coquille. La confrontation avec la «nor-
malité» arrive lorsque Lilou entre à l’école, autrement 
dit lorsqu’elle rencontre des camarades qui s’étonnent 
de sa situation. À ces questions, relayées par Lilou, les 
parents répondent avec une «fausse facilité» presque 

désarmante: «Le soir Enzo et Tom expliquent à Lilou 
qu’ils s’aiment et qu’ils l’aiment, très, très fort. Elle est 
leur fille… pour toujours! Toutes les familles ne sont pas 
pareilles!» (p. 26-27). 
Dans La princesse qui n’aimait pas les princes3, la 
touche littéraire consiste à utiliser la trame d’un genre 
connu et étudié habituellement dans les classes, le 
conte merveilleux, tout en le détournant, dans la suc-
cession des épisodes, mais aussi dans le ton utilisé. 
C’est l’histoire d’une princesse dont on dit «qu’il fallait 
la marier» (p. 5). Mais des princes qui viennent se pré-
senter au château, la princesse n’en veut pas. Rivalisant 
d’ingéniosité, de richesses et de séduction, les préten-
dants se voient tous rétorquer un inlassable «non vrai-
ment, merci bien, celui-là, il ne lui disait rien». Le roi, 
excédé par les refus multiples de sa fille, ayant cherché 
par-delà même le royaume le gendre idéal, finit par in-
viter une fée à l’aide. Et ce qui devait arriver… arriva. La 
princesse et la fée grimpent toutes deux sur le cheval 
volant de la seconde et partent à travers ciel. À la fin 
du récit, l’horizon d’attente est déjoué: «Elles ne purent 
pas vraiment se marier, et pour faire des bébés, ce fut 
un peu plus compliqué… Mais toutes les deux, elles vé-
curent très heureuses. Et c’est ainsi que doit s’achever 
tout véritable conte de fées» (p. 37-38).
Ces récits présentent une fin «heureuse» (puisque 
l’amour triomphe), qui satisfait les personnages qui 
entourent les héros. Les camarades de Lilou n’inter-
viennent plus dans le récit, tandis que le roi, père de 
la princesse lesbienne, «en fit tomber son sceptre» 
d’étonnement (p. 36). Le récit n’en dira pas plus. Le roi 
reviendra-t-il de sa surprise? On le lui souhaite. Dans 
le sillage de cette fin ouverte, faussement facile, on 
peut s’interroger sur le silence qui entoure le terme 
«homosexualité». Or il existe des albums qui ont fait le 
choix inverse, et nomment explicitement les rapports, 
comme on le verra dans une prochaine chronique. 
C’est un effet de teasing… •

1 www.vd.ch/index.php?id=64641
2 Parachini-Deny, J. & Béal, M. (2013). Mes deux papas. Vincennes: Des 
ronds dans l’O.
3 Brière-Haquet, A. & Larchevêque, L. (2010). La princesse qui n’aimait pas 
les princes. Paris: Actes Sud.

Sony Florey, sonya.florey@hepl.ch

Homosexualité, 
homoparentalité...
... tous les modèles sont dans la nature. Et dans la littérature.
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j’éduque, donc je lis/  

Etiennette Vellas

> Laurent Lescouarch. (2018). Construire des situations pour apprendre. Vers 
une pédagogie de l’étayage. ESF.
Les étayages: l’auteur nous pousse à repenser à travers eux l’environnement des ap-
prentissages, ce qui permet vraiment à un sujet d’apprendre. Il ne s’agit pas de lui ra-
jouter des prothèses, mais d’interroger ce qui peut contribuer à étayer une personne ou 
un groupe dans son acte d’apprendre. Les notions de besoin, d’aide, d’accompagne-
ment, de dispositif, de différenciation sont ressaisies pour proposer une conception 
globale de l’étayage et du désétayage pédagogique en termes d’écosystème. D’où une 
mise en évidence d’éléments de nature variée devenant des compagnons de route de 
l’apprenant: le cadre, les rituels, les divers appuis, les interactions de tutelle avec diffé-
rents acteurs. Mais aussi les consignes, les niveaux de tâches, la place de l’explicitation, 
les sanctions, l’évaluation, la réflexivité. Des concepts et des outils renouvelés par l’idée 
même de les transformer en étayages.

> Yolande Hauser, avec la collaboration de Stéphane Michaud. (2018). Tra-
ceurs de chemin. Parcours d’une pédagogue de la petite enfance. ies éditions. 
C’est le livre que nous devrions toutes et tous écrire. Si nous pensons avoir exercé notre 
métier avec passion. Et que nous avons su conserver des traces de ces moindres gestes 
et pensées, jugés en cheminant comme étant des presque rien ou des je ne sais quoi. 
Ce sont eux qui, une fois décrits minutieusement, prouvent que nous n’avons pas seu-
lement exercé un métier, mais avons construit une pédagogie. Cet art personnel de 
relier théories, outils et valeurs quand nous rencontrons une difficulté, un étonnement 
que nous cherchons à comprendre. Yolande Hauser a été une pionnière dans l’éduca-
tion de la petite enfance en créant à Genève son propre jardin d’enfants, Le Chat botté, 
puis en étant responsable de La Pomme. Franchissant, aujourd’hui, le cap de l’écriture 
de sa pédagogie, avec la belle collaboration de Stéphane Michaud, elle participe à faire 
connaître et évoluer les pédagogies de la petite enfance.

> Florence de Saussure. 2017. En avant la musique! Expression et créativité:  
un monde musical pour tous. Essai pédagogique. Éd. irdp. 
Si les enfants ont des sons plein les oreilles toute la journée, qu’entendent-ils réelle-
ment? L’auteure montre combien nous possédons une formidable faculté de bloquer 
notre audition, pour nous protéger d’une trop grande stimulation sonore. Le devoir 
de l’école est d’apprendre à l’enfant non pas à entendre, mais à écouter, à apprécier, 
à s’engager dans une écoute active et critique. Osons explorer la musique, nous dit la 
pédagogue. Sa double formation (enseignante instrumentale et généraliste primaire), 
lui permet de relever que c’est parce que l’enseignant scolaire n’est pas un spécialiste, 
qu’il a la chance de pouvoir se mettre facilement au niveau des enfants, d’explorer sans 
a priori avec eux des codes, des moyens inédits de noter la musique, de la dessiner, 
de l’exprimer corporellement. Pour les plus inhibés d’entre nous, ses exemples de jeux 
musicaux en groupe pour jeunes enfants sont rassurants.

> Jean-Pierre Bellon & Bertrand Gardette. (2018). Harcèlement scolaire: le 
vaincre, c’est possible. La méthode de la préoccupation partagée. ESF.
Aujourd’hui, tout enseignant convient que la lutte contre le harcèlement à l’école est 
nécessaire. Voire est prêt à accepter qu’elle devienne une de ses missions. Car ensei-
gner à tous ses élèves de penser par eux-mêmes en respectant la dignité de tout être 
humain, ne peut qu’aller de pair avec un refus de ces formes de harcèlement encore 
trop courantes entre les murs de nos écoles: l’intimidation systématique, l’obéissance 
aveugle à des stéréotypes ravageurs, la soumission aux injonctions d’un groupe qui 
désigne une victime. Cet ouvrage centré sur l’analyse des phénomènes de groupe, 
permet de comprendre comment intervenir. Avec un protocole éprouvé que le livre 
décrit avec précision. Grâce à de nombreux exemples et études de cas, comportant des 
guides d’entretien, des fiches récapitulatives, il offre de précieux conseils aux praticiens 
pour créer les conditions de réussite de la méthode.
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la pédagothèque /   

Penser l’action

Une mère agite aux yeux de son enfant un petit jouet 
brillant de mille couleurs. Elle désire tellement que son 
jeune enfant saisisse l’objet. Pourtant, il ne le fait pas. 
Il reste éperdument émerveillé par la seule chose qui 
l’a intéressé jusque-là: sa mère. Celle-ci l’agite encore 
et encore. Les couleurs finissent par intéresser l’enfant 
qui rampe pour le saisir. La mère, si heureuse de le voir 
enfin se déplacer dans sa direction, jette le petit jouet 
de côté et enlace sa progéniture. À cette invitation, l’en-
fant, décidément intéressé par le jouet, n’a finalement 
obtenu que la tendresse de sa mère. Et le jouet scintil-
lant de mille couleurs n’est plus qu’un banal objet gi-
sant sur le sol froid de la pièce. Pourtant, la mère semble 
si heureuse d’avoir appris à ramper à son enfant. 
Enseigner, c’est montrer le chemin qui mène au 
monde (la mère ou le jouet?). Enseigner, c’est offrir un 
cadre (social, des savoirs, etc.) par le détour d’une insti-
tution (se rapprocher de la mère (de famille) ou du jouet 
(de distraction)?). Enseigner, c’est agir et intervenir de 
façon à ce que l’enseigné apprenne. Facile direz-vous? 
Mais pourquoi penser l’action d’enseigner? Ce dernier 
article aborde par deux exemples concrets la complexi-
té et l’importance du contexte d’apprentissage que pro-
pose l’enseignant et du rôle essentiel de celui-ci dans 
la pensée de ce contexte. Car enseigner, c’est établir 
des liens entre différents pôles (élèves-familles, savoirs, 
enseignants) du processus d’apprentissage, mais c’est 
aussi penser ce qu’engendrent les liens (que nous pro-
posons) entre ces pôles fondamentalement différents.
 «Apprendre c’est aussi jouer», nous soulignait un 
élève. Jeu et plaisir restent deux notions intimement 
attachées. Le jeu est associé à la notion de plaisir et 
le plaisir souvent à celle du jeu. Cependant, pourquoi 
l’école reste-t-elle encore associée à la notion de travail 
et de labeur? Le jeu et le plaisir n’ont-ils pas leur place 
dans l’apprentissage? Une des missions de l’école est 
de faire apprendre, mais apprendre ne définit pas l’ef-
fort, la rigueur, la ténacité ou la pénibilité. Le recours 
au jeu peut contribuer à faire progresser nos élèves. 
Alors, comment le récupérer au profit des apprentis-
sages? La notion de jeu peut paraître à priori simple 
à cerner. Notre intérêt n’est donc pas de définir le jeu 
pédagogique, mais d’en faire sortir les avantages pour 
l’apprentissage. Nous avons observé que le jeu se ré-
vèle bénéfique (au niveau affectif, cognitif, psychomo-
teur) par sa capacité à engager fortement les joueurs. Il 

est motivant et permet un certain contrôle (ce qui fait 
souvent défaut dans les activités scolaires classiques). 
Le jeu est interactif, il a des règles et des buts et fournit 
un retour immédiat. L’apprentissage se traduit par des 
sentiments de participation, d’interaction sociale, de 
victoire, de défaite, de challenge, de compétition. Di-
dactiquement, nous avons relevé que les jeux proposés 
à nos élèves offraient la possibilité d’agir dans l’instant. 
Cette capacité d’action instantanée favorise la prise de 
décision et développe des stratégies pour surmonter 
les obstacles et percevoir la complexité du savoir et des 
connaissances nécessaires. Le jeu rend l’élève actif, l’in-
cite à expérimenter différentes manières d’apprendre 
et de penser le contexte d’apprentissage proposé. Nous 
avons également observé que le jeu peut avoir certains 
effets négatifs sur les élèves, tels que le stress, la dé-
pendance à l’interactivité, le surplus de guidage, l’ob-
session pour le score ou l’envie de gagner. Ces effets 
restent dans l’absolu à considérer. L’expérience ludique 
ne doit pas disparaître par l’ajout d’objectifs pédago-
giques – et inversement. Tout l’art consiste à articuler 
les composants ludiques, didactiques et pédagogiques 
de manière à assurer un contexte d’apprentissage pro-
gressif. En effet, le leurre de la motivation par le jeu ne 
suffit pas. L’enseignant a besoin d’innover – constam-
ment – afin d’éviter la répétition, l’ennui et la lassitude 
que risque de générer le jeu chez les élèves. Il demeure 
intéressant d’envisager le jeu comme une activité 
ponctuelle et complémentaire d’un apprentissage dans 
son ensemble. Le jeu, comme action indépendante et 
contextualisée, ne peut – difficilement – constituer le 
point central de l’apprentissage proposé. Ainsi, le jeu 
est justifié (1) par son intérêt ludique pour l’enfant, (2) 
par sa fonction d’appel motivant, (3) puisqu’il exerce 
les savoirs scolaires et les compétences extrascolaires 
(4), puisqu’il définit un outil de variation des pratiques 
et de modification du rythme des séances d’enseigne-
ment. Toutefois, la situation de jeu ne se superpose pas 
et ne remplace pas la situation d’apprentissage globale. 
Introduire le jeu en classe doit être préalablement dé-
terminé par l’enseignant et les élèves, dans un cadre 
d’apprentissage défini et partagé. Il ne s’agit en aucun 
cas d’instaurer un moment récréatif (dans le sens com-
mun du terme), mais d’offrir une occasion d’apprendre 
différente. 
«Pour apprendre, j’ai besoin de changer de place», 
nous faisait remarquer un autre élève. Alors, comment 
l’environnement physique de la classe favorise-t-il 

Zakaria Serir, enseignant primaire et chercheur Équipe SATIE (Sociologie de l’action, Transformation des  
Institutions, Éducation), Université de Genève – Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation

Oui, nous pouvons (re)penser 
notre enseignement (IV/ IV)
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l’apprentissage? À défaut de trouver la réponse nous-
mêmes ou dans la littérature scientifique (et comme 
l’environnement est avant tout celui de nos élèves), 
nous leur avons posé la question. Les réponses ont 
été déterminantes. Deux constats principaux ont pu 
être soulignés: premièrement, qu’un environnement 
de classe adapté aux élèves favorise la création d’en-
vironnements pédagogiques innovants et durables; 
deuxièmement, que les élèves ont besoin de penser 
leur environnement ainsi que de le modifier selon 
leurs besoins. En effet, nous avons observé que l’en-
vironnement physique de la classe agit sur les élèves. 
Mais, surtout inversement, lorsque les élèves agissent 
sur leur environnement, le développement social et 
d’apprentissage se voit amplement enrichi. L’approche 
d’une architecture de classe adaptée aux besoins des 
élèves et par les élèves a produit des interactions inté-
ressantes entre les apprenants et leur environnement. 
Nous avons observé que l’élève interagit considérable-
ment avec le cadre spatial et temporel de la classe. Son 
investissement dans le choix (des places de travail, des 
activités, de leur durée) influence son autonomie, sa 
responsabilité dans ses apprentissages et ses disposi-
tions pour apprendre. Nous avons par exemple relevé 
que nos élèves élargissaient leur niveau de responsabi-
lité et d’investissement dans leurs apprentissages par le 
choix des places, selon les leçons proposées. Un élève 
se considérant en difficulté (ou pas) dans une disci-
pline pourra agir (de sa volonté) afin de sélectionner 
un lieu (bureau individuel, table collective, avant ou 
arrière de la classe, place debout, petit banc, etc.) adé-
quat selon ses besoins. L’enseignant ayant un rôle de 
guide et de conseiller pour l’élève (non d’ordonnateur). 
Dans cette perspective, l’environnement physique de 
la classe est conçu pour soutenir les élèves en fonc-
tion de leurs besoins (pédagogiques, sociaux, psycho-
logiques). Contrairement à un agencement de classe 
classique (apprenant actif et environnement passif), 
l’environnement actif donne lieu à des interactions 
inédites entre l’élève, ses camarades, son environne-
ment et l’enseignant. Il incite les élèves à poursuivre 
leur développement de façon à dépasser leur niveau 
actuel de connaissances. L’environnement actif encou-
rage la pensée critique (pourquoi j’apprends? En ai-je 
vraiment besoin? Comment puis-je faire?), les compé-
tences sociales (les savoir-être liés à l’estime de soi ou 
au comportement adopté pour résoudre un problème 
ou aborder une situation, les comportements appro-
priés à la vie en collectivité, etc.) ou encore le travail 
responsable (je sais pourquoi j’apprends). Toutes les 
particularités de l’environnement physique de la classe 
sont ainsi exploitées en tout temps par les élèves, sur la 
base de leurs besoins et de ceux de l’enseignant.
Nous retenons de ces exemples que l’influence des 
attentes enseignantes, des interactions maître-élèves, 
du temps alloué aux apprentissages ou encore de la 
structuration des activités joue un rôle primordial pour 
l’apprentissage. Comme développé dans les numé-
ros précédant, notre pratique ne se centre pas sur les 
performances scolaires des élèves (analyses qui com-
posent une majorité des recherches en sciences de 

l’éducation et des réflexions autour des pratiques en-
seignantes), mais sur l’influence de la variation de nos 
enseignements et du sens que nous y apportons sur 
l’apprentissage des élèves. Nous relevons que la dis-
position à apprendre d’un enfant ne se situe pas uni-
quement dans la capacité de concevoir une leçon (et 
de la conduire), mais également sur des dispositions à 
offrir des enseignements innovants, nombreux, variés, 
improvisés et surtout sensés. Notre réflexion globale 
défend donc le lien de cause à effet entre une réflexion 
– quotidienne – sur les pratiques et un sens généré 
par l’interaction de l’apprentissage des élèves et de la 
qualité de l’apprentissage obtenu. Le caractère essentiel 
d’une innovation continue, en adoptant des configu-
rations nombreuses, non répétitives, non exclusives et 
nuancées, contribue significativement à la transmis-
sion et à l’apprentissage des savoirs.
Nous terminerons cette série en soulignant que notre 
enseignement n’a pas eu besoin de nouvelles théories 
ou de nouveaux objectifs. Il a eu besoin de sortir des 
contradictions et des paradoxes qu’il engendre. Pour ce 
faire, nous avons dû faire confiance à notre expertise 
professionnelle et (re)trouver notre droit  fondamental 
de (re)penser notre enseignement. •
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écoute-moi /   

Racontez-moi la dernière fois qu’une parole 
d’enfant vous a frappée.
10h, retour de récréation: des enfants sont déjà assis 
tranquilles sur le banc dans la classe pendant que les 
autres finissent de se déshabiller. A. s’adresse à son voi-
sin: «C’est vrai... hein... à l’école le plus important c’est 
de pas pousser et pas taper!» 

Comment avez-vous réagi? 
Sur cela j’interpelle A. avec ma petite idée de discussion 
philo sur le rôle de l’école derrière la tête: «Mmh, mmh... 
tu es sûr que le plus important c’est de ne pas pousser et 
ne pas taper...?» L. prend la parole: «Ben non, à l’école 
on apprend des choses!» S’ensuit alors une discussion à 
bâtons rompus sur «pourquoi on vient à l’école?» «Pour 
apprendre, pour apprendre des choses». Et «pourquoi 
il est important d’apprendre?» (Pour grandir, pour faire 
un «travail»/métier plus tard) et pourquoi la maîtresse 
se fâche quand des enfants se comportent comme des 
tout petits et s’empêchent ainsi d’apprendre à faire de 
nouvelles choses et grandir!!!

Qu’est-ce que cela dit du métier d’enseignant? 
Ces dernières années, j’ai affaire à des élèves très jeunes 
et qui maîtrisent de plus en plus mal la langue orale 
(qu’elle soit maternelle et/ou scolaire), dans un quar-
tier à population en majorité peu favorisée. Ma priorité 
est d’aider les enfants à acquérir, construire et enrichir 
une langue pour «parler en classe». Langue qui leur 
permettra par la suite de pouvoir donner leur avis, ex-
pliquer leurs démarches, faire part de leurs intérêts, dis-
cuter/négocier/se mettre d’accord avec leurs pairs. Je 
ne trouve pas important qu’ils puissent le faire dès la 1P, 
mais je constate que la plupart n’ont déjà pas les outils 
langagiers pour le faire à leur entrée dans notre école.
Pour parvenir à cet objectif, je veille à ce que tous les 
jours, tous les enfants puissent «parler» en classe, au 
sein des situations de vie du groupe et d’apprentissage 
et de manière différenciée. Dans un climat de respect 
et de confiance qui est bien sûr instauré par la loi de 
l’école et les règles de vie de la classe qui nous obligent 
à «prendre soin de soi, des autres et de l’environne-
ment matériel et naturel qui nous entoure». Je suis 
consciente que lors des moments collectifs de réunion, 
de discussion, de travail sur un thème, ce sont les élèves 

Propos de Sandrine Degoumois Gonzales,  
recueillis par Andreea Capitanescu Benetti

Pourquoi est-il important
de ne pas frapper? 

les plus à l’aise avec la langue orale qui sont capables de 
donner leur opinion, d'amener des connaissances sur 
le monde qui nous entoure, d'expliciter des activités/
jeux/situations d’apprentissage. Par contre, même ces 
élèves-là ont besoin de développer leur vocabulaire 
pour expliciter leur démarche, pour argumenter, dire ce 
qu’ils pensent. Tous ces moments sont alors l’occasion 
d’apprendre de nouveaux mots, de nouvelles expres-
sions, une syntaxe plus élaborée de la phrase. Je profite 
par ailleurs de toutes les activités (jeux de société, coins 
de jeux symboliques de la classe, lecture d’album, mais 
également situations d’apprentissages en mathéma-
tiques, en graphisme, en arts visuels, etc.) pour porter 
l’accent sur le vocabulaire et sur la syntaxe que j’utilise 
et que j’essaie de faire petit à petit utiliser aux enfants.
Enfin, je consacre tous les jours un moment aux élèves 
arrivés non francophones en début d’année et/ou par-
lant peu et mal le français pour faire une activité avec 
eux centrée sur le langage. Ce peut être les faire parler 
en jouant avec du matériel, autour d’un album déjà lu à 
la classe entière ou en rejouant à un jeu en se centrant 
sur le langage et non sur l’objectif mathématique ou 
autre. Tout ceci évidemment est renforcé par le travail 
plus spécifique en français avec des situations de com-
préhension et production orales et écrites. Mais ce tra-
vail est également soutenu par la collaboration avec ma 
collègue ECSP1 qui travaille de manière régulière avec 
les élèves encore peu à l’aise avec la langue française.
Quant aux effets sur la vie de la classe et du groupe, 
ils sont très certainement «petits», mais ont néanmoins 
des «grandes conséquences»! Pour moi, un enfant qui 
est capable de dire à un autre qu’il n’est pas d’accord, 
de s’excuser quand il lui a fait mal, d’expliciter la raison 
de sa colère au lieu d’utiliser ses poings ou ses pieds, 
c’est pour certains une grande victoire, un beau pro-
grès! Ou alors un élève qui peut expliquer comment il 
fait – «dans sa tête», avec ses doigts pour dénombrer 
des objets par exemple – et que cela permet à d’autres 
qui n’avaient pas encore «trouvé le truc» de se l’ap-

Cette rubrique a comme but d’interviewer des  
enseignants, des formateurs, des chercheurs, des 
enfants et des parents pour mieux comprendre 
comment la parole de l’enfant est considérée et 
prise ou non en compte dans les pratiques sco-
laires. Envie de témoigner et de contribuer à cette 
rubrique? N’hésitez pas à me contacter: 
Andreea.Capitanescu@unige.ch
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proprier, c’est tout le groupe qui apprend et progresse 
dans ses apprentissages. Je n’attends en effet pas avec 
les plus jeunes élèves qu’ils révolutionnent la vie de la 
classe… mais j’espère leur permettre de construire les 
outils langagiers pour le faire plus tard. C’est plutôt cela 
que j’espère.

Que diriez-vous un collègue qui débute 
par rapport à cette situation? 
Dans les outils de référence sur lesquels je m’appuie 
ou avec lesquels je me ressource, il y a des documents 
très pragmatiques et pratiques comme Scènes de lan-
gage PS et MS chez Accès Édition, Enseigner la langue 
orale en maternelle de P. Boisseau chez Retz. Mais il y a 
aussi un de mes «maîtres à penser», Philippe Meirieu: 
ses écrits sur le rôle de l’école dans la société actuelle et 
l’importance de la qualité de l’enseignement et de l’ap-
prentissage à l’école publique… notamment son dernier 
ouvrage Éduquer après les attentats chez ESF Sciences 
Humaines! •

1 Chargée de soutien pédagogique

Il fut un temps où l’école obligatoire protégeait
avant tout les enfants des classes laborieuses,
filles et fils de paysans et d’ouvriers, retirés

de force à l’exploitation parentale ou patronale 
quelques heures par jour.
Le statut de l’enfant a bien changé et l’école, ac-
compagnée de solides structures d’accueil, per-
met aujourd’hui aux parents de se faire exploiter 
tous les deux par leurs employeurs, leurs enfants 
étant bien gardés, de manière continue, du matin 
au soir.
Pour les élites politiques, l’école a d’abord été la 
condition d’une vraie vie démocratique: com-
ment participer au jeu politique sans savoir lire, 
écrire et réfléchir? Aujourd’hui, elle reste le lieu 
de la sélection plus que celui de la formation, 
l’imaginaire de nos dirigeants n’ayant jamais ces-
sé d’être darwinien, comme celui de beaucoup 
d’enseignants, par imitation des «puissants».
École, mon amour, la façon la plus directe de t’in-
terroger est de questionner le document que tu 
produis chaque semestre pour chaque élève: le 
bulletin scolaire. J’en vois beaucoup, j’en rédige 
moi-même, je lis celui de mes enfants scolarisés. 
Partout des notes, des codes, des moyennes. La 
scolarité de l’enfant réduite à quelques chiffres et 
aux comportements jugés déviants («insolent», 
«bavard», «lent dans le travail»), quelle déception! 
Les professionnels de l’enseignement sont-ils 
des handicapés du rendre-compte ou leur mis-
sion se limite-t-elle uniquement à porter des ju-
gements sur les enfants qui leur sont confiés et à 
les classer suivant leurs performances scolaires? 
Certainement un peu des deux, mon général!
Ce constat m’attriste, comment continuer à ai-
mer l’école si elle ne permet pas l’émancipation 
des jeunes qui la fréquentent? Pourquoi l’école 
n’a-t-elle pas évolué au même rythme que la 
société dont l’ordre ancien a volé en éclats, plu-
tôt pour le meilleur que pour le pire? Pourquoi 
le métier d’enseignant-e reste-t-il un aimant à 
conformistes alors qu’il n’y a que l’intelligence en 
liberté qui puisse épanouir l’esprit humain?
École, mon amour, comment vas-tu? •

brise de préau/

École, 
mon amour, 
comment 
vas-tu?
Camille Clément
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Au cours de ces deux dernières décennies, l’as-
trophysique et la cosmologie ont connu un âge
d’or à la suite d’avancées théoriques et obser-

vationnelles dans tous les domaines de la recherche. 
Les astronomes suisses ont apporté des contributions 
substantielles à ces champs d’études grâce à la dispo-
nibilité d’un grand nombre d’installations modernes 
aux quatre coins du monde. Sans un accès régulier à 
ces installations et en l’absence de collaborations inter-
nationales, la recherche astronomique telle qu’elle se 
présente aujourd’hui serait inconcevable. La publica-
tion Les grandes installations astronomiques: leur im-
portance fondamentale pour les astronomes suisses a 
pour vocation de mettre en lumière leur impact et leur 
importance pour les chercheurs suisses.
La détection récente des ondes gravitationnelles a 
conquis le monde entier et a valu à ses découvreurs 
le Prix Nobel de physique de 2017. Pour faire de telles 
découvertes, les télescopes simples tels qu’utilisés par 
Galilée et Kepler au XVIIe siècle ne suffisent plus. Les 
astronomes et les astrophysicien-ne-s travaillent au-
jourd’hui avec de grandes installations extrêmement 
complexes qui sont utilisées conjointement par de 
nombreuses institutions de recherche dans le cadre de 
collaborations et organisations internationales. 
La Suisse est au premier rang de l’exploration spatiale. 
Le nouveau rapport de la «Platform Mathematics, As-
tronomy and Physis» de l’Académie suisse des sciences 
naturelles SCNAT est paru dans la série des Swiss Aca-
demies Communication. Ce rapport présente pour la 
première fois un aperçu des grandes installations as-
tronomiques – des télescopes au sol aussi bien que des 
observatoires satellitaires spatiaux – qui sont utilisés par 
les chercheurs et les chercheuses suisses ou qui sont 
en planification. Les installations de recherche astro-
nomiques nécessitent des investissements importants 
et à long terme. Cependant, en contrepartie, elles per-
mettent de parfaire notre connaissance de l’Univers et 
de son évolution ou de chercher des traces de vie et des 
planètes habitables en dehors de notre système solaire 
– des questions existentielles qui fascinent les êtres hu-
mains depuis toujours. Les installations astronomiques

Anne Jacob, scnat

offrent également un secteur d’activité attractif pour 
l’industrie de pointe dans notre pays et, enfin, donnent 
l’opportunité d’une collaboration s’étendant au-delà 
des frontières, des États, des langues et des idéologies. 
Le but de ce rapport est d’éveiller l’intérêt pour cette thé-
matique. Le document a été rédigé par Olivier Dessi-
bourg, journaliste scientifique au journal Le Temps, à 
partir des contributions d’un groupe d’experts de l’EPFL, 
de l’Université de Genève, de l’ETHZ et de l’Université de 
Bâle. Cette publication existe en français, en allemand et 
en anglais et peut être téléchargée depuis le site inter-
net de la «Platform Mathematics, Astronomy and Phy-
sis»: www.sciencesnaturelles.ch/organisations/map. Il 
est également possible de commander des exemplaires 
imprimés dans les trois langues à l’adresse: 
info@scnat.ch •

Des Suisses dans les étoiles 
Que sont l’astrophysique et la cosmologie sans, entre autres, les grands télescopes  
distribués aux quatre coins du monde et les collaborations internationales? La publica-
tion de l’Académie suisse des sciences naturelles présente l’importance de ces grandes  
installations astronomiques pour la recherche en Suisse.
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Cette page fait partie de la série d’articles consa-
crée au concours Science on Stage (www.sciences-
naturelles.ch/scienceonstageCH) ainsi qu’au pro-
blème de relève dans les domaines Mathématiques, 
Informatique, sciences Naturelles et Technique 
(MINT) que connaît la Suisse depuis de nombreuses 
années. Elle est coordonnée par l’Académie suisse 
des sciences naturelles SCNAT (www.scnat.ch).
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éducation au développement durable /   

Les premiers pas de l’animation conduisent les 
élèves au cœur du Château construit en 1696 
par Charles de Chandieu, lieutenant général des 

gardes suisses de Louis XIV. Puis le guide invite tout 
le monde à rejoindre l’impressionnante charpente à la 
Mansart, en parfait état de conservation. Bouche grande 
ouverte, les enfants ont les yeux qui pétillent. Juste le 
temps de se familiariser avec les différentes essences 
de bois utilisées pour la construction de l’ouvrage et 
c’est l’heure de filer vers la forêt en longeant la Venoge. 

À la découverte de la forêt 
La balade fait une halte devant le Puits et le Chauderon, 
les deux sources principales de la fameuse rivière chère 
au chansonnier Jean Villard-Gilles. D’où vient l’eau? 
Quelle roche trouve-t-on dans le Jura? Comment se 
nourrissent les arbres? Les élèves répondent du tac au 
tac aux questions de l’animatrice. Chacun se bouscule 
pour répondre le premier et prouver que le coin n’a plus 
de secret pour lui. Mais lorsque l’animatrice demande 
qui a fait les trous dans l’arbre, tout le monde sèche. Le 
pic noir est tout de même démasqué, après révélation 
de multiples indices. 

Rencontre avec le garde-forestier
Le garde-forestier a désormais rejoint l’équipe. Son 
bel accent témoigne de son enracinement régional. Il 
questionne les élèves sur les arbres qui peuplent la forêt 
locale et alimentent la filière du bois, ce qui permet aux 
élèves d’établir des liens avec la charpente du château, 
les meubles dans leur maison et dans leur classe. Puis 
il rappelle l’importance de la biodiversité de ce milieu 
sensible. L’animatrice propose alors le début des acti-
vités. Chacun est invité à collecter un élément témoin 
de cet environnement pour la création d’un domino 
grandeur nature. En cercle, autour d’une bâche posée 
au sol, les élèves tentent d’identifier et de relier les dif-
férents végétaux (plantes, arbres, type de feuilles, etc.) 
de la sylve. Puis, par groupe, les élèves partent à la re-
cherche d’éléments naturels pour accomplir leur mis-
sion et exposer leurs résultats au reste de la classe.

Au cœur de la forêt
Pour la première de l’animation «Au cœur de la forêt» sur le nouveau site d’animations 
pédagogiques de l’Isle, c’est dans la cour du Château que tout le monde s’est donné 
rendez-vous. Trépignant d’impatience, les vingt élèves de la classe du village voisin de 
Cuarnens1 n’attendent plus que le feu vert pour partir à l’assaut de la belle bâtisse du 
XVIIe siècle et relever les défis concoctés par l’équipe du Parc Jura vaudois.

Ramon Martos, éducation21

Nourrir la vie de classe 
Pour l’enseignante Katherine Giddey2, ces animations 
sont l’occasion de «vivre l’école en 3D, et pas seulement 
en 2D, dans un livre ou devant un écran». Elle compte 
d’ailleurs sur les animateurs pour donner des clés aux 
élèves afin qu’ils puissent mieux comprendre tout ce 
qu’ils vont voir autour d’eux. À partir d’une telle jour-
née, elle entend bien accrocher une foule d’activités 
scolaires, que ce soit en français, en mathématiques, 
en environnement ou dans les branches artistiques. Et 
d’ajouter: «Tout cela va nourrir notre vie de classe pen-
dant plusieurs semaines.» •

1 Établissement primaire et secondaire La Sarraz-Veyron-Venoge 
2 Lire l’entretien sous www.education21.ch/fr/temoignages/kathe-
rine-Giddey 

Nouveau site pédagogique
«Au cœur de la forêt» fait partie des six animations 
pédagogiques thématiques (demi-journée ou jour-
née entière) que le Parc Jura vaudois propose aux 
écoles sur son nouveau site pédagogique de l’Isle 
(VD). Ces animations sont interactives, ludiques et 
répondent aux exigences du Plan d’études romand. 
Elles débutent toutes par la visite du Château (nor-
malement fermé) et se poursuivent vers les sources 
de la Venoge. Le lieu est accessible en transports 
publics. Plus d'informations sous:
http://parcjuravaudois.ch/actions/education/
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EDD / droits de l'enfant 

Porté par Terre des Hommes, ce programme d’édu-
cation s’appuie sur une expérience de plus de 
vingt-cinq ans et se veut accessible aux enfants 

dans toute la Suisse, dans le cadre scolaire et extrasco-
laire. Dans sa phase pilote (année scolaire 2017/2018), 
ce programme s’adresse aux écoles publiques et pri-
vées, du primaire au secondaire II, des cantons de 
Berne, Fribourg, Genève, Valais et Vaud. L’offre existe 
en français et allemand. 
Concrètement, les animations pédagogiques inter- 
actives sous forme d’ateliers participatifs sont en lien 
direct avec le quotidien des enfants en Suisse. Elles 
ciblent des droits de l’enfant comme le droit à l’ali-
mentation, le droit à l’éducation, le droit à la protection 
contre les violences ou les pires formes de travail, mais 
également des thèmes comme l’environnement, la so-
lidarité, la paix, et les interdépendances globales.
Terre des Hommes Education est une offre complé-
mentaire à l’enseignement public et privé, clé en main, 
avec des outils pédagogiques adaptés à l’âge des en-
fants. Elle est entièrement gratuite. Pris en charge par 
nos animateurs qui se rendent dans les salles de classe, 
les modules interactifs favorisent un apprentissage lu-
dique par une approche participative. Les animateurs 
ont une expérience pédagogique et ont été spéciale-
ment formés pour ce programme. Ils apportent aux 
élèves et aux enseignants un regard extérieur à l’aide 
d’exemples concrets issus de l’expérience de terrain de 
Terre des Hommes, qui s’investit dans plus de quarante 
pays pour la promotion et la protection des droits de 
l’enfant. Ceci donne aux élèves un accès direct aux ré-
alités que vivent des jeunes ailleurs dans le monde. Ils 
ont l’occasion de se mettre dans la peau des enfants de 
leur âge, comme celle d’un jeune migrant au Liban ou 
d’un enfant qui travaille dans les mines d’or au Burki-
na Faso. Cette approche favorise ainsi l’empathie, une 
prise de conscience et une meilleure compréhension 
des inégalités à travers le monde.
Les animations de ce programme pédagogique ont été 
validées par le Département de l’instruction publique 
de l’État de Genève et le Service de l’enseignement obli-

Souad von Allmen

gatoire de Fribourg et ont été positivement accueillies 
dans les autres cantons concernés. Elles répondent aux 
Objectifs de Développement Durable, du Plan d’études 
romand et du Lehrplan 21, ainsi qu’aux compétences 
en éducation au développement durable définies par 
éducation21.  •

Pour toutes informations et prise de contact: www.tdh-education.ch

À l’occasion de la journée internationale des droits de l’enfant, Terre des hommes propose dans vos classes
des leçons interactives gratuites qui donnent aux jeunes et enfants un aperçu de leurs droits et de leurs moyens
d’action. Nos animateurs avec expérience pédagogique ont été spécialement formés pour ce programme de sensibi-
lisation. Cette année, il cible notamment la protection de l’enfance et la paix en Colombie.
Animations du 9 octobre au 8 décembre.

Sensibilisation aux droits de l’enfant

Inscription: www.tdh.ch/journee-des-droits-de-lenfant
events@tdh.ch - Tél. 058 611 06 66
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Terre des Hommes Education: 
nouveau programme de sensibilisation
Lancé en 2017, Terre des Hommes Education est un programme d’éducation aux droits 
de l’enfant et au développement durable, dédié au jeune public. Il propose des anima-
tions pédagogiques et des pistes d’actions solidaires aux enfants de tout âge. Il vise à 
leur permettre de devenir acteurs de changement, ici et maintenant, pour construire un 
monde plus juste, respectueux des droits humains et de l’environnement.
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Joël Saintiphat

fenêtre sur le monde / lekol an ayiti  

Qu’est-ce qui a pu motiver ma décision de me 
lancer dans l’enseignement? Talent? Destin? 
Amour du métier? A-t-il été question, même en 

classe terminale, que je fasse ma carrière dans le do-
maine de l’enseignement? À cette question, je réponds 
très sincèrement par la négative. J’ai tout simplement 
fait un choix à la hauteur de mes moyens et de mes 
possibilités.
Quand j’étais jeune, mon rêve était de devenir avo-
cat, agronome ou médecin. Ces professions, qui per-
mettent de jouir d’une bonne situation économique, 
confèrent à ceux qui les pratiquent une position sociale 
respectée. En fait, la plupart des jeunes Haïtiens as-
pirent à être soit agronome, soit médecin, mais ce rêve 
ne se réalise que très rarement. Pour ma part, j’ignorais 
qu’étudier dans ces domaines coûtait très cher – trop 
pour moi. Alors j’ai imaginé qu’un choix raisonnable 
serait la communication sociale, la psychologie ou la 
sociologie. Mais où étudier ces matières en Haïti? Il 
n’y a que Port-au-Prince qui offre ces possibilités avec 
garantie d’une vraie formation. Conscient qu’une vie à 
la capitale dépassait les moyens économiques de mes 
parents, j’ai décidé d’étudier les sciences de l’éducation 
dans le chef-lieu de mon département, Gonaïves. Au-
jourd’hui, je suis fier d’être licencié et d’exercer le mé-
tier d’enseignant depuis trois ans.
Mes débuts dans l’enseignement ont été une dure 
confrontation avec une nouvelle réalité. Comme élève, 
je côtoyais bien mes professeurs, mais je n’avais pas 
conscience des problèmes qu’ils géraient au quotidien: 
des espaces inadaptés à l’enseignement, des élèves 
mal nourris, des classes très hétérogènes qui peuvent 
compter jusqu’à quatre-vingt élèves, une grande dif-
ficulté d’accès à du matériel d’enseignement. Au-
jourd’hui, je vis cette réalité de l’intérieur. Il est réelle-
ment difficile de satisfaire aux exigences pédagogiques 
de la profession.
Par exemple, le ministère de l’Éducation nationale nous 
demande d’appliquer l’approche par compétences, 
mais aucune véritable formation n’a jamais été don-
née à ce sujet-là. De plus, certains des textes du pro-
gramme sont introuvables, les prétendus manuels qui 

Réflexions autour  
du quotidien  
d’un enseignant haïtien
 
Joël Saintiphat enseigne depuis trois ans la philosophie et la littérature au niveau secon-
daire à Desarmes, en Haïti. Il se forme actuellement pour devenir formateur d’enseignants.

sont disponibles ne sont conformes ni aux exigences 
ni à la logique du programme. Souvent, je me retrouve 
obligé de préparer mes propres outils de travail que je 
dois ensuite multiplier en puisant dans mes propres 
ressources personnelles. 
Je trouverais normal de faire ces efforts si je sentais de 
la reconnaissance pour mon travail. Mais le plus diffi-
cile pour moi, c’est de devoir affronter toutes ces dif-
ficultés pour un misérable salaire. Or, si je ne fais pas 
de gros efforts d’économie, mon revenu me permet 
uniquement de me nourrir. C’est d’autant plus diffi-
cile que notre apparence extérieure doit toujours être 
impeccable. En Haïti, le professeur doit s’habiller dé-
cemment, ce qui signifie un pantalon, une chemise et 
souvent une cravate. Et nous ne pouvons bien enten-
du pas mettre la même chemise chaque jour. Tout cela 
nous coûte cher. Au vu de tous les défis du quotidien, 
ces beaux vêtements me donnent le sentiment de vivre 
dans une hypocrisie: il faut faire semblant que tout va 
bien alors que c’est loin d’être le cas.
Malgré tout, jusqu’à présent, je m’en suis sorti grâce à 
ma bonne formation initiale, à mon sens de l’adaptation 
et aux séminaires de formation continue qui m’aident à 
donner le meilleur de moi-même. J’ai de l’amour pour 
la tâche, mais comme tous mes collègues, je me de-
mande régulièrement si je pourrai continuer à l’exercer 
sans une vraie valorisation de ce que je fais. •
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salon du livre de Genève /   

S’amuser et apprendre, un jeu d’enfant!
Les activités éducatives pour les 4 à 18 ans rencontrent 
un vif succès. Encadrés par des animateurs spécialisés, 
les enfants apprennent à identifier les stéréotypes et 
préjugés racistes et antisémites présents dans notre so-
ciété et développent une réflexion critique sur ces phé-
nomènes. Un rendez-vous attendu par les enseignants 
qui, séduits par la programmation, viennent avec leurs 
élèves pour aborder ces sujets et compléter leur en-
seignement comme l’explique Robin M., enseignant 
au Collège Calvin: «Je remercie la CICAD de proposer 
de telles activités qui permettent aux enseignants de 
nourrir leurs pratiques en profitant de ces compétences 
supplémentaires autour des questions historiques et 
contemporaines importantes.» Quant aux futurs des-
sinateurs qui souhaitent développer leur créativité, des 
ateliers de dessin sont proposés pendant que les autres 

Audrey Landi

 

À travers une multitude d’activités, l’action de la 
CICAD participe à favoriser une meilleure connais-
sance de l’Autre et à lutter contre l’antisémitisme 
avec une approche moderne. Un engagement 
qu’elle a pris depuis cinq ans et qui chaque année 
touche de plus en plus de personnes conquises par 
cette démarche de sensibilisation et curieuses d’en 
apprendre davantage sur une autre culture.

abordent des questions de société qui les confrontent 
au phénomène discriminatoire. Et pour les tout petits, 
des contes et un goûter leur seront offerts le dimanche 
29 avril. Au total, pas moins de trente activités gratuites 
sur cinq jours. Inscriptions sur www.cicadsdl.com. •

Programme complet des activités pédagogiques sur:
www.cicadsdl.com. Toute l’actualité de la CICAD au Salon du livre sur 
Facebook (La CICAD au Salon du Livre de Genève). 

Un espace pour sensibiliser 
petits et grands
En seulement cinq ans, la CICAD – Coordination intercommunautaire contre  
l’antisémitisme et la diffamation - est devenue une des références du Salon du livre  
de Genève. Plusieurs dizaines de classes avec leurs enseignant-e-s viendront à nou-
veau arpenter son stand du 25 au 29 avril prochain grâce à une programmation  
extrêmement riche et variée qui séduira petits et grands. À vos agendas!

Pour la quatrième année, le Salon du livre de Ge-
nève propose en marge de la manifestation pu-
blique trois journées réservées aux (futurs) pro-

fessionnels des univers du livre.
• Mercredi 25 avril: les premières Assises du livre en 
Afrique – Défis, évolutions et structuration de la chaîne 
du livre sur le continent africain.
• Jeudi 26 avril: les Assises de l’édition suisse et fran-
cophone –  Mutualisation, concentration et partages 
des compétences, avec un atelier spécial sur les nou-

veaux outils de diffusion des savoirs, avec la présence 
exceptionnelle de Christopher Platt de la New York Pu-
blic Library.
• Vendredi 27 avril: rencontres inédites entre libraires, 
éditeurs et traducteurs.
Journées gratuites sur inscription.
Informations pratiques, programmes et inscriptions 
sur salondulivre.ch – rubrique «je suis pro».
Un projet de la Fondation pour l’Écrit du Salon du livre 
de Genève. •

Le volet professionnel 
du Salon du livre: 
les Assises de l’édition
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• L’Educateur offre 
20% de rabais

sur les supports pédagogiques présents sur le stand Auzou  
(Fichiers pédagogiques et Kamishibaï),  

sur présentation de ce numéro de l'Educateur

•  L’Educateur offre 
 400 entrées* au Salon du livre de Genève

* Pour recevoir le lien 
qui vous permettra de télécharger votre billet électronique 
merci d’envoyer votre courriel à offres@le-ser.ch



Un précieux outil  
de travail sera façonné 
le 26 mai à Fribourg

Avec Samuel Rohrbach et Gaétan Emonet, 
deux personnes impliquées fortement dans 
ce Congrès 2018, arrêtons-nous à la concep-
tion et aux attentes de cette rencontre ro-
mande, qui marque une nouvelle ère, près 
de sept ans après la dernière édition. Après, 
mais aussi avec le Livre blanc, elle aura le 
numérique et ses enjeux pour fil rouge.

Président de la Société pédagogique 
fribourgeoise francophone, Gaétan 
Emonet dirige logiquement le comité 

d’organisation de ce 43e Congrès, agendé 
au bord de la Sarine. En tant que président 
du SER, Samuel Rohrbach y est très impli-
qué, tout aussi logiquement. L’un et l’autre 
attendent ce rendez-vous avec optimisme et 
enthousiasme. 

Des voix extérieures aussi

À travers ses ateliers, ce 43e Congrès permet-
tra d’appuyer solidement les actions futures 
du SER sur les attentes et les expériences de 
sa base. Répartis en quatre groupes, les par-
ticipant-e-s y travailleront en effet sur autant 
de thèmes brûlants d’actualité: l’accès de 
tous à une éducation de qualité, les priorités 
immédiates à inscrire au Plan d’études ro-
mand, la marchandisation de l’école, la place 
des MITIC dans les classes romandes.
Dans un premier temps, des intervenants 
extérieurs se prononceront sur ces thèmes, 
qui ouvriront largement la discussion avec la 
salle. Les thèses du SER, sur les mêmes su-
jets, seront ensuite présentées avant d’être 
soumises à questionnements, à amende-
ments, puis à approfondissements et finali-
sation, avant d’être renvoyées au plénum du 
Congrès pour une validation générale. 

Des actes et des armes…

Véritables «Actes» du 43e Congrès, les quatre 
thèses ainsi mises au net serviront d’outils 

de travail, à la fois pour diriger les actions 
du syndicat et pour présenter ses objectifs 
en conférence de presse. Objet d’un dossier 
dans l’Educateur, ces thèses seront d’autant 
plus porteuses qu’elles auront été construites 
sur les constatations concrètes de la base 
enseignante et pleinement partagées avec 
celle-ci. Ainsi très solidement vérifiées, elles 
appuieront tous les engagements, proposi-
tions et demandes du SER, ces prochaines 
années, auprès des instances nationales, 
cantonales et autres.

Le Livre blanc pour phare

En modifiant ses clés d’entrée – le Congrès 
est ouvert cette année à deux-cents-cin-
quante membres et une trentaine d’invités 
–, le comité directeur a privilégié une repré-
sentativité optimale de la Suisse romande 
dans son ensemble, mais surtout un conte-
nu plus porteur, une réelle plus-value offerte 
aux participants. À travers les nombreuses 
réflexions et discussions, ces participants 
exerceront un impact direct et immédiate-
ment visible sur les grandes orientations du 
SER. Samuel Rohrbach: «Le Congrès préci-
sera clairement les lignes directrices du syn-
dicat, dans la continuation du Livre blanc 
né de sa dernière édition. N’oublions pas la 
grande aventure que fut l’écriture de ce Livre 
Blanc, calqué sur les valeurs défendues par 
les enseignantes et les enseignants romands. 
Un Livre blanc que nous travaillons depuis à 
faire vivre dans la réalité de l’école.»

Dominique Eggler
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Ce qui n’empêchera pas à la manifestation de renouer 
également avec le côté festif des Congrès d’antan. 
Et Gaétan Emonet d’enchérir: «Cette rencontre fera 
beaucoup pour la visibilité du SER, laquelle doit res-
pecter la diversité de ses associations membres. Il est 
capital de rappeler, avec des faits, que le syndicat agit à 
l’impulsion de sa base, avec la ferme volonté d’amélio-
rer les conditions de l’école et des enseignants. La forte 
interactivité du Congrès de Fribourg s’inscrit parfaite-
ment dans cette optique.»

Une force positive
Nos deux interlocuteurs ne nourrissent aucune in-
quiétude quant au succès de ce 43e Congrès, pour le-
quel ils ont senti d’entrée un fort intérêt. «Un de nos 
principaux objectifs, à savoir que chaque participant 
en reparte avec de nouvelles connaissances, a sans 
doute fait mouche, tout comme l’actualité brûlante des 
thèmes choisis.» L’organisation se passe très bien. À 
l’heure où nous le rencontrions, Gaétan Emonet et son 
groupe de direction finalisaient les derniers détails, cet 
enthousiaste directeur parlant d’une expérience d’ores 
et déjà très enrichissante.
Il reste que le 26 mai ne marquera pas un terme, mais 
le début d’un processus. Il s’agira en effet de médiatiser 
fortement ce Congrès, sa portée positive: «Il doit ser-
vir l’action à venir, mais également l’image du SER. Le 
monde politique et la population doivent y constater 
que ce syndicat est une force de proposition construc-
tive, réfléchie. Il faut reléguer aux oubliettes cette image 
trop répandue d’enseignants râleurs...»

La marchandisation nous guette aussi!
Ils sont suffisamment actuels et importants pour être 
répétés, les quatre volets thématiques de ce congrès, 
qui font également les sujets de ses ateliers. À com-
mencer par l’accès de tous à une éducation de qualité, 
une question inscrite à l’agenda 2030 de l’UNESCO et 
dont on parle beaucoup pour les pays en difficulté ou 
en développement, mais dont la portée ici même ne 
doit pas être négligée. Une question qui sera abordée 
dans un premier temps par trois intervenants exté-
rieurs, issus notamment d’éducation21.
Le caractère évolutif du PER, négligé depuis sa mise en 
place, ne manquera pas de susciter réflexions et autres 
revendications, à l’heure où arrivent le Lehrplan 21 et 
ses influences sur l’école romande. L’enseignement au 
et par le numérique n’a pas vraiment évolué, depuis 
qu’il a été inscrit au programme de l’enseignement gé-
néral voici une douzaine d’années…

Santé et formation
Les questions numériques n’occulteront pas la 
question tout aussi urgente de la santé des en-
seignants. Après la vaste enquête menée auprès 
de la base, il s’agit désormais d’agir, de répercuter 
les constats et les mesures au niveau des cantons. 
Mises en garde, éléments de sécurité, bonnes pra-
tiques: l’étude doit engendrer des propositions 
concrètes, applicables dans les salles de classes  
romandes, comme elles le sont dans nombre de 
bureaux ou autres ateliers par exemple.
Dans ce domaine, le Congrès de Fribourg est l’oc-
casion idéale de passer au concret.
En matière de formation des enseignants, le SER 
n’est pas moins engagé, qui réaffirmera et précisera 
ses revendications pressantes, durant l’assemblée 
des délégués agendée à la veille du Congrès. Cette 
assemblée réaffirmera, certainement, sa position 
en faveur d'une formation de généraliste 1-8 pour 
toutes les branches du niveau primaire. Elle s’y pen-
chera en gardant à l’esprit une volonté farouche, 
profondément affirmée en terre romande, de pré-
server la formation de généraliste qui a largement 
fait ses preuves. «Mais encore faut-il lui attribuer les 
crédits supplémentaires dont elle a absolument be-
soin.» Une cause urgente, encore une…

La place (insuffisamment acquise officiellement) des 
MITIC, les priorités urgentes à donner dans le cadre 
de ce programme romand: voilà des questions qui ne 
manqueront pas de susciter un débat fort, auquel parti-
cipera notamment un expert reconnu, Pierre-François 
Coen.
Quant à la marchandisation de l’école, inutile de se 
voiler la face: le danger est bien réel en Suisse aussi. 
L’émergence du privé est constatée en terre aléma-
nique, mais se prépare également en Romandie, en 
particulier au secondaire II. En lien avec des engage-
ments internationaux dont on mesurera une fois de 
plus l’utilité à tous points de vue, le SER a dans ce do-
maine un rôle central à jouer, qui doit veiller aux im-
plications d’accords internationaux dont on ne mesure 
incontestablement pas encore l’impact, vu de la Berne 
fédérale… •

Samuel Rohrbach

Gaétan Emonet
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Vers une formation accrue
La chambre des HEP de swissuniversities a publié son rapport, tant attendu, 
sur la formation des enseignants. Intitulé Accroissement des exigences dans 
les domaines de la formation des enseignantes et enseignants primaires et de 
leur activité professionnelle: position de la Chambre HEP, ce document met 
en avant les exigences accrues de la formation et signale qu’il est nécessaire 
de procéder à des adaptations structurelles dans le domaine de la qualification 
des enseignantes et enseignants primaires. Afin de réaliser ce projet d’avenir, 
la Chambre HEP souhaite collaborer avec la Conférence suisse des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP), les associations des enseignantes 
et enseignants, ainsi que les associations des directeurs et directrices d’école. 
Le rapport se termine par une remarque porteuse d’espoir: «Selon le point de 
vue de l’ingénierie de formation, la Chambre HEP estime que le développe-
ment à long terme de la formation actuelle de bachelor vers une formation de 
master est digne d’être examiné.»  (sr)

Informatique au gymnase
La CDIP s’est prononcée le 27 octobre 2017 en faveur de l’introduction de l’in-
formatique au gymnase en tant que discipline obligatoire. Elle a également 
décidé d’un délai transitoire de quatre ans. Suite à cette décision, le Comité 
de la CDIP a lancé le 25 janvier dernier une procédure d’audition concernant 
la révision partielle du règlement de reconnaissance de la maturité (RRM). La 
procédure d’audition, à laquelle le SER participe, dure jusqu’au 30 mars.
Les modifications proposées concernent le nom du domaine d’études figurant 
à l’art. 11, let. a, al. 2, qui deviendrait mathématiques, informatique et sciences 
expérimentales (biologie, chimie et physique), ainsi que l’augmentation du 
pourcentage attribué à ce domaine d’études de 25–35% à 27–37%.  (sr)

Consultation sur la reconnaissance  
des diplômes
Lors de sa séance du 25 janvier, le Comité de la CDIP a ouvert la procédure 
d’audition au sujet du projet de règlement unique concernant la reconnais-
sance des diplômes d’enseignement du degré primaire, du degré secondaire I 
et pour les écoles de maturité.
Ce projet de règlement a été élaboré par un groupe de travail comprenant des 
représentants des cantons, des hautes écoles et des associations profession-
nelles, dont le SER. Le mandat qui lui avait été attribué par le Comité précisait 
que les fonctions essentielles de la reconnaissance des diplômes – la libre cir-
culation professionnelle et la garantie de la qualité minimale des formations 
qu’elle exige – devaient être maintenues.
Réunir en un seul les trois règlements actuels a permis d’harmoniser et de sim-
plifier de nombreuses dispositions; l’ampleur de la réglementation a été réduite 
de plus de la moitié, alors que la plupart des exigences ont été maintenues.
Des variantes à discuter sont proposées pour deux dispositions:
– Admission à la formation d’enseignante et enseignant du degré primaire 
avec une maturité professionnelle: les titulaires d’une maturité professionnelle 
doivent-ils être admis sans examen de culture générale, mais après l’accom-
plissement de compléments de formation? 
– Études disciplinaires scientifiques des enseignantes et enseignants pour les 
écoles de maturité: les titulaires d’un bachelor et d’un master de Haute école 
spécialisée doivent-ils être admis à la formation pour les écoles de maturité, 
lorsque leur branche d’études correspond à une discipline du règlement sur la 
reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale – RRM (par ex. infor-
matique, chimie, sport) et qu’ils ont accompli les compléments de formation 
requis par la Haute école dans le cadre d’un master universitaire? 
La consultation dure jusqu’au 30 juin. Ce dossier fera l’objet d’un point à l’ordre 
du jour de la prochaine assemblée des délégué-e-s du SER, le 25 mai prochain. 
 (sr)

l’actu 
en bref/
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Passeports,  
s’il vous plaît!
Fin janvier, une motion intitulée «Pour une législation cohérente 
sur les sans-papiers» a été déposée au Conseil national. Elle 
demande notamment au Conseil fédéral de proposer des mesures 
et des modifications légales visant, entre autres, à faciliter les 
échanges d’informations entre les organes étatiques au sujet des 
personnes dont le statut de séjour n’est pas réglé (par ex. pour la 
scolarisation et l’encouragement individuel).

Les faîtières d’enseignant-e-s, dont 
le SER, se sont élevées contre cette 
motion. En effet, ce n’est pas le rôle 

de l’enseignant-e de dénoncer des élèves 
sans-papiers.
L’article 2 de la Convention relative aux 
droits de l’enfant garantit les mêmes droits 
à tous les enfants. L’école se doit donc 
d’être un lieu où équité, égalité et solidari-
té doivent être de mise. De même, un en-
seignement efficace et porteur de valeurs 
ne peut être garanti sans une véritable re-
lation de confiance entre un enseignant 
et ses élèves. Cette motion demandant de 
répertorier les élèves sans-papiers risque 
de mettre à mal le climat scolaire dans 

les établissements et surtout la qualité de 
l’enseignement.
La Constitution fédérale, qui prime avant 
toute obligation qui découlerait de cette 
motion, indique aussi que l’éducation est 
un droit fondamental. Ici aussi, cette mo-
tion met à mal la dignité de ces enfants 
et risque de plus de les écarter des bancs 
d’école. En effet, leurs parents pourraient 
être tentés de ne plus les envoyer à l’école 
de crainte qu'ils ne portent la responsabi-
lité d'une éventuelle expulsion. 
Le SER a donc marqué son opposition à 
cette motion. Et il continuera à défendre 
une école ouverte pour tous les élèves.
 •

Samuel Rohrbach, président du SER

Educateur 3 | 2018  | 43



Les remarques du corps enseignant  
ont été entendues
De nouvelles directives entreront prochainement en vigueur pour les Journées canto-
nales de sport scolaire facultatif. Un groupe de travail formé de représentants du Service 
de l’enseignement, de l’Office des Sports et du SEJ a été chargé d’apporter diverses mo-
difications, dont les directions des cercles scolaires primaires et secondaires I viennent 
d’être informées par courrier. Le corps enseignant s’était plaint de différences organisa-
tionnelles selon le degré scolaire des élèves, notamment lors de la Coupe Crédit Suisse. 
Les conditions de participation à ce tournoi cantonal scolaire de football seront donc 
unifiées pour les degrés 6H à 11H, dès la prochaine édition le 5 mai. Principale nou-
veauté: la présence obligatoire d’au moins un enseignant par cercle scolaire et par site 
de compétition. Les directions sont par ailleurs invitées à veiller à ce que le nombre 
d’accompagnants, enseignants ou parents d’élèves, soit adapté au degré scolaire. Dans 
l’idéal, il faudrait un accompagnant adulte par équipe.  (cf)

Financement de la gestion des remplacements: 
après la question, la motion
«Parfaitement normal.» Réponse du Gouvernement jurassien à la question écrite  
no 2966, dans laquelle Rémy Meury s’interrogeait sur la légitimité de la ponction prévue 
dès 2018 par la HEP-BEJUNE sur les salaires versés à cette institution par les cantons 
concordataires pour les remplacements assurés par des étudiants de troisième année. 
L’exécutif ne voit «aucune raison de mettre en cause la mesure prise par le comité stra-
tégique. Il considère que le système de formation par l’emploi est une bonne solution, 
qui permet aux étudiants de gagner un montant appréciable et aux écoles de trouver 
les remplaçants dont ils ont besoin. Il est toutefois conscient que cette solution de-
mande un important travail d’organisation, d’administration et un encadrement, de 
même qu’un suivi scientifique plus étroits, vu l’absence de formateur en établissement. 
Il juge donc parfaitement normal le prélèvement d’une part des montants versés par les 
cantons pour couvrir les coûts de cette prestation». Faute de temps lors de la séance du 
Parlement du 28 février, le traitement de cette réponse a été renvoyé, mais le député de 
CS-POP est d’ores et déjà revenu à la charge en déposant une motion invitant le Gou-
vernement à l’action.  (cf)

Une prestation à financer par les cantons  
concordataires
Cette motion n° 1211 demande «une facturation correcte et aux véritables bénéficiaires 
d’une prestation», à savoir les cantons: «Dans sa réponse du 30 janvier 2018, le Gouver-
nement précise clairement que la prestation est réalisée par les étudiants en faveur des 
cantons concordataires. Par conséquent, les frais supplémentaires éventuellement en-
gendrés par cette prestation doivent être financés par les cantons qui sont les véritables 
bénéficiaires. De plus, il semble douteux que le montant articulé par la HEP-BEJUNE 
pour justifier la ponction salariale (….) soit adapté à la réalité du travail effectivement 
réalisé en supplément de ce qui aurait de toute façon dû être fait pour la gestion des 
stages par l’administration de l’institution.» Le député demande au Gouvernement un 
calcul précis d’éventuels frais supplémentaires, une facturation aux cantons concorda-
taires et une prise en charge par ces derniers «selon la clé existante entre les cantons ou  
en fonction des demandes effectives en remplacements de chaque canton». Une  
pétition demandant au Comité stratégique de la HEP de ne pas appliquer la retenue a 
par ailleurs été lancée par l'Intersyndicale BEJUNE. Le sujet fera donc encore couler  
de l’encre ces prochains mois.  (cf)

en bref...  jura

+41 (0)32 422 48 00
www.sej.ch
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En cette troisième année de maturité, les étudiants 
de philosophie de Claudio Siegrist plongent dans 
l’inconscient. La mythologie grecque, la psycha-

nalyse, les neurosciences… différentes approches tour 
à tour fascinent, laissent dubitatifs ou amusent. Mais à 
l’heure du travail pratique, plus personne n’en doute: 
notre inconscient nous guide puissamment dans nos 
comportement et nos choix. Ce travail pratique, c’est 
à travers la lorgnette de la publicité que les étudiants 
l’ont effectué, et le fruit de leurs réflexions est exposé 
ce printemps à la médiathèque de l’école. Important, 
à l’heure où les neurosciences1 nous apprennent que 
plus nous sommes jeunes, peu scolarisés, issus de mi-
lieux défavorisés, plus nous sommes sensibles à la pu-
blicité et dans l’incapacité de contre-argumenter. Ma-
nipulables. 
Au commencement2 était le message explicite: «Le 
produit P a telle(s) qualité(s).» Puis sont apparus les 
messages affectifs, genre «il vous faut le nouveau pro-
duit P, avant votre voisin», qui jouent sur la jalousie. 
Plus fourbe, l’art d’ancrer le message dans l’inconscient: 
«Ce produit P, que je viens de découvrir en rayon, m’est 
familier.» Oui, vous l’avez vu dans la page de pub qui 
a habilement précédé le film dans lequel le produit P 
était placé. Plus sournois encore, l’art de jouer sur les 
sentiments: «J’ai besoin de ce grand 4x4 de la marque 
P.» Oui, le spot dans lequel vous l’avez vu suivait ha-
bilement de près celui d’une campagne de prévention 
routière avec d’horribles images d’accidents. Grand 
classique du neuromarketing, le conditionnement 
associatif: «Ah, c’est Woodkid qu’on entend là, cool», 
«wouah le décor, digne d’Inception», etc. Bon, là vous 
avez peut-être fait un vague lien, mais c’est bien 90% à 
95% de l’activité de notre cerveau qui échappe à notre 
conscience. 

Ce que les marques nous disent vraiment 
Munis de ces bases, les jeunes philosophes se sont 
attaqués, par groupe de deux à quatre, au décryptage 

Catherine Friedli

jura /  

Publicité: nos inconscients 
sous influence
Dans la rue, sur internet, au magasin, à la télévision, les messages publici-
taires nous assaillent plusieurs milliers de fois par jour. «Même pas peur!» 
croyons-nous: la pub, notre libre arbitre – notre lassitude aussi –  la tient 
en respect. Croyons-nous… C’est le thème d’une exposition d’élèves au 
Lycée cantonal.   

d’une publicité vidéo librement choisie sur internet, 
sans justification particulière. Ils l’ont analysée à l’aide 
d’une grille de lecture très précise construite en classe 
(produit, contexte, slogans, sons, couleurs, cadrages, 
personnages, public-cible, image de la société, réfé-
rences, messages sous-jacents). Ils ont ensuite créé un 
poster reprenant le graphisme de la publicité, mais ma-
nifestant leur esprit critique par rapport aux messages 
sous-jacents. Ces différents supports ont enfin été pré-

Mc Donald’s-  Célia Fleury, Zoé Schild,  
Marie Latscha et Célia Schmid
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sentés à la classe. Ce sont eux que l’on peut voir à la 
médiathèque. 
Claudio Siegrist commente l’expérience, menée sur 
un semestre entier: «L’analyse formelle et technique 
des différentes publicités a pris beaucoup de temps et a 
été perçue parfois comme fastidieuse par les étudiants. 
Mais au final, la plupart ont dit qu’ils ne regardaient plus 
les publicités de la même façon. L’un des objectifs ma-
jeurs a donc été atteint. Un autre a été leur satisfaction 
d’avoir pu matérialiser leur analyse de différentes fa-
çons, par le dossier, le poster et la présentation.»
Satisfaction aussi à la médiathèque, qui a produit l’ex-
position: «C’est une première, si l’on excepte les travaux 
de maturité. Ici, on peut consulter le dossier complet 
sur un poste informatique, regarder des extraits sur un 
écran TV, découvrir les posters qui sont affichés, et em-
prunter un large choix d’ouvrages spécialement réunis 
pour l’occasion. Divers documents ont également été 
édités», indique Claire Blayert. Elle est accessible aux 
classes dès la 10e HarmoS.    
Quand la publicité s’adresse à notre inconscient, jusqu’à 
la mi-mai à la médiathèque du Lycée cantonal de Por-
rentruy. www.pearltrees.com/lamediatheque •

1 Arnaud Pêtre, UCLouvain
2 Stéphane Paton, Institut Pandore

IKEA - Aline Comte, Céline Joliat, Camille Voirol, 
Lily Worsham

Les enfants chez eux Au fond du Plac’Art  
L’art brut est au centre de l’exposition 2018 des médiathèques de la HEP-BEJUNE. À 
l’intention des classes de la 2e à la 8e, Au fond du Plac’Art parle d’un monde étrange, fait 
de bric et de broc, où les mots créativité et liberté prennent tout leur sens. La scénogra-
phie de l’exposition emmène le public le long d’un parcours jalonné de dix-sept pièces 
de mobilier. Comme autant de postes de découverte, ces objets présentent tour à tour 
la reproduction d’une œuvre ou une activité en lien avec les créations artistiques. 
L’exposition a été conçue par l’Espace des Inventions à Lausanne, elle est visible 
jusqu’au 6 mai à Delémont, après quoi elle se déplacera à La Chaux-de-Fonds puis à 
Bienne. Pour plus d’informations et téléchargement du dossier pédagogique:
 www.hep-bejune.ch  (com.)

Le Comité central du SEJ accepte bien volontiers l’invitation de la Haute 
École Arc à rejoindre une plateforme d’échanges en compagnie du SAEN, du 
SEFB et du SSP. L’école consulte et informe régulièrement depuis sa création 
en 2005 son Conseil du personnel et le SSP du canton de Neuchâtel. Mais 
cette année, la Direction générale a décidé d’élargir le nombre de partenaires 
consultés. La plateforme se réunira environ trois fois par année.
 (cf)

Plateforme syndicale bienvenue
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berne francophone /  

Sous le titre Tous citoyens, tous acteurs, le Comité 
central du SEFB a effectivement préparé une jour-
née dont l’intérêt s’adresse doublement à ses col-

lègues, en tant qu’enseignants et en tant que personnes 
actives dans la société civile. 

Santé!
Pour ouvrir les interventions, une séquence à la fois 
pointue et émouvante, le dernier discours de Bernhard 
Pulver aux piliers de l’école bernoise francophone. En-
suite de quoi l’assistance se penchera sur une question 
brûlante d’actualité, la santé des enseignants, dont par-
leront trois orateurs: Samuel Rohrbach, président du 
SER, reviendra bien évidemment sur les résultats édi-
fiants de l’enquête menée l’an dernier sur le sujet par le 
syndicat romand. Gaël-Anne Pannatier, de la Fondation 
suisse pour la santé Radix, s’attachera à l’importance de 
la santé des adultes de l’école, donc des enseignants, 
pour la santé des élèves; Radix vient notamment de 
boucler un dossier fort intéressant, intitulé «L’école en 
action – Prévention du stress au travail», et qui a donné 
lieu à un projet pilote mené en Suisse alémanique. Le 
troisième orateur de ce volet initial, Michael Gabathuler, 
est responsable de communication pour le projet GSE 
(Gestion de la santé en entreprise) auprès de Promotion 
santé suisse. 

Solidarité nécessaire
À 10h40, la parole sera donnée à Florian Lascroux, un 
pilier de l’Internationale de l’Éducation, qui parlera no-
tamment de justice sociale et de l’importance des syn-
dicats, en particulier dans le monde de l’éducation; ses 
exemples révéleront les dérives qui guettent l’école 
lorsque ses acteurs ne veillent pas à la protéger d’une 
vision économique dangereuse. Son intervention est 
très attendue, qui éclairera l’action des syndicats depuis 
le cercle régional jusqu’à l’échelle mondiale.

Sur le terrain
Ensuite du repas, la «théorie» laissera place à la pra-
tique, et même aux bonnes pratiques. La première ora-

trice de l’après-midi, Lucie Schaeren, est membre de 
l’association reliefs, laquelle vise à améliorer la cohé-
sion sociale. Elle a notamment participé à l’élaboration 
de documents utilisés dans les écoles pour l’éducation 
à la citoyenneté. Sur le site de reliefs, une seule phrase 
suffit à comprendre le grand intérêt de cette interven-
tion: «Constatant que beaucoup d’idées et de souhaits 
circulent dans diverses institutions, mais que leur mise 
en œuvre est parfois freinée par différentes contraintes 
(temps, énergie, cahiers des charges), l’association sou-
haite donner une chance à ces idées de se réaliser.»

Engager à l’engagement
Pour terminer le vaste volet consacré à la citoyenne-
té, une voix d’Iran, celle de Zahra Banisadr, dont nous 
avons parlé déjà dans la dernière édition de cette ru-
brique et dont on rappellera qu’elle s’engage fortement 
pour stimuler l’engagement de la jeunesse.
On ne saurait passer sous silence les courtes présen-
tations qui seront faites ensuite de Pro Juventute et 
de Mimosa du Bonheur, deux institutions que l’école 
connaît bien et qui appliquent une citoyenneté soli-
daire. •

Démocratie, solidarité, 
engagement, des valeurs 
à défendre
Le programme de la Journée des enseignants est cette fois au point, qui pro-
pose une brochette d’orateurs aussi divers qu’intéressants. Une manifestation 
incontournable, en tant que professionnels de l’école comme en tant que  
citoyens.

Dominique Eggler

Et l’avenir?
En fin de journée, soit à 16 h, les membres du syn-
dicat seront invités à l’assemblée générale SEFB, 
laquelle compte à son ordre du jour des éléments 
d’une actualité brûlante et d’une importance capi-
tale pour l’avenir du syndicat, en particulier l’état 
d’avancement du dossier de rapprochement avec 
Formation Berne. Le contrat de prestations, qui de-
vra lier les deux syndicats, sera présenté à l’assem-
blée, laquelle prendra une décision de principe à 
son sujet.
Histoire d’insuffler un volet de citoyenneté et de so-
lidarité à cette assemblée également, il y sera pré-
senté la Fondation CPA (coopération pédagogique 
en Afrique), chère à la coprésidente Josy Stolz qui 
la préside.
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Cette journée s’inscrit dans le nombre de jours de congés payés selon l’article 49, al.3, lettre a de l’ordonnance sur le statut du personnel enseignant (OSE)



CACEB: mea culpa
Dans une brève consacrée le mois dernier à l’agenda printanier des membres SEFB, 
une imprécision notoire a pu induire certaines personnes en erreur. Il fallait donc bien 
lire que les cercles électoraux de la CACEB (Caisse d’assurance des enseignants bernois) 
se réuniront le 26 avril à 18h au Gymnase de Bienne pour celui du Seeland, le 30 avril à 
17h30 en l’aula de l’école primaire tavannoise pour celui du Jura bernois.  (de)

CACEB encore: un siège à repourvoir
Suite à la nomination de Peter Gasser à la commission d’administration de la CACEB, 
un des six sièges dévolus au cercle électoral Jura bernois est à repourvoir. Ce mandat de 
délégué équivaut à trois séances annuelles, toutes défrayées, dont l’Assemblée des dé-
légués qui se tient à Berne; cette dernière est agendée normalement un mercredi matin 
et les frais de remplacement du ou de la déléguée sont pris en charge par la CACEB.
Intéressé-e? Merci de vous annoncer à Alain Jobé, secrétaire syndical.  (de)

Délégué SER, un poste intéressant
L’année prochaine, la deuxième séance annuelle des délégués SER, prévue tradition-
nellement un samedi de fin novembre, se déroulera dans le canton de Berne. Or la 
délégation bernoise à cette assemblée n’est toujours pas complète, il y manque un mi-
nimum de deux représentants… Le Comité central en appelle à vous, afin que tous nos 
sièges soient occupés pour cette échéance importante. Intéressé-e? Adressez-vous au 
secrétaire syndical Alain Jobé. Non sans savoir que la fonction de délégué SER implique 
deux séances par année seulement, défrayées qui plus est, la première un samedi matin 
à Lausanne (exceptionnellement cette année, elle se déroulera à Fribourg la veille du 
Congrès), la seconde dans un autre canton romand; en novembre prochain, ce sera 
chez nos voisins neuchâtelois. (de)

Les réseaux sociaux, ça compte aussi!
Le SEFB est présent sur Facebook et sur Twitter, mais ses abonné-e-s guère nombreux 
encore. Pour que le syndicat puisse y vivre des échanges fructueux, n’hésitez plus! Les 
adresses sont respectivement «sefb réunir pour réussir» et «@2735SEFB» (de)

Une présidente et un compte positif
Très bonne nouvelle pour l’image et le poids du SEFB, sa coprésidente Josy Stolz vient 
d’accepter la présidence de l’Intersyndicale BEJUNE. Félicitations!
Autre sujet de réjouissance: le syndicat a enregistré sept adhésions, contre quatre dé-
missions. Il comptait dès lors 598 membres à fin février dernier. (de)

Quatre artistes à leur faire découvrir
Le Musée jurassien des arts, à Moutier, présente depuis dix jours et jusqu’au 11 no-
vembre une exposition particulièrement intéressante pour les classes. Elle est consa-
crée à quatre artistes jurassiens contemporains, mais de diverses générations, Claire 
Liengme, Gérard Bregnard, Jean-René Moeschler et Romain Crelier. L’institution a pré-
paré pour l’occasion un dossier pédagogique, un carnet de visite pour les élèves, ainsi 
qu’une mallette d’activités artistiques permettant d’aborder la thématique de l’exposi-
tion en classe, avant ou après sa visite. De surcroît, une salle jeune public permet de 
découvrir cette exposition par le biais d’ateliers ludiques et créatifs. Les élèves pourront 
y découvrir quatre démarches artistiques différentes.
Les visites sont gratuites pour les classes, mais il faut s’y inscrire et réserver la mallette 
quinze jours à l’avance, au 032 493 36 77 ou à info@musee-moutier.ch (de)

+41 (0)32 492 52 56
www.sefb.ch
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Neurasthénie, 
déprime et sinistrose
Si les salles des maîtres pouvaient s’exprimer, on caracté-
riserait leur état avec des mots tels qu’incompréhension, 
déception, désenchantement et même dépression, 
déprime pour les intimes! Quinze mois après des mou-
vements de grève douloureux, de nombreux enseignants 
considèrent qu’on s’est moqué d’eux.

Pierre Graber, président du SAEN

Àl’automne  2016, totalement inédit 
chez nous, un vaste mouvement de 
grève a agité les salles des maîtres. 

Le moteur en était une opposition résolue 
à une nouvelle grille salariale aux consé-
quences funestes pour toutes les catégo-
ries, quel que soit le degré considéré. Fait 
remarquable, de nombreux enseignants 
expérimentés et ainsi préservés se sont 
joints au combat par solidarité avec leurs 
jeunes collègues. Cet apport a enrichi 
l’argumentation et, très vite, la grève s’est 
présentée également comme une dé-
fense de la qualité de notre école.
Dans l’incapacité de renoncer à sa nou-
velle grille salariale, le Conseil d’État a 
cependant consenti à quelques conces-
sions1 pour sortir de la grève.
En septembre dernier, en invitant nos 
membres à la Journée syndicale, nous 
avons admis que «pour l’essentiel, le Dé-
partement respecte sa part de contrat 
dans le difficile contexte financier que 
l’on connaît. Il y a certes eu un gros couac 
avec la décision d’enlever une période 
à chacune des années du cycle  2 et la 
suppression du REX en 5e et 6e — du 
moins dans les conditions et l’esprit qui 
devraient le caractériser.» Nous avons 
aussi dédié notre rencontre à l’évaluation 
des fonctions de l’enseignement, opéra-
tion qui nous semblait essentielle. «À nos 
yeux, l’absence d’un tel outil dans notre 
canton est à l’origine du dérapage obser-
vé au fil des années, voire des décennies 
quant aux conditions de travail des ensei-
gnants neuchâtelois, à leur statut et leur 
salaire.»

Retournement de veste!

On aurait dû s’en douter de la part de po-
liticiens… mais nous voulions croire au 
sérieux des engagements du gouverne-

ment. Pourtant (évidemment, diront cer-
tains), les choses ont rapidement évolué 
dans un très mauvais sens. Dans la fré-
nésie d’économies présentées le 1er dé-
cembre dernier par le Conseil d’État pour 
la législature, il ose renier une des pro-
messes qu’il avait faites pour sortir des 
grèves: le maintien des effectifs actuels 
dans la scolarité obligatoire.
Cette volte-face s’accompagne d’autres 
signaux négatifs délivrés au corps ensei-
gnant, tels qu’une évaluation des fonc-
tions dont on craint qu’elle soit d’abord 
destinée à s’exonérer de prétendus pri-
vilèges plus qu’à reconnaître les mérites 
respectifs! Et puis, selon les cycles, l’éva-
luation des élèves est installée en l’ab-
sence d’un accompagnement digne de 
l’importance du sujet, ce qui conduit iné-
vitablement à une triste pagaille dans la 
mise en œuvre. À noter que les préroga-
tives des cercles contribuent grandement 
à cette cacophonie!

Découragement…

Si l’on ajoute les messages parasites tel 
que celui présenté dans le dernier nu-
méro2, les collègues ne perçoivent plus le 
respect qu’ils estiment mériter de la part 
de leurs autorités. Et l’on assiste désormais 
à un spectacle d’une tristesse infinie: l’ex-
tinction de la petite lueur d’enthousiasme 
dans les yeux des enseignants. La révolte 
de l’automne 2016 est trop souvent rem-
placée par la résignation et le désenga-
gement. Est-ce ainsi que nos chefs envi-
sagent l’avenir de notre école? •

1 Voir «Bilan des grèves de l’automne 2016» 
sur www.saen.ch
2 Un goût de paradis
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«Nous vivons, pour la première fois, dans une 
société où l’immense majorité des enfants 
qui viennent au monde sont  des enfants 

désirés. Cela entraîne un renversement radical: jadis, 
la famille «faisait des enfants», aujourd’hui, c’est l’en-
fant qui fait la famille. En venant combler notre désir, 
l’enfant a changé de statut et est devenu notre maître: 
nous ne pouvons rien lui refuser, au risque de devenir 
de «mauvais parents»...», dit Philippe Meirieu dans un 
entretien paru dans Le Monde en 20111.
Mais l’enfant maître, version adoucie de l’enfant roi à 
qui on évite toute frustration, n’est pas la seule consé-
quence de ce renversement. Ce petit être désiré, 
unique ou presque en comparaison avec les familles 
nombreuses d’avant la commercialisation de la pilule 
contraceptive dans les années soixante, est le centre 
de tous les intérêts, la fierté de toute la famille. On le 
rêve parfait, physiquement et intellectuellement, et on 
est prêt à tout pour atteindre cette perfection. Depuis 
quelques années déjà, on observe dans les compéti-
tions sportives pour juniors des parents incapables de 
maîtriser leurs émotions face à l’échec de leur progé-
niture. À Saint-Gall, des parents ont ainsi réclamé des 
ralentis et des photos-finish lors d’une compétition 
scolaire. En 2015, l’Association suisse de football a dû 
imposer une bande de sécurité de trois mètres pour les 
matchs en ligue junior pour garder à distance des pa-
rents trop intrusifs.
L’école aussi est de plus en plus victime de cette at-
tention excessive dont certains enfants sont le centre. 
Notre société tend à croire que pour être heureux dans 
la vie, il faut avoir fait des études. Au cycle 3, on connaît 
depuis quelques années déjà la pression exercée par 
certains parents qui veulent voir leur enfant accéder 
au lycée coûte que coûte. Il y a deux ans, le psychiatre 
allemand Michael Schulte a tiré la sonnette d’alarme 
dans son livre Burnout-Kids: Wie das Prinzip Leistung 
unsere Kinder überfordert2. Ce phénomène, nous l’ob-
servons aujourd’hui déjà à la fin du cycle 2, voire plus 
tôt. 
Et même quand tout va bien dans les apprentissages, 
ce n’est de loin pas une garantie de reconnaissance 
des parents envers l’enseignant. En plus de la réussite 
scolaire, certains parents exigent une école selon leurs 
conceptions dans laquelle leur enfant a droit au bon-
heur quotidien. Ils n’élèvent plus leurs enfants dans 
le souci d’une bonne intégration, mais en vue de son 
épanouissement personnel. Les conflits ne sont plus 
une source d’apprentissage permettant de découvrir 
les règles tacites qui régissent notre société, des façons 

de gérer ses émotions et de trouver des compromis, 
mais une frustration qu’il est inconcevable d’imposer 
aux jeunes.
Dans les collèges primaires, on voit maintenant fleurir 
des affichettes interdisant l’accès au collège aux parents 
sans invitation. Ces mesures ont été prises à la suite de 
réactions excessives de parents. Ainsi, dans telle école, 
une maman est venue en classe et a exigé de pouvoir 
prendre la parole devant les élèves pour prendre la dé-
fense de son enfant. Dans un autre établissement, un 
père a menacé des enfants durant la récréation. Les en-
seignants sont de plus en plus souvent confrontés à des 
cas de harcèlement scolaire insolubles dans lesquels les 
parents des deux parties présentent leur enfant comme 
victime. Régulièrement, on observe des pères et des 
mères incapables de communiquer calmement avec 
l’autre parent dans le but de rechercher une solution et 
d’assumer ainsi le rôle de l’adulte guidant l’enfant dans 
les apprentissages de la vie en communauté.
Ça va plus loin encore: pour certains parents surpro-
tecteurs, il est tout simplement inacceptable que leur 
enfant soit assis à côté d’un élève qu’il n’apprécie pas 
ou qu’il ait pu être impliqué dans une dispute mineure. 
Ils n’acceptent pas que leur enfant puisse se tromper 
dans son appréciation de la situation et encore moins 
qu’il puisse mentir. Ils entrent alors en conflit avec l’en-
seignant qu’ils jugent de parti-pris s’il ne se rallie pas à 
leur camp.
L’enfant maître évoqué par Philippe Meirieu, auquel 
on ne peut rien refuser au risque de devenir de «mau-
vais  parents», conduit donc dans nos classes à une 
intrusion grandissante des parents tant sur le plan de 
l’enseignement qu’au niveau de la vie de classe. Les 
autorités politiques ainsi que les directions devront 
prendre des mesures claires pour permettre aux ensei-
gnants de remplir la mission première de l’école dans 
des conditions viables.
Le Fil rouge3 édité par LCH à l’intention des parents et 
des écoles peut constituer une piste dans la clarifica-
tion des rôles et des limites de chacun. Je vous invite à 
en prendre connaissance (oui, c’est en allemand, mais 
ça vaut l’effort).
«La collaboration entre l’école et les parents a fon-
damentalement changé ces dernières décennies. Si 
ceux-ci soutenaient les mesures éducatives et les dé-
cisions de l’école plus ou moins sans contestation à 
l’époque, le «travail avec les parents» est devenu plus 
exigeant et différencié. En font partie notamment des 
conflits qui peuvent s’avérer très pesants et qui per-
durent parfois durant des années. Les médias se font 

Brigitte Tisserand

L’enfant maître, 
phénomène de société
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surtout l’écho de conflits impliquant des parents «hé-
licoptères», qui débarquent dès la première rencontre 
avec un avocat ou des cas en lien avec les convictions 
religieuses.
Mais il y a aussi des titulaires de l’autorité parentale 
qui n’assument plus leurs responsabilités éducatives 
et qui risquent depuis peu des amendes dans cer-
tains cantons. Heureusement, ces cas restent rares. 
La majorité des parents adopte une attitude critique 
constructive envers l’école. Et c’est très bien ainsi. Car 
un partenariat réel entre l’école et la famille est cen-

tral si l’on veut stimuler de façon optimale le parcours 
scolaire des enfants. Ce lien est attesté par de nom-
breuses études.»
(Extrait de la préface du Fil rouge par Beat Zemp, pré-
sident de LCH – adaptation de Brigitte Tisserand). •

1 www.lemonde.fr/idees/article/2011/09/02/contre-l-ideologie-de-la-
competence-l-education-doit-apprendre-a-penser_1566841_3232.html
2 «Le burn-out des kids ou comment le principe de performance surmène 
nos enfants.»
3 www.lch.ch/fileadmin/files/documents/Publikationen/Leitfaden_
Schule_und_Eltern_Gestaltung_der_Zusammenarbeit.pdf

en bref... Main dans la main
Les comités des deux syndicats d’enseignants ont échangé récemment leurs priori-
tés et points de vue lors d’une séance tenue à La Chaux-de-Fonds. L’atmosphère était 
conviviale et des opérations communes ont été décidées. Celle qui fera le plus de bruit 
concerne les structures de l’école obligatoire (souvent réduites à l’étiquette «régionalisa-
tion»). Les travaux ont commencé, vous en saurez plus très prochainement!  (pg)

Paradoxe neuchâtelois
Après moult marchandages, les députés ont fini par adopter un budget pour 2018. Au 
passage, de nouvelles coupes ont été exigées de la fonction publique (et finalement de 
l’usager). La droite a conditionné son appui à des concessions fiscales. À Neuchâtel, en 
période extrêmement critique pour les finances publiques, ce sont les hauts revenus que 
l’on épargne!
On présente très souvent Neuchâtel comme un canton pauvre. Pourtant le PIB par habi-
tant y est le 5e de Suisse; seuls Bâle-Ville, Zoug, Genève et Zurich font mieux! D’ailleurs, 
les autorités ne cessent d’affirmer que notre canton a une progression exceptionnelle. 
Cherchez l’erreur!
Selon l’Office fédéral de la statistique (OFS), le produit intérieur brut est un indicateur 
conjoncturel illustrant la croissance de l’économie et ses cycles. Somme de la valeur 
ajoutée des biens et services produits, le PIB reflète la performance de l’économie.
Le PIB par habitant permet de suivre l’évolution de la performance économique 
moyenne. Si l’indicateur augmente au cours du temps, les ressources matérielles des ha-
bitants tendent à augmenter, car ils ont part au succès par le biais des revenus du travail 
et de la fortune.
Si c’est l’OFS qui le dit…  (pg)
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Plus de 15% de jeunes Vaudois sont non certifiés
D’après l’Office fédéral de la statistique (OFS), en 2015, 90,9% des jeunes ont obtenu 
avant 25 ans un titre du degré secondaire II. Pour les Suisses nés en Suisse, ce taux 
s’élève à 94,0%. D’importantes différences existent entre les sexes, les statuts migra-
toires, les types de communes, les régions linguistiques et les cantons. Le canton de 
Vaud arrive en queue de peloton avec «seulement» 84,8% de jeunes diplômés. 
Les raisons des différences constatées entre les cantons dans ces taux de première cer-
tification du degré secondaire II sont multiples; aucune explication simple ne permet 
de les comprendre de manière suffisante à ce stade, indique l’OFS. Si plusieurs fac-
teurs peuvent déjà être évoqués, comme des compositions sociodémographiques dis-
tinctes, des systèmes de formation hétérogènes, des contextes, opportunités et struc-
tures économiques contrastés ou des espaces géographiques divers, des recherches 
plus poussées seront nécessaires pour mieux les expliquer. Cependant, on peut dire 
que les cantons campagnards ont davantage de chances d’avoir des jeunes certifiés 
que le canton de Vaud. De même, en Suisse alémanique et romanche, la formation 
professionnelle initiale prédomine largement, alors qu’en Suisse romande et en parti-
culier dans le canton de Vaud, son poids relatif est notablement plus faible. 
(Source: OFS, Analyses longitudinales dans le domaine de la formation, 23.01.2018) 
 (réd.)

Congrès du SER: rendez-vous à Fribourg
Le 43e Congrès du SER se tiendra à Fribourg le 26 mai 2018. Le programme de cette 
importante journée syndicale et pédagogique est disponible sur le site du SER. Si vous 
souhaitez y participer, des places sont disponibles pour les membres de la section SER. 
 (sr)

Du côté du Grand Conseil
Bien qu’ayant refusé d’entrer en matière sur l’acceptation d’un postulat (Julien Eggen-
berger) demandant de «Renforcer l’enseignement de l’allemand par une amélioration 
du recrutement des enseignant-e-s!», la commission ad hoc du Grand Conseil juge 
pourtant indispensable de clarifier un certain nombre de points soulevés par ce postu-
lat. Elle a ainsi déposé le 30 janvier par son président, Felix Stürner, une interpellation 
demandant des explications et des précisions au Conseil d’État sur les points suivants:

– fournir des éléments statistiques détaillés sur le nombre d’enseignant-e-s d’alle-
mand exerçant au degré secondaire I, ainsi que sur leur(s) titre(s); 

– indiquer en particulier le nombre d’enseignant-e-s d’allemand engagés en contrat 
à durée déterminée (CDD), sans le(s) titre(s) requis; 

– décrire la stratégie du Conseil d’État pour disposer de suffisamment d’ensei-
gnant-e-s titularisé-e-s en contrat à durée indéterminée (CDI) dans les meilleurs 
délais;

– énumérer les mesures pour faciliter l’accès de germanophones aux études pédago-
giques, en envisageant par exemple la création d’un master conjoint UNIL-HEP en 
langue 2, sur le modèle de ce qui existe déjà entre I’EPFL et la HEP; 

– informer sur les méthodes d’a!lemand utilisées au primaire et au secondaire, en 
évaluer l’adéquation; 

– envisager des mesures à même d’améliorer la transition entre les différents niveaux, 
principalement entre la sixième (6P) et la septième année (7P) du primaire.

 
Seconde interpellation récemment déposée, celle intitulée «La confiance dans le corps 
enseignant, la clef d’une école efficace?» fait suite aux problèmes rencontrés à Oron où 
il est apparu, d’après les signataires du texte, que l’action d’une poignée de parents est 
capable de déstabiliser toute une organisation et de mettre en danger la mission pre-
mière de l’école. Quatre questions sont donc posées au Conseil d’État:
1. Comment le Conseil d’État compte-t-il rétablir la confiance avec le corps enseignant 
dans l’établissement scolaire d’Oron? 
2. Est-ce que le rôle des parents dans le fonctionnement de l’école en général est clair 
pour tous? 
3. Comment ce rôle est-il communiqué aux parents? 
4. En cas de conflits, le Conseil d’État prend-il suffisamment en compte le soutien au 
corps enseignant? 
À suivre.  (réd.)

vaud
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En annonçant début mars le report à 2023 de tout 
changement, la CPEV a en effet réussi à détourner 
l’attention de l’essentiel: la mise en consultation 

aujourd’hui d’un plan financier qui péjore de manière 
conséquente la situation des employés de l’Etat, toutes 
professions confondues. 
L’objectif n’a pas changé: le report de deux ans de l’âge 
minimum de retraite et de l’âge terme, ainsi que l’aug-
mentation de deux années de cotisations pour avoir le 
droit de bénéficier des pleins droits. 
À nouveau, les personnes les plus fragilisées dans le 
domaine des assurances sociales, à savoir ceux et celles 
qui ont consacré une partie de leur vie à s’occuper de 
leur famille ou à agir bénévolement plutôt que d’avoir 
un salaire rémunéré, paieront le prix fort si ces mesures 
entrent en vigueur.
De plus, l’augmentation à quarante années de coti-
sations péjore la situation de toutes celles et ceux, de 
plus en plus nombreux, qui débutent dans le monde 
du travail après 25 ans. Elles et ils devront payer de leur 

poche ou travailler au-delà de 65 ans pour bénéficier 
des pleins droits en matière de retraite.
Sur son site, la CPEV ne mentionne pas le fait que si les 
rendements de ces prochaines années sont plus élevés 
que prévus, certaines modifications du plan envisagées 
pourraient s’avérer superflues ou entrer en vigueur de 
manière très échelonnée, alors même qu’elle annonce 
que le résultat des comptes 2017 - une année comp-
table! -, permet de reporter de trois ans les mesures ju-
gées indispensables face à «l’impossibilité de respecter 
les objectifs fixés par le droit fédéral»1.
Il est indispensable que les employés de l’État de Vaud 
soutiennent les associations professionnelles et les 
syndicats dans ce nouveau bras de fer qui s’engage 
pour maintenir la qualité du plan actuel. Un plan qui a 
toujours été présenté par l’employeur comme une des 
prestations offertes à ses employés. (réd.)

1 www.cpev.ch/propos/révision-en-cours, paragraphe: 2016 Ouverture de 
réflexions autour du plan de financement

 

Reculer pour mieux sauter – 
une stratégie de la CPEV?
Une manifestation réunissant plus de quatre-mille fonctionnaires, une grève 
bien suivie, une rapide négociation entre employeur et employés, une lettre 
commune adressée à la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV), l’annonce 
d’un plan de financement actualisé dont l’entrée en vigueur est repoussée en 
2023, tout ceci en à peine deux mois! Un rythme étonnamment rapide pour 
un épilogue qui n’est pourtant qu’un (beau) succès d’étape pour les syndicats et 
associations professionnelles qui ont réussi à mobiliser le personnel de l’État.
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Toujours sans précipitation
Le concept «Maintien et développement de la qualité de l’école fribourgeoise» com-
mence à faire parler de lui dans nos établissements. À tel point que, suite à diverses 
informations obtenues, la SPFF a écrit un courrier pour faire part de ses soucis et sur-
tout de sa surprise face à un processus de mise en œuvre qui semblait s’accélérer. 
Pour clarifier les choses, une délégation de la SPFF a été reçue le 19 février par M. Stern 
entouré des principaux responsables de ce projet qui, à terme, remplacera les projets 
d’établissements tels que nous les connaissons aujourd’hui.
Bien que les responsables d’établissements (RE) commencent à être sensibilisés à l’ar-
rivée de ce projet, aucun signal de départ officiel n’a été donné pour son introduction, 
loin s’en faut. Un calendrier précis de cette introduction est maintenant arrêté et de-
vrait permettre une préparation de toutes les équipes enseignantes vers une transition 
optimale. Les RE se rencontreront ce printemps pour préparer une communication 
commune et coordonnée via, entre autre, un film de présentation et des documents 
ad hoc. En octobre une première information sera donnée dans les établissements, 
suivie, quelques semaines plus tard, par une rencontre avec l’inspecteur afin que toutes 
les questions puissent être débattues et que les enjeux de ce concept soient compris 
et assimilés. À la rentrée 2019, quelques établissements volontaires pourront conduire 
un projet pilote en attendant une introduction généralisée pour la rentrée 2020 «si cela 
semble le bon moment».
Aussi, la SPFF est rassurée sur le processus qui se veut toujours sans précipitation et 
surtout encore concerté avec les associations professionnelles quant au contenu final 
du concept qui reste à stabiliser et demande encore des réflexions. (ge)

Les MITIC dans nos classes
Suite à la présentation officielle par la Direction de l'instruction publique du «Concept 
cantonal pour l’intégration des MITIC dans l’enseignement 2017-2021» en mai 2017, 
de premières décisions concrètes ont été prises. Cela n’est en soit pas une nouveauté, 
car le volet Formation Générale du PER, dans sa partie MITIC, contient des appren-
tissages à favoriser et des attentes fondamentales qu’il s’agit de réaliser. Pour la partie 
francophone de notre canton, le choix a été fait (et est maintenu) d’intégrer cette part 
dans l’enseignement, au rythme et en rapport avec les notions abordées dans la plani-
fication annuelle, quelle que soit la branche. Aussi, afin de renforcer cet enseignement 
mais aussi de faire prendre conscience à la société qu’il se passe quelque chose dans 
ce domaine dans nos classes, il sera désormais obligatoire d’utiliser le carnet de suivi 
PERMITIC pour valider les progressions et les apprentissages des élèves. Parallèlement, 
pour aider les enseignants à organiser cet enseignement, de nombreuses séquences 
très détaillées sont proposées sur FRIPORTAIL avec la mise en évidence de huit d’entre 
elles qui permettront, par leurs caractéristiques, d’atteindre minimalement les attentes 
du PER. 
Une information sera ou a déjà été donnée dans les établissements. Cependant, il reste 
un défi qu’il s’agira de relever: équiper les classes du matériel informatique nécessaire, 
équipements qui sont à la charge des communes… (ge)
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Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg Des associations 
tenaces
Pour la deuxième année consécutive, M. Siggen a réuni 
autour de la table les représentants de toutes les associa-
tions d’enseignants. La FAFE1 et le SSP2 ont donc été reçus 
durant deux heures, le 20 février, afin d’aborder divers su-
jets et d’obtenir des informations sur les dossiers en cours. 

Le but d’une telle rencontre est de te-
nir une séance d’informations réci-
proques sur des objets généraux. Le 

souhait de donner des compléments et 
des pistes de réponses vient aussi de la 
multiplication des courriers envoyés à la 
Direction de l’instruction publique (DICS) 
ou aux services concernés, ce qui ne 
semble pas forcément plaire à notre direc-
teur qui ne peut pas forcément répondre 
à tous. Soit. Mais les responsables des as-
sociations professionnelles se doivent de 
remplir leur mandat et n’ont pas comme 
priorité de contester toutes les décisions 
prises par la DICS. Elles portent, à travers 
des courriers notamment, les soucis, les 
inquiétudes et les questionnements des 
collègues. 

Dossier ENSEVAL
La mise en place du système d’évalua-
tion du personnel enseignant pourrait 
avancer. Mais dans quelle direction? Une 
annonce fortuite, anticipée ou prépara-
toire, nous a troublés. Le concept finalisé 
pourrait être prêt cet été déjà, pour une 
implémentation sur trois ans! Oups! Ce 
serait faire fi des rapports de consultation 
de toutes les associations qui ont signifié 
leur non-entrée en matière sur un sys-
tème complexe, injuste et trop directif. 
Ce serait passer en force sur un projet qui 
doit faire l’objet encore de nombreuses 
discussions ou de tables rondes afin de 
trouver un consensus. On en est encore 
loin. Aujourd’hui, ENSEVAL est suspen-
du aux avancées du projet PERSEVAL 
qui concerne l’ensemble du personnel 
fribourgeois. Mais le Conseil d’État de-
vrait être saisi prochainement des résul-
tats des consultations pour se forger un 
avis et prendre des décisions pour la suite 
des travaux. Sortir maintenant le système  
ENSEVAL, avec ensuite une informa-
tion circonstanciée et une formation des 
cadres, c’est très court… Il reste juste une 

petite fenêtre temporelle pour recevoir 
les associations et «rediscuter». Même 
si nous avons tendance tout de suite à 
«peindre le diable sur la muraille», cela 
reste irréaliste et non conforme, en l’état, 
à un partenariat social fort. Tenaces les 
associations?

Dossier Art. 51
Depuis le temps que cet article du règle-
ment de la loi scolaire traitant de l’ensei-
gnement en demi-classe nous occupe, 
il serait temps de passer à autre chose. 
Après un nouveau courrier envoyé à la 
DICS, quelques informations sont arri-
vées. Prévue à la rentrée 2018, son entrée 
en vigueur a été reportée à 2019 pour des 
raisons d’organisation, en particulier du 
côté alémanique. Des réponses précises 
seront données à la résolution votée par 
l’assemblée des délégués de la SPFF en 
septembre dernier, lors d’une rencontre 
prévue prochainement. Quelques petits 
pas encourageants avec un dialogue tou-
jours ouvert. Il reste maintenant à conti-
nuer à défendre nos arguments sur les 
conséquences néfastes de cet article et de 
trouver aussi un libellé qui satisfasse tout 
le monde. Tenaces les associations? 

Conclusion 
Loin d’être convaincue de l’efficacité 
d’une telle rencontre, la SPFF a pu en-
tendre l’attachement de M. Siggen au 
partenariat social. Celui-ci se confirme 
en particulier à  travers les nombreux 
contacts que nous avons avec ses ser-
vices. La qualité de l’École fribourgeoise 
passe par des conditions-cadres à amé-
liorer et une image des enseignants à soi-
gner. C’est ce que nous nous efforçons de 
faire avec la ténacité qui est la nôtre. •

1 Fédération des associations fribourgeoises 
d’enseignants 
2 Syndicat des services publics
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Le 1er février dernier, l’Association des Maîtres du 
CO Fribourgeois Francophone a tenu son assem-
blée générale annuelle à l’Auberge du Lavapesson, 

lieu choisi pour son accessibilité autoroutière (sortie 
Fribourg-Nord) et qui a permis de réunir des membres 
provenant de tout le canton. 
Commençons par les bonnes nouvelles: le budget a été 
respecté et les finances de l’association sont saines au 
point de réaliser un léger bénéfice. Par ailleurs, signe 
que la motivation et l’ambiance sont au beau fixe, le 
comité actuel se maintient au complet: le président 
Christophe Gobet, soutenu par Vincent Di Falco, Em-
manuel Scerri, Ivan Corminboeuf et Alejandro Berrios. 
En cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter pour 
étoffer le comité qui, idéalement, devrait avoir un re-
présentant par CO.
Le rapport d’activités présenté magistralement par notre 
président nous a appris que plusieurs sujets qui nous 
ont mobilisés en 2017 sont actuellement en attente de 
réponse ou en phase de négociation: évaluation des 
enseignants, modification du règlement relatif au per-
sonnel enseignant et problématique de l’enseignement 
en demi-classe. Nous sommes également consultés 
sur le projet de qualité de l’école fribourgeoise ou sur les 
nouvelles directives relatives à l’évaluation des élèves. 
Lors de nos rencontres avec le Département et avec la 
Commission des directeurs de CO, nous avons pu dé-
fendre la position de l’association sur les sujets évoqués 
ci-dessus de manière détaillée et, dans une perspective 
plus large, nous avons fait part de nos craintes d’une 
multiplication des réunions hors du temps de classe, 
tendance qui risque de se confirmer dans les années à 
venir. Sur le front syndical, notre représentant à la Fé-
dération des employés de l’État (FEDE) nous a fait part 
des inquiétudes liées à la caisse de pension.
Pour l’année 2018, l’AMCOFF a entrepris une action vi-
sant à clarifier les fiches de salaires dont la présentation 

nous paraît inutilement obscure. Nous demandons 
une plus grande transparence dans les informations 
qui nous sont transmises, par exemple concernant le 
calcul de la garantie de poste qui peut révéler quelques 
(mauvaises) surprises. Affaire à suivre...

L’épuisement, au CO aussi
La partie consacrée aux propositions des membres a 
été très riche, plusieurs questions et interventions vont 
permettre au comité d’orienter son action pour le futur. 
Difficile de tout résumer, mais voici quelques points. 
Le sujet brûlant de l’arrêté fédéral sur le financement 
des activités scolaires a bien sûr été abordé et nous de-
manderons à participer aux discussions entre l’État et 
les communes.
Des cas d’épuisement au travail dans plusieurs CO 
ont été évoqués, ce qui fait écho avec les résultats de 
la grande enquête sur la santé au travail réalisée par le 
Syndicat des enseignants romands. La problématique 
de l’augmentation de la charge de travail et de l’épuise-
ment professionnel sera une priorité à l’avenir et nous 
encourageons nos membres à faire bon accueil à la 
nouvelle enquête du SER sur le temps de travail.
Pour finir, nous adressons nos remerciements à nos 
collègues Stéphane Simonet et Marie-Christine Del-
ley qui nous ont brillamment représentés dans des 
groupes de travail (code de déontologie et directives 
d’évaluation). C’est un magnifique engagement de leur 
part. 
Parlez de l’AMCOFF autour de vous, cotisez, faites co-
tiser, c’est ainsi seulement que la voix des enseignants 
sera entendue et pourra peser dans l’évolution de l’école 
fribourgeoise. N’hésitez pas à nous contacter grâce au 
site https://www.amcoff.ch en cas de questions ou de 
revendications.

Toujours à votre écoute! •

Chers membres de l’AMCOFF!
Alejandro Berrios, pour le comité de l’AMCOFF

Generali Assurances
T +41 800 881 882

partner.ch@generali.com
generali.ch/ser

En tant que membre du SER  
vous profitez de 15 % de rabais  
sur les assurances de Generali.



Effectifs: la petite bête qui monte
Selon les prévisions du Service de la recherche en éducation  (SRED), quelque 3000 
élèves de plus sont attendus dans le primaire genevois d’ici 2021. La bonne nouvelle, 
c’est qu’il y aura du travail pour nos futur-e-s jeunes collègues ces prochaines années! 
Les problématiques que cela va engendrer sont connues: problèmes de locaux et ten-
sions accrues avec les communes, qui vont devoir construire  des écoles; difficultés 
concernant l’occupation des locaux scolaires, pour l’appui et le parascolaire, de même 
que pour les sociétés qui squattent les écoles après les heures d’enseignement; l’aug-
mentation du nombre d’établissements risque d’être aussi à l’ordre du jour de certaines 
séances. Se pose enfin la question de l’augmentation du nombre de postes d’infirmières 
et de secrétaires pour assumer le renforcement de la prévention de la santé et du travail 
administratif inhérent à cette remontée d’effectif. Du boulot pour le comité ces pro-
chaines années, parce que les postes ne viendront pas tout seuls comme par magie. 
 (lv)

CPEG: où en est-on? 
L’assemblée des délégué-e-s de la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (CPEG) a 
clairement dit non au projet du Conseil d’État, et oui au projet de la gauche du parle-
ment, proche de notre initiative. Cela a eu pour conséquence de faire bouger les fronts. 
Le Conseil d’État a enfin proposé un protocole d’accord au Cartel pour améliorer son 
projet, prévoir des mesures de transition au moment du passage au système de primau-
té de cotisation, notamment pour les 40 à 65 ans, afin que les personnes concernées ne 
soient pas trop pénalisées. Pour l’instant, le Cartel estime que ces mesures ne sont pas 
suffisantes et refuse la passation à un système de primauté de cotisation. Mais il reste 
prêt à étudier toute nouvelle proposition du Conseil d’État qui irait plus et mieux dans 
l’intérêt des futurs rentiers. Il est prévu que le Grand Conseil se prononce encore sur ce 
dossier avant la fin de la législature. Le Cartel devra alors étudier la possibilité de lancer 
un référendum, question moins simple qu’il n’y parait.  (lv)

Les élections, c’est pour tout de suite! 
Plusieurs collègues de la SPG se présentent pour l’élection au Grand Conseil, voire au 
Conseil d’État. D’autres personnes très engagées dans des associations de la Fédération 
des enseignants genevois (FEG) se présentent également. 
 

Quel que soit votre choix, l’important est de voter! Pour rappel, nous élisons celles et 
ceux qui prendront des décisions pour l’école durant les cinq années à venir! Il est 
temps de mettre en selle des député-e-s conscient-e-s de l’importance de la fonction 
publique, qui lui donnent les moyens d’être au service de la population et pas seulement 
de survivre en faisant ce qu’elle peut.  (lv)

Élections encore
La FEG a soumis un questionnaire à toutes les candidates et tous les candidats au Grand 
Conseil et au Conseil d’État. Les réponses des unes et des autres méritent le détour. 
Nous vous encourageons à prendre connaissance des résultats de ce sondage sur les 
sites des associations de la FEG avant de voter!  (lv)

en bref... genève
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Olivier Baud (EàG) Salima Moyard (PS)
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J’ai mal à mon école
Lors de notre dernière Assemblée des délégué-e-s,  
onze établissements ont signalé des difficultés majeures 
dans des classes. Des élèves qui démontent tout, sans 
que les aides idoines viennent au secours des collègues 
concernés. Un constat inquiétant qui sonne comme un 
appel à l’aide.

Laurent Vité, président de la SPG

genève

Ce sont des élèves avec des troubles 
du comportement. Ils sont en 
classe ordinaire au nom de l’école 

inclusive, parce que les parents n’ont 
pas signalé les problèmes à l’inscription 
ou par manque de places dans les struc-
tures spécialisées. Le problème est aigu 
pour les collègues du cycle élémentaire 
qui doivent orienter ces élèves en ensei-
gnement spécialisé lorsque cela se jus-
tifie. En attendant une solution adaptée 
pour ces élèves, les collègues trinquent! 
Ces situations débordent tout le monde, 
l’enseignant, le directeur, la permanence 
de l’Office médico-pédagogique, les pa-
rents, etc. Les solutions du département 
sont parfois des pis-aller: des civilistes, 
intéressés par le monde scolaire, mais 
sans formation; ou des remplaçants peu 
formés avec une éventuelle expérience 
de tenue de classe. Une solution semble 
sortir du lot, ce sont les équipes pluridis-
ciplinaires. Elles visent à aider les ensei-
gnants au sein même de l’école. Mais ces 
équipes nécessitent un travail de coordi-
nation et d’intégration de nouvelles com-
pétences au cœur de l’action éducative. 
Changement de fonctionnement dans 
les écoles? L’avenir nous le dira, en tout 
cas c’est une réponse à ces probléma-
tiques, même si elle demande du travail à 
l’équipe enseignante.  
Ces situations semblent se multiplier 
selon l’avis de certains. À voir! Il fau-
drait produire des chiffres pour mesurer 
l’ampleur du phénomène. D’aucuns ex-
pliquent cette problématique par l’utilisa-
tion excessive d’écrans chez ces jeunes, 

d’autres par la pollution de l’air et de l’eau 
que nous consommons; une étude ré-
cente de l’université affirme que la pré-
carité dans les premières années marque 
les enfants à vie du point de vue de leurs 
compétences en général. Tout cela entre 
en ligne de compte; au-delà des expli-
cations, il faut réfléchir à ce que l’école 
genevoise peut faire pour lutter contre 
ce problème: prévention contre la sur- 
consommation d’écrans ou la malbouffe? 
Temps d’enseignement particuliers pour 
compléter les apports de la famille en re-
gard des attentes de l’école, comme les 
coups de pouce lecture par exemple? Au-
tant de pistes intéressantes. Mais l’école 
doit avoir les moyens de la politique vou-
lue par le parlement! L’école inclusive ne 
doit pas se faire sur le dos des enseignants. 
Les postes supprimés dans les années 90 
se payent cash aujourd’hui, le rapport du 
SER sur la santé des enseignants en fait la 
démonstration. Il faudrait aussi tabler sur 
un développement du soutien plutôt que 
du contrôle. Les enseignants sont encore 
plus en difficulté, lorsqu’ils sont isolés 
face aux problématiques lourdes qu’ils 
rencontrent en classe. L’école est trop im-
portante pour être négligée, les moyens 
doivent suivre. L’école est composée es-
sentiellement par ses acteurs, ils doivent 
pouvoir avancer les uns avec les autres 
dans la confiance et la solidarité. L’idée de 
faire des assises de l’enseignement avec 
toutes les personnes concernées au Dé-
partement de l’instruction publique est 
dans l’air. Pourquoi pas, pourvu qu’on 
aboutisse à des solutions concrètes…  •
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Géo Trouvetou… ou presque
Notre collègue a commandé des cahiers de géométrie pour la rentrée scolaire au 
moment de l’opération FOURSCOL. En fait de cahiers, ce sont de simples pages 
blanches reliées entre elles pour pouvoir tracer toute sorte de figures ou pour des-
siner. Pas de quoi fouetter un chat! Alors que le matériel devait être livré norma-
lement durant l’été, pas de cahiers à la rentrée! Ayant pris ses renseignements, on 
lui dit qu’ils sont commandés et qu’ils arriveront en février. Fort de cette promesse, 
retour à l’économat en février, plein d’espoir! Las, toujours pas de cahiers. Le four-
nisseur ne fournit pas. Et les pages blanches virent au transparent. Gageons que 
notre collègue, en bon professionnel, aura trouvé une solution alternative et que 
les élèves de sa classe n’attendront pas le mois de juin pour faire de la géométrie. 
La leçon de cette histoire, c’est que dans l’enseignement primaire, les fournitures 
scolaires, c’est parfois à géométrie variable!  •

la 
clémence

Engagement au comité

Plusieurs raisons m’ont poussé à m’engager au co-
mité; tout d’abord, j’étais déjà engagé dans l’Asso-
ciation des étudiants en formation en enseigne-
ment primaire (ADEFEP - présidence et 
vice-présidence) et j’ai vu ma partici-
pation au comité SPG comme une suite 
logique. Précisons aussi que c’est Yann 
Volpé qui est venu me proposer de m’en-
gager pour l’ADEFEP et pour la SPG. Ce 
qui m’a convaincu de venir, c’est la si-
tuation problématique dans laquelle se 
trouvait le comité (peu de membres), ain-
si que l’absence de représentant de l’en-
seignement spécialisé. Je me suis dit que 
je pouvais représenter ce pôle. D’un point 
de vue personnel, c’est l’envie de pouvoir 
prendre connaissance des réflexions et des discus-
sions qui amènent la prise de certaines décisions. En 
quelque sorte, pouvoir assister «aux coulisses» pour 
mieux comprendre et influencer certaines décisions. 
De plus, il s’agit d’enrichir mes connaissances autour 
des problématiques rencontrées par les enseignants 

réguliers. Je considère que mon engagement est lé-
ger. C’est-à-dire que l’arrivée au comité d’un grand 
nombre de personnes me permet de me centrer sur 

les aspects relatifs à l’enseignement spé-
cialisé. Je m’engage donc en participant 
chaque semaine au comité, à certaines 
commissions du spécialisé et en faisant 
remonter au comité les problématiques 
de l’enseignement spécialisé. Cet en-
gagement me permet d’avoir accès aux 
discussions avant que les décisions n’ar-
rivent dans les écoles et ainsi de mieux 
en comprendre les raisons. Je me rends 
compte que ce n’est jamais tout blanc ou 
tout noir et que chaque décision découle 
de réflexions argumentées (même si ce 

n’est pas toujours dans mon sens). De plus, je trouve 
riche de pouvoir informer les collègues de ces pro-
cessus afin qu’eux aussi puissent mieux comprendre 
ce qui se joue.

 Sébastien Toninato

Centré sur l’enseignement spécialisé

Le comité recrute en vue de l’Assemblée générale 
ordinaire qui aura lieu le mardi 29 mai à la salle 
du Palladium, dès 17h. Cette année, nous renou-
velons la présidence et le comité. Nous cherchons 
activement une ou des personne-s capable-s de 
reprendre le dossier de l’enseignement spécialisé. 
Si vous êtes intéressé-e-s, n’hésitez pas à vous an-

noncer dès maintenant auprès du secrétariat de la 
SPG. Nous recherchons également des personnes 
avec quelques années d’expérience, et des MDAS. 
Cela dit, tous les membres de la SPG sont les bien-
venus au comité. Venez renforcer le travail impor-
tant accompli par notre exécutif tout au long de 
l’année.



Modification des 
plans de scolarité 
2018 à 2021
Le Conseil d’État a corrigé les 
plans de scolarité pour les trois 
prochaines années. Les modifi-
cations principales concernent la 
suppression de certains mercre-
dis d’école, le recul des vacances 
d’automne proches du 1er no-
vembre. Les nouveautés sont en-
cadrées en rouge pour éviter les 
confusions. Les directions com-
munales doivent encore se coor-
donner pour préciser les vacances 
dans les bassins versant des cycles 
d’orientation.
www.spval.ch/actualites/ 
nouveaux-plans-de-scolarite-
2018-a-2021 

 (os)

Explore-it
La Journée des Inventeurs s’est déroulée le 23 février à Martigny dans le cadre du salon 
YourChallenge.
Les élèves ont utilisé le contenu d’une mallette Explore-it pour créer un véhicule élec-
trique à un axe. Les domaines du Plan d’études romand concernés sont: Mathéma-
tiques, Sciences de la nature, Langues, Activités créatrices manuelles.
Le slogan d’Explore-it est: «Pour comprendre la technique, il faut expérimenter!»
Les sujets abordés dans les sept coffrets sont: «Solar – Power ça bouge», «Le rêve de 
voler», «L’énergie rend mobile»,  «De l’énergie éolienne à l’électricité», «De l’énergie 
hydrolique à l’électricité», «De l’aimant permanent au moteur électrique», «Séparer et 
combiner des substances». www.explore-it.org  (os)
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Département de l'économie et de la formation
Service de l'enseignement

Colorier en bleu les jours entiers de classe et en jaune les demi-jours (mercredis)

2018 AOÛT   SEPTEMBRE   OCTOBRE
Lu 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Ma 7 14 21 28 4 11 18 25 2 9 16 23 30
Me 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Je 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25
Ve 3 10 17 24 31  7 14 21 28 5 12 19 26
Sa 4 11 18 25  1 8 15 22 29 6 13 20 27
Di 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28

* * *

NOVEMBRE DECEMBRE
Lu 5 12 19 26 3 10 17 24 31
Ma 6 13 20 27 4 11 18 25
Me 7 14 21 28 5 12 19 26
Je 1 8 15 22 29 6 13 20 27
Ve 2 9 16 23 30 7 14 21 28
Sa 3 10 17 24 1 8 15 22 29
Di 4 11 18 25 2 9 16 23 30

* *

2019 JANVIER FEVRIER MARS
Lu 7 14 21 28 4 11 18 25 4 11 18 25
Ma 1 8 15 22 29 5 12 19 26 5 12 19 26
Me 2 9 16 23 30 6 13 20 27 6 13 20 27
Je 3 10 17 24 31 7 14 21 28 7 14 21 28
Ve 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29
Sa 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30
Di 6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 31

* * *

AVRIL MAI JUIN
Lu 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24
Ma 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25
Me 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 26
Je 4 11 18 25 2 9 16 23 30 6 13 20 27
Ve 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28
Sa 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29
Di 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30

* * *

Nombre total de jours effectifs de classe durant l'année scolaire

* Indiquer le nombre de jours effectifs de classe pour chaque mois

17 18 13.5

14.5 18.5 11

Valais romand

9 18 13.5

19 13.5

165.5

CALENDRIER SCOLAIRE 2018-2019

Dates en gras :
Samedis, dimanches
et jours fériés
jours fériés/de congé
1 jour
1/2 jour

Naples et  
la côte amalfitaine
La commission culturelle vous 
propose son traditionnel voyage 
d’automne du 14 au 21 octobre 
2018: Naples et la côte amalfitaine 
Venez découvrir: Naples, le Vé-
suve, le Palais royal de Caserte, 
Pompéi, Herculanum, Sorrente, 
Positano, Amalfi, Ravello et… Ca-
pri
Inscription jusqu’au 10 avril 2018 
par courriel à spval@bluewin.ch 
ou au 079 297 53 46 
www.spval.ch/evenements/
naples-et-la-cote-amalfitaine
  (os)
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Olivier Solioz, président de la SPVal

Rythmes scolaires /  
Réels besoins de l’école
Dis-moi quand tu veux les vacances scolaires  
de tes enfants et je te dis qui tu es! 
Dis-moi quelles sont tes priorités pour l’école obligatoire  
et je te dis où investir les deniers publics!

Les préoccupations de certains ne 
sont pas celles des autres. Pour la 
SPVal, les dossiers importants sont 

centrés sur les élèves et, par effets de le-
vier, sur les enseignants. Pour ce billet, 
je vais lister certains éléments (dans un 
ordre aléatoire) et vous laisser le choix 
d’établir votre liste des priorités.
1. Organiser les classes avec des effectifs 

raisonnables (à définir).
2. Attribuer des aides aux élèves dès le 

début de la scolarisation, soit en 1H.
3. Renforcer la formation continue des 

enseignants.
4. Octroyer aux logopédistes, psycho-

logues, psychomotriciennes... les 
heures correspondantes au nombre 
de cas traités.

5. Encadrer les élèves à besoins spéci-
fiques par des enseignants spécialistes 
formés.

6. Créer les conditions favorables pour 
les cours d’Activités Créatrices Ma-
nuelles.

7. Articuler la présence des élèves en 
classe en fonction de critères pédago-
giques.

8. Tester les nouveaux moyens sur le ter-
rain avant une introduction générali-
sée.

9. Donner aux directions le temps né-
cessaire pour gérer toutes les facettes 
de leur cahier des charges.

10. Revoir l’attribution horaire des mé-
diateurs et des personnes ressources 
AC&M et AV.

11. Mettre en place des études dirigées qui 
répondent aux besoins.

12. Répartir les périodes scolaires et les 
congés des élèves de manière équili-
brée.

13. Soutenir le personnel enseignant et 
éducatif dans l’accompagnement des 
élèves.

14. Faciliter l’accès des élèves aux aides et 
aux soutiens de professionnels. 

15. Financer les sorties scolaires, cultu-
relles et sportives en lien avec les ac-
tivités du PER.

16. Installer dans les classes des équipe-
ments informatiques et MITIC adaptés 
et mis à jour.

17. Veiller au renouvellement des moyens 
d’enseignement de manière régulière.

18. Assurer et garantir la formation et la 
qualité des remplaçants.

19. Promouvoir la formation et les 
échanges linguistiques à l’intérieur du 
canton.

20. Encourager les échanges de bonnes 
pratiques.

21. Évaluer les compétences des élèves de 
manière constructive.

22. Garantir l’information, la formation et 
la protection des élèves vis-à-vis des 
risques.

23. Dynamiser le temps de présence des 
élèves à l’école.

24. Épauler les enseignants lors de situa-
tions critiques.

25. Promouvoir une école accueillante, 
dynamique, ouverte sur son environ-
nement.

26. Investir dans la formation dès les pre-
mières années pour obtenir des fruits 
dans le futur.

27. Résister aux effets des modes ou de 
poudre aux yeux.

28. Enseigner les valeurs constructives 
pour une vie en groupe et en société.

29. Valoriser les échanges entre les élèves, 
les enseignants et les parents.

30. Construire des écoles ouvertes et mo-
dulables.

Ma liste des priorités:
   
   

    
Merci de la transmettre à:
presidence@spval.ch

Pour terminer, je ne résiste pas à re-
prendre les paroles d’Albert Einstein déjà 
publiées en février 2018: On n’est intelli-
gent qu’à plusieurs. •
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Avant de pouvoir se positionner, il 
convient de préciser la définition 
de ces deux concepts. «L’intégra-

tion scolaire désigne le fait qu’on place 
un élève ayant des besoins particuliers 
dans un environnement scolaire adap-
té à ses besoins, par exemple une classe 
spéciale dans une école régulière. Quant 
à l’inclusion scolaire, elle réfère plutôt 
au fait qu’on place cet élève, quelles que 
soient ses difficultés, dans une classe or-
dinaire correspondant à son âge et située 
dans l’école de son quartier.» Force est 
dès lors de constater que pour nombre 
d’entre nous, un amalgame erroné existe 
entre ces deux concepts.
Ceci étant dit, il convient dès lors de se 
pencher sur cette problématique. L’inté-
gration ou l’inclusion, qu’elles soient tem-
poraires ou permanentes, questionnent 
les professionnels de l’enseignement 
questionnent les enseignants des classes 
hétérogènes (classes à degrés multiples 
pour les cours des branches culturelles et 
éducatives). Jusqu’où devons-nous, pou-
vons-nous aller?
L’école constitue un excellent lieu de so-
cialisation et un moyen d’intégration pour 
les élèves ayant des besoins spécifiques 
en raison d’un handicap quelconque. De 
plus, cette intégration garantit le dévelop-
pement social et personnel de ces élèves 
grâce aux interactions qu’ils peuvent dé-
velopper au contact des autres camarades 
ainsi que des enseignants des classes 
hétérogènes. Comme l’explique Patrick 
Beaufort, inspecteur de la ville de Liège et 
membre des conseils de l’enseignement 
spécialisé, «L’enfant reste parmi les siens. 
Il peut prendre conscience de ses diffi-
cultés, chercher à progresser, construire 
son autonomie, récupérer la confiance 
et l’estime de lui-même». Cette vision est 
certes très positive, mais les élèves ayant 
des difficultés scolaires ou un handicap 
important sont-ils vraiment et toujours 
satisfaits de se retrouver confrontés aux 
autres élèves? Un sentiment d’infériori-
té et d’échec ne risque-t-il pas aussi de 
s’installer?
L’intégration et l’inclusion, de plus en plus 
valorisées, permettent un rapproche-
ment et une collaboration accrue entre 
les enseignants spécialisés et leurs col-

lègues des classes hétérogènes. L’expé-
rience semble riche pour les équipes en-
seignantes: échange, pratique réflexive, 
construction du projet de l’élève, partage 
des expériences, ouverture d’esprit, etc. 
Il n’en demeure pas moins des difficultés 
d’organisation. La collaboration, certes 
bénéfique, est vite chronophage et les 
enseignants travaillant à plein temps 
risquent fort de se retrouver débordés si le 
nombre de cas à gérer explose. En outre, 
régulièrement, l’enseignant des classes 
hétérogènes est confronté à un constat 
d’échec. Habitué à faire progresser ses 
élèves et à les évaluer, il ne se satisfait 
souvent pas des progrès qu’il ne peut pas 
quantifier et se désole de constater que 
certaines connaissances restent inacces-
sibles pour les élèves présentant de graves 
difficultés scolaires. 
Il existe plusieurs freins à une intégra-
tion réussie et d’autant plus à l’inclusion. 
Le nombre de périodes de suivi ainsi que 
le manque de formation des enseignants 
«traditionnels» sont souvent relevés. Cer-
tains, ayant suivi une formation acadé-
mique, ne se destinent pas forcément à 
ce travail avec des élèves présentant des 
handicaps. Faut-il dès lors leur imposer 
de se retrouver confrontés à des situa-
tions pour lesquelles ils ne sont ni moti-
vés ni préparés? 
Il est dès lors évident que l’inclusion n’est 
pas réalisable ni souhaitable si les acteurs 
ne sont pas préparés ou s’ils ne souhaitent 
pas s’investir. Il faut accepter qu’elle n’est 
pas LA solution. Nous ne pouvons pas 
généraliser ces pratiques, car tant l’inté-
gration que l’inclusion sont des projets 
individuels. Si une école inclusive est un 
dessein extrêmement positif, elle ne peut 
se réaliser que s’il s’agit d’un projet com-
mun qui regroupe l’adhésion de tous. 
Comme l’explique Jean-Pierre Coenen, 
président de la Ligue des droits de l’enfant 
en Belgique, «s’il n’y a pas une volonté au 
départ, c’est clair que l’intégration ne va 
pas être possible ou, en tout cas, elle ne se 
fera pas dans de bonnes conditions. Tout 
projet d’intégration nécessite un moteur. 
(…) Mais avec une enveloppe fermée, 
comment pourra-t-on permettre à de 
nouvelles écoles d’entrer dans des projets 
d’intégration?» •

David Rey, président de l'AVECO 

Intégration ou inclusion: 
quelle voie suivre?

www.aveco.ch
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