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En 2018, la moyenne de l’OCDE en lecture s’élève à 
487 points. Parmi les pays participant, 24 ont des 
résultats meilleurs en lecture, 8 se classent dans la 

moyenne et 49 alignent des performances inférieures à 
la Suisse.
Même si la baisse constatée en 2018 n’est pas statisti-
quement significative, elle donne une indication de la 
direction prise. Ce qui est aussi le cas si l’on regarde les 
niveaux des élèves. La proportion d’élèves faibles est en 
hausse de 4 points par rapport à 2015 ( 24 % des élèves 
n’atteignent pas le niveau 2 considéré comme le niveau 
minimal de compétences pour participer effectivement à 
la vie courante ), tandis que la proportion d’élèves fort·es 
reste, quant à elle, stable par rapport à 2015, en Suisse 
comme en moyenne dans l’OCDE. L’écart se creuse au dé-
triment des plus faibles.
Si l’on va plus loin et que l’on s’intéresse au plaisir de 
lire, là aussi un signe négatif apparait : ce plaisir de lire 
a diminué chez les jeunes de 15 ans. Si la différence entre 
les années 2000 et 2009 n'était pas significative – statis-
tiquement parlant toujours – les résultats pour 2018 in-
diquent un plaisir de lire significativement inférieur. Cette 
tendance à la baisse s’observe également au niveau  

Une offre attrayante  
pour les écoles
Les SwissSkills 2020 à Berne offriront une nouvelle fois 
aux élèves un aperçu fascinant de la large palette des 
apprentissages suisses et de l’excellence de l’activité pro-
fessionnelle. Cette édition centralisée des championnats 
des métiers aura lieu du 9 au 13 septembre et permet-
tra de découvrir 135 métiers en grandeur nature. Pour  
75 de ces professions, ce sera l’occasion de sélectionner la 
championne ou le champion de Suisse.  
Les classes peuvent profiter d’une offre attrayante com-
prenant l’entrée libre ainsi qu’un tarif avantageux pour le 
voyage aller-retour à Berne en transports publics (maxi-
mum Fr. 20.– par personne depuis partout en Suisse). 
Infos et inscriptions : www.swiss-skills2020.ch/ecoles •

Un 15 mai pour l’avenir !

Lors de sa séance du 6 décembre 2019, le comité du SER 
a décidé de soutenir le mouvement en faveur du climat 
et la manifestation du 15 mai 2020 en appelant les ensei-
gnant·es à profiter de cette journée pour expliquer aux 
élèves les enjeux climatiques et civiques. Cela peut se 
faire sans difficulté en mettant l’accent sur les éléments 
du PER en lien avec cette thématique ( voir aussi en p. 20).
Le SER en a informé ses principaux partenaires (CLACESO, 
FAPERT, CAHR et LCH). De même, il a écrit à l’Assemblée 
plénière de la CIIP pour lui demander d’inviter les établis-
sements à marquer symboliquement cette journée et de 
libérer, sans pénalité, les élèves du secondaire II si une 
demande est faite.
 •

Un signe négatif apparait: le plaisir de 
lire a diminué chez les jeunes de 15 ans.

Actus SER

international. De plus, en moyenne dans les pays de  
l’OCDE, seul·e un·e élève sur dix était capable de faire 
la distinction entre les faits et les opinions. À l’ère des 
fausses nouvelles, ce résultat est très préoccupant et 
souligne l’importance de l’éducation aux médias dans 
les écoles.
Depuis longtemps, le SER s’est soucié de la place de la 
lecture dans le cursus scolaire. La création au début des 
années 2000 de la Semaine romande de la lecture a été 
une des réponses apportées. Elle est toujours proposée 
aux enseignant·es. Aujourd’hui, il est plus que jamais le 
temps de prendre le temps de lire en classe pour le plai-
sir ! •

 Samuel Rohrbach, président du SER

Lecture : peut mieux faire !
L’enquête PISA 2018 ( Programme international pour le suivi des acquis des élèves ) nous apprend que les bons résultats en mathématiques et en sciences 
sont toujours une réalité, que les résultats en lecture des jeunes Suisses·ses  de 15 ans ne se distinguent pas de la moyenne des pays de l’OCDE  
et que le score de la Suisse dans ce domaine a diminué de 8 points, pour att eindre 484 points. 

Une initiative à rejeter 

Le comité du SER a pris connaissance de l’initiative par-
lementaire Graber : « Introduire un régime de flexibilité 
partielle dans la loi sur le travail. » Avec ce projet, il s’agit 
de biffer de la Loi sur le Travail, pour les travailleurs et tra-
vailleuses exerçant une fonction dirigeante et les spécia-
listes disposant d’une autonomie comparable, les durées 
hebdomadaires maximales de travail pour les remplacer 
par un régime d’annualisation du temps de travail. 
En tant qu’employeur et association professionnelle d’en-
seignant·es, le SER ne peut souscrire à ces propositions 
qui pourraient par la suite être appliquées à d’autres ca-
tégories d’employée·es. Il a donc pris position contre cette 
initiative et a demandé à ses partenaires dont l’USS de 
faire connaitre sa position dans leurs discussions. •

« Il y a peut-être une force centrifuge qui veut que, sur 
le terrain scolaire concret, certains objectifs des Capa-
cités transversales et de la Formation générale se re-
trouvent au final dans des domaines disciplinaires, qui 
ont par ailleurs le grand avantage d’être garantis par une 
dotation fixée dans la grille-horaire. Attention toutefois 
à ne pas généraliser la tendance, et à ne pas perdre au 
passage des élèves moins scolaires et qui auront d’au-
tant plus besoin de disposer d’excellentes compétences 
de savoir-être pour réussir dans leur formation profes-
sionnelle : discipline personnelle, résistance au stress, 
opiniâtreté, curiosité, gestion de la contrariété ou de 
l’échec, capacité à intégrer l’avis des autres, compé-
tences sociales. »

Extrait de l’allocution de M. Jean-Pierre Sieggen, directeur de 
l’Instruction publique, de la culture et du sport du canton de 
Fribourg, lors du colloque de la Commission pédagogique de la 
CIIP, 30 octobre 2019, Fribourg

Il a dit
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L’organisation de la prochaine année scolaire et 
l’application des directives pour la répartition des 
taux d’activités au sein des duos pédagogiques 

sont deux éléments indissociables qui nécessiteront une 
mise en pratique, par l’inspectorat et les directions, co-
hérente dans les arrondissements. La confirmation des 
dotations attribuées aux écoles sera transmise fin février.
Le dossier CPVAL influence les planifications 2020-2021 
avec l’application des mesures d’accompagnement ainsi 
que les décisions des collègues. La situation est égale-
ment tendue pour certaines équipes de direction.
Le suivi et les traitements des réponses aux deux résolu-
tions SPVal de l’AD 2019 données par le DEF se font soit 

directement avec le SE (pour les dotations AC&M), soit 
par l’intermédiaire du groupe de travail pour les mesures 
pour les élèves aux comportements inadaptés.
Les démarches avec le SE initiées par un collègue au sujet 
des moyens SHS sont analysées par le CC SPVal jusqu’à 
fin février.
Les intérêts des enseignant·es seront défendus avec as-
siduité lors des différentes séances notamment pour les 
multiples dossiers listés dans l’Educateur de novembre.

Olivier Solioz, 
président de la SPVal

Cette année, comme indiqué dans différents ar-
ticles précédents de l'Educateur, deux groupes de 
travail importants ont été mis sur pied. Cette AD 

sera l’occasion de revenir sur les premières discussions 
concernant les élèves aux comportements difficiles et de 
sonder la salle sur d’éventuelles pistes à explorer que le 
comité n’aurait pas encore développées. Le représentant 
de l’AVECO, Xavier Frossard, travaille en étroite collabo-
ration avec le président de la SPVal et le représentant 
des directeur·trices afin de faire remonter un panel de 
mesures pragmatiques et applicables immédiatement. 

Les premières rencontres ont mis en évidence un écart de 
vision entre les représentant·es des centres de formations 
et les enseignant·es présent·es sur le terrain. Notre repré-
sentant pourra donc apporter des précisions sur le cadre 
de travail de ce groupe, mais aussi s’appuyer sur les de-
mandes de la salle afin de poursuivre son travail.
L’autre grand dossier est celui concernant l’analyse de la 
loi sur le CO. Un rapport intermédiaire a été remis fin no-
vembre au chef de service puis au chef de département. 
Il semblerait que le travail effectué ainsi que le rapport 
intermédiaire réalisé par ce groupe satisfassent les auto-

L'école primaire valais anne en 2020

AD AVECO / VLWO : rend ez-vous à Sierre

La SPVal et l’AVECO vous proposent  
cette nouvelle rubrique qui titille l’école 
valaisanne et illustre la citation :  
« Qui aime bien châtie bien ! »

La Poste scolaire valaisanne
Prenez les résolutions de l’Assemblée des 
Délégué·es SPVal du 25 mai 2019, noircis-
sez un page blanche, adressez cette lettre 
au Département de l’économie et de la for-
mation ( DEF ) et expédiez le tout le 4 juin 
2019 … 
Laissez passer la coupure estivale, les dos-
siers de la rentrée pour le Service de l'ensei-
gnement …
Recevez oralement des informations par-
tielles et, finalement, la factrice vous dé-
livrera, les 10 et 16 décembre 2019, les ré-
ponses officielles de Monsieur Darbellay. 
En bref, à la poste valaisanne, vous pouvez 
choisir entre les courriers A, B ou DEF selon 
l’importance des échanges. 

Sauf si F. …
Le groupe de travail nommé à son origine 
groupe de travail « Fanti », en charge de pré-
parer les divers documents/règlements et 
chartes informatiques pour les écoles, de-
vrait bientôt arriver au terme de son pen-
sum après avoir presque triplé le temps de 
travail prévu ! L’espoir que ces documents 
soient à disposition des écoles pour la pro-
chaine rentrée est grand ! Sauf si F. … •

Dessin: Thibault Bouillon

La Matze

« La couleur est par excellence la 
partie de l’art qui détient le don ma-
gique. Alors que le sujet, la forme, la 
ligne s’adressent d’abord à la pen-
sée, la couleur n’a aucun sens pour 
l’intelligence, mais elle a tous les 
pouvoirs sur la sensibilité. » 

 Eugène Delacroix

Les créations pédagogiques individuelles et collectives doivent 
stimuler, dans les yeux des élèves, les étincelles qui transfor-
ment un sujet monochrome en une matière haute en couleur 
et emplie de signification.
Pour l’année 2020, La Société Pédagogique Valaisanne vous 
transmet tous ses messages colorés de santé et d’espoir. Elle 
vous invite à pigmenter la formation des écolières et des éco-
liers valaisans par l’intermédiaire de votre créativité pédago-
gique.

rités citées ci-dessus. Elles auront l’occasion de se positionner 
lors de leur intervention à l’AD. La description du travail de ce 
groupe sera également l’occasion pour le comité de l’AVECO 
de signaler les points et orientations qui ont été défendus, les 
faiblesses et forces de la loi mentionnées, mais également 
d’exprimer les points de désaccord qui ont émergé entre les 
différents membres et associations représentés. 
Le comité de l’AVECO rappelle qu’il est essentiel que les délé-
gué·es soient présent·es en masse afin de soutenir le comité 
dans ses revendications ainsi le travail effectué.   
 David Rey

« Dites-le-moi et j’oublie. 
Enseignez-moi et je me 
rappelle. Impliquez-moi 
et j’apprends. » 

 Benjamin Franklin

Le comité de l’AVECO souhaite à toutes les ensei-
gnantes et tous les enseignants de Suisse romande 
et d’ailleurs une excellente année 2020. 

Lors de ce mois de janvier, la SPVal a rencontré le chef de service de l’enseignement afin 
de parler de plusieurs dossiers à suivre avec une attention toute particulière par le SE, les 
directions et les enseignant·es. 

Le 7 février prochain à 17 h 30 aura lieu à Sierre la traditionnelle assemblée d es délégué·es cantonaux des deux sections. 
À cette occasion, le comité cantonal pourra profiter de leur exposer les dossi ers importants, communs ou non, qui ont été traités 
lors du premier semestre de l’année scolaire 2019 / 2020.

La SPVal et l’AVECO vous proposent 

La Matze

Le dossier
«   Être à bonne école   »   : pour un dialogue bilatéral qui mette 

en mouvement praticien·nes et chercheur·es

Coordonné par Delphine Etienne-Tomasini,  

Bertrand Forclaz & Christian Yerly
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la HEP Fribourg ( enseignement primaire ) et à l’Université 
de Fribourg ( enseignement secondaire I et II ), où il donne 
principalement des cours sur l’évaluation des apprentis-
sages et la didactique générale. Il fait partie de l’unité 
de recherche EVIDENS ( Évaluation – Identité – Enseigne-
ment ). Ses intérêts de recherche portent sur les pratiques 
des enseignant·es, l’évaluation des apprentissages, les 
politiques éducatives, les méthodes de recherche mixtes 
et la recherche collaborative. 
Ses attentes en vue de la rencontre : « J’envisage la re-
cherche comme une interface entre le terrain, la forma-
tion et les politiques éducatives. Elle permet l’étude et le 
développement des pratiques à tous les niveaux du sys-
tème éducatif et doit en bout de ligne servir à l’apprentis-
sage des élèves. Je me réjouis de cette rencontre, car elle 
va permettre de décloisonner nos univers respectifs et de 
créer des liens entre les différents acteurs ». 

# fidélité d’implémentation (p. 12)
Lionel Alvarez a soutenu à fin 2016 sa thèse de doctorat 
à l’Université de Fribourg : Soutenir les enseignant·es à 
l’aide de consultations scolaires : vers une pédagogie in-
clusive pour les élèves présentant un trouble opposition-
nel avec provocation. 
En 2017, il a pris à la HEP | PH FR ses fonctions de professeur 
HEP et est responsable du Centre de recherche sur l’ensei-
gnement/apprentissage par les technologies numériques 
( CRE/ATE ). L’implémentation réfléchie du numérique fait 
partie de ses sujets de recherche de prédilection.
Ses attentes en vue de la rencontre : il cherche la diffusion 
des pratiques éprouvées, tant par le savoir d’expérience 
que par le savoir académique, et l’échange constructif sur 
la mise en œuvre de ces pratiques.

# identité professionnelle 
enseignant·e en formation (p. 13)
C’est en 2010 qu’Elisabeth Ansen Zeder a soutenu sa 
thèse à l’Université de Franche Comté, à Besançon. Sa 
recherche doctorale a pour titre: Altérité traumatique, 
Adaptation, Résilience. Être frère ou sœur d’une personne 
en situation de handicap mental. 
Elisabeth Ansen Zeder a été engagée en janvier 2003 en 
tant que professeure spécialisée à la HEP | PH FR et, entre 
2003 et 2008, elle a assuré différents mandats dont la par-
ticipation au groupe Projet pilote Basisstufe de Fribourg, 
le développement du profil « Langues », la participation 
au développement du cursus bilingue de la HEP | PH FR 
( DiBi ) et à la mise en place d’un module bilingue de pé-
dagogie de la diversité et pluralité. Elle donne actuelle-
ment des cours sur la psychologie de l’apprentissage. En 
parallèle de son mandat de professeure spécialisée à la 
HEP | PH FR, Elisabeth Ansen Zeder travaille en tant que 
psychologue-psychothérapeute dans un cabinet indé-
pendant, depuis 2011.

Ses intérêts de recherche la guident vers les pratiques 
d’enseignement en éthique et cultures religieuses ( dans 
le cadre du 2Cr2D ), la clinique du sens en lien avec le  
spiritual care et la logothérapie, la psychologie du dé-
veloppement religieux et les nouvelles pratiques de 
philosophie. Actuellement, elle fait partie de l’unité de 
recherche Didactique de l’Éthique et Cultures Religieuses 
( DECR ); auparavant elle était intégrée dans l’UR Philoso-
phie pour Enfants.
Ses attentes en vue de la rencontre : une meilleure 
connaissance mutuelle entre terrain et recherche, la pos-
sibilité de développer un réel partenariat avec les collè-
gues du terrain.

# inclusion scolaire (p. 14)
La thèse d’Isabelle Noël, soutenue en 2014 à l’Université 
de Fribourg, s’intitule : Jeunes enseignants en transition 
entre formation et emploi : le défi de l’accueil d’élèves 
présentant des besoins éducatifs particuliers. Du sens à 
la mise en actes.
Isabelle Noël est professeure à la Haute école pédago-
gique de Fribourg, chercheure dans l’Unité de recherche 
Inégalité, diversité et institutions scolaires ( IDIS ) et au 
Laboratoire international sur l’inclusion scolaire ( LISIS ). 
Ses intérêts scientifiques portent sur la prise en compte 
de l’hétérogénéité des élèves par l’institution scolaire, le 
développement professionnel des enseignant·es dans le 
domaine de l’éducation inclusive et la différenciation pé-
dagogique dans une perspective inclusive.
Ses attentes en vue de la rencontre : « La recherche ne 
doit pas ou plus se faire dans une tour d’ivoire. Elle a be-
soin du terrain et se doit de lui apporter quelque chose 
en retour. Ceci ne peut à mon avis se faire que par un dia-
logue animé d’une volonté de se comprendre et de s’enri-
chir de part et d’autre. L’occasion proposée dans le cadre 
de ce projet va exactement dans cette direction et je me 
réjouis des rencontres à venir. » 

# acquisition de la morphographie   
(p. 15)
En 2013, Thierry Geoffre a soutenu à l’Université Gre-
noble-Alpes sa thèse dont le titre est : Vers le contrôle 
orthographique au cycle 3 de l’école primaire – Analyses 
psycholinguistiques et propositions didactiques. 
Il travaille depuis 2014 en tant que professeur HEP en di-
dactique du français. Par ailleurs, il est responsable de 
l’Unité de Recherche en Didactique des Langues ( UR Di-
daLang ), ainsi que responsable-adjoint du Centre de Re-
cherche sur l’Enseignement/Apprentissage par les Tech-
nologies numériques ( CRE/ATE ). 
Ses intérêts de recherche visent en premier lieu l’acquisi-
tion/apprentissage du langage écrit chez les enfants de 
6 à 15 ans, les outils didactiques au service de l’enseigne-
ment-apprentissage du langage écrit au primaire et au 

DOSSIER

# appropriation langagière  
et identité professionnelle (p. 9)
Intitulée Trajectoires d’appropriation langagière et déve-
loppement professionnel: un regard sur la construction 
de l’identité professionnelle enseignante, la thèse de Del-
phine Etienne-Tomasini a été soutenue en 2018 à l’Uni-
versité de Lausanne.
Engagée à la HEP | PH FR en septembre 2001, Delphine 
Etienne-Tomasini est professeure HEP dans le domaine 
des langues, en français L1 et L2. Elle a également tra-
vaillé entre 2012 et 2015 en tant que Maitre d’ensei-
gnement suppléante à l’École de français langue 
étrangère ( EFLE ) à l’Université de Lausanne. Actuelle 
responsable du cursus du diplôme bilingue ( DiBi ) à 
la HEP | PH FR, elle a été membre durant huit ans de 
l’unité de recherche Inégalités, diversité et institu-
tions scolaires ( UR IDIS ) avant d’intégrer en 2019, au 
terme de sa thèse, l’unité de recherche Trajectoires pro-
fessionnelles en enseignement ( UR TRAJECTOIRES ).
Dans le domaine de la recherche, Delphine Etienne- 
Tomasini s’intéresse à la construction de l’identité profes-
sionnelle enseignante, aux trajectoires d’appropriation 
langagière, au développement des compétences lan-
gagières et des compétences professionnelles, au senti-
ment de légitimité professionnelle, ainsi qu’à la sociali-
sation langagière.
Ses attentes en vue de la rencontre : « En tant que mem- 
bres à part entière de swissuniversities, les HES et les 
HEP sont amenées, à l’instar des universités, à générer 
de nouveaux savoirs. La recherche produite dans les HEP 
étant ancrée et de nature appliquée, il ne saurait en être 
autrement : les chercheur·es et les praticien·nes doivent 
pouvoir échanger à cœur ouvert sur leurs observations 
mutuelles. Un tel  dialogue devrait constituer la pierre 
angulaire de la recherche dans les hautes écoles: cette 
même recherche aboutirait ainsi à une discussion au-
thentique, bilatérale et valorisante pour tous les acteurs 
impliqués, qu’ils viennent de la pratique, de la formation 
des enseignant·es ou du monde scientifique. 

# articulation entre textes  
et grammaire (p. 10)
Véronique Marmy a soutenu sa thèse en 2012 à l’Univer-
sité de Genève ( FPSE ). Le titre de sa recherche doctorale 
est: Développer et comprendre des pratiques d’enseigne-
ment de la grammaire, intégrées à la production tex-
tuelle: entre les dires et les faires.
Engagée en 1996 à l’École normale de Fribourg, Véro-
nique Marmy est professeure HEP à la HEP | PH FR dans le 
domaine de la didactique du français et membre de l’uni-
té de recherche Didactique des Langues ( UR DidaLang ). 
Elle a pour intérêts de recherche actuels: l’enseignement 
et l’apprentissage de la grammaire, les dispositifs arti-
culant le développement de savoirs grammaticaux et de 
compétences textuelles, les gestes et postures de l’ensei-
gnant·e et de l’élève dans les interactions didactiques
Ses attentes en vue de la rencontre : « L’un des enjeux de 
la recherche en didactique, c’est de tenir compte à la fois 
des conditions professionnelles des enseignant·es dans 
la collecte et l’analyse des données, de révéler les savoirs 
en jeu dans l’exercice du métier et de faire en sorte que les 
savoirs générés par la recherche retournent au terrain et 
soient utiles aux enseignant·es. De telles rencontres favo-
risent une telle circulation des savoirs et cherchent à com-
bler le fossé parfois perçu par les professionnel·les entre 
formation académique et situation professionnelle ».

# évaluation externe des acquis 
des élèves (p. 11)
La thèse de Gonzague Yerly, intitulée Les effets de l’éva-
luation externe des acquis des élèves sur les pratiques 
des enseignant·es. Analyse du regard des enseignant·es 
du primaire, a été soutenue en 2014 à l’Université de Fri-
bourg. 
Gonzague Yerly a enseigné pendant huit ans dans des 
classes du primaire, dans le canton de Fribourg. Parallè-
lement, il a mené une thèse de doctorat à l’Université de 
Fribourg, puis un postdoctorat aux universités de Mon-
tréal et Ottawa. Il est aujourd’hui formateur-chercheur à 

Présentation des contributeurs et des contributrices
par Delphine Etienne-Tomasini

Les personnes qui ont apporté leur contribution à ce dossier (�de gauche à droite�)�: 
Lukas Lehmann, Véronique Marmy, Mireille Rodi, Isabelle Noël, Bertrand Forclaz, Elisabeth Ansen Zeder, Gonzague 
Yerly, Delphine Etienne-Tomasini, Patrick Roy, Stéphanie de Diesbach-Dolder, Thierry Geo−r e et Lionel Alvarez.
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Ce numéro de janvier 2020, en plus de marquer 155 ans 
de parutions ininterrompues de l’Educateur, inaugure une 
nouvelle formule dont la première évidence est la dimi-
nution du nombre de pages – de 64 à 48, une décision 
prise pour des raisons économiques par le Comité central 
du SER, éditeur de la revue, qui collait, cela tombait bien, 
au besoin de refondre un peu la revue, de lui donner un 
graphisme plus moderne et de tester plus avant la part 
numérique. Moins de pages, mais tout autant, voire da-
vantage d’infos ? C’est le pari lancé à la rédaction.
Le dossier pédagogique étant intangible – il ouvre tou-
jours notre revue –, ce sont les pages dites « magazine » 
et l’espace réservé aux associations cantonales et au SER 
qui se sont réorganisées, en privilégiant des formats plus 
courts – l’essentiel en moins de mots, avec cette possibili-
té offerte par les nouvelles technologies : des liens web et 
des QR-codes qui mènent directement à des infos supplé-
mentaires en ligne pour qui s’y intéresse. 

Dans le dossier qui suit, ces chercheurs et ces cher-
cheuses, souvent aussi enseignant·es, se pré-
sentent avec leurs attentes en vue de la rencontre 

fixée au lundi 30 mars, en fin d’après-midi, dans les lo-
caux de leur institution.1

Ils et elles présentent également leurs recherches et les 
thèses qui en ont découlé. Comment le terrain accueille-
t-il leur travail ? 
Enrichissement tant professionnel que personnel par 
les échanges qu'il annonce, le rendez-vous se veut aussi 
convivial: 
Dans une ambiance de dialogue chaleureuse et construc-
tive, venez échanger avec les différents contributeurs et 
contributrices de ce dossier. Nous partagerons un café ou 
un thé, et quelques douceurs. Notre discussion aura lieu 
sous forme de petites tables rondes et partira des ques-
tions qui jalonnent les différents #. 

Ces # signalent au fil des pages de ce premier dossier 
2020 les thèses que leur auteur·es soumettent à vos ré-
flexions et vos observations. 
Langage, grammaire, orthographe, évaluation, identité 
professionnelle, inclusion scolaire, émotion … les do-
maines abordés sont larges. 
Vos observations de praticien·nes et vos réactions face à 
ces résultats de thèses de doctorat comptent beaucoup 
pour nous.

Bonne lecture et rendez-vous le 30 mars ! •

1 Haute école pédagogique de Fribourg ( HEP | PH FR ), rue de Morat 
36, cafétéria Tasty Delight – de 16 h 30 à 18 h. 
Pour des questions d’organisation, inscription nécessaire à travers le 
lien suivant : www.hepfr.ch/recherche/educateur.

En cas de question, vous pouvez écrire à : Delphine Etienne-Tomasini 
( TomasiniD@edufr.ch ) ou à Bertrand Forclaz ( ForclazB@edufr.ch )

Prêt·es à débattre ? 
La recherche qui demande à dialoguer avec la pratique ? C’est l’invitation que lance une  
dizaine de chercheurs et de chercheuses en éducation à la HEP | PH de Fribourg à toutes 
celles et tous ceux qu’intéressent les apports scientifiques à la profession enseignante.

Édito

Et encore...

Moins mais plus Les Hors-Séries sont de retour
Parallèlement à ses numéros courants, l’Educateur  
publiera en cours d’année plusieurs Hors-Séries thé-
matiques réservés à nos annonceurs. 
À découvrir dès février !

Des rubriques ont disparu, d’autres apparaissent, com-
me la Talentothèque (p. 26), Climat’hic ! (p. 22), Cin’école 
(p. 28) … 
Parallèlement, un lien plus fort est tissé entre l’Educa-
teur et son site internet – en nouvelle formule lui aussi, 
toujours à www.revue-educateur.ch – où seront publiées 
les informations qui n’ont pas pu prendre place dans la 
version papier, des actualités inédites, des compléments 
à des dossiers, à des recherches, etc. à choisir selon ses 
besoins et ses envies. Un lien numérique appelé à évoluer 
encore, et aussi grâce à vos suggestions; n’hésitez pas à 
nous écrire pour nous en faire part ! 
redaction@revue-educateur.net.

 Nicole Rohrbach, rédactrice en chef
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 Coordonné par Delphine Etienne-Tomasini, 
 Bertrand Forclaz & Christian Yerly 

« Être à bonne école » : 
pour un dialogue bilatéral qui mette en 

mouvement praticien·nes et chercheur·es

DOSSIER

Des chercheurs et des chercheuses en éducation  
vous donnent rendez-vous pour dialoguer sur leurs thèses

Lundi 30 mars 2020, de 16 h 30 à 18 h, 
à la Haute école pédagogique de Fribourg
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La place de la recherche dans  
la formation à l’enseignement

Lukas Lehmann a soutenu sa thèse en 2012 à l’Université de Zurich : Zwang zur freiwilligen Zusammen- 
arbeit. Steuerungsinstrumente und interkantonale Governance in der schweizerischen Lehrerinnen– und Lehrerbil-
dung. Bern : h.e.p. ( traduction : De l’obligation de coopérer volontairement. Instruments de pilotage et la gouvernance 
intercantonale dans la formation à l’enseignement en Suisse ).
Membre du Conseil de direction de la HEP | PH FR, il exerce la fonction de Doyen de la formation initiale ( Abteilungslei-
ter ) depuis 2015, aux côtés de Frédéric Inderwildi. Ses intérêts de recherche le portent vers les questions de gouver-
nance, de politique de l’éducation, de politique des hautes écoles et de formation à l’enseignement.
Ses attentes en vue de la rencontre « chercheur·es » et « praticien·nes » : « Promouvoir la compréhension mutuelle de 
la signification et du but de la recherche dans le domaine de la formation à l’enseignement ; initier un intérêt pour le 
dialogue et les échanges en général ( niveau méta ). »

DOSSIER

L’obligation de « faire de la recherche » au sein des 
Hautes écoles pédagogiques est l’une des consé-
quences de la tertiarisation de la formation à 

l’enseignement ( CDIP, 1993 ). Auparavant, cette nouvelle 
exigence, en grande partie réservée aux universités, a été 
accueillie avec prudence, scepticisme, voire avec quelques 
résistances ( Lehmann, 2013 ). Je m’attarderai donc à mon-
trer en quoi la pratique et la recherche gagneraient l’une 
et l’autre à être envisagées de manière complémentaire. 
Et j’exposerai pour quelles raisons il est impératif que des 
projets de recherches de qualité continuent d’être menés 
dans les Hautes écoles pédagogiques ( HEP ).
Tout d’abord, la formation à l’enseignement constitue la 
pierre angulaire de tout système éducatif : un bon ensei-
gnement exige un personnel enseignant qualifié. Or, la 
formation et l’enseignement s’influencent mutuellement : 
si les écoles ou l’enseignement changent, des ajuste-
ments seront nécessaires dans la formation. Inversement, 
des impulsions importantes pour les écoles proviennent 
de la formation. S’il est certain que l’innovation issue des 
institutions de formation n’est pas générée exclusive-
ment par la recherche, il est néanmoins évident que cette 
dernière y contribue dans une large mesure. Avec les be-
soins du terrain et de la pratique enseignante comme 
préoccupation centrale, loin des affiliations académiques 
et disciplinaires traditionnelles, la recherche dans les HEP 
doit être considérée comme soutien pour le développe-
ment d’un système éducatif de qualité. En ce sens, si la re-
cherche et l’innovation doivent s’orienter vers les enjeux 
de la vie professionnelle quotidienne des enseignant·es 
( en particulier pour des questions didactiques ), alors les 
HEP constituent sans nul doute l’endroit idéal pour réali-
ser cet objectif ( Criblez, 2016 ).
Bien que moins lié aux objets de la recherche qu’aux 
chercheurs et chercheuses, le deuxième élément demeure 
tout aussi important. Car la recherche, c’est d’abord ou-
vrir de nouveaux contextes, rompre avec les certitudes, 

questionner les routines et éclairer des faits présuppo-
sés, et ceci de manière systématique et compréhensible 
pour les lectrices et les lecteurs. La présence accrue de 
la recherche dans la formation à l’enseignement a un 
fort impact sur l’ensemble de l’institution, au sens où 
les chercheurs et chercheuses – au sens de praticien·nes 
réflexif·ives – conduisent à une orientation plus forte de 
l’enseignement vers les découvertes scientifiques ac-
tuelles ( scientific literacy ). Ces compétences mènent à 
une augmentation constante de la participation de tout 
type de formateur·trices aux processus de recherche ( Pé-
risset & Lehmann, 2010 ).
À la HEP Fribourg, l’interaction entre l’innovation, la 
science et la pertinence sur le terrain est également assu-
rée par une organisation spécifique : tout d’abord, tous les
chercheurs et chercheuses sont également actif·ives dans 
l’enseignement – il n’existe pas de section de recherche 
séparée des autres domaines de prestation. Deuxième-
ment, les unités de recherche transversales sont conçues 
de telle sorte qu’un grand nombre de personnes de diffé-
rents niveaux d’expérience et de qualifications sont sus-
ceptibles de trouver leur place. Tout cela n’est pas une fin 
en soi, mais sert l’idée fondamentale d’intégrer l’habitus 
de recherche comme une évidence et une partie imma-
nente de l’action professionnelle des enseignants et en-
seignantes. •
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La recherche à la Haute école  
pédagogique de Fribourg

Docteur en histoire ( École des Hautes Études en Sciences sociales et Université de Fribourg, 2003 ), Bertrand Forclaz 
est aussi titulaire d’une habilitation en histoire moderne, obtenue à l’Université de Fribourg en 2011, ainsi que d’un 
diplôme d’enseignement secondaire II en histoire, réalisé à la PH Luzern ( 2016 ). 
Manager de la recherche à la HEP | PH FR depuis 2016, il est également adjoint du Doyen de la recherche et prestations 
à des tiers et il assure le rôle de vice-président de la commission « Recherche et développement » de la chambre des 
HEP de swissuniversities. En outre, il est membre de plusieurs commissions dans le domaine de la recherche, aux ni-
veaux régional et national.
Ses attentes en vue de la rencontre « chercheur·es » et « praticien·nes » : « Faire dialoguer de façon constructive et 
féconde le terrain scolaire, la recherche et la formation des enseignant·es. »

Dix-huit ans après la fondation de la HEP | PH FR, la 
recherche y est désormais bien établie. Après des 
premières années exploratoires, de nouvelles com-

pétences scientifiques ont émergé grâce à une politique 
de développement professionnel qui a permis à dix-sept 
formateur·trices de la HEP Fribourg d’obtenir un doctorat 
au cours des dix dernières années, tandis que d’autres for-
mateur·trices titulaires d’un doctorat ont été engagé·es. 
Cette évolution a eu un impact majeur sur la qualité de 
la formation dispensée aux étudiant·es de la HEP | PH FR 
ainsi que sur le volume des activités de recherche et de 
développement.
Du fait de cette politique, depuis une dizaine d’années, 
des pôles de compétence ont émergé à la HEP | PH FR, 
avec la création d’Unités de recherche ( UR ) regroupant 
plusieurs professeur·es – en fonction des opportunités et 
des intérêts des chercheur·es d’une part, des options stra-
tégiques prises par la direction de l’autre. Aujourd’hui, 
les UR sont au nombre de six, sans compter l’Institut de 
plurilinguisme commun à l’Université de Fribourg et deux 
entités créées récemment pour répondre à de nouveaux 
défis et saisir de nouvelles opportunités : le Centre de re-
cherche sur l’enseignement/apprentissage des technolo-
gies numériques ( CRE/ATE ) et le Centre de didactique des 
langues étrangères ( CeDiLE ). Leurs domaines sont ex-
trêmement variés : ils vont des didactiques disciplinaires 
( sciences, langues et plurilinguisme ) à la sociologie de 
l’éducation ( inégalités et diversité scolaire ), en passant 
par des approches transversales ( évaluation, identité 
professionnelle ) et ethnographiques ( trajectoires ensei-
gnantes ).
Cette organisation vise à disséminer les résultats de la re-
cherche scientifique dans la formation – initiale et conti-
nue – des enseignant·es et à renforcer les liens entre la 
recherche et le terrain scolaire. 
En ce qui concerne la formation initiale, la recherche a 
des conséquences directes à travers l’amélioration de la 

qualité des cours, leur renouvellement et leur mise à jour. 
Les chercheur·es sont en effet également formateur·trices 
à la HEP | PH FR et les recherches qu’ils et elles mènent 
nourrissent leurs cours. Par ailleurs, certaines recherches 
prennent pour objet la formation dispensée à la HEP | PH 
FR, les pratiques d’évaluation et les dispositifs pédago-
giques qu’elle comporte – avec par conséquent des re-
tombées directes sur la formation.
Des liens étroits existent entre les activités de recherche 
et le terrain scolaire. C’est en particulier le cas dans le do-
maine de la formation continue, notamment par le biais 
de recherches collaboratives entre des chercheur·es de 
la HEP | PH FR et des enseignant·es du terrain, qui asso-
cient un projet de recherche et un dispositif de formation 
continue, ainsi au sein de l’Unité de recherche Enseigne-
ments et apprentissages des disciplines scientifiques. Par 
ailleurs, des liens étroits existent entre les recherches sur 
les trajectoires professionnelles, menées par l’Unité de 
recherche Trajectoires professionnelles en enseignement, 
et les dispositifs de formation continue et d’accompa-
gnement des enseignant·es débutant·es. Enfin, plusieurs 
chercheur·es sont également responsables de formations 
continues, ainsi en didactique de l’éthique et des cultures 
religieuses. D’autres liens privilégiés avec le terrain sont 
les projets de développement, telles les mallettes et 
autres outils pédagogiques conçus en étroite collabora-
tion avec des enseignant·es.
La recherche menée à la HEP | PH FR comporte, on le voit, 
des retombées importantes pour la formation initiale 
des futur·es enseignant·es ainsi que pour la formation 
continue des enseignant·es. Elle se nourrit également des 
préoccupations de l’école, comme en témoignent les ré-
sultats des thèses qui sont présentés dans ce numéro de 
l’Educateur.

 •
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# appropriation langagière  
et identité professionnelle (p. 9)
Intitulée Trajectoires d’appropriation langagière et déve-
loppement professionnel: un regard sur la construction 
de l’identité professionnelle enseignante, la thèse de Del-
phine Etienne-Tomasini a été soutenue en 2018 à l’Uni-
versité de Lausanne.
Engagée à la HEP | PH FR en septembre 2001, Delphine 
Etienne-Tomasini est professeure HEP dans le domaine 
des langues, en français L1 et L2. Elle a également tra-
vaillé entre 2012 et 2015 en tant que Maitre d’ensei-
gnement suppléante à l’École de français langue 
étrangère ( EFLE ) à l’Université de Lausanne. Actuelle 
responsable du cursus du diplôme bilingue ( DiBi ) à 
la HEP | PH FR, elle a été membre durant huit ans de 
l’unité de recherche Inégalités, diversité et institu-
tions scolaires ( UR IDIS ) avant d’intégrer en 2019, au 
terme de sa thèse, l’unité de recherche Trajectoires pro-
fessionnelles en enseignement ( UR TRAJECTOIRES ).
Dans le domaine de la recherche, Delphine Etienne- 
Tomasini s’intéresse à la construction de l’identité profes-
sionnelle enseignante, aux trajectoires d’appropriation 
langagière, au développement des compétences lan-
gagières et des compétences professionnelles, au senti-
ment de légitimité professionnelle, ainsi qu’à la sociali-
sation langagière.
Ses attentes en vue de la rencontre : « En tant que mem- 
bres à part entière de swissuniversities, les HES et les 
HEP sont amenées, à l’instar des universités, à générer 
de nouveaux savoirs. La recherche produite dans les HEP 
étant ancrée et de nature appliquée, il ne saurait en être 
autrement : les chercheur·es et les praticien·nes doivent 
pouvoir échanger à cœur ouvert sur leurs observations 
mutuelles. Un tel  dialogue devrait constituer la pierre 
angulaire de la recherche dans les hautes écoles: cette 
même recherche aboutirait ainsi à une discussion au-
thentique, bilatérale et valorisante pour tous les acteurs 
impliqués, qu’ils viennent de la pratique, de la formation 
des enseignant·es ou du monde scientifique. 

# articulation entre textes  
et grammaire (p. 10)
Véronique Marmy a soutenu sa thèse en 2012 à l’Univer-
sité de Genève ( FPSE ). Le titre de sa recherche doctorale 
est: Développer et comprendre des pratiques d’enseigne-
ment de la grammaire, intégrées à la production tex-
tuelle: entre les dires et les faires.
Engagée en 1996 à l’École normale de Fribourg, Véro-
nique Marmy est professeure HEP à la HEP | PH FR dans le 
domaine de la didactique du français et membre de l’uni-
té de recherche Didactique des Langues ( UR DidaLang ). 
Elle a pour intérêts de recherche actuels: l’enseignement 
et l’apprentissage de la grammaire, les dispositifs arti-
culant le développement de savoirs grammaticaux et de 
compétences textuelles, les gestes et postures de l’ensei-
gnant·e et de l’élève dans les interactions didactiques
Ses attentes en vue de la rencontre : « L’un des enjeux de 
la recherche en didactique, c’est de tenir compte à la fois 
des conditions professionnelles des enseignant·es dans 
la collecte et l’analyse des données, de révéler les savoirs 
en jeu dans l’exercice du métier et de faire en sorte que les 
savoirs générés par la recherche retournent au terrain et 
soient utiles aux enseignant·es. De telles rencontres favo-
risent une telle circulation des savoirs et cherchent à com-
bler le fossé parfois perçu par les professionnel·les entre 
formation académique et situation professionnelle ».

# évaluation externe des acquis 
des élèves (p. 11)
La thèse de Gonzague Yerly, intitulée Les effets de l’éva-
luation externe des acquis des élèves sur les pratiques 
des enseignant·es. Analyse du regard des enseignant·es 
du primaire, a été soutenue en 2014 à l’Université de Fri-
bourg. 
Gonzague Yerly a enseigné pendant huit ans dans des 
classes du primaire, dans le canton de Fribourg. Parallè-
lement, il a mené une thèse de doctorat à l’Université de 
Fribourg, puis un postdoctorat aux universités de Mon-
tréal et Ottawa. Il est aujourd’hui formateur-chercheur à 

Présentation des contributeurs et des contributrices
par Delphine Etienne-Tomasini

Les personnes qui ont apporté leur contribution à ce dossier ( de gauche à droite ) : 
Lukas Lehmann, Véronique Marmy, Mireille Rodi, Isabelle Noël, Bertrand Forclaz, Elisabeth Ansen Zeder, Gonzague 
Yerly, Delphine Etienne-Tomasini, Patrick Roy, Stéphanie de Diesbach-Dolder, Thierry Geoff e et Lionel Alvarez.
Photo prise par Baptiste Cochard, copyright HEP/PH FR – ATEM, septembre 2019.
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la HEP Fribourg ( enseignement primaire ) et à l’Université 
de Fribourg ( enseignement secondaire I et II ), où il donne 
principalement des cours sur l’évaluation des apprentis-
sages et la didactique générale. Il fait partie de l’unité 
de recherche EVIDENS ( Évaluation – Identité – Enseigne-
ment ). Ses intérêts de recherche portent sur les pratiques 
des enseignant·es, l’évaluation des apprentissages, les 
politiques éducatives, les méthodes de recherche mixtes 
et la recherche collaborative. 
Ses attentes en vue de la rencontre : « J’envisage la re-
cherche comme une interface entre le terrain, la forma-
tion et les politiques éducatives. Elle permet l’étude et le 
développement des pratiques à tous les niveaux du sys-
tème éducatif et doit en bout de ligne servir à l’apprentis-
sage des élèves. Je me réjouis de cette rencontre, car elle 
va permettre de décloisonner nos univers respectifs et de 
créer des liens entre les différents acteurs ». 

# fidélité d’implémentation (p. 12)
Lionel Alvarez a soutenu à fin 2016 sa thèse de doctorat 
à l’Université de Fribourg : Soutenir les enseignant·es à 
l’aide de consultations scolaires : vers une pédagogie in-
clusive pour les élèves présentant un trouble opposition-
nel avec provocation. 
En 2017, il a pris à la HEP | PH FR ses fonctions de professeur 
HEP et est responsable du Centre de recherche sur l’ensei-
gnement/apprentissage par les technologies numériques 
( CRE/ATE ). L’implémentation réfléchie du numérique fait 
partie de ses sujets de recherche de prédilection.
Ses attentes en vue de la rencontre : il cherche la diffusion 
des pratiques éprouvées, tant par le savoir d’expérience 
que par le savoir académique, et l’échange constructif sur 
la mise en œuvre de ces pratiques.

# identité professionnelle 
enseignant·e en formation (p. 13)
C’est en 2010 qu’Elisabeth Ansen Zeder a soutenu sa 
thèse à l’Université de Franche Comté, à Besançon. Sa 
recherche doctorale a pour titre: Altérité traumatique, 
Adaptation, Résilience. Être frère ou sœur d’une personne 
en situation de handicap mental. 
Elisabeth Ansen Zeder a été engagée en janvier 2003 en 
tant que professeure spécialisée à la HEP | PH FR et, entre 
2003 et 2008, elle a assuré différents mandats dont la par-
ticipation au groupe Projet pilote Basisstufe de Fribourg, 
le développement du profil « Langues », la participation 
au développement du cursus bilingue de la HEP | PH FR 
( DiBi ) et à la mise en place d’un module bilingue de pé-
dagogie de la diversité et pluralité. Elle donne actuelle-
ment des cours sur la psychologie de l’apprentissage. En 
parallèle de son mandat de professeure spécialisée à la 
HEP | PH FR, Elisabeth Ansen Zeder travaille en tant que 
psychologue-psychothérapeute dans un cabinet indé-
pendant, depuis 2011.

Ses intérêts de recherche la guident vers les pratiques 
d’enseignement en éthique et cultures religieuses ( dans 
le cadre du 2Cr2D ), la clinique du sens en lien avec le  
spiritual care et la logothérapie, la psychologie du dé-
veloppement religieux et les nouvelles pratiques de 
philosophie. Actuellement, elle fait partie de l’unité de 
recherche Didactique de l’Éthique et Cultures Religieuses 
( DECR ); auparavant elle était intégrée dans l’UR Philoso-
phie pour Enfants.
Ses attentes en vue de la rencontre : une meilleure 
connaissance mutuelle entre terrain et recherche, la pos-
sibilité de développer un réel partenariat avec les collè-
gues du terrain.

# inclusion scolaire (p. 14)
La thèse d’Isabelle Noël, soutenue en 2014 à l’Université 
de Fribourg, s’intitule : Jeunes enseignants en transition 
entre formation et emploi : le défi de l’accueil d’élèves 
présentant des besoins éducatifs particuliers. Du sens à 
la mise en actes.
Isabelle Noël est professeure à la Haute école pédago-
gique de Fribourg, chercheure dans l’Unité de recherche 
Inégalité, diversité et institutions scolaires ( IDIS ) et au 
Laboratoire international sur l’inclusion scolaire ( LISIS ). 
Ses intérêts scientifiques portent sur la prise en compte 
de l’hétérogénéité des élèves par l’institution scolaire, le 
développement professionnel des enseignant·es dans le 
domaine de l’éducation inclusive et la différenciation pé-
dagogique dans une perspective inclusive.
Ses attentes en vue de la rencontre : « La recherche ne 
doit pas ou plus se faire dans une tour d’ivoire. Elle a be-
soin du terrain et se doit de lui apporter quelque chose 
en retour. Ceci ne peut à mon avis se faire que par un dia-
logue animé d’une volonté de se comprendre et de s’enri-
chir de part et d’autre. L’occasion proposée dans le cadre 
de ce projet va exactement dans cette direction et je me 
réjouis des rencontres à venir. » 

# acquisition de la morphographie   
(p. 15)
En 2013, Thierry Geoffre a soutenu à l’Université Gre-
noble-Alpes sa thèse dont le titre est : Vers le contrôle 
orthographique au cycle 3 de l’école primaire – Analyses 
psycholinguistiques et propositions didactiques. 
Il travaille depuis 2014 en tant que professeur HEP en di-
dactique du français. Par ailleurs, il est responsable de 
l’Unité de Recherche en Didactique des Langues ( UR Di-
daLang ), ainsi que responsable-adjoint du Centre de Re-
cherche sur l’Enseignement/Apprentissage par les Tech-
nologies numériques ( CRE/ATE ). 
Ses intérêts de recherche visent en premier lieu l’acquisi-
tion/apprentissage du langage écrit chez les enfants de 
6 à 15 ans, les outils didactiques au service de l’enseigne-
ment-apprentissage du langage écrit au primaire et au 
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secondaire, l’approche praxéologique de la langue, ainsi 
que les environnements informatiques pour l’apprentis-
sage humain (EIAH) et la maitrise de la langue.
Ses attentes en vue de la rencontre: « L’implémentation 
dans les classes de nouvelles propositions didactiques, y 
compris d’outils numériques ou d’EIAH de soutien à l’en-
seignement/apprentissage, est un enjeu de l’évolution 
de l’école, de l’individualisation des apprentissages, de 
la capacité de la classe à répondre aux nouveaux enjeux 
de l’inclusion et de l’hétérogénéité des publics scolaires. 
Cette implémentation, pour être pleinement réussie, doit 
s’appuyer sur les mesures de ses effets pour les ensei-
gnant·es et les élèves. » 

# processus d’acquisition  
du langage (p. 16)
Mireille Rodi a soutenu sa thèse à l’Université de Neu-
châtel en 2013. Le titre de sa recherche doctorale est : In-
teraction logopédiste–enfant : Comment se construisent 
des échanges potentiellement acquisitionnels ? 
Mireille Rodi est professeure HEP en didactique du fran-
çais depuis 2015, à la HEP | PH FR. Chercheure au sein de 
l’unité de recherche en Didactique des Langues ( UR Di-
daLang ), elle est également responsable des mesures 
de compensation des désavantages pour les étudiant·es 
francophones de la HEP | PH FR. 
Ses domaines de prédilection dans ses recherches  
actuelles sont: 
– processus d’acquisition–apprentissage  du langage oral 
écrit chez les enfants de 3 à 18 ans 
– mesures de compensation des désavantages.
– processus d’acquisition–apprentissage du langage oral/
écrit et lien avec les technologies numériques.
Ses attentes en vue de la rencontre : « Il nous semble au-
jourd’hui fondamental que praticien·nes et scientifiques 
se rejoignent dans une réflexion commune. Nous sommes 
convaincue de la nécessité d’une alliance entre la re-
cherche et la pratique qui représentent deux perspectives 
d’une même réalité et dont les descriptions, dans leurs di-
vergences et leurs convergences, sont fondamentalement 
complémentaires. En effet, " Le chercheur doit ( … ) être au 
contact des phénomènes qu’il explore " ( Mucchielli, 2005, 
p. 21 ). »

# secondarisation des émotions 
(p. 17)
C’est en 2018 que Stéphanie de Diesbach-Dolder a sou-
tenu sa thèse à l’Université de Lausanne; portant sur Le 
rôle de la verbalisation des émotions et de la secondari-
sation en éducation interculturelle une approche socio-
culturelle des pratiques d’enseignement. 
Engagée à la HEP | PH FR en février 2017 en tant que pro-
fesseure HEP dans le domaine du développement pro-
fessionnel, Stéphanie de Diesbach-Dolder est membre 

de l’unité de recherche Trajectoires professionnelles en 
enseignement ( UR TRAJECTOIRES ). Elle s’intéresse aux 
interactions sociales dans le contexte des perspectives 
suivantes : l’éducation, l’apprentissage ou encore l’identi-
té professionnelle. La question de la place des émotions à 
l’école et dans les apprentissages, ainsi que l’analyse des 
pratiques d’enseignement, sont également deux de ses 
sujets de recherche de prédilection.
Ses attentes en vue de la rencontre : « La théorie n’existe 
pas sans la pratique et inversement. L’une et l’autre 
s’éclairent et renforcer le dialogue entre les deux est à mes 
yeux le défi de la recherche en éducation aujourd’hui. »

# modèles et modélisation en  
enseignement des sciences (p. 18)
La thèse de Patrick Roy, soutenue en 2018 à l’Universi-
té de Sherbrooke, s’intitule Modèles et modélisations 
en physique dans les pratiques d’enseignement d’ensei-
gnants québécois du secondaire: le cas de la cinématique. 
Depuis 2014, Patrick Roy est professeur HEP en didactique 
des sciences à Fribourg et, dès 2016, il est responsable 
de l’unité de recherche Enseignement et apprentissage 
des disciplines scientifiques ( EADS ). Il s’intéresse entre 
autres à la question des modèles et de la modélisation 
dans les apprentissages scientifiques, aux relations entre 
problématiques d’« éducation à » ( éducation en vue d’un 
développement durable ) et disciplines scolaires, aux pra-
tiques d’enseignement sociotechniques et au développe-
ment de la pensée technique, à l’analyse des pratiques 
d’enseignement des enseignant·es dans une perspective 
multidimensionnelle en relation avec les acquisitions 
conceptuelles des élèves, ou encore à la professionnali-
sation des enseignant·es dans le cadre de recherches par-
ticipatives. 
En parallèle ses mandats de professeur et de responsable 
d’unité de recherche, Patrick Roy assume depuis le 1er dé-
cembre 2019 le rôle de Doyen de la recherche et presta-
tions à des tiers.
Ses attentes en vue de la rencontre : selon ses dires, cher-
cheur·es et enseignant·es participent conjointement aux 
processus de recherche et sont amené·es à en débattre 
ensemble au sein de communautés discursives de pra-
tiques. La recherche, à ses yeux, ne doit pas se faire « sur » 
les enseignant·es ou les élèves, mais « avec » et « pour » 
les enseignant·es. Patrick Roy a initié en ce sens des pro-
jets ou des colloques qui mettent en contact chercheur·es 
et praticien·nes; l’unité de recherche EADS intègre égale-
ment tous ces acteurs sur un même pied d’égalité. C’est 
dans cette perspective et cette vision de la recherche qu’il 
entend entrer en discussion avec les enseignant·es qui 
participeront à la journée du 30 mars 2020.

 •
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# appropriation langagière 
et identité professionnelle 

Delphine Etienne-Tomasini

Rôle de l’appropriation langagière dans  
la construction identitaire professionnelle
Ma recherche doctorale porte sur des questions d’appro-
priation langagière et de construction de l’identité pro-
fessionnelle, par les étudiant·es se destinant au métier 
d’enseignant·e. Dans un premier temps, à travers des en-
tretiens individuels menés en formation initiale, je me suis 
centrée sur les parcours en langues que ces étudiant·es 
avaient connus avant leur entrée à la HEP/PH FR : com-
ment avaient-ils·elles acquis les langues ? Quelles lan-
gues avaient-elles été apprises en contextes scolaires ? 
Je désigne ces parcours par la terminologie « trajectoires 
d’appropriation langagière »  ( Jeanneret, 2010, p. 27 ) : des 
« dispositifs symboliques » au sein desquels les personnes 
interviewées donnent du sens à une série d’événements 
discursifs dont elles sont les narratrices, esquissant des 
liens entre appropriation langagière et réaménage-
ments identitaires. Considérant que la construction de 
l’identité professionnelle enseignante est un processus 
conjoint de professionnalisation et d’appropriation lan-
gagière ( Etienne-Tomasini, 2018 ), je me suis focalisée sur 
l’appropriation de la langue 2 - L2): le français pour les 
étudiant·es germanophones et l’allemand pour les fran-
cophones. En m’appuyant sur l’interactionnisme sociodis-
cursif et l’idée que le langage est le principal moteur du 
développement humain ( Bronckart, 2011 ; Bulea, 2011 ), j’ai 
appréhendé l’appropriation langagière comme une ma-
nière de construire une nouvelle identité professionnelle. 
Pour devenir enseignante, la personne en formation doit 
non seulement maitriser les gestes professionnels et 
adopter une posture qui soit conforme à l’éthique de la 
profession, mais elle doit également faire sien le langage 
propre au métier d’enseignante, celui qui va la distinguer 
de l’avocate, de l’ébéniste ou de l’infirmière, par exemple.

Prendre en charge la posture  
d’un·e enseignant·e dans une classe L2
Dans un second temps, je me suis intéressée à ce que 
vit le·la futur·e enseignant·e quand il·elle est amené·e à  
gérer une classe de stage dans sa langue 2. Qu’il s’agisse 
de construction de son rapport aux langues à travers des 
trajectoires d’appropriation langagière ou de dévelop- 
pement de son identité professionnelle, la question du 
processus de légitimation – ou pas – se pose. Quand 
un·e étudiant·e est amené·e à gérer une classe dans sa 
langue 2, qu’est-ce qui peut contribuer à renforcer son 
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sentiment de compétence et lui conférer une certaine lé-
gitimité, à la fois professionnelle et langagière ? S’agit-
il en effet de ses propres compétences langagières en 
langue 2 et de la capacité à s’autoévaluer ? Est-ce im-
putable au feedback donné par les acteurs en présence 
(élèves de la classe, formateur-trices de terrain, ensei-
gnant·es côtoyé·es dans le bâtiment) ? Dans l’approche 
wengérienne, pour se sentir membre à part entière d’une 
communauté de pratiques, il faut se comporter de ma-
nière compétente. Or, pour y parvenir, il faut pouvoir se 
sentir compétent·e et être reconnu·e en tant que tel·le. 
En ce sens, l’une des conclusions de ma recherche docto-
rale ( Etienne-Tomasini, 2018 ) est que le stage réalisé en 
langue 2 permet à la fois aux étudiant·es de se décentrer 
et de progresser en langue 2, mais également de réamé-
nager leur univers représentationnel du métier, de négo-
cier une identité professionnelle nouvelle.

Questions 
(a) Vous rappelez-vous avoir dû « faire vôtre » un lan-
gage spécifique, propre au métier, au moment où vous 
êtes entré·e dans la profession enseignante ? Si oui, quels 
exemples concrets vous viennent encore aujourd’hui à 
l’esprit ? (b) Avez-vous été amené·e à gérer une classe 
dans une autre langue que celle dans laquelle vous en-
seignez habituellement ? Si oui, qu’est-ce que vous avez 
mis en place pour que vous vous sentiez compétent·e 
dans cette tâche ? (c) À vos yeux, quels sont les signes 
verbaux ou non verbaux envoyés par autrui, qui peuvent 
renforcer un·e enseignant·e dans sa posture de locuteur 
ou de locutrice légitime ( en L1, en L2 ou dans une autre 
langue ) ? •

Bibliographie 
Bronckart, J.-P. ( 2011 ), Le rôle de la maîtrise du langage dans le dé-
veloppement psychologique humain.  Nonada Letras em Revista, 17, 
11-36.
Bulea, E. ( 2011 ). Langage comme activité, langage dans l’activité, 
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# articulation entre texte 
et grammaire

Véronique Marmy

Comment développer les compétences du dire-
écrire-lire chez les élèves? 
Tout en accordant une importance à des temps d’ex-
pression libre, nous pensons que simplement mettre 
les élèves en situation ne suffit pas pour qu’ils·elles ap-
prennent. Nous défendons au contraire la nécessité d’un 
enseignement explicite des savoirs. D’où l’idée d’articuler1 
texte et grammaire. En mécanique, la définition de l’arti-
culation décrit adéquatement l’interdépendance de deux 
finalités essentielles de l’enseignement du français, à la 
fois solidaires et autonomes : 
– développer des compétences utiles à la production et 
compréhension de textes;
– construire des savoirs explicites sur la langue et la com-
munication. 
Mais comment mettre en pratique cette articulation dans 
un contexte où les manuels en vigueur n’y répondent que 
très partiellement (Bulea Bronckart, 2015) ? 
Quatre enseignant·es motivé·es 
ont accepté de discuter, tes-
ter et améliorer une séquence 
didactique centrée à la fois 
sur un genre textuel - «le ré-
cit d’aventure» - et un objet de 
textualisation, les reprises des 
personnages au fil du récit (Mar-
my Cusin, 2012). Cette notion 
textuelle a été pensée comme 
un lieu d’articulation pertinent 
entre objectifs textuels et objec-
tifs de grammaire au sens large 
(voir annexe 1). Certaines activi-
tés proposées dans la séquence 
étaient centrées sur la compréhension et la production 
textuelle: par exemple des discussions à propos de l’uti-
lité des reprises dans la progression textuelle, des choix 
de ces reprises par les auteur·es pour donner leur point 
de vue ou tromper à dessein le lecteur ou la lectrice sur 
l’identité d’un personnage, ou encore l’identification des 
reprises utilisées pour un même référent. D’autres travail-
laient spécifiquement des objectifs lexicaux (synonymie, 
hyponymie) et grammaticaux (groupe nominal, fonction 
de complément de nom, pronominalisation…). 
De cette expérimentation s’est dégagée l’importance d’un 
«va-et-vient» entre productions orales et écrites (parfois 
contraignantes, parfois brèves), lectures de textes d’au-

teur·es et d’élèves pour favoriser les prises de conscience, 
temps d’institutionnalisation et construction d’outils per-
tinents à réinvestir dans des productions ultérieures. Les 
participant·es ont aussi souligné la gestion exigeante 
des interactions et des obstacles lorsqu’on s’appuie sur 
des textes réels (des élèves et des auteur·es) pour pointer 
des savoirs grammaticaux et la nécessaire bonne mai-
trise des contenus pour les rendre explicites.
Enfin, si une telle séquence permet de réinvestir des sa-
voirs grammaticaux construits antérieurement, elle ne 
semble pas un lieu de construction grammaticale. D’où 
la nécessité de développer d’autres lieux d’articulation, 
partant d’objets grammaticaux cette fois-ci. C’est le pro-
jet d’une recherche en cours porté par un groupe de re-
cherche romand2.
Et pour vous, à quoi sert la grammaire? Avez-vous expé-
rimenté des outils pertinents pour amener les élèves à 
articuler grammaire et texte ou texte et grammaire? •

1 Mécanisme permettant à deux pièces solidaires de conserver l’une 
par rapport à l’autre une certaine faculté de mouvement (www.
cnrtl.fr/definition/articulation)
2 www.unige.ch/fapse/grafe/equipes2/ equipe-de-recherche-grafe-
maire/

Bibliographie 
Bulea Bronckart, E. (2015). L’interaction entre grammaire et texte: les 
défis didactiques d’une prescription innovante. SCRIPTA, 36, v.19, 57-
74. 
Marmy Cusin, V. (2012). Développer et comprendre des pratiques 
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Gonzague Yerly

# évaluation externe  
des acquis des élèves

Comme je la définis dans ma thèse ( Yerly, 2014, p.9 ), 
« l’évaluation externe des acquis des élèves est 
un dispositif d’évaluation des apprentissages des 

élèves qui est mandaté et conçu par des personnes exté-
rieures à la classe. Elle est destinée à tous les élèves d’un 
même degré scolaire ( ou à un échantillon représentatif ) 
et ses conditions d’administration sont standardisées ». 
Ma thèse interroge les perceptions des enseignant·es 
du primaire quant à l’évaluation externe des acquis des 
élèves ( EE ) et ses effets sur leurs pratiques. Avec l’avè-
nement des nouveaux modes de pilotage des systèmes 
éducatifs, l’évaluation des apprentissages des élèves 
n’est aujourd’hui plus uniquement l’affaire de l’ensei-
gnant·e dans sa classe ( évaluation interne ), elle est de-
venue également celle des administrations scolaires 
( évaluation externe ). Les EE ne sont pas nouvelles dans 
le paysage éducatif, servant depuis longtemps à garantir 
une évaluation plus objective et/ou égale à des moments 
charnières du cursus des élèves. Mais depuis les années 
2000, elles sont en expansion et on leur confère égale-
ment, voire surtout, le devoir de piloter le système et de 
« réguler » les pratiques des enseignant·es, sur le terrain.
Ma recherche doctorale s’inscrit dans le contexte de la 
scolarité primaire du canton de Fribourg qui comprend 
deux types distincts d’évaluation externe  (épreuves can-
tonales de référence en 4H, 6H et 8H; épreuves cantonales 
d’orientation en 8H ). Les analyses ( méthodes mixtes ) 
portent sur l’analyse approfondie de l’expérience de huit 
enseignant·es interrogé·es dans des entretiens et sur les 
réponses de quelque trois-cents enseignant·es à un ques-
tionnaire.
Les résultats démontrent premièrement que l’EE est gé-
néralement considérée par les enseignant·es interrogé·es 
comme un « mal nécessaire ». D’une part, ils·elles peuvent 
la considérer comme utile pour leurs pratiques, surtout 
afin de s’assurer être dans la « bonne ligne ». D’autre part, 
les enseignant·es interrogé·es peuvent ressentir une cer-
taine pression face aux épreuves, ayant le sentiment 
que ce sont davantage leurs propres performances qui 
sont évaluées, plutôt que celles de leurs élèves. Les en-
seignant·es interrogé·es perçoivent généralement des 
effets néfastes et des effets bénéfiques de l’évaluation 
externe sur leurs pratiques. L’évaluation peut les pous-
ser à développer leurs pratiques ( développement des 
pratiques d’évaluation et d’enseignement, davantage 
de collaboration ), mais elle peut aussi les entrainer vers 

des pratiques qui sont en contradiction avec leur modèle 
pédagogique habituel et/ou idéal ( teaching to the test, 
rétrécissement du curriculum enseigné ). Un intérêt parti-
culier de ma recherche est d’identifier ce qui renforce ou 
atténue ces effets. Les résultats montrent qu’ils ne dé-
pendent que peu du profil des enseignant·es, mais plutôt 
des caractéristiques de l’évaluation externe et de la per-
ception du dispositif par les enseignant·es. En conclusion, 
ma thèse contribue à une meilleure compréhension des 
conditions qui permettent ( ou non ) à l’évaluation ex-
terne d’être un moyen de perfectionnement continu pour 
les enseignant·es. Les résultats de ma thèse ont d’ailleurs 
appuyé scientifiquement la décision politique du canton 
de Fribourg de réduire l’importance des épreuves canto-
nales pour l’orientation des élèves au secondaire. 

Questions aux enseignant·es
Depuis votre classe, constatez-vous une expansion des 
évaluations externes ? D’après vous, quelles en sont les 
raisons ? 
De quel œil voyez-vous ces évaluations qui vous viennent 
de l’extérieur ? 
Quels sont les usages que vous en faites ? 
Quelles en sont les conséquences sur vos pratiques ? Et 
sur le vécu de vos élèves ? Et sur le système scolaire dans 
son ensemble ? 
Enfin, dans l’optique d’un « dialogue » entre la classe et le 
système, une question importante et encore peu discutée: 
comment l’évaluation des acquis des élèves réalisée par 
les enseignant·s peut-elle, dans le sens inverse, contri-
buer au pilotage du système ? Il me parait en effet im-
portant de reconnaitre et de faire confiance au jugement 
professionnel de l’enseignant·e. •
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Lionel Alvarez

# fidélité d’implémentation

Les sources d’information en main des enseignant·es 
pour choisir les interventions pédagogiques à mettre 
en œuvre dans leur classe pourraient être classées en 

trois catégories principales:
1. les savoirs théoriques : permettant aux enseignant·es 

d’exercer la pratique réflexive et de penser leurs gestes 
dans une compréhension complexe du phénomène 
d’enseignement/apprentissage;

2. les savoirs d’expériences: permettant aux ensei-
gnant·es d’automatiser certaines pratiques qui ont été 
vécues comme pertinentes dans les expériences pas-
sées et de tendre ainsi vers un gain de temps et une 
certaine efficience ;

3. les pratiques fondées sur les preuves ( PFP ) – autrement 
dit, les pratiques démontrées par la recherche comme 
augmentant de manière fiable les performances des 
apprenant·es ( Cook, & Odom, 2013 ) : permettant aux 
enseignant·es d’orienter leurs choix pédagogiques à 
l’aide de résultats de recherches solides et de maximi-
ser ainsi les chances d’impacts positifs de leurs ensei-
gnements pour tendre vers une certaine efficacité. 

Les deux premières catégories d’information semblent 
abondamment traitées dans les formations à l’enseigne-
ment. La troisième semble moins systématiquement ex-
plicitée. 
Si la recherche identifiait les pratiques à privilégier et 
comment les implémenter dans différents contextes sco-
laires, ne serait-il pas juste de nourrir ses choix pédago-
giques à l’aide de ces résultats ? Concrètement, la littéra-
ture anglo-saxonne regorge de ces PFP. 
Par exemple, le check-in/check-out est une intervention 
qui permet une diminution de certaines problématiques 
comportementales d’élèves ( Drevon, Hixson, Wyse, & 
Rigney, 2018 ).
Ainsi, la fidélité d’implémentation peut être définie. Il 
s’agit du « degré avec lequel les composantes d’une in-
tervention sont mises en œuvre tel que prévu ( ... ) par l’in-
tervenant·e entrainé·e à mettre en œuvre l’intervention 
auprès d’une population identifiée » ( Perepletchikova, 
2014, p. 138, traduction libre ). Il semble que les approches 
les plus efficientes pour permettre une implémentation 
fidèle des PFP sont le modelage et le feedback ( Brock, & 
Carter, 2016 ).
Dans le travail de recherche Soutenir les enseignant·es à 
l’aide de consultations scolaires ( Alvarez, 2017 ), il a été 

question d’éprouver si un certain soutien proposé aux en-
seignant·es permettait:
a) une implémentation fidèle de PFP; 
b) une modification des comportements ( d’élèves ) jugés 

difficiles;
c) une altération du sentiment d’auto-efficacité de l’en-

seignant·e soutenu·e. 
Les données collectées montrent qu’il y a une relation 
fonctionnelle entre l’introduction des consultations sco-
laires et l’augmentation de l’apparition des compor-
tements « à la tâche » des élèves. En d’autres termes, le 
soutien aurait permis une diminution des problèmes de 
comportement. De plus, le sentiment d’auto-efficacité 
des enseignant·es semble ne pas avoir été altéré. Fina-
lement, en ce qui concerne la fidélité d’implémentation, 
les données indiquent que les enseignant·es ont parfois 
pris des libertés, probablement à raison, par rapport à 
l’intervention à implémenter. Certaines composantes ont 
été modifiées in vivo, certainement en tenant compte des 
autres sources d’information à leur disposition, c’est-à-
dire les savoirs théoriques et les savoirs d’expériences.

Questions à débattre sur le thème
Comment les choix pédagogiques/didactiques sont-ils 
effectivement réalisés, sur quelles catégories de savoirs? 
Quelles informations sont captées par l’enseignant·e 
pour se distancer de l’implémentation prévue?
agenda de recherche: quelles sont les PFP manquantes 
actuellement ? •
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# identité professionnelle  
enseignant·e en formation

Elisabeth Ansen Zeder

Elle associe une dimension subjective individuelle et 
une dimension collective d’un processus dialectique 
de conformation, particularisation et de reconnais-

sance, permettant la construction de compétences et 
l’intégration de gestes professionnels, l’adoption d’une 
posture réflexive permettant le développement profes-
sionnel ( Zimmermann P. et al., 2012 ). Dans le champ de 
la formation initiale des enseignant·es, il existe une ré-
férence croissante à l’identité professionnelle qui devient 
une notion relativement polysémique ( Zimmerman P. et 
al. 2012 ).
À partir d’un exemple clinique, issu du corpus de notre 
thèse ( Ansen Zeder, 2010 ), nous rendions compte com-
ment une personne confrontée à une expérience d’al-
térité traumatique a pu, grâce au choix de devenir en-
seignante, de transcender une réalité vécue qui avait 
procuré un sentiment de honte et une blessure d’amour 
propre. Il apparaissait que ce choix avait été réalisé dans 
l’espoir de pouvoir agir pour la dignité et dépasser une 
réalité douloureuse ( Ansen Zeder, 2011 ). Ceci irait dans le 
sens d’Iannaccon et al. ( 2008 ) qui avancent que l’expé-
rience familiale de son enfance ainsi que le souvenir de 
soi comme élève constituent des sources principales pour 
construire son identité professionnelle d’enseignant·e. 
Au-delà d’une identité singulière, subjective en lien avec 
son histoire, les formes identitaires se manifestent aussi 
par le biais de processus d’identification dans le champ 
professionnel, renvoyant à des visions croisées de soi par 
les autres et les autres par soi ( Zimmermann P. et al., 
2012 ). Dans tous les cas, cela souligne l’importance de la 
«reconnaissance de soi qui requiert à chaque étape l’aide 
d’autrui?» telle qu’évoquée par Ricœur, ( 2004, p.110 ).
Le concept d’individu a envahi notre champ de conscience 
alors que le concept de personne a du mal à émerger. La 
personne a une dimension psychologique et peut être 
définie comme un être en devenir. Cet être s’appuie sur 
une identité en recherche de cohérence et de cohésion. La 
personne est unique, mais ce qui la construit est multiple, 
à travers les expériences vécues, cela fait d’elle un être de 
culture. Elle devient aussi un sujet de droit et de devoir 
permettant de transcender la nature par son intériorité, 
son intelligence, sa conscience, sa dignité et son travail. 
Pour découvrir la personne, il est nécessaire d’entrer en 
relation avec un·e autre, c’est la confrontation à l’altérité 
qui permet toujours l’avènement du sujet. 

Le concept d’individu a envahi notre 
champ de conscience alors que le concept 

de personne a du mal à émerger. 
La personne a une dimension 

psychologique et peut être définie omme 
un être en devenir. 

Cette confrontation à l’autre nécessite un dépassement 
de soi. 
L’école et le groupe classe ne sont-ils pas le lieu par excel-
lence pour vivre cette expérience ?
N’est-ce pas cette «reconnaissance par l’autre» qui per-
mettra l’émergence de la personne ? 
Cela ne concerne-t-il pas tous et toute les enseignant·es 
et les formateur·trices dans la relation à leurs élèves, ap-
prenant·es ou étudiant·es ? •
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# inclusion scolaire

Isabelle Noël

L’inclusion scolaire, un défi de taille
Depuis plus de deux décennies, beaucoup de pays s’ins-
pirent de recommandations internationales ( Organisa-
tion des Nations unies pour l’éducation, la science et la 
culture [ UNESCO ], 2016 ) pour l’élaboration de leurs poli-
tiques éducatives et tentent de se diriger vers un système 
scolaire plus inclusif. L’inclusion scolaire correspond à «un 
modèle d’école qui répond aux besoins particuliers de 
tous les élèves, qu’ils soient ou non en difficulté d’adap-
tation ou d’apprentissage» ( Landry, Ferrer, et Vienneau, 
2002, p. 272 ). Alors que l’intégration est d’abord axée 
sur « la mise en place de dispositifs de soutien et de ré-
éducation pour adapter l’enfant ou l’adolescent à l’école 
ordinaire » ( Thomazet, 2008, p. 19 ), l’inclusion scolaire 
demande une véritable transformation de l’école et des 
pratiques pédagogiques afin que chaque élève puisse 
être pris en compte avec ses spécificités. Il s’agit là d’un 
projet de société sous-tendu par des valeurs d’équité et 
de justice sociale. Cette perspective s’inscrit dans une vi-
sion biopsychosociale du handicap ( Organisation mon-
diale de la santé [ OMS ], 2001 ), les difficultés propres à 
un·e élève étant considérées comme le résultat de l’inte-
raction entre un·e enfant précis·e et un système éducatif. 
La recherche présentée ici a suivi par entretiens quinze 
jeunes enseignant·es face aux défis liés aux élèves à be-
soins éducatifs particuliers et plus largement à la diver-
sité des élèves durant leur première année de pratique 
professionnelle. 

Le temps de la formation,  
le temps de la pratique
L’ensemble des jeunes enseignant·es interrogé·es ex-
prime une rupture entre le temps de la formation et le 
temps de la pratique dans le domaine de la prise en 
compte de la diversité. Les choses semblent plus compli-
quées qu’il n’y paraissait et les concepts théoriques sou-
vent difficilement mobilisables à ce stade. 
Ceci amène la plupart d’entre eux à apprendre essentiel-
lement en situation dans ce domaine: par eux-mêmes à 
travers l’expérience et/ou au contact d’autres profession-
nel·les tel·les que les enseignant·es spécialisé·es. 
Alors que la formation initiale avait pour objectif de dé-
velopper une vision biopsychosociale considérant l’inte-
raction entre les facteurs individuels et contextuels, une 
vision individuelle et médicale domine chez la majorité 
des jeunes enseignant·es interrogé·es : l’élève est vu·e 

comme porteur·euse de la difficulté ou du trouble qu’il 
s’agit de combler ou de compenser avec des moyens spé-
cifiques. Ceci incite davantage à des formes de délégation 
des problématiques aux personnes considérées comme 
spécialistes qu’au développement de pratiques pouvant 
bénéficier à toutes et tous dans une optique inclusive. 
Une jeune enseignante ayant participé à cette recherche 
s’est cependant d’emblée distinguée par une vision très 
différente, impliquant davantage l’environnement sco-
laire et ses propres pratiques. Porteuse de cette vision, 
elle a tenté de mettre en place, avec l’appui de l’ensei-
gnante spécialisée, une différenciation pensée globale-
ment afin de rendre le savoir accessible à toutes et tous, 
dans une perspective plus inclusive qu’intégrative. 

Questions ouvertes …
Dans l’optique d’une meilleure préparation à l’entrée sur 
le terrain, comment permettre aux futur·es enseignant·es 
de davantage travailler la compétence à prendre en 
compte la diversité des élèves dans une perspective in-
clusive durant les stages en formation initiale ?
Comment les soutenir ensuite sur le terrain afin qu’ils·elles 
puissent tenter de mettre en œuvre ce qu’ils·elles ont 
commencé à développer en formation initiale? Qu’est-ce 
qui pourrait être fait pour améliorer cette transition si on 
considère le domaine de la prise en compte de la diversi-
té des élèves ?
L’inclusion pour les élèves, l’inclusion pour les profes-
sionnel·les, y compris les nouveaux et nouvelles ensei-
gnant·es … Comment soutenir le développement d’une 
culture inclusive au sein des établissements ? •
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# acquisition 
de la morphographie

Mon travail de thèse s’est intéressé à l’acquisition 
de la morphographie et au transfert des appren-
tissages en production textuelle. J’ai étudié les 

dynamiques d’apprentissage dans lesquelles sont enga-
gé·es des élèves de 8 à 11 ans ( équivalent à 5H à 7H ) pour 
contrôler leur orthographe grammaticale. L’étude s’ap-
puie sur le suivi longitudinal d’une classe à triple niveau 
pendant trois années et a permis de recueillir les écrits 
des élèves en situations de dictée et de production tex-
tuelle. Les élèves scolarisé·es pendant les trois années 
du suivi forment le groupe de référence; les autres, sco-
larisé·es pendant une ou deux années, fournissent des 
repères de comparaison internes à la classe et entre ni-
veaux. L’étude considère le triangle didactique dans son 
ensemble. La construction de portraits d’élèves a permis 
de cerner des invariants constitutifs du contrôle ortho-
graphique et de proposer un scénario développemental 
d’acquisition de techniques de production et de contrôle 
de la morphographie. En conclusion, j’ai proposé une re-
définition de la notion d’orthographe grammaticale et 
des pistes de développement d’outils et de formation des 
enseignant·es. Depuis, mes travaux à la HEP poursuivent 
ces réflexions et visent les applications pratiques.

# les enjeux (psycho)linguistiques 

Quels objectifs, à quel moment et avec quels 
élèves?
Cet axe pose la question des contenus d’enseignement et 
du curriculum. Une progression des structures de phrases, 
et des chaines d’accord entre les mots de la phrase, trans-
posable au curriculum scolaire, a été publiée en ligne 
(Sautot & Geoffre, 2019). 

Thierry Geoffre

Cette réflexion est par ailleurs élargie aux autres do-
maines du français pour définir des progressions 
construites en fonction des enjeux linguistiques au sein 
d’un EIAH1 en développement avec l’éditeur numérique 
Educlever ( educlever.com ): les choix de textes, d’objectifs, 
de types de tâches seront tous pensés dans une perspec-
tive progressive et spiralaire, et testés grâce à un double 
protocole, longitudinal et transversal. Cette approche est 
renforcée par l’étude des trajectoires d’apprentissage des 
élèves qui permet de lier processus d’acquisition-appren-
tissage, objectifs d’apprentissage et situations d’ensei-
gnement. 

# les outils didactiques
À l’issue de ma thèse, j’ai notamment proposé le brouil-
lon collaboratif, dispositif de classe qui permet de limiter 
la charge cognitive des élèves pour faciliter la production 
textuelle et le contrôle orthographique ( Geoffre, 2018) . À 
la HEP | PH FR, j’ai pu mener le développement de deux 
applications en ligne, dont L’Orthodyssée des Gram 
( www.lafamillegram.ch ), constituée de plusieurs jeux 
grammaticaux. Cette application nous permet d’étu-
dier les échanges métalinguistiques entre enfant et pro-
fessionnel·le ( logopédiste ) ( Rodi, Geoffre & Cuko, 2019 ) 
avant l’étude de son implémentation en classe ( 2020 ) 
( échanges métalinguistiques entre pair·es et entre ensei-
gnant·e et élèves ). La prochaine étape devrait nous per-
mettre d’expérimenter un dispositif digital avec adaptive 
learning dans des classes et d’en vérifier l’impact sur les 
apprentissages des élèves de 3H à 8H, à travers une col-
laboration entre l’UR DidaLang, le CRE/ATE, l’Institut du 
Plurilinguisme et des enseignants. •

1 Environnement Informatique pour l'Apprentissage Humain
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Mireille Rodi

# processus d’acquisition du langage
Issue d’une perspective interactionniste de l’acquisition 
du langage, notre étude souligne la dynamique d’ap-
prentissage engendrée par une interaction asymétrique : 
un locuteur novice peut réutiliser les matériaux linguis-
tiques produits par son interlocuteur expert, en les in-
tégrant à son propre système. Un apprentissage peut 
se réaliser par un processus dialectique, dominé par un 
enchainement de reprises: les séquences potentiellement 
acquisitionnelles ou SPA ( de Pietro, Matthey & Py, 1989 ). 

# interventions logopédiques
Notre intérêt porte sur la manière dont un·e enfant pré-
sentant des troubles du développement du langage oral 
tire profit d’une interaction avec un·e logopédiste: com-
ment se saisit-il·elle des « offres » de l’adulte et quelles 
stratégies sont actualisées pour encourager des occa-
sions de « saisies » ( Rodi, 2014 ) ? Trente interactions logo-
pédiste-enfant ( 4-6 ans ) ont été enregistrées: six dyades 
de cinq interactions de quinze minutes, filmées à quin-
zaine.

# SPA 
Se tisse entre les deux interlocuteurs  un contrat implicite 
basé sur une triple asymétrie d’âge, de statut et de capa-
cités langagières, ainsi que sur une recherche d’équilibre 
relationnel. L’adulte s’engage dans un rôle d’étayage des 
productions verbales de l’enfant, qui de son côté inves-
tit les propositions de l'adulte. Nous avons modélisé ces 
interactions en identifiant des SPA constituées de quatre 
mouvements: 1 ) l’enfant produit un mot/énoncé considéré 
comme incompréhensible ou inapproprié ; 2 ) l’adulte fait 
une proposition de changement, à des fins d’intercom-
préhension ou pour suggérer une modification ; 3 ) l’enfant 
tente de s’approprier la forme ; 4 ) une ratification donne 
quittance aux échanges, sous forme d’évaluation posi-
tive notamment. Cent-quarante-cinq SPA ont été identi-

fiées, environ cinq par interaction de quinze minutes. Des 
impacts manifestes sont soulignés sur l’évolution des 
compétences langagières des enfants ( Rodi, 2018 ).

# applications pratiques
Les SPA sont considérées comme un format ( Bruner, 1987 ), 
un support à l’acquisition de capacités langagières. C’est 
un modèle identifiable, partagé et transmissible à tout·e 
professionnel·le interagissant avec de jeunes élèves à be-
soins spécifiques ( allophones ou présentant des troubles 
du développement du langage ). Ce format permet à 
l’élève d’anticiper l’interaction, de se référer à des re-
pères antérieurs et d’accroitre ainsi sa participation ver-
bale. Il·elle peut à son tour initier des SPA à partir d’une 
conscience de ses difficultés et d’une volonté d’exercer un 
contrôle sur ces dernières. L’étayage langagier encourage 
un processus épilinguistique de comparaison basé sur un 
contraste entre la forme inappropriée et la proposition 
de modification. L’effet de telles pratiques sur l’évolution 
des capacités langagières des élèves a par ailleurs été 
démontré ( Canut & Espinosa, 2016 ).  •
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Stéphanie de Diesbach-Dolder

# secondarisation 
des émotions

Le concept de « secondarisation » peut être défini 
comme une transformation et une reconfiguration 
cognitives des élèves, impliquant un déplacement 

d’une maitrise pratique du monde et des savoirs à leur 
maitrise symbolique. Inhérent au développement des 
apprentissages, ce concept permet de saisir le processus 
qui conduit l’élève en interaction avec l’enseignant·e à se 
distancier de l’expérience immédiate, concrète, afin de la 
ressaisir en objets de questionnement sur un plan réflexif 
( Bautier & Goigoux, 2004 ; Jaubert et al. 2004 ).

La secondarisation des émotions verbalisées 
en éducation interculturelle
Dans le cadre d’un doctorat en psychologie1, c’est à tra-
vers l’exemple de l’éducation interculturelle qu’une ré-
flexion a été menée sur les conditions de secondarisation 
des émotions verbalisées des élèves ( de Diesbach-Dolder, 
2018 ; Muller Mirza, Grossen, de Diesbach-Dolder, & Nicol-
lin, 2014 ). Lorsque les émotions sont mises en mots dans 
des leçons à visée interculturelle, observe-t-on des pro-
cessus de secondarisation ? En adoptant une approche 
vygotskienne, qui considère la dimension « transforma-
tionnelle » des émotions, un corpus de septante-neuf sé-
quences d’interactions dans lesquelles les élèves verba-
lisent leurs émotions a été analysé. 

La mise en tension entre sphères d’expériences : 
une clé pour secondariser
Les résultats montrent que les émotions ne sont pas uni-
quement verbalisées au sein des leçons d’éducation in-
terculturelle, mais également articulées et mises en ten-
sion avec d’autres expériences. Pour illustrer ce résultat, 
voici un extrait d’une séquence dans laquelle des élèves 
( 8e HarmoS ) sont convié·es à partir d’images d’un Photo-
langage à raconter leurs expériences personnelles liées à 
la migration. À la suite de cette consigne, une élève, pré-
nommée Berthe, évoque le passé de son grand-père qui a 
fui la guerre. L’enseignante poursuit en ces mots :
« ouais. Le grand-papa de Berthe il était français et puis 
à la dernière guerre, il a fui son pays pour ne pas tom-
ber aux mains des soldats nazis certainement, et puis 
les jeunes hommes à l’époque ils étaient enrôlés de 
force dans l’armée des Allemands. Alors je pense que le 
grand-papa de Berthe, il a juste eu envie de s’en- de 
s’enfuir, et puis il s’est enfui où en Fran- ailleurs en France’ 
ou bien dans un village de Suisse »

Dans cet extrait, l’enseignante rebondit sur l’évocation de 
Berthe en y articulant des informations plus générales, 
tirées de connaissances historiques liées à la Deuxième 
Guerre mondiale. Puis elle revient, à la fin de ce tour de 
parole, à l’expérience de Berthe. Cette mise en tension 
d’une expérience de l’ordre du quotidien liée à l’émotion 
et d’une expérience détachée du quotidien liée à des 
connaissances encyclopédiques peut se révéler propice 
pour développer une perspective un peu distante et ainsi 
favoriser le processus de secondarisation. 
Le travail de secondarisation des émotions s’avère tou-
tefois difficile et peut conduire à refroidir et ne pas recon-
naitre les émotions pourtant mises en mots par les élèves 
ou encore empiéter sur leur sphère intime. 

Questions
(a) Comment cadrer les dimensions émotionnelles qui 
peuvent s’exprimer à travers des contenus sensibles 
en classe et les secondariser dans une perspective de 
construction de connaissances ? (b) Comment accompa-
gner les élèves dans ce processus de secondarisation des 
émotions verbalisées ?  •

1 Cette thèse s’insère dans un projet du Fonds National Suisse de la 
Recherche Scientifique ( subside n° 100013-132292 ).
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Patrick Roy

# modèles et modélisations  
en enseignement des sciences

Du monde scientifique à l’école obligatoire
Les modèles et la modélisation occupent une place cen-
trale dans le développement des disciplines scientifiques 
et font aussi partie des apprentissages scientifiques à 
l’école obligatoire ( Halloun, 2004 ). Dans le Plan d’études 
romand ( PER ), la modélisation constitue un objectif d’ap-
prentissage ( MSN 15 et MSN 25 ) intégrateur des disci-
plines du domaine Mathématiques et sciences de la na-
ture. En effet, les élèves sont convié·es à construire et à 
utiliser des modèles pour rendre compte de phénomènes 
biologiques ( ex. : chaines ou réseaux alimentaires d’un 
écosystème, modèles de développement d’un végétal 
ou d’un animal, modèles du système digestif, etc.), de 
phénomènes astronomiques ( ex. : cycles des jours et des 
nuits, des phases de la lune, des saisons ) ou encore de 
phénomènes techniques ( ex. : schémas de construction 
ou de principes de machines simples ou d’objets tech-
niques ).

Qu’est-ce qu’un modèle en sciences ?
Plusieurs attributs peuvent être retenus pour définir la 
notion de modèle en sciences ( Roy, 2018 ) :
1. Un modèle est une représentation simplifiée d’une en-
tité du monde réel. Comme l’humain ne peut appréhen-
der un phénomène dans toute sa complexité, le modèle 
représente toujours une partie d’un phénomène selon les 
intentions du modélisateur. Par conséquent, le modèle ne 
peut jamais être la copie exacte d’un phénomène.
2. Un modèle est un outil de pensée intermédiaire entre 
deux mondes : 1 ) le monde empirique constitué d’objets 
de la nature, d’objets expérimentaux et d’actions réali-
sées sur ces objets ; 2 ) le monde théorique constitué d’ob-
jets construits par l’humain ( idées, concepts, lois, théo-
ries, etc. ) reliés les uns par rapport aux autres par des 
relations posées axiomatiquement, des principes, des 
règles, etc.
3. Un modèle est un outil de pensée multifonctionnel dont 
les principales fonctions sont la représentation, la des-
cription, l’explication et la prédiction d’un phénomène.
4. Un modèle est un outil de pensée multimodal pouvant 
être exprimé à travers plusieurs modes : concret ou maté-
riel, verbal, gestuel, symbolique, visuel, etc.

Qu’est-ce que l’activité de modélisation ?
L’activité de modélisation peut être définie comme un pro-
cessus de mise en relation entre le monde empirique et le 

monde théorique. Le didacticien des sciences Jean-Louis 
Martinand ( 1996 ) propose un schéma de la modélisation 
qui montre comment le modèle ( qu’il appelle l’élabora-
tion représentative d’un phénomène ) se construit par un 
couplage de la pensée inductive et déductive entre le « ré-
férent empirique » et la « matrice cognitive ».
Les analyses de pratiques d’enseignement des modèles 
et de la modélisation réalisées auprès des deux ensei-
gnants québécois de physique du secondaire dans le 
cadre de ma thèse de doctorat ( Roy, 2018 ) ont mis en 
évidence qu’une démarche de modélisation constructi-
viste favoriserait l’engagement intellectuel des élèves 
dans des processus de modélisation et une plus grande 
acquisition conceptuelle en physique cinématique, alors 
qu’une démarche de modélisation inductiviste-applica-
tionniste engendrerait au contraire des blocages concep-
tuels chez les élèves.

Quelques questions aux enseignant·es
1. Quelle place les modèles et la modélisation occupent-ils 
dans votre enseignement ?
2. Quels sont les principaux modèles que vous souhaitez 
faire apprendre à vos élèves ?
3. Pourquoi, d’après vous, est-il important de recourir aux 
modèles et à la modélisation en classe ?
4. Comment amenez-vous vos élèves à s’approprier ces 
modèles ? Par quelles démarches ? Décrivez le déroule-
ment d’une séquence d’enseignement, en explicitant vos 
tâches ainsi que celles des élèves, au sein de laquelle il y 
a modélisation. •

Une version plus complète de ce texte est disponible sur le site de 
l’Educateur : www.revue-educateur.ch.
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Quand vous êtes-vous offert dix minutes de lec-
ture, récemment, juste pour le plaisir de lire ? Vrai-
ment pour le plaisir, non pas lorsque vous avez 

lu pour vous distraire durant un trajet en bus ou lorsque 
vous avez lu en prévision du prochain cours de lecture 
avec vos élèves. Lu, en ayant choisi le moment, l’œuvre, 
la modalité. Difficile, peut-être, de vous rappeler d’un épi-
sode de lecture gratuite, tant ce dernier est éloigné. Pour 
les élèves vaudois·es de l’école obligatoire, en revanche, 
c’était ( en tous cas ) en novembre dernier, à l’occasion 
d’un événement nommé « Le bruit des pages ». Dans 93 
établissements scolaires, plus de 100’000 élèves, ensei-
gnant·es et membres du personnel administratif ont lu le 
livre de leur choix pendant dix minutes. L’opération parti-
cipait d’une campagne de mobilisation cantonale visant 
à ( re )donner le gout de la lecture aux jeunes. Même si des 
recherches ont montré qu’on lisait toujours aujourd’hui, 
le délaissement de la lecture chez les jeunes demeure une 
préoccupation majeure du corps enseignant. 
Au-delà des enjeux de formation à la lecture, une telle 
action interroge notre rapport aux autres : la lecture, 
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geste éminemment individuel, devient ici une manifes-
tation collective. Tout·e seul·e, mais ensemble : c’est ainsi 
que l’on pourrait qualifier ces dix minutes qui auront eu 
pour avantage de conjuguer le plaisir hédoniste dans sa 
subjectivité et le sentiment d’appartenir à un groupe. 
Or, on peut se demander ce que ce double sentiment 
d’appartenance deviendrait dans un monde ( presque ) 
futuriste. En octobre dernier, au festival Züri Liest, le pro-
jet Los360°VR a proposé au public de s’immerger dans le 
roman Los de Klaus Merz, à l’aide d’un casque de réali-
té virtuelle. Ainsi, au lieu de devoir construire lui-même 
l’univers de référence, le lecteur est plongé en montagne, 
dans une tempête de neige. La prouesse technologique 
qui aide à se fondre dans le livre est séduisante. Ce qui 
l’est peut-être moins, c’est l’image de lecteurs et de lec-
trices, certes tous et toutes assis·es dans la même salle, 
mais avec un casque visuel et auditif qui les enferme 
dans leur expérience subjective de la lecture. 
Tout·e seul·e, mais ... tout·e seul·e. •
La Semaine romande de la lecture 2020 propose elle aussi, cette  
année, de lire toutes et tous ensemble (voir pp. 30 et 31).

La lecture,  
entre individuel et collectif

Sonya Florey

Qui a dit ... Sefan

Réponse : c ( Arcinfo, 6 décembre 2019 ). Tous deux 
enseignants, ils pointent les risques de la réforme 
du cycle 3 à Neuchâtel dans une lettre de lecteurs.

Réponse : b ( Le Courrier, 18 décembre 2019 )

« La différenciation et l’hyperhétérogénéisation ( ... ) 
entament l’esprit de corps. »
a ) Anne Chenevard, productrice de lait à Corcelles-le- 

Jorat et présidente du comité de la « Coopérative 
lait équitable ».

b ) Lt-col Karl-Heinz Inäbnit, remplaçant du comman-
dant de la place d’armes de Bure.

c ) Joseph Allimann et John Vuillaume

« Si nous décidions de ne pas mener à bien cette pro-
cédure, cela reviendrait à dire à tout futur
président ( ... ) que notre démocratie a disparu, que le 
président est roi. »
a ) Ingrid Levavasseur, à propos de l’opposition des 

Gilets jaunes à la politique d’Emmanuel Macron.
b ) Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des repré-

sentant·es des États-Unis, à propos de la destitu-
tion de Trump.

c ) Regula Rytz, candidate malheureuse au Conseil 
fédéral, à propos du siège d’Ignazio Cassis.
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Lancer ses élèves sur la piste de mots pour créer leurs 
propres définitions est une activité intéressante à 
plus d’un titre. Vivian Epiney apprécie de faire travail-

ler sa classe ( 8H ) avec des mots issus surtout de la « vraie 
vie », mais trouvait dommage de voir se perdre les défini-
tions établies durant les cours. D’où son idée de créer un 
site pour les regrouper, choisissant un wiki ( sous licence 
libre - CC BY-SA 4.0 ) pour sa dimension collaborative. 
Pour ce travail sur le vocabulaire, ses élèves sont d’abord 
chargé·es d’amener chaque semaine chacun·e un mot – 
nouveau dans leur Dico – rencontré dans leur quotidien, 
avec une première définition trouvée dans un diction-
naire, dans un livre, en ligne. Dix sont tiré·es au sort avec 
leur mot, dont les définitions sont discutées en classe, 
complétées, redéfinies jusqu’à être compréhensibles par 
tout le monde, claires et sobres, sans aucun mot trop dif-
ficile dont il faudrait aller chercher la définition ailleurs, 
rédigée le plus correctement possible, avec leur propre 
vocabulaire. Écriture, réécriture … 
Définitions validées, les dix élèves tiré·es au sort sont 
chargé·es – en devoir à domicile – de les introduire dans 
le Dico des Ados. « La définition minimale comprend: la 
classe grammaticale, une définition exacte avec des mots 
simples et les éventuelles catégories applicables ( par 
exemple géographie, médecine et santé, religion ... ). Les 
élèves viennent de plus en plus souvent avec des syno-
nymes et des mots en lien, hyperonymes ou de la même 

Le Dico des Ados : créé par et pour les ados
Collaboratif, libre et gratuit : c’est ainsi que se présente, dès sa page d’accueil, le Dico des Ados. Petit frère du Wiktionnaire, il est né en Valais 
il y a un peu plus de trois ans, à l’initiative de Vivian Epiney, enseignant à Noës, qui voulait étoffer e t donner plus de gout à ses leçons de vocabulaire. 
Chacun·e peut participer !

Envie d’en savoir davantage et de vous lancer sur le Dico, 
de l’intégrer à vos séquences d’enseignement ? Sur le site 
même se trouvent toutes les informations nécessaires, 
ainsi que de nombreux conseils, comme l’aide expliquant 
comment ajouter/améliorer un article – dicoado.org/dico/
Aide:Aide.
Vivian Epiney a préparé plusieurs pages intéres-
sant spécialement les enseignant·es, comme l’inté-
gration du Dico des Ados dans les cours de français –  
dicoado.org/dico/Aide:Pour_les_profs – ou l’aide à 
la révision des pages et le suivi des corrections –  
dicoado.org/dico/Aide:Révision_des_pages
Pour les échanges entre « grand·es », il a prévu un « Sa-
lon » – dicoado.org/dico/Dico:Salon – et une « salle des 
maitres » – dicoado.org/dico/Dico:Salle_des_maitres. 

famille », explique Vivian Epiney. Peuvent aussi être ajou-
tés un contraire, un exemple pour mieux comprendre, une 
mise en lien sur le Wiktionnaire, la prononciation ou une 
illustration issues de Wikimedia Commons ( licence ou-
verte ).
Les élèves qui ne sont pas tiré·es au sort ont d’ailleurs 
ce devoir à faire dans le Dico : améliorer un mot, ajouter 
une illustration, un exemple, créer un lien... Un travail 
de fourmi pour une œuvre collective d’envergure, dont 
chaque jeune contributeur et contributrice ( plus de cent 
jusqu’à présent ) peut être fier·ère : à l’heure de boucler cet  
Educateur, le Dico des Ados comptait en effet 2724 mots 
définis; 40 536 modifications y ont été effectuées depuis 
trois ans. Impressionnant ! 

Vous êtes désormais membre du groupe prof
Un wiki, c’est quoi ?
Site web collaboratif, un wiki permet la création, 
la modification et l’illustration de pages par qui le 
désire, de manière facile et rapide. Un wiki s’enri-
chit ainsi petit à petit avec les connaissances et les 

informations de chacun·e et sa per-
manence repose sur l’identifica-

tion des auteur·es, l’archivage 
des versions et le suivi des 
modifications.
Le wiki actuellement le plus 
consulté au monde est la cé-

lèbre encyclopédie Wikipé-
dia, disent les spécialistes des 

statistiques web.  •

Prag'MITIC Nicole Rohrbach
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Le Dico des Ados : créé par et pour les ados
Collaboratif, libre et gratuit : c’est ainsi que se présente, dès sa page d’accueil, le Dico des Ados. Petit frère du Wiktionnaire, il est né en Valais 
il y a un peu plus de trois ans, à l’initiative de Vivian Epiney, enseignant à Noës, qui voulait étoffer e t donner plus de gout à ses leçons de vocabulaire. 
Chacun·e peut participer !

En congé, mais présent·es !
Les accents numériques de cette phase d’enrichis-
sement du Dico – qui peut se faire via un ordinateur, 
une tablette ou un téléphone portable – ajoutent une 
bonne pincée de motivation pour les élèves. L’activité 
leur plait, c’est évident : nous les avons rencontré·es 
lors d’un atelier organisé autour du Dico des Ados à 
la Bibliothèque-Médiathèque de Sierre, un mercredi 
après-midi de congé, qui plus est ensoleillé : plus d’une 
dizaine d’entre eux·elles avaient répondu présent·es 
à l’appel de leur enseignant – sans aucune obligation, 
nous ont-ils·elles affirmé ! –, pour animer l’atelier et 
expliquer à qui le souhaitait ( dont la journaliste de ser-
vice ) comment participer au Dico et l’étoffer. 
Un enthousiasme réjouissant qui porte ses fruits : « Il 
nous arrive de plus en plus souvent, au fur et à mesure 
de l’année, de retomber sur un mot que l’on a travaillé 
ensemble. J’ai dernièrement effectué un petit contrôle 
oral ( formatif, par curiosité ) pour voir ce qui restait des 
premières listes de vocabulaire étudiées en aout-sep-
tembre, et j’ai vraiment été surpris que des mots que 
j’estimais un peu trop compliqués ( comme fripier 
ou obligeant ) était toujours clairs pour de nombreux 
élèves. » •

La Bibliothèque-Médiathèque de Sierre – dont la page 
jeunesse renvoie d’ailleurs au Dico des Ados ( www. 
bmsierre.ch/jeunesse – a collaboré pour définir les ca-
tégories de manière pertinente, grâce à son expérience 
dans les systèmes de classement. La commune de Sierre, 
de son côté, soutient financièrement le projet en prenant 
en charge les couts de l’hébergement informatique. Le 
visuel du site, la mascotte Dicoo, a été crée par Myriam 
Thomas, graphiste. Lucas Lévêque, lexicographe, confé-
rencier vedette pour le Wiktionnaire et membre du conseil 
d’administration de Wikimedia France, en parle sur You-
Tube : www.youtube.com/watch?v=lgDZIPq0Xh8
Résonances, mensuel de l’école valaisanne, lui a consacré 
un article l’an dernier : dicoado.org/dico/Fichier:Article_
Résonances_Février_2019.pdf •

Le mot le plus provoc’  
que vous avez travaillé ?
« Il s’agissait des mots sodomite et fellation. Vu la 
mauvaise qualité des définitions, ça n’a pas été trop 
compliqué de les supprimer sur-le-champ. 
Cela a par contre été l’élément déclencheur d’une très 
intéressante discussion que vous pouvez lire dans le 
Salon: dicoado.org/dico/Dico:Salon/2019/mars 
et dicoado.org/dico/Dico:Salon/2019/avril

Le plus discuté ? 
« Anarchie, défini de manière complètement diffé-
rente par ses tenant·es que par ses opposant·es. D’un 
côté c’est un système politique ( une organisation de 
la vie de la cité ) et de l’autre c’est la destruction du 
vieux monde qui entraine un chaos total. Les deux 
sens sont vrais, seulement pas pour les mêmes per-
sonnes ! dicoado.org/dico/anarchie

Celui qui a provoqué le plus de rire ?
« À califourchon. Vive les ados» 
dicoado.org/dico/à_califourchon

Celui qui a provoqué le plus de gêne ?
Pudeur https://dicoado.org/dico/pudeur 

Celui qui est le plus à la mode ?
Sexisme/sexiste
dicoado.org/dico/sexisme – dicoado.org/dico/sexiste 
ou fake news – dicoado.org/dico/fake_news

Vous êtes désormais membre du groupe prof

Histoires
de mots

Autour du Dico
«On peut aussi bien sûr utiliser la page de discussion de 
n’importe quel utilisateur ou utilisatrice pour s’échan-
ger des messages. Et quand je sais que j’ai affaire à un·e 
enseignant·e, je lui donne un rôle spécial avec plus de 
droits. »
Vivian Epiney s’occupe encore, bénévolement, de la mo-
dération sur le site. « J’avoue que c’est parfois beaucoup 
de travail. Quand ça deviendra ingérable, si beaucoup 
de classes et de personnes se mettent à y participer, je  
laisserai voguer le bateau tel un ‘vrai’ wiki qui s’auto- 
régulera avec le temps. J’ai déjà une équipe d’adminis-
trateurs en place ( recrutés sur Vikidia, l’encyclopédie des 
8-13 ans) , ainsi que de nombreux filtres anti-abus ( codés 
par ces mêmes personnes ) pour éviter le vandalisme, le 
plus gros risque pour un wiki qui rencontrerait le succès. » •

Prag'MITIC Nicole Rohrbach

Infos ici!



 

Le président lève son marteau et exige le silence. « La 
Terre liquide ses biens au plus offrant. Les enchères 
sont ouvertes. Nous commençons par le climat. Qui 

est intéressé ? », demande-t-il. Une personne dans le  
public répond : « Plus un degré ! » Et le président d’enchai-
ner : « Le climat, plus un degré. Qui dit mieux ? » Les en-
chères montent. 
C’est Chloé, 10 ans, qui joue le rôle de commissaire- 
priseur ce matin-là. Elle est en 7e année HarmoS à l’École 
de Grand-Salève, à Veyrier ( GE ). Avec ses camarades de 
classe, elle répète une scène de la pièce de théâtre SOS 
Planète en détresse, écrite par Claire Rolfo. « La cause  
de la planète mérite que vous montiez sur scène », lance 
l’enseignante. Objectif : « Faire prendre conscience aux 
gens des enjeux liés au réchauffement climatique ainsi 
que de l’importance de la biodiversité. » 

Une pièce de théâtre pour réveiller les consciences
Une classe de 7H de l’École de Grand-Salève ( GE ) monte sur les planches pour sensibiliser le public au réchauffement planétaire. 
C’est une première pour les élèves. Et une bel le opportunité pour eux de débattre en amont des enjeux liés au climat. 

Si les collégien·nes ont créé et participé à la grève 
du climat, sous l’impulsion de la jeune militante 
Greta Thunberg, qu’en est-il des plus petit·es ? Sont-

ils·elles trop jeunes pour prendre part à ce mouvement et 
offrir leur vision d’un futur plus durable et respectueux de 
l’environnement ?
Sans en arriver à faire une « grève pour le climat » dans les 
écoles primaires, nous pouvons positivement y aborder 
plusieurs thèmes en lien avec le climat : le cycle de l’eau, 
la pollution de l’air ( due parfois à une mauvaise aéra-
tion ), l’alimentation, en particulier le gaspillage alimen-
taire. Lorsque les poubelles sont remplies de pommes à 
moitié entamées durant l’action éponyme, n’est-ce pas le 
signe qu’il y a encore du travail de sensibilisation à faire ?
Il est également important d’aborder le thème de l’éner-
gie dans l’espoir qu’un jour, on ne devra plus demander 
aux élèves d’éteindre la lumière dans les toilettes en sor-
tant ... à condition toutefois que l’enseignant·e fasse de 
même en quittant sa classe. 
Parlons aussi de mobilité. Comment vos élèves viennent-
ils·elles à l’école ? En bus ? À pied ? À vélo ? Ou sont-ils·elles 
déposé·es rapidement en voiture sur le trottoir ? Et vous, 
faites-vous du covoiturage ?
Quant au littering1 et à la surconsommation, il suffit 
d’ouvrir une trousse d’écolier·ère pour parfois se rendre 
compte qu’elle ne contient pas forcément que les outils 
nécessaires, mais une multitude de gadgets… Et dans nos 
classes, réutilise-t-on tout le matériel disponible ou nos 
bennes débordent-elles en fin d’année de classeurs qua-
siment neufs et de fourres plastique ? 
Alors oui, il apparait essentiel de faire aussi de 2020 une 
année pour le climat. Il est de notre responsabilité d’en 
parler à nos élèves, de leur donner le maximum d’infor-
mations et d’outils pour qu’un changement puisse s’opé-
rer. D’autant que l’EDD – éducation au développement 
durable - est une branche du Plan d’études romand ! N’ou-
blions pas : en tant qu’enseignant·es accompagnant nos 
élèves au quotidien pour les aider à se forger un solide 
bagage leur ouvrant la porte d’un avenir optimiste, nous 
devons donner le meilleur exemple. Alors profitons d’être 
encore en janvier pour lancer les réflexions et prendre de 
nouvelles résolutions éco-compatibles. •
 
 Aurelian Mascitti, enseignant

1 Déchets sauvages

Climat'hic! EDD Zélie Schaller, éducation21
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Pour la troisième fois, Science on Stage Switzerland 
organise un atelier en Suisse romande dont le but 
est de faire profiter toutes et tous les enseignant·es 

intéressé·es de l’expérience de la délégation suisse au 
festival Science on Stage Europe qui a eu lieu à Cascais, 
Portugal, du 31 octobre au 3 novembre 20191. Les équipes 
romandes de la délégation suisse présenteront les ex-
périences qui ont été sélectionnées pour le festival ( par 
exemple la pile écologique hiLyte de Patricia Descombes 
et Annick Vidonne du gymnase de Renens2 ), ainsi que les 
meilleures idées glanées pendant la rencontre.
Grâce à un soutien de Science on Stage Europe, il a été 
possible d’inviter un délégué d’un autre pays ayant par-

Sciences 

Atelier au Chimiscope 
Vous recherchez des nouvelles idées pour vos cours de sciences ? Science on Stage Switzerland  
organise un atelier d’une journée, le lundi 16 mars 2 020, avec le Scienscope de l’Université de Genève. 
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Une pièce de théâtre pour réveiller les consciences
Une classe de 7H de l’École de Grand-Salève ( GE ) monte sur les planches pour sensibiliser le public au réchauffement planétaire. 
C’est une première pour les élèves. Et une bel le opportunité pour eux de débattre en amont des enjeux liés au climat. 

« Avez-vous envie d’être les porteurs de ce message ? », de-
mande Claire Rolfo aux élèves. « Oui ! », s’écrient ceux-ci. 
Avant de monter sur scène, la classe effectue un brain- 
storming autour du climat. « Si je vous dis climat, à quoi 
pensez-vous ? », questionne l’enseignante. De nombreuses 
mains se lèvent. Ethan : « Chaud ! » Emeric : « Changement ! » 
Ella : « Réchauffement ! » 
Pour creuser davantage le sujet, l’enseignante pro-
jette deux courtes vidéos. Les enfants réfléchissent 
ensuite aux petits gestes à adopter au quotidien en  
faveur de la planète : « aller à l’école à pied ou à vélo »,  
« jeter les déchets à la poubelle et non pas par terre »,  
« recycler ». 
Les ambitions se révèlent plus grandes encore : « Faire plus 
de voitures hybrides », propose Ella. « Manifester dans la 
rue », suggère pour sa part Milla-Rose. 

Revue ventuno sur le climat
Vous pouvez lire l’entier de l’article dans le nouveau nu-
méro de la revue de pratiques EDD ventuno. Vous trou-
vez également au sommaire de cette édition un entretien 
avec Milo Schefer et Saskia Rebsamen, deux étudiant·es 
du lycée de Berthoud ( BE ), qui évoquent leurs attentes 
vis-à-vis de l’école par rapport à la question climatique. 
Ainsi qu’un reportage au Lycée économique 
de Büelrain, à Winterthour, qui aspire au  
label « Climate School ». 
Revue à commander ou télécharger sur :
www.education21.ch/fr/ventuno  •

D’autres solutions seront proposées dans la pièce de 
théâtre. Lever de rideau en juin prochain ! •

EDD Zélie Schaller, éducation21

 

Sciences 

ticipé au festival européen. Adrian Allan, enseignant de 
chimie à la Dornoch Academy en Écosse, fera découvrir 
quelques-uns des projets qu’il a mis en place dans ses 
classes afin de motiver et enthousiasmer ses élèves. Ce 
professeur utilise en effet la chimie, ainsi que des tours de 
magie pour faire comprendre les principes scientifiques 
fondamentaux à ses élèves du secondaire. 
Les participant·es à l’atelier auront également l’occasion 
de découvrir quatre unités du Scienscope de l’Université 
de Genève soit l’Infoscope, le Chimiscope, le Terrascope et 
le Mathscope ( scienscope.unige.ch ).
 Anne Jacob, scnat

Atelier au Chimiscope 
Vous recherchez des nouvelles idées pour vos cours de sciences ? Science on Stage Switzerland  
organise un atelier d’une journée, le lundi 16 mars 2 020, avec le Scienscope de l’Université de Genève. 

Programme ( prov. ) :
9 h 00 – 11 h 45 : Visite de l’Infoscope et du Chimiscope 
( en deux groupes )

11 h 45 – 12 h 45 : Repas

12 h 45 – 14 h 15 : Atelier Science on Stage Switzerland 
avec la participation de Adrian Allan de Science on 
Stage UK. Présentation des projets et des idées gla-
nées à Cascais.

14 h 15 – 17 h 00 : Visite du Terrascope et du Mathscope   
(en deux groupes )

17 h 00 : Small Fair et apéritif

Les inscriptions se font jusqu’au vendredi 6 mars 
2020 par courriel à : sons@scnat.ch. Plus d’informa-
tion sur : sciencesnaturelles.ch/ScienceonStageCH

Infos ici!
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Fatima Kadri, Nicole Desgroppes, Claire Héber-Suffrin et Marc Héber-Suffrin. 
(2019). Échanger les savoirs à l’école maternelle. La réciprocité dans les ap-
prentissages. Éd. Chronique sociale.
Un ouvrage signé Claire et Marc Héber-Suffrin, c’est toujours la promesse de rencontrer une 
proposition d’action passionnante. Nous sommes nombreux à connaitre leurs noms et les 
réseaux d’échanges réciproques de savoirs qu’elles et ils ont initiés. L’originalité de cet ou-
vrage réside dans le défi de montrer que les très jeunes enfants sont déjà en capacité d’un 
tel échange. Ainsi déjà des chercheurs de savoir, des penseurs de ce que l’on veut et des per-
sonnes capables de dire aussi ce qu’elles peuvent offrir comme cadeau de savoir et non ca-
deau de chose. Le livre montre comment les contenus à échanger se déterminent et se négo-
cient dans l’interaction au sein de la classe. Et explique les conditions qui le permettent, car 
rien n’est ni spontané ni programmable. C’est la manière d’enseigner qui est en jeu. Chaque 
enfant devant recevoir tant l’estime de ses pair·es que celle de l’adulte qui valide le contrat.  

Mireille Baurens, Dominique Glasman, Laura Noézian, Christian Dupré,  
Véronique Laforets, Association La Bouture. ( 2019 ). Les jeunes raccrocheurs.  
Agir et s’engager en commun. Éd. Chronique sociale.
Élèves en décrochage scolaire, jeunes en rupture : voilà des thèmes bien dans l’air du 
temps… Des situations que l’on s’emploie à corriger depuis des années et les solutions 
apportées sont multiples. Toujours efficaces ? Selon les professionnel·les qui luttent contre 
ces fléaux, les obstacles se nomment « coordination insuffisante », « concertation trop su-
perficielle » et « isolement » des acteurs. Cet ouvrage est divisé en quatre parties : construire 
un en commun ( qui accroit les capacités d’agir ), faire tomber les murs ( territoires, établis-
sements, familles ), cerner les défis de l’en-commun ( les peurs, les confrontations, le droit à 
l’erreur ), et changer ensemble ( enjeux de société, militantisme, nouvelles formes de pensée 
et de formation ). Un vocabulaire pour initié·es peut-être, qui recouvre cependant toutes les 
stratégies et efforts mis en place pour raccrocher les décrocheurs. 

J'éduque, donc je lis  Etiennette Vellas

 

Cet album aux illustrations empreintes de tendresse 
et un brin rétro nous fait rencontrer Madeline au 
moment où elle découvre la lecture. C’est un ap-

prentissage difficile pour la fillette qui avoue dès la pre-
mière page : « Je n’aime PAS lire ! » Et encore moins à voix 
haute … Pourtant Madeline aimerait bien recevoir l’étoile 
destinée aux bons lecteurs. Chaque jour, elle s’applique 
et obtient comme récompense un cœur qui signifie « es-
saie encore ». Le samedi, sa maman l’emmène à la bi-
bliothèque où Madame Fossette lui propose une activité 
spéciale : faire la lecture à une chienne, Bonnie, qui raffole 
des histoires. Depuis ce jour, chaque samedi Madeline 
et Bonnie lisent ensemble et l’enfant ne craint plus de 
faire des erreurs. Petit à petit, la fillette prend confiance 
jusqu’au jour où elle se sent capable de lire devant la 

classe et reçoit l’étoile tant convoitée. Lorsqu’elle va la 
montrer à Bonnie, celle-ci lui réserve aussi une surprise.
Une histoire sur la persévérance qui mise sur un audi-
toire bienveillant et permet à l’enfant d’évoluer à son 
rythme. Le message transmis par le biais de cette histoire 
toute simple est essentiel : chacun·e est capable de lire et 
d’éprouver du plaisir à cet exercice. 
La pratique anglo-saxonne qui consiste à faire accom-
pagner l’enfant dans la lecture par un animal est peu 
courante en Europe et pourrait être une alternative pour 
débloquer cet apprentissage. •

Prix Parents Choice Award en 2016 et Children’s Choice 
Book Award Winner en 2017.  

Le chien de la bibliothèque

Livre jeunesse Laurette Cachat, bibliothécaire
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Mélissa Monnier et Olivier Clerc. ( 2019 ). Les quatre accords toltèques trans-
mis à mon enfant. Éd. Jouvence.  
Quels sont ces quatre accords toltèques, règles de sagesse des mythiques ancêtres  
Aztèques ? On pourrait les résumer ainsi : réfléchir avant de dire des bêtises, te juger toi-
même avant qu’on te juge, résister aux scénarios catastrophes, faire de ton mieux chaque 
jour et tirer le meilleur de toi-même … Des attitudes positives que l’on peut transmettre très 
tôt aux enfants.
C’est le but de ce livre amusant, inspiré du best-seller mondial de don Miguel Ruiz ( 1998 ).  
À base de dessins simples, il distille des conseils pour bien vivre ses rapports avec ses petits 
copains et copines. Des méthodes de pensées positives utiles à adopter avant ses 8 ans. La 
deuxième partie de cet ouvrage propose des ateliers de bricolage pour mettre en situa-
tion des jeux de rôle. Mélissa Monnier est diplômée de la HEAD-Genève en communication 
visuelle, et Olivier Clerc spécialisé notamment dans le développement personnel.

Jean-Marie Vigoureux ( 2019 ). Eau. Un élément vital. Un trésor menacé.  
Éd. Quanto. Presses polytechniques et universitaires romandes. 
Comment bien raconter l’histoire de l’eau ? Source de vie, mais qui peut être aussi, de nos 
jours, vectrice de mort ? Du liquide à la vapeur, des nuages aux courants marins, de la sève à 
la sueur, de ses origines à sa sauvegarde, ce livre changera votre façon de voir l’eau. Élément 
indispensable, sa protection et sa répartition sont les grands enjeux de notre époque. Pour 
les gagner, il est temps de repenser nos choix de vie et nos décisions économiques. Les réac-
tions et prises de conscience doivent être mondiales. Aujourd’hui, le droit à l’eau est refusé 
sur Terre à des centaines de millions de gens. Le programme des Nations unies préconise la 
gratuité d’au moins vingt litres d’eau par personne et par jour pour les plus démuni·es, les 
habitant·es de logements insalubres et les sans-abris. On est loin du compte. À l’école de 
faire comprendre que cet élément est un trésor dont il faut prendre grand soin. 

 

Le chien de la bibliothèque

Enseignement spécialisé 

Lisa Papp. (2017). Le chien de la bibliothèque. Circonflexe.

Déficiences intellectuelles  
et dyspraxie à l’école ordinaire –  
Deux nouvelles publication du CSPS
Sous mandat de la Conférence intercantonale de l’instruc-
tion publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP), le 
Centre suisse de pédagogie spécialisée (CSPS) publie régu-
lièrement des fiches d’information sur différents troubles 
ou déficiences que peuvent présenter certain·es élèves 
scolarisé·es à l’école ordinaire. Outre des informations sur 
la nature des troubles ou déficiences en question et leurs 
conséquences sur les apprentissages, ces documents pro-
posent des pratiques de différenciation pédagogique, des 
mesures de compensation des désavantages ainsi que des 
ressources pédagogiques.
Les deux nouvelles fiches sur la déficience intellectuelle 
et sur la dyspraxie parues cet automne viennent rejoindre 
celles déjà existantes sur la page du projet :
www.csps.ch/fr/fiches-d-information-pour-enseignants 
 ( csps )

Infos ici!
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L’enfance est la grande oubliée de l’urbanisme et 
de l’architecture. Malgré la Déclaration des droits 
de l’enfant adoptée en 1959 et la Convention in-

ternationale des droits de l’enfant ratifiée en 1989 par les 
représentants de 195 États, quelle ville du monde privilé-
gie l’enfance face aux adultes ? Où l’enfant est-il reconnu 
comme protagoniste de son histoire et de la nôtre ? 
Frescesco Tonucci, né en 1940, enseignant dès 1961, 
cherche, depuis presque trente ans, à retourner cette si-
tuation. 
Devenu président du département de psychopédago-
gie de l’Istituto di scienze e tecnologie della cognizione 
( CNR, Rome ), alors qu’il assumait la responsabilité du 
programme d’éducation à l’environnement, il proposa 
une véritable (r)évolution urbaine: reconnaitre la pleine 
citoyenneté des enfants, placer leurs intérêts, leurs jeux, 
comme mesure de conception des villes. Pour le bien de 

la jeunesse, mais aussi comme solution pour créer des 
espaces urbains heureux, respirables, accueillants, convi-
viaux pour tout le monde. Son message : « Changer la ville 
pour changer la vie. » 
En 1991, avec la complicité du maire de Fano, sa ville ita-
lienne natale, il lance la première expérience de « Ville 
des enfants », avec laboratoire de recherche spécifique, 
incluant les enfants. Le projet suscite très vite l’intérêt 
de l’opinion publique, des médias, des municipalités. À 
partir de cette expérience fondatrice, appelé à animer 
des centaines de rencontres, Francesco Tonucci publie en 
1996 La cità dei bambini. Le Consiglio nazionale delle ri-
cerche ( CNR ) reconnait alors son projet comme objet de 
recherche. 
Enfin traduit en français ( 2019 ), cet ouvrage1 est accueil-
li comme un témoignage, un manifeste, mais aussi un 
guide. Une forme d’outil à parfaire par les villes désirant 

Francesco Tonucci et La cità dei bambini

La Pédagothèque  Etiennette Vellas

La Talentothèque Katja Vanini De Carlo – Illustration de Cinzia Giaccardi

La recherche le confirme ( Dewulf, 2016, in De Vos et al, 
2018 ) : mettre en œuvre ses talents dans son travail 
donne de l’élan. Et de la reconnaissance : « permettre 

aux enseignants d’être reconnus explicitement non seu-
lement les aide à exprimer positivement ce qu’ils savent 
faire, mais aussi les fait briller au sens littéral et figuratif 
du terme, par le fait qu’ils sont invités à illustrer et activer 
leurs talents dans des situations concrètes » ( De Vos et al, 
2018, p. 175 )
C’est ainsi que nous avons souhaité inaugurer ici une 
nouvelle rubrique. 
L’idée est née lors de la coécriture d’une contribution dans 
le numéro spécial 2019 de l’Educateur Aimer les maths, un 

Des salles des maitre·sses bondées de t alents à partager
Qui fréquente des salles des maitre·sses, le sait : ce sont des lieux souvent bondés, zones de brouhaha pendant les pauses, espaces d’échange des joies 
et des douleurs du métier, mais aussi et peut-être surtout terrains de rencontre d’incroyables talents. Non, nous ne sommes pas dans un télé-crochet. 
Les savoir-faire et les compétences, trop souvent minimisés ou cachés par l’enseignant·e même, sont  plus discrets, moins spectaculaires. Mais tout aussi 
épatants. Cette rubrique leur donne la parole.

Chaque personne brille de sa propre 
lumière au milieu de toutes les autres.  
Il n’y a pas deux flammes identiques.  
Il y a de grandes flammes et de outes 
petites flammes, et des flammes de outes 
les couleurs. Il y a des gens à la flamme
sereine qui ne se préoccupe pas du vent, 
et des gens à la flamme olle qui emplit 
l’air d’étincelles.  Eduardo Galeano
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Francesco Tonucci et La cità dei bambini devenir à leur tour des labora-
toires de cette recherche. 
Le réseau se déploie au-
jourd’hui en Italie, Espagne, 
dans de petites et moyennes 
communes ( comme celle ex-
traordinaire et médiatisée de 
Ponteverda ) tandis qu’en Ar-
gentine, Uruguay, Colombie, 
Mexique, Pérou, Chili, Brésil et 
Liban, ce sont de grandes villes 
qui y adhèrent, comme Buenos 

Aires, Bogotà, Santiago. Des réseaux nationaux ou ré-
gionaux favorisent la coordination et l’échange entre 
ces expériences de villes-laboratoires porteuses d’une 
nouvelle philosophie de la gouvernance de la ville.  
Francesco Tonucci nous prouve qu’Émile pris au sé-
rieux … change le Contrat social ! •
 
1 Francesco Tonucci. ( 2019 ). La ville des enfants. Pour une (r)évolu-
tion urbaine. Éd. Parenthèses. 

En donnant place et voix 
aux enseignant·es – par des 

dialogues mi-spontanés 
mi-passionnés avec une 

enseignante/formatrice/
chercheuse – cette rubrique 

dévoilera au fil des numéros la 
mine d’or de talents souvent 

insoupçonnés que recèle la 
communauté des profession-

nel·les de l’enseignement en 
Romandie  

( et au-delà …). 
Une Talenthotèque  

illustrée chaque fois par 
 des dessins originaux de Cin-

zia Giaccardi.

Des salles des maitre·sses bondées de t alents à partager
Qui fréquente des salles des maitre·sses, le sait : ce sont des lieux souvent bondés, zones de brouhaha pendant les pauses, espaces d’échange des joies 
et des douleurs du métier, mais aussi et peut-être surtout terrains de rencontre d’incroyables talents. Non, nous ne sommes pas dans un télé-crochet. 
Les savoir-faire et les compétences, trop souvent minimisés ou cachés par l’enseignant·e même, sont  plus discrets, moins spectaculaires. Mais tout aussi 
épatants. Cette rubrique leur donne la parole.

pari fou ?, avec notre collègue Fumiharu Sato ( Sato et De 
Carlo, 2019 ). C’est là que nous avons compris qu’il fallait 
permettre à d’autres enseignant·es de s’exprimer. 
Plusieurs articles sont déjà en préparation : les conseils de 
classe avec les tout petits, l’école en forêt, la relation avec 
les parents, la classe flexible, la différenciation… ce n’est 
qu’un début! 

Toi aussi, moi aussi
Ceci est donc un appel : contactez-nous pour nous présen-
ter votre savoir-faire. Il s’agira par la suite de réaliser une 
« interview d’écriture » : celle-ci sera rédigée par nos soins 
avec votre relecture, ajouts, commentaires, ou alors écrite 

à quatre mains. Chaque interview sera accompagnée 
d’un dessin original d’une illustratrice tessinoise, Cinzia 
Giaccardi, qui le réalisera … à l’image de l’entretien.

Vous avez envie de partager votre talent professionnel, 
ou vous avez un·e collègue que vous voulez encourager 
à dévoiler le sien ? N’hésitez pas à me contacter : 
katja.decarlo@edu.ge.ch •

dévoilera au fil des numéros la 

communauté des profession

 des dessins originaux de Cin

Les droits de l’enfant  
et la citoyenneté
À l’occasion du 30e anniversaire de la Convention re-
lative aux droits de l’enfant, l’Institut international 
des droits de l’enfant ( IDE ) a publié un nouveau ma-
tériel pédagogique à l’intention des enseignant·es 
et des élèves de Suisse. Orienté cette année sur le 
thème des droits de l’enfant et la citoyenneté, il 
permet de guider les discussions en classe pour 
comprendre la notion de citoyenneté participative, 
pour réfléchir sur sa vision de sa participation au 
sein de la classe, de l’école.
Les différentes activités s’adressent aux trois cy-
cles HarmoS et sont disponibles en français, en al-
lemand et en italien.
Les supports sont disponibles en téléchargement 
gratuit dans la rubrique sensibilisation/matériel 
pédagogique du site de l’IDE www.childsrights.org 
ou sur le site d’éducation 21. ( com./réd. )

EDD 



Invitons le septième art en classe

Où se cache donc le cinéma dans le Plan d’études 
romand ? On se mettrait presque à douter de son 
existence. Après une exploration plus détaillée, 

on le remarque néanmoins via des petits objectifs dis- 
séminés dans les pages, moins visitées, de la Forma-
tion générale. Quel·les enseignant·es peuvent cepen-
dant se targuer d’exercer les FG21 ou FG31 cachés dans 
les méandres des MITIC et de s’essayer à la grammaire 
de l’image ? Une minorité d’entre nous, la faute à un 
plan d’études foisonnant d’exigences et de compé-
tences requises, mais aussi à un certain manque de vi-
sibilité du septième art comme objet d’étude. Résul-
tat, ce sont les enseignant·es du post-obligatoire qui 
ont le luxe de s’y risquer. Pourtant, la CIIP – Conférence 
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse 
romande et du Tessin – commence déjà à nourrir la ré-
flexion, via son site e-media.ch, mais aussi en listant 
des sites associés sur les pages web du PER sous https:// 

bdper.plandetudes.ch/ressources/groupe/251/. Ces sites 
partenaires offrent en effet une panoplie d’outils qui 
satisferont les enseignant·es avides de se lancer dans 
l’analyse filmique avec leurs élèves. Dans la même dy-
namique, le tout nouveau laplattform.ch, site de vidéos 
à la demande pour le monde de l’éducation en Suisse, 
s’applique à proposer des films en streaming pour l’utili-
sation en classe. Les sites de téléchargement légaux sont 
en effet en train de changer la donne et offrent une nou-
velle manière de consommer l’image. Si se rendre dans 
les salles obscures devient plus rare, ces services de VoD 
sont la preuve que l’industrie du film, elle, est encore vi-
vante.
On s’attachera dans les prochains numéros à examiner 
un peu ces nouveaux outils, tout comme réévaluer cer-
taines démarches plus classiques, telle la projection sco-
laire. Alors, prêt·es à (ré)introduire le septième art dans 
vos classes ? •

Eureka'net Christophe Girardin

Le festival romand 
du cinéma des écoles 
et de la jeunesseDe plus en plus de collègues utilisent les QR-codes 

dans leur enseignement. Cet outil moderne permet 
d’accéder, grâce à son smartphone, à des contenus 

de manière rapide et fiable, avec une simplicité éton-
nante.
En plus d’une appli de lecture de QR-codes, www.unitag.
io en propose une pour générer ses propres QR-codes, 
pour coder non seulement une page internet (URL), mais 
également un numéro de téléphone, une adresse électro-
nique, une carte de visite, un texte de son choix ou même 
une géolocalisation. Ces possibilités permettent d’envi-
sager de nouvelles activités ou la mise à disposition dy-
namique de ressources numériques. 
Les QR-codes sont fournis avec trois variantes de mise en 

pages. Des styles différents intégrant 
les logos de Youtube, Facebook, Twit-
ter, Instragram ou même Wikipedia 
sont à choix. Vous pouvez même pla-
cer votre propre image (upload). Vous 
pourrez varier les allures, les modules 
et les yeux. Un même QR-code peut 
se décliner en centaines de variantes 
selon vos désirs. •

https://www.unitag.io/fr/qrcode

Générer ses QR-codes
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éducation aux médias

La clôture pour les inscrip-
tions au concours de films du 
Festival REFLEX approche : 

les jeunes domicilié·es ou scola-
risé·es en Romandie – dès 12 ans 
et jusqu’à 26 ans – ont jusqu’au 
2 février pour s’annoncer sur 
http://festivalreflex.ch/sinscrire/ 
et jusqu’au 1er mars au plus tard 
pour envoyer leurs productions.
Le festival romand du cinéma 
des écoles et de la jeunesse propose cette année de créer 
des films – de trois minutes maxi – sur le thème DEMAIN ? 
Réalisez un film court et durable.
« On peut faire un film d’activiste, d’humoriste, d’anar-
chiste, d’artiste, d’économiste, d’anticonformiste, d’idéa-
liste et, bien sûr, d’écologiste … Il suffit d’être créatif, incisif 
et collaboratif, mais pas passif », précisent les organisa-
teurs. Les films peuvent être réalisés seul·e, en groupe, 
hors ou dans le cadre scolaire.  
 (com./réd.)

FESTIVALREFLEX.CH

FESTIVAL ROMAND 
DU CINÉMA DES ÉCOLES 
ET DE LA JEUNESSEREFLEX

RÉALISEZ UN FILM COURT ET DURABLE
ET PARTICIPEZ  !
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Cin'école Auréliane Montfort



Entre juger et 
croire, tout  
simplement voir

Créer c’est résister  
( et réciproquement ! )
Malgré les appels voisins à la 
prière, quatre septuagénaires 
trimballent leur ciné-club iti-
nérant avec le film Les Temps 
Modernes dans les quartiers 
de Khartoum. Ces anciens ci-
néastes qui ont vécu la déco-
lonisation, trois démocraties et 
trois dictatures aspirent à res-

taurer la salle de cinéma La Révolution ... L’élégance, 
la modestie et l’humour désespéré nourrissent leur in-
défectible optimisme face à l’obscurantisme. Meilleur 
film, Tanit d’Or, Carthage 2019. Talking about trees, 
Suhaib Gasmelbari, Soudan/France. Au cinéma dès 
le 29 janvier.

Joe est un autre
Alice, biologiste, a conçu Little 
Joe, une fleur génétiquement 
modifiée au marché promet-
teur. L’inhalation de son pollen 
est censée procurer un bonheur 
instantané. Mais les premiers 
essais, notamment sur Joe, le 
fils d’Alice, montrent une forme 
d’aliénation et de perte d’em-
pathie. Ce changement est-il dû 

au parfum porteur d’un virus pathogène ou à l’évolu-
tion psychologique de Joe ? Un thriller d’anticipation 
brillamment mis en scène et porté par l’actrice Emily 
Beecham, meilleure interprétation féminine, Cannes 
2019. Little Joe, Jessica Hausner, Autriche/UK. Au ciné-
ma dès le 29 janvier.

Plein écran Marc Houvet

Des invitations offertes !
10 invitations pour Talking about the trees par 
Adok-Films, et 10 pour Little Joe par Filmcoopi.

Retrouvez d'autres films et d'autres invitations 
offertes sur notre site www.revue-educateur.ch

Expédier nom, prénom et adresse postale  
à: secretariat@revue-educateur.net
en précisant l’objet du désir.

Infos ici!

Pédag'oh oui !

Ce matin-là, la neige envahissait les terres, et les 
préaux ne laissaient soupçonner une quelconque 
marelle. Les regards des petits d’homme étaient 

happés au-dehors par la valse incessante de gros flocons 
généreux et innocents qui exacerbaient leur désir d’éva-
sion dans le pays des rêves. Les propositions du corps en-
seignant peinaient à concurrencer ces perles de douceur 
qui s’éparpillaient silencieusement comme les artisanes 
d’une douce trêve.
Et si nous, acteurs et actrices de l’école, décidions d’en 
bénéficier pour panser les remords et rancunes des actes 
insatisfaisants, des décisions précipitées, des contraintes 
ou pressions subies. Si elle pouvait offrir le temps à la 
gestation des nouveautés. Si nos renoncements et com-
promis pouvaient constituer patiemment le compost fer-
tilisant les germes de demain.
Nous sommes à l’aube d’une nouvelle année civile et 
non scolaire. Chacune et chacun sont pleinement inves-
ti·es dans des chantiers collectifs et ou individuels, des 
programmes, des séquences, des projets passionnants 
ou souffreteux. La « grève du climat » questionne, le PER 
numérique se fait attendre, les questions de genre per-
sévèrent, la gestion de classes difficiles nous réveille par-
fois la nuit … Pas question de nous démobiliser ! Que faire 
alors pour que la plus-value de cette douce ambiance 
hivernale ne reste pas au-dehors et qu’elle pénètre déli-
catement notre quotidien  ?
Après avoir encore et encore admiré la neige tombant de-
vant ma fenêtre, le tout récent ouvrage de Katia Lehraus 
et Françoise Stuckelberger-Grobety, posé sur mon bu-
reau, attire mon attention. Et si cette démarche de pleine 
conscience dont on parle beaucoup aujourd’hui pouvait 
embellir nos routes vers le printemps ? •

 Yviane Rouiller

Lehraus, K. et Stuckelberger-Grobety, F. (2019). Bien dans ma classe 
au quotidien grâce à la pleine conscience. Louvain-la-Neuve : De 
Boeck Supérieur. 

Il neige sur l’école
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Attention affaiblie, malaise dans la concentration 
des jeunes ! C’est une donnée majeure de notre 
époque : l’attention moyenne d’un millénial se 

situe non loin de celle du poisson rouge qui est de huit 
secondes. Selon Bruno Patino ( 2019 ), cette donnée est un 
enjeu économique majeur de notre époque. Ce sont les 
ingénieurs de Google qui ont réussi à évaluer la durée 
d’attention de la génération millénial, celle qui a grandi 
avec les écrans connectés. Résultat ? Neuf ( 9 ) secondes ! 
Sommes-nous toutes et tous devenus des poissons 
rouges, enfermés dans le bocal de nos écrans et soumis 
au manège de nos alertes et de nos messages instanta-
nés ? Quelle est le degré de servitude aux écrans auquel 
on s’astreint chaque jour ? 

Claire Ragno Paquier est membre 
du groupe de pilotage ( GPIL )  
de la SRL depuis juin 2016

Dès que j’ai eu connaissance de l’existence du GPIL, je 
me suis rapidement intéressée à en faire partie. Créé 
suite aux résultats mitigés des jeunes Suisses·ses 
aux tests PISA en lecture en 2000, il a connu dans 
ses rangs bien des enseignant·es motivé·es à créer 
les conditions susceptibles de faire émerger chez les 
élèves le plaisir de lire et les compétences requises 
pour les réaliser. Partager avec ces collègues convain-
cu·es du bien-fondé du plaisir qu’apporte la lecture 
et de faire lire dans nos écoles ne pouvait qu’enrichir 
mon activité professionnelle. Outre le fait que je suis 
une dévoreuse de livres plaisir et de livres profession-
nels, je lis en effet beaucoup avec mes élèves. Je leur 
enseigne la lecture. 
Comment les êtres humains interagissent avec les 
autres, quels sont les processus qui rendent possible 
leur réflexion, leurs apprentissages tout au long de 
la vie et plus particulièrement :  quels sont les méca-
nismes qui sous-tendent la lecture ? Ce sont autant 
de sujets de préoccupation qui m’animent depuis fort 
longtemps et auxquels je tente de répondre à travers 
ma profession de spécialiste du langage. Venue à l’en-
seignement primaire tardivement dans mon parcours 
professionnel – j’enseigne dans une école dans un 
quartier du centre-ville de Genève –, je poursuis en-
core aujourd’hui inlassablement cette quête que j’ai 
désormais mise au service des élèves. 
Le langage écrit – qui est incontestablement une 
plus-value au langage oral de par son caractère per-
manent et les retours à l’information qu’il permet de 
manière infinie – demande de savoir lire. La lecture 
est donc un puissant levier d’accès au monde et à la 
connaissance. J’y vois pour ma part un outil indispen-
sable à la mise en place effective d’une véritable éga-
lité entre femmes et hommes, cheval de bataille que 
j’affectionne tout particulièrement. L’accès des filles à 
une école débarrassée de ses stéréotypes de genre est 
en effet la clé d’un futur pacifié.

Un dernier mot ?
Hormis la mise en place de la Semaine de la lecture 
elle-même, les dossiers et les rubriques de l’Educateur 
qui y sont liés sont une mine d’or de connaissances 
pointues sur la lecture sous toutes ses formes ... que 
je conseille vivement à toutes et tous les collègues en-
seignant·es ! •

Engagée pour ...

Un·e élève est-il capable de lire un texte en mainte-
nant son attention durant neuf minutes, seul·e dans 
un livre en suivant le fil de sa lecture ? Ce défi est lan-
cé durant la Semaine Romande de la lecture 2020 : lire 
chaque jour durant 9 minutes !
Pour apprécier des moments de lecture et identifier ses 
gouts de lire, participez à l’épreuve par 9, neuf minutes 
d’attention lecture par jour. Dans une ambiance silen-
cieuse et soutenue par une tension narrative sans cesse 
relancée, le déploiement d’une histoire, d’un conte ou 
d’un polar saura vous captiver. « Silence, on lit ! », une 
habitude à transformer en rite : « Bouquin quotidien ! La 
lecture qui fait du bien… »
Toutes et tous embarqués pour un vol entre les lignes, 
à surfer sur les mots et les images. Attention et concen-
tration, c’est lecture intensive neuf minutes ! Enveloppé 
de silence, le doux murmure des mots est là avec son 
flux d’émotions, de visages et de pensées qui attirent.
À chacune et chacun son cinéma …   •

L’épreuve par 9,  
pour développer l’attention

 Sommes-nous toutes et tous 
devenus des poissons rouges?

  La Semaine romande de la lecture se déroulera du 23 au 27 mars, en parallèle à la Semaine de  
 la langue française et de la francophonie ( SLFF ).  Plusieurs activités seront proposées sur son site :

 www.semaine-romande-lecture. ch. En voici un premier exemple.

Semaine romande de la lecture
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  La Semaine romande de la lecture se déroulera du 23 au 27 mars, en parallèle à la Semaine de  
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Mon école se mobilise pour la lecture:
www.semaine-romande-lecture.ch

www.revue-educateur.ch

www.revue-educateur.ch

www.revue-educateur.ch

Semaine romande
de la lecture
du 23 au 27 mars 2020

Ma classe, un ilot de lecture
«Silence, on lit!»

Notre santé mentale serait-elle mise en danger ? Sommes-
nous toutes et tous entrainés sur un chemin d’addiction ? 
Le temps du regret serait-il arrivé ?
« La servitude numérique est le modèle qu’ont construit 
les nouveaux empires, sans l’avoir prévu, mais avec une 
détermination implacable. » (B. Patino, 2019)
Et si nous mettions au défi la statistique Google ? Atten-
tion lecture …

 Christian Yerly, groupe de pilotage de la SRL

Patino B. ( 2019 ). La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le 
marché de l’attention, Grasset.

Retrouvez les activités de la SRL:

En bref ...

Après les francophonies d’Amérique en 2018, l’Afrique 
francophone en 2019, la SLFF se consacre cette année 
aux iles francophones. 
Elle présentera de nombreuses activités pédago-
giques pour les élèves de tous les niveaux et de toutes 
les régions linguistiques de la Suisse.
Le programme proposera notamment des ateliers 

d’écriture slam donnés par un artiste kanak; des ate-
liers conte animés par des artistes antillais; des ate-
liers-rencontres avec une auteure de la Réunion; des 
ateliers « Jouer avec le français des iles et d’ailleurs », 
ainsi que de nombreux dossiers pédagogiques et des 
films documentaires sur Madagascar. 
Détails et inscriptions sur slff.ch •

Semaine de la langue française et de la francophonie : du 19 au 29 mars 



32 Educateur 1 | 2020

En 2018, la moyenne de l’OCDE en lecture s’élève à 
487 points. Parmi les pays participant, 24 ont des 
résultats meilleurs en lecture, 8 se classent dans la 

moyenne et 49 alignent des performances inférieures à 
la Suisse.
Même si la baisse constatée en 2018 n’est pas statisti-
quement significative, elle donne une indication de la 
direction prise. Ce qui est aussi le cas si l’on regarde les 
niveaux des élèves. La proportion d’élèves faibles est en 
hausse de 4 points par rapport à 2015 ( 24 % des élèves 
n’atteignent pas le niveau 2 considéré comme le niveau 
minimal de compétences pour participer effectivement à 
la vie courante ), tandis que la proportion d’élèves fort·es 
reste, quant à elle, stable par rapport à 2015, en Suisse 
comme en moyenne dans l’OCDE. L’écart se creuse au dé-
triment des plus faibles.
Si l’on va plus loin et que l’on s’intéresse au plaisir de 
lire, là aussi un signe négatif apparait : ce plaisir de lire 
a diminué chez les jeunes de 15 ans. Si la différence entre 
les années 2000 et 2009 n'était pas significative – statis-
tiquement parlant toujours – les résultats pour 2018 in-
diquent un plaisir de lire significativement inférieur. Cette 
tendance à la baisse s’observe également au niveau  

Une offre attrayante  
pour les écoles
Les SwissSkills 2020 à Berne offriront une nouvelle fois 
aux élèves un aperçu fascinant de la large palette des 
apprentissages suisses et de l’excellence de l’activité pro-
fessionnelle. Cette édition centralisée des championnats 
des métiers aura lieu du 9 au 13 septembre et permet-
tra de découvrir 135 métiers en grandeur nature. Pour  
75 de ces professions, ce sera l’occasion de sélectionner la 
championne ou le champion de Suisse.  
Les classes peuvent profiter d’une offre attrayante com-
prenant l’entrée libre ainsi qu’un tarif avantageux pour le 
voyage aller-retour à Berne en transports publics (maxi-
mum Fr. 20.– par personne depuis partout en Suisse). 
Infos et inscriptions : www.swiss-skills2020.ch/ecoles •

Un 15 mai pour l’avenir !

Lors de sa séance du 6 décembre 2019, le comité du SER 
a décidé de soutenir le mouvement en faveur du climat 
et la manifestation du 15 mai 2020 en appelant les ensei-
gnant·es à profiter de cette journée pour expliquer aux 
élèves les enjeux climatiques et civiques. Cela peut se 
faire sans difficulté en mettant l’accent sur les éléments 
du PER en lien avec cette thématique ( voir aussi en p. 20).
Le SER en a informé ses principaux partenaires (CLACESO, 
FAPERT, CAHR et LCH). De même, il a écrit à l’Assemblée 
plénière de la CIIP pour lui demander d’inviter les établis-
sements à marquer symboliquement cette journée et de 
libérer, sans pénalité, les élèves du secondaire II si une 
demande est faite.
 •

Un signe négatif apparait: le plaisir de 
lire a diminué chez les jeunes de 15 ans.

Actus SER

international. De plus, en moyenne dans les pays de  
l’OCDE, seul·e un·e élève sur dix était capable de faire 
la distinction entre les faits et les opinions. À l’ère des 
fausses nouvelles, ce résultat est très préoccupant et 
souligne l’importance de l’éducation aux médias dans 
les écoles.
Depuis longtemps, le SER s’est soucié de la place de la 
lecture dans le cursus scolaire. La création au début des 
années 2000 de la Semaine romande de la lecture a été 
une des réponses apportées. Elle est toujours proposée 
aux enseignant·es. Aujourd’hui, il est plus que jamais le 
temps de prendre le temps de lire en classe pour le plai-
sir ! •

 Samuel Rohrbach, président du SER

Lecture : peut mieux faire !
L’enquête PISA 2018 ( Programme international pour le suivi des acquis des élèves ) nous apprend que les bons résultats en mathématiques et en sciences 
sont toujours une réalité, que les résultats en lecture des jeunes Suisses·ses  de 15 ans ne se distinguent pas de la moyenne des pays de l’OCDE  
et que le score de la Suisse dans ce domaine a diminué de 8 points, pour att eindre 484 points. 
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Une initiative à rejeter 

Le comité du SER a pris connaissance de l’initiative par-
lementaire Graber : « Introduire un régime de flexibilité 
partielle dans la loi sur le travail. » Avec ce projet, il s’agit 
de biffer de la Loi sur le Travail, pour les travailleurs et tra-
vailleuses exerçant une fonction dirigeante et les spécia-
listes disposant d’une autonomie comparable, les durées 
hebdomadaires maximales de travail pour les remplacer 
par un régime d’annualisation du temps de travail. 
En tant qu’employeur et association professionnelle d’en-
seignant·es, le SER ne peut souscrire à ces propositions 
qui pourraient par la suite être appliquées à d’autres ca-
tégories d’employée·es. Il a donc pris position contre cette 
initiative et a demandé à ses partenaires dont l’USS de 
faire connaitre sa position dans leurs discussions. •

« Il y a peut-être une force centrifuge qui veut que, sur 
le terrain scolaire concret, certains objectifs des Capa-
cités transversales et de la Formation générale se re-
trouvent au final dans des domaines disciplinaires, qui 
ont par ailleurs le grand avantage d’être garantis par une 
dotation fixée dans la grille-horaire. Attention toutefois 
à ne pas généraliser la tendance, et à ne pas perdre au 
passage des élèves moins scolaires et qui auront d’au-
tant plus besoin de disposer d’excellentes compétences 
de savoir-être pour réussir dans leur formation profes-
sionnelle : discipline personnelle, résistance au stress, 
opiniâtreté, curiosité, gestion de la contrariété ou de 
l’échec, capacité à intégrer l’avis des autres, compé-
tences sociales. »

Extrait de l’allocution de M. Jean-Pierre Sieggen, directeur de 
l’Instruction publique, de la culture et du sport du canton de 
Fribourg, lors du colloque de la Commission pédagogique de la 
CIIP, 30 octobre 2019, Fribourg

Il a dit
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Le CC a vu deux de ses 
membres le quitter ces der-
niers mois. Claudia Corrales, 
qui y représentait l’enseigne-
ment primaire, est devenue 
conseillère pédagogique au 
Service de l’enseignement 
( SEN ), une fonction bien en-
tendu incompatible  ; tandis 
que Catherine Simonin, pour l’enseignement spécialisé, 
poursuit désormais son activité d’enseignement dans 
le canton de Berne. Cette dernière a été remplacée par 
Christophe Berdat, enseignant à Porrentruy. 
Le CC se constitue donc en ce début 2020 des deux copré-
sidents René Grossmann ( DivTec ) et Roberto Segalla ( Di-
vArt ), de Nicolas Babey ( DivLyc ), Christophe Berdat ( ES ), 
Isabelle Laville ( Primaire 2e cycle ), Natalie Logos ( Pri-
maire 1er cycle ), Anne Petignat ( ACT ). Un·e représentant·e 
de l’enseignement secondaire I fait toujours défaut ! 
 ( cf )

Changements au 
Comité central

Une telle déconvenue est historique. Jamais en qua-
rante ans de budgets, le Gouvernement n’a été à 
ce point contesté dans ses choix budgétaires.

L’exécutif a été fortement critiqué de ne pas avoir pré-
vu et anticipé le rejet du report de la baisse fiscale par le 
corps électoral. Face à cet imprévu, pourtant prévisible, le 
Gouvernement, dans la précipitation, a formulé des pro-
positions d’économies nouvelles dans le but de respec-
ter le frein à l’endettement. Le moins que l’on puisse dire, 
c’est qu’il n’a pas été convaincant. 
Du côté des syndicats, les deux priorités résidaient d’une 
part dans le fait de voir absolument un budget être va-
lidé pour 2020, pour que l’État puisse fonctionner. Il 
fallait donc respecter le frein à l’endettement. D’autre 
part, il était important d’écarter les propositions parfois 
ignobles, quelquefois vengeresses, toujours insensées du 
Gouvernement ( baisse des subventions aux primes de 

caisse maladie, aide au tiers-monde réduite à néant, sub-
vention à l’hôpital revue à la baisse, pensum de quelques 
enseignant·es modifié à la hausse, réduction drastique 
des subventions aux marchés de bétail ).
Ce second objectif ayant été largement atteint, il était né-
cessaire de trouver dans ce budget, qui n’est pas une loi, 
soit une rentrée complémentaire soit une économie nou-
velle permettant de compenser les économies refusées.
Les syndicats ont soutenu l’idée de puiser dans la réserve 
budgétaire. Jusqu’à présent, 17 millions devaient y être 
pris lors d’exercices précédents au moment du budget. Pas 
un centime n’a été prélevé au moment des comptes. Une 
autre proposition, initialement de 2,5 millions, visait les 
dépenses en personnel. Un compromis se dessinait avec 
1,5 million seulement sur les salaires et un prélèvement de 
1 million sur la réserve. Une fois l’ensemble des rubriques 
revues dans le budget, y compris sur les investissements, 

Congrès 2019 :  
défi relevé ...  
et budget tenu
Succès de par la qualité de son affiche et par sa fréquen-
tation, le dernier congrès du SEJ est aussi une opération 
comptable maitrisée. Cet événement quinquennal est fi-
nancé par une réserve spéciale, alimentée de 6'000 francs 
par année. 
Grâce à la somme de 30'000 francs ainsi constituée, les 
enseignant·es bénéficient chaque lustre d’une journée 
de formation de haute tenue, avec intervenant·es fai-
sant autorité, conférences et ateliers de travail. On dé-
passe très largement le cadre de l’événement syndical, 
raison pour laquelle le Département de la formation, de 
la culture et du sport (DFCS) accorde traditionnellement 
un congé spécial aux participant·es à cet événement. Une 
manifestation ouverte également aux enseignant·es non 
syndiqué·es. Le 20 septembre 2019, ce sont plus de 800 
personnes qui y ont activement pris part. Pour rappel, 
tous les diaporamas du Congrès 2019 sont disponibles sur 
le site du SEJ.  (cf)

Une déconvenue histor ique
Lors du débat parlementaire sur le budget 2020, neuf votes ont eu lieu sur de s rubriques du budget de fonctionnement. Le Gouvernement a été battu les neuf fois. 
Et heureusement qu’il a évité un vote sur sa proposition de réduire l’aide au t iers-monde en se ralliant rapidement à l’unanimité des groupes qui ont rejeté vigoureusement 
l’idée.
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Dans sa séance de décembre 2019, le 
Comité central du SEJ a répondu fa-
vorablement aux demandes de sou-
tien de diverses associations œuvrant 
pour l’enfance et l’éducation dans le 
monde (Terre des hommes, Enfants 
de Cuvinche (Équateur), Jura-Afrique, 
Green Cross, Amis de l’institut Elig-Mfo-
mo (Cameroun), Aide suisse à l’enfance 
haïtienne, Mali-Jura, Association pour 
la promotion de la lecture, Fondation 
Avenir Madagascar, Course « La Soli-
daire », Association Tak Tik). 
Les montants accordés sont modestes 
et varient entre 150 francs et 300 
francs par projet, pour un budget de 
3'000 francs. Les demandes pour 2020 
peuvent être adressées au secrétariat 
du SEJ. 
 (cf) 

Appel aux… 
demandeurs

il est apparu que 1,5 million manquait effectivement pour 
respecter le mécanisme du frein à l’endettement et ga-
rantir qu’un budget allait être adopté. Le prélèvement 
dans la réserve budgétaire a donc été abandonné. 
Concernant la volonté de réduire globalement les frais de 
personnel de 1,5 million, les auteurs mêmes de la propo-
sition ont insisté sur le fait que cela devait se faire sans 
licenciement. Lors de sa dernière participation à une 
séance de la Commission de gestion et des finances (CGF), 
Charles Juillard a rappelé que le budget jurassien n’était 
pas un budget-loi et qu’une telle proposition avait déjà 
été faite par le passé. Mais cela n’avait produit aucun ef-
fet, le Gouvernement ayant défini que les besoins en per-
sonnel étaient réels et se justifiaient.
Il n’est pas inutile de préciser que le même ministre des 
Finances, une année avant, avait été encore plus clair à 
la tribune du Parlement avant que celui-ci refuse, d’une 

toute petite voix, d’accorder le renchérissement aux em-
ployé·es de la fonction publique. Extrait du Journal des 
débats : « … si le Parlement devait, contre toute attente, 
accepter l’octroi du renchérissement aux collaborateurs 
de la fonction publique, ( … ) le Gouvernement pourrait 
aussi très bien ne pas octroyer le renchérissement à la 
fonction publique parce que c’est de sa compétence 
pure. » 
Ainsi, lorsqu’il s’agit d’octroyer quelque chose à la fonc-
tion publique, le Gouvernement sait rappeler qu’il a la 
compétence de ne pas le faire, malgré le budget. Si au-
jourd’hui il devait utiliser le prétexte de la décision bud-
gétaire pour réduire les prestations fournies par le per-
sonnel, on pourrait alors se demander s’il n’attendait pas 
simplement ce signe pour se laisser aller. Nous n’osons 
croire à ce scénario.
 Rémy Meury, secrétaire général du SEJ

Du bon ( non ) usage 
du téléphone
Une récente directive cantonale vient harmoniser les règles d’utili-
sation du téléphone portable dans les écoles obligatoires. Mettant en 
avant la nécessaire concentration en classe et la qualité de la vie col-
lective dans les préaux, le Département de la formation, de la culture 
et du sport et le Service de l'enseignement invitent les directions 
d’établissements à introduire des principes minimaux dans leurs 
règlements. On lit par exemple que « l’utilisation d’un téléphone por-
table ou de tout autre appareil de communication électronique est 
strictement interdite dans l’enceinte des écoles, pendant le temps 
scolaire ainsi que pendant toutes les activités liées à l’enseignement 
organisées en dehors de l’établissement scolaire, sauf autorisation 
expresse de l’enseignant·e ( le téléphone peut par exemple servir 
d’appareil photo en botanique pour la détermination de différentes 
espèces sur le terrain ). Les téléphones portables doivent donc être 
éteints et rangés ». Des sanctions sont prévues : « confiscation pour 
une durée de cinq jours scolaires, dix jours en cas de récidive. » La di-
rective invite aussi le corps enseignant à montrer le bon exemple en 
restreignant sa propre utilisation d’appareils connectés.  ( cf )

Une déconvenue histor ique
Lors du débat parlementaire sur le budget 2020, neuf votes ont eu lieu sur de s rubriques du budget de fonctionnement. Le Gouvernement a été battu les neuf fois. 
Et heureusement qu’il a évité un vote sur sa proposition de réduire l’aide au t iers-monde en se ralliant rapidement à l’unanimité des groupes qui ont rejeté vigoureusement 
l’idée.
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En bref...
Au calendrier 2020 
du Comité central
Juste avant Noël, le Comité central a établi le calendrier de ses réunions 
2020, qui toutes se dérouleront le mardi de 16 h à 19 h, au local syndical 
de Bévilard. Il a tenu la première de ses séances le 21 janvier dernier, les 
suivantes étant agendées aux 4 février, 18 février, (17 mars si nécessaire 
uniquement), 7 avril, 5 mai, 30 juin et 18 aout.
Sont également inscrites à ce calendrier la traditionnelle Journée des 
enseignant·es fixée au mardi 12 mai, ainsi que l’assemblée générale du 
SEfB qui prendra une décision quant à la fusion des deux syndicats d’en-
seignant·es bernois·es. Celle-ci se déroulera le 4 juin de 18 h à 19 h, très 
probablement à Tavannes, parallèlement à l’assemblée générale de 
Formation Berne Région francophone. Dès 19 h 15, si tout se passe comme 
prévu, les participant·es à ces deux réunions se retrouveront dans la 
même salle ; ils·elles tiendront ensemble l’assemblée constitutive qui 
devra statuer sur le budget et les nominations aux postes importants 
du nouveau syndicat unifié.   ( de )

La nouvelle secrétaire  
administrative est entrée 

en fonction

Le Comité central a nommé officiellement sa nouvelle 
secrétaire administrative, le 17 décembre dernier, en 
la personne de Noëlle Bovy. Cette ressortissante de 

Cormoret possède toutes les qualifications et les expé-
riences requises par le poste : enseignante en économie 
familiale, elle a suivi ensuite une formation en secréta-
riat, avant de travailler dans divers secteurs où elle a 

Noëlle Bovy (à droite) succède à Simone Froidevaux

pris en charge le domaine administratif et les relations 
publiques notamment. Son dynamisme et sa motivation 
ont séduit le Comité central, qui lui souhaite encore une 
fois la plus cordiale des bienvenues.
Au 1er janvier, Noëlle Bovy a succédé à Simone Froide-
vaux, qui jouira d’une retraite méritée, après avoir servi 
parfaitement le syndicat durant presque deux décennies. 
À la grande qualité d’un travail diligent et donnant in-
variablement pleine satisfaction, la secrétaire sortante a 
ajouté depuis 2000 sa serviabilité inépuisable, son calme 
et sa souriante efficacité logistique. De chaleureux remer-
ciements lui sont adressés, auxquels s’ajoutent les vœux 
de tous et toutes pour une retraite agréable et enrichis-
sante. 
À l’heure de s’engager dans cette nouvelle période de 
vie, qu’elle entend consacrer en particulier à des activités 
bénévoles, Simone Froidevaux soulignait la grande satis-
faction qu’elle a connue dans sa tâche au SEfB, son plaisir 
à découvrir toute la complexité du métier d’enseignant·e, 
ainsi que son admiration face à la capacité de rebondir 
propre au syndicat.   ( de )

Le Comité central travaille d’arrache-pied, 
en ce début d’année, pour mettre au point 
le règlement du futur nouveau syndicat. 
Formation Berne a en effet accepté que le 
SEfB établisse une proposition ad hoc, qui 
devra être modifiée, peaufinée et mise en 
forme définitive pour la fin du mois pro-
chain. 
Toujours dans l’optique de la fusion, le co-
mité du SER a accepté que son secrétaire 
général Jean-Marc Haller puisse prolonger 
son mandat de caissier jusqu’au 31 juillet 
prochain. 

  ( de )
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Le 12 mai prochain à Tramelan, pour la Journée des ensei-
gnant·es, les professionnel·les bernois·es francophones de 
l’éducation se verront proposer un programme particuliè-
rement intéressant et varié, qui leur offrira un choix d’in-
tervenant·es trié·es sur le volet. Cette manifestation se dé-
roulera à la salle de la Marelle pour les moments en plénum, 
mais également dans d’autres locaux de la cité.
En matinée, il est d’ores et déjà établi que la parole sera 
donnée à Jean-Luc Tournier, consultant en institutions 
sociales, psychosociologue et psychothérapeute spécialisé 
dans les questions liées à l’enseignement et à l’école en gé-
néral ; on se souvient que sa conférence sur le harcèlement 
avait été très appréciée, durant l’édition 2016 de cette Jour-
née ( notre photo ). Cette année, il traitera du thème général 
de la manifestation, à savoir le bien-être des enseignant·es 
et des élèves, donc le climat scolaire. Jean-Luc Tournier  
assumera également la charge de témoin final, qui s’expri-
mera au terme de la Journée ; un rôle qui sied particulière-
ment bien à cet orateur passionnant.
D’autres personnalités s’exprimeront et animeront durant 
l’après-midi des ateliers organisés en parallèle ; les partici-
pant·es à cette Journée 2020 pourront donc choisir préa- 
lablement le thème qu’ils·elles souhaitent approfondir du-
rant cette partie interactive.
Il est acquis également que Nadja Boni, psychologue et psy-
chothérapeute neuchâteloise, s’exprimera sur le burnout 
des enseignant·es, une question toujours plus cruciale.
Est assurée aussi la participation de l’enseignant, auteur 
et chercheur parisien François Müller, en particulier pour 
animer un atelier. Ce spécialiste, qui a enseigné à différents 
niveaux et notamment dans des milieux difficiles, est l’au-
teur de plusieurs ouvrages qui font référence en éducation. 
Il fonctionne entre autres, à Poitiers, comme expert auprès 
de l’Institut des hautes études de l’éducation et de la forma-
tion.    ( de )

La Journée 2020 prend forme

L’appartenance à un canton majoritai-
rement alémanique n’a pas que des dé-
savantages. Pour preuve, le rôle de pré-
curseur·es que la Berne cantonale nous 
permet de tenir en matière d’éducation 
numérique. Cette éducation étant inscrite 
au Lehrplan 21, et les contacts entre syndi-
cats des deux langues étant étroits, notre 
région francophone a pu obtenir de l’intro-
duire en aout dernier en 8H, alors même 
que les cantons romands sont aujourd’hui 
encore en phase de test. Nous sommes 
donc seul·es à avoir ajouté quatre heures, 
à la grille horaire, pour cette éducation nu-
mérique à ne pas confondre avec l’ensei-
gnement par le numérique. 
Nos élèves y sont invité·es à entrer dans 
ce monde en gardant les yeux bien ou-
verts, donc en développant un véritable 
et indispensable esprit critique, qui les ac-
compagnera durant tous leurs usages et 
autres navigations. Ils·elles acquièrent les 
notions qui leur permettront de maitriser 
cet outil dont les utilisatrices et les utili-
sateurs sont encore bien trop nombreux 
à être happés corps et âme … De surcroit, 
l’enseignement dispensé en 8H permet 
de contrer les préjugés genrés touchant à 
l’informatique ; il révèle que cette filière n’a 
rien de masculin et permettra sans doute 
aux femmes d’y apporter enfin leurs idées 
et leur influence bénéfique.
Cette éducation numérique se passe très 
bien dans le Jura bernois, certifie le Centre 
MITIC interjurassien. Un réel sujet de satis-
faction.   ( de )

Précurseur·es !
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En 2008, au moment de sa création, le règlement du 
CEFNA stipulait ceci : « La formation des adultes en-
globe l’ensemble du processus d’apprentissage qui 

permet aux adultes de développer leurs capacités, d’aug-
menter leurs connaissances et d’améliorer leurs quali-
fications générales et professionnelles, ou de prendre 
une orientation nouvelle qui corresponde mieux à leurs 
propres besoins et à ceux de la société qui les entoure. »
D’abord intégré aux écoles professionnelles existantes, le 
CEFNA a été ensuite constitué dès 2014 en entité faisant 
partie du CIFOM ( Centre Interrégional de Formation des 
Montagnes neuchâteloises ).
Sur son site internet, le CEFNA précise : « Au service des 
entreprises, des institutions ( publiques ou privées ) et des 
particuliers, il offre des formations aux personnes dési-
rant acquérir ou développer des compétences profession-
nelles spécifiques. Reconnu pour son expertise en matière 
de conseil et d’ingénierie de formation, le CEFNA forme 
chaque année plusieurs milliers d’adultes sur ses trois 
sites, à Neuchâtel, à La Chaux-de-Fonds et au Locle, ainsi 
qu’en entreprise. »
Fin 2019, le Département de l’Éducation et de la Famille 
a communiqué la fermeture du CEFNA dès la fin 2020. 
Le secteur des compétences de base sera démantelé. 
Les autres formations seront en principe reprises par les 
autres écoles professionnelles du canton. Les explications 
avancées font mention d’une baisse du chômage et des 
flux migratoires, entrainant une diminution des subven-
tions fédérales. 
On précise aussi que certains mandats ont été attribués 
à des institutions de formation privées ( par exemple à 
l’École-club que Migros subventionne par l’intermédiaire 
de son pour-cent culturel ). Il faut souligner que les sta-
tuts du CEFNA l’obligent à s’autofinancer, ce qui, en cas 
de baisse de la demande de cours, ne lui permet plus de 
se maintenir à flot.
À court terme, 16,5 équivalents plein temps ( EPT ) sont 
menacés de disparition. Plus de vingt personnes sont 
touchées et menacées de licenciement. Dans un commu-
niqué, le PSN ( Parti socialiste neuchâtelois ) se dit « in-
quiet pour la protection des employé·es touché·es par les 
suppressions de poste. À cet égard, il attend vivement du 
gouvernement qu’il se montre attentif au respect de leurs 
droits et à la considération des situations individuelles, 

en mettant en œuvre des mesures concrètes et efficaces 
afin de permettre aux personnes concernées de retrouver 
des postes qui leur conviennent ».
Il souligne aussi que « la possibilité de se former tout au 
long de sa vie est un droit fondamental. Le PSN encou-
rage le maintien des institutions qui permettent aux plus 
démunis d’acquérir de nouvelles compétences. Alors que 
la baisse de la demande pour ces formations est circons-
tancielle et que les perspectives d’afflux migratoires ne 
laissent pas présager une durabilité de cette situation, le 
Conseil d’État met en danger le droit à la formation pour 
tout individu. Le PSN déplore cette décision qu’il ne consi-
dère pas justifiée sur le long terme ».
Le SAEN déplore que les autorités ne considèrent pas la 
formation des adultes, particulièrement dans le domaine 
des connaissances de base, comme un investissement. 
Notre canton compte une forte proportion de travail-
leurs et de travailleuses d’origine étrangère, lesquel·les 
gagnent leur vie et paient des impôts, mais ont un ba-
gage scolaire souvent très mince. En cas de licenciement, 
ces personnes sont très vite fragilisées et ont besoin de 
soutien et de formation. Une structure solide prenant en 
charge les demandeur·euses d’emploi, les immigrant·es 
ou les personnes forcées de changer d’emploi en raison 
d’accidents ou de maladie nous parait absolument né-
cessaire. C’était le rôle du CEFNA. Cette action ne doit pas 
être abandonnée.
Le SAEN se tient aux côtés de nos collègues menacé·es de 
licenciement. Il se battra pour qu’une solution soit trou-
vée pour chacun·e, et pour que la formation dispensée à 
une frange de la population fragilisée ( demandeur·euses 
d’emploi, personnes touchées par la migration et par la 
précarité ) soit maintenue, et même développée.
Le SAEN observe positivement la création du CPNE 
( Centre neuchâtelois de Formation professionnelle ). Il 
appelle fermement le Conseil d’État à décider de la re-
prise des activités du CEFNA au sein du futur CPNE, afin 
de préserver le savoir-faire précieux et l’expérience des 
formateur·trices du CEFNA au service de la collectivité. Il 
appelle aussi le Grand Conseil à une vraie reconnaissance 
de la dimension d’investissement des dépenses liées à la 
formation.

 Pierre-Alain Porret, président du SAEN

Lamentable gâchis  
ou opportunité ?

Après quelques années d’existence, le CEFNA ( Centre neuchâtelois de formation pour 
adultes ) est appelé à disparaitre fin 2020. Victime d’erreurs de gestion interne,  
d’une baisse de la demande de cours, ou simplement sacrifié sur l’autel des économies ?
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Lamentable gâchis  
ou opportunité ?

Nouvelle évaluation en 7/8
Le SAEN a été appelé à se prononcer sur un rapport concernant l’évaluation en 7e et 8e années.  
Le document présente trois options : une continuité de la pratique en 5/6 avec des codes ; le pas-
sage aux notes dès la 7e ou alors le maintien du système actuel ( codes en 7e et notes en 8e ). 
Quelle que soit la variante choisie, les pratiques évaluatives vont devoir évoluer ...

Méfaits du pour-cent culturel ?
Depuis 1957, l’École Club Migros bénéficie du pour-cent 
culturel de la coopérative pour rendre accessible son offre 
au plus grand nombre. Ça marche tellement bien que 
nous sommes nombreux·ses à en avoir profité …
Mais quand l’École Club se pose en concurrent de services 
publics, cassant les prix grâce à des conditions de travail 
précaires et au subventionnement de la chaine, ça dé-
rape !

Bon sang, on ne gère pas les cours de français et de maths 
dispensés aux défavorisés dont l’État a la mission de 
s’occuper comme ceux de cuisine chinoise ou de crochet …
Il ne faut peut-être pas jeter la pierre à la Migros, qui croit 
bien faire. Par contre le Conseil d’État déraille dans sa re-
cherche monomaniaque d’économies tous azimuts.
Il en vient même à mépriser les plus faibles qu’il prétend 
aider et à humilier ses propres professionnel·les !
 •

La vigie

La version intégrale de cette prise 
de position est consultable en ligne.

Le comité cantonal du SAEN a pris connaissance du 
rapport Pour une cohérence de l’évaluation des ap-
prentissages en 7e et 8e années de la scolarité obli-

gatoire lors de sa séance du 10 décembre 2019.
Ses membres ont longuement débattu des trois variantes 
proposées et opté à l’unanimité pour la variante A qui 
propose des codes pour tout le cycle 2.
La variante retenue présente une réelle cohérence à tra-
vers tout le cycle 2 ( qui prolonge d’ailleurs celle du cycle 1 ) 
et elle est, à nos yeux, la seule permettant réellement de 
mettre en évidence la progression des apprentissages 
des élèves sur l’entier de la scolarité primaire.
Nous tenons néanmoins à souligner deux points essen-
tiels si l’on veut assurer la réussite de son implantation 
pour mesurer l’évolution des apprentissages des élèves 
neuchâtelois·es :
L’orientation dans les deux niveaux ( en français et en 
mathématiques ) à l’aide des codes mérite une réflexion 
approfondie. Actuellement, un ( trop ) grand nombre 
d’élèves obtiennent un code B, ce qui impliquera un tra-
vail de clarification conséquent pour les enseignant·es 
dans la perspective d’une rencontre avec les parents des 
élèves concerné·es.
Dans le contexte d’épuisement professionnel de plus en 
plus fréquent dû au travail administratif et aux relations 
avec les parents, il est impératif de trouver des solutions 
simples et efficaces pour déterminer l’orientation la 
mieux adaptée à chaque enfant, pour sa présentation et 
la discussion avec les parents.
Après la pénible ( catastrophique ? ) expérience vécue lors 
des formations sur le PER et son impact sur l’enseigne-

ment subi par les enseignant·es jusqu’à ce jour, nous de-
mandons expressément la mise en place d’une formation 
exhaustive, permettant à chacun·e de se sentir à l’aise, 
dédiée autant à l’enseignement par compétences qu’à 
son évaluation.
Pour y parvenir, la formation doit être obligatoire, donc 
à moitié sur temps de travail et identique pour le tout le 
corps enseignant quels que soient le cercle ou le centre 
scolaire.
En effet, déplorant l’insuffisance habituelle des forma-
tions et les trop grandes différences de leur mise en place 
dans les diverses régions, nous craignons fort que cer-
tain·es élèves soient insuffisamment placé·es devant une 
tâche complexe ( particulièrement si elle est destinée à 
les évaluer ), débouchant sur une inégalité de chance au 
sein du canton.
Avant le choix d’une de ces trois variantes, il nous semble 
indispensable que les enseignant·es puissent bénéficier 
d’explications détaillées. Nous demandons par consé-
quent que les personnes consultées aient l’occasion d’as-
sister à une présentation concrète du contenu du rapport 
avant de donner leur avis.
Nous tenons à souligner que cette position est celle du 
comité du SAEN et ne représente donc pas l’opinion de 
l’ensemble de nos membres, que nous n’avons pas pu 
consulter, par manque de temps. •
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L’école sous  
la loupe du genre
Une soirée d’étude  
festive et féministe

Directeur·trices très satisfait·es
La HEP Vaud a communiqué les résultats d’une vaste enquête réalisée 
lors de l’année académique 2018-2019.  Cette enquête a permis de recueil-
lir l’avis des directions des établissements scolaires vaudois ( primaires et 
secondaires, écoles professionnelles et gymnases ) à propos des récent·es 
diplômé·es de la HEP Vaud. Elle a été réalisée via un questionnaire en ligne 
avec un taux de réponses élevé de 80 %. 87,5 % des directrices et directeurs 
d’établissement scolaire vaudois estiment que les diplômé·es de la HEP 
Vaud répondent aux besoins et défis actuels de l’école. La formation pra-
tique proposée est globalement considérée comme pertinente et bien or-
ganisée.

Des compétences professionnelles bien maitrisées
Selon leurs employeurs, les diplômé·es de la HEP Vaud maitrisent très bien 
les compétences attendues des nouveaux et nouvelles enseignant·es. 
Ils·elles sont à l’aise avec les contenus enseignés ( 99,0 % ), tout en orientant 
leur enseignement vers les apprentissages des élèves ( 97,9 % ). Ils·elles pla-
nifient leur enseignement de manière structurée ( 91,7 % ).
Ils·elles savent organiser la classe pour créer des conditions d’apprentissage 
favorables pour tous les élèves ( 83,3 % ), utilisent à bon escient les moyens 
disponibles ( 86,7 % ), assurent des évaluations cohérentes des acquisitions 
( 85,7 % ) et fournissent des feed-back pertinents ( évaluation formative ) 
( 69,8 % ). Ils·elles s’engagent véritablement dans la profession ( 92,7 % ), déve-
loppent la collaboration avec les parents et avec leurs collègues ( 87,5 % ) et 
utilisent à bon escient la communication orale et écrite ( 90,6 % ).

Une formation pratique reconnue
La formation pratique est globalement considérée comme pertinente et 
bien organisée. La synergie entre les stages en établissement et la forma-
tion à la HEP Vaud est fructueuse ( 75,0 % ) et les échanges entre la HEP et les 
établissements suffisants, même si la collaboration entre les praticiennes 
et praticiens formateurs, sur le terrain, et les formatrices et formateurs de la 
HEP Vaud doit être encore améliorée selon un tiers des directions.
Dans ce but, la HEP Vaud a engagé le plan d’action « Promouvoir et ren-
forcer la formation par alternance » afin d’optimiser encore cette part très 
importante de la formation.

Des spécificités propres aux différents cycles
Dans l’enseignement primaire, les directions estiment que les profils par-
ticuliers pour le 1er cycle ( années 1-4 ) ou le 2e cycle ( années 5-8 ), dans le 
même programme de Bachelor, répondent aux exigences spécifiques de 
chacun de ces deux cycles ( 77,6 % ), sans besoin de séparer la formation 
en deux programmes distincts, comme cela se pratique en Suisse aléma-
nique. Cela conforte le SER dans sa position de vouloir une formation de 
généraliste pour les deux cycles 1-8.
Il en est de même dans le secondaire II, où les directions ne souhaitent pas 
séparer la formation des enseignant·es des écoles professionnelles de celle 
des gymnases ( 75,0 % ).
Concernant l’enseignement secondaire I ( années 9-11 ), les directrices et 
directeurs estiment que le nombre de branches pour lesquelles les diplô-
mé·es sont préparé·es n’est pas suffisant ( 74,2 % d’insatisfaction ). En ce sens, 
le plan stratégique de la HEP adopté par le Grand Conseil au printemps 
dernier assigne comme objectifs de préparer un parcours supplémentaire 
menant à l’enseignement de quatre disciplines et de renforcer les diplômes 
additionnels permettant d’ajouter une branche a posteriori. Ces projets 
sont en cours de préparation et impliquent une collaboration avec tous les 
acteurs concernés.
La HEP Vaud a annoncé vouloir reconduire régulièrement ce type d’enquête 
afin d’assurer la meilleure adéquation possible entre les besoins de l’école 
et la qualité de ses diplômé·es.  (com./réd.)

Sortez vos agendas ! Le 13 mars 
prochain, à l’aula des Cèdres de la 
HEP Vaud ( Lausanne ), le CollectiF 
HEP Vaud vous propose une soirée 
audacieuse sur le genre et l’éduca-
tion. 
Depuis le 14 juin 2019, l’énergie 
continue de monter, les idées fusent. 
Osons alors passer l’école sous la 
loupe du genre pour la repenser plus 
égalitaire. 
En quoi l’école contribue-t-elle 
à renforcer le système de genre ? 
Comment visibiliser l’histoire des 
femmes ? Comment accompagner 
des élèves trans dans leur scolari-
té ? Nous tenterons de répondre à 
ces questions avec Caroline Dayer 
( 18 h - 19 h ), Ismaël Zosso-Francoli-
ni ( 20 h - 20 h 45 ) et Adèle Zufferey 
( 20 h 45 - 21 h30 ). L’artiste Louiza 
Becquelin illustrera ces trois confé-
rences en live. Puis le Collectif 
Ouinch Ouinch ( 22 h - 22 h 30 ) leur 
donnera corps à travers une perfor-
mance de danse. Fin de soirée au 
club Le Romandie ( 23 h - 5 h ) avec un 
line-up entièrement féminin.  •
Plus d’infos sur www.slldg.ch
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Dans le but d’améliorer le climat scolaire, d’accompa-
gner la progression du chantier de l’éducation numé-
rique et de renforcer la stratégie RH, le secrétariat gé-
néral du Département de la formation, de la jeunesse 
et de la culture ( DFJC ) se renforce, indique-t-il dans 
un communiqué. 

Une déléguée au climat scolaire
Le DFJC peut désormais compter sur une déléguée 
départementale à la protection du climat scolaire. Ce 
poste permet d’assurer le traitement des situations 
problématiques dans les établissements scolaires 
du canton, notamment pour celles qui impliquent de 
nombreux acteurs. Nommée à ce poste depuis le 1er 
septembre 2019, Véronique Berseth a pour mission 
d’améliorer les collaborations interdépartementales, 
par exemple avec l’Unité de promotion de la santé et 
de prévention en milieu scolaire ( PSPS ) et d’autres 
acteurs de l’école, du social et des forces de l’ordre. 
Elle collabore aussi avec la Direction pédagogique 
dans des situations particulières de familles qui né-
cessitent le recours aux bons offices. 

Un spécialiste transition numérique  
et communication
L’éducation numérique est un chantier prioritaire 
du programme de législature  2017-2022, rappelle le 
communiqué du DFJC. Dans le but d’accompagner 

sa progression et la communication qui l’entoure, 
Sacha Horovitz a été engagé en tant que spécialiste 
transition numérique et communication. Il conseille 
le secrétariat général, les directions générales et 
les services sur les aspects stratégiques dans ce do-
maine. Il travaille également à améliorer la commu-
nication interne et externe, coordonne des opérations 
de communication digitale et pilote des projets et des 
groupes de travail transversaux. 

Une directrice RH départementale
Le secrétariat général se renforce également par la 
création d’un poste de directrice RH au niveau dé-
partemental. Sa tâche est d’élaborer, de proposer et 
de mettre en place une politique RH ( ressources hu-
maines ) pour le personnel enseignant et pour les di-
rections des établissements scolaires aux niveaux 
obligatoire, postobligatoire et spécialisé. Anne-Pas-
cale Théoduloz Melly se voit confier cette mission qui 
permet aussi, sur délégation de la cheffe de départe-
ment, d’établir et d’entretenir les collaborations avec 
les partenaires externes et internes de l’administra-
tion cantonale vaudoise. Elle assure également le 
soutien des directeurs généraux de l’enseignement 
obligatoire et postobligatoire ainsi que des directrices 
et directeurs d’établissements dans la gestion de si-
tuations RH spécifiques. 
 ( com./réd. )

En bref ...
La Banque De Ressources  
Pédagogiques vous souhaite une 
nouvelle année riche en ressources !
bdrp.ch
info@bdrp.ch 

À découvrir sur: https://www.cler.ch/fr/ser

La banque CLER 
offre des conditions 
attrayantes aux 
affilié·es du SER

Les multinationales suisses doivent respecter les droits humains 
et l’environnement. Soutenez l’initiative pour des multinationales
responsables en commandant un sac gratuitement!
www.initiative-multinationales.ch/sac 

Trois nouvelles compétences au secrétariat général du DFJC

©
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SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

Une revalorisation 
salariale de 0,3 %

Les salaires des collaborateurs et des collaboratrices 
seront augmentés de 0,3 % dès cette année. Cette 
augmentation peut être qualifiée de victoire du par-

tenariat social et est en partie due à une demande de la 
FAFE1 qui avait réuni ses membres le 9 octobre 2019.
Pour rappel, la FEDE2 a décidé de se rallier aux dernières 
propositions du Conseil d’État pour deux raisons princi-
pales : le projet était trop avancé pour obtenir de nou-
velles améliorations à ce stade et le spectre du rejet de 
ce projet par le peuple faisait courir le risque de mise en 
place de mesures encore plus dures et de pertes encore 
plus importantes pour le personnel.
La FEDE s’était finalement associée à la demande de la 
FAFE en assortissant son accord au projet global d’une 
résolution demandant soit une augmentation salariale 
supplémentaire en compensation des pertes subies, soit 
une augmentation du montant des mesures transitoires 
pour la recapitalisation de la caisse. 
Au début novembre, le Conseil d’État avait adressé un 
courrier dans lequel il précisait qu’il était exclu de modi-
fier le projet actuel de la Caisse de pension. En revanche, 
il annonçait qu’il avancerait l’augmentation salariale de 
0,25 % au 1er janvier 2021 plutôt que 2022 et revalorise-
rait les salaires indépendamment du projet de la Caisse, 
à hauteur de 0,25 %, au moment qu’il jugerait opportun, 
sans préciser de date. Le bureau de la FEDE et les copré-
sidents de la FAFE estimaient que les engagements du 
Gouvernement étaient alors solides et fiables et renon-
çaient à toutes actions pour demander aux autorités de 
revoir leur projet.  
La décision prise le 18 décembre dépasse même l’engage-
ment du Conseil d’État et surtout donne un signe positif 
à toute la fonction publique de la volonté d’aboutir à une 
solution équilibrée dans le respect du partenariat social 
et de nos attentes. 

Nous restons bien sûr conscients que ce geste ne peut 
occulter le fait que l’effort demandé au personnel dans 
le cadre de la réforme de la Caisse de pension reste très 
important et que les pertes annoncées restent substan-
tielles. Tout le monde aurait rêvé d’une réforme plus gé-
néreuse et certain·es y rêvent encore. Mais au final, nos 
propositions et notre travail acharné sur ce dossier ont 
largement permis de limiter les pertes de rentes pour 
l’ensemble du personnel par rapport au projet mis en 
consultation. Et enfin, nous avons obtenu cette revalori-
sation salariale demandée. 

 
 Gaétan Emonet, président de la SPFF

1 Fédération des Associations fribourgeoises d'enseignants
2 Fédération des Associations du Personnel du Service public  
  du Canton de Fribourg

Votre président quittera sa fonction 
Lors de la dernière séance du Comité central de la SPFF, 
j’ai annoncé mon départ pour le 1er aout 2021. Ce sera 
donc après onze ans de présidence que je laisserai ce 
mandat à du sang neuf. Cette échéance de 2021 per-
mettra de mettre la place au concours dès ce mois de 
janvier, d’auditionner les candidat·es dès le printemps 
pour une nomination à notre assemblée des délé-
gué·es du 11 septembre prochain. Ce calendrier idéal 
ne sera possible que si des enseignant·es se proposent 
pour ce poste ô combien intéressant mais aussi pre-
nant. Le nouveau président ou la nouvelle présidente 
élu·e pourra donc prendre ce poste à 50 % dans les dé-
lais et participer de plus en plus activement au fonc-
tionnement de la SPFF avant de voler de ses propres 
ailes. Parlez-en autour de vous … 

Fidèle aux promesses faites aux associations membres de la FEDE dans le cadre  
des négociations sur la réforme de la Caisse de pension, le Conseil d’État accordera  
une augmentation à son personnel. 
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Par une motion parlementaire, deux députées ont demandé l’intro-
duction de deux « jours joker » annuels ( quatre demi-jours)  dans la 
Loi scolaire. Ces jours durant lesquels les élèves peuvent s’absen-
ter sans en justifier de motif devraient toutefois être soumis à cer-
taines restrictions. 
Le comité de la SPFF, consulté sur cette possibilité, a beaucoup dis-
cuté et est très partagé sur le sujet. 

Nous relevons les points négatifs suivants : 
– ne diminuera pas forcément les abus constatés et par ailleurs dé-

noncés par les directions d’école ;
– peut faire croire à une école à la carte, quatre demi-jours n’étant 

plus obligatoires sur une année scolaire qui comporte déjà passa-
blement de périodes de non-cours ;

– ne facilitera pas l’organisation de la classe et des enseignant·es ;
– quatre demi-jours semblent un nombre important ;
– Dans la vie, il n’y a pas de « jour joker » à utiliser quand on veut.

Nous avons retenu les points positifs suivants : 
– évite le mensonge sur des absences annoncées notamment 

comme maladie ;
– permet de redonner des directives claires quant à l’octroi de 

congés exceptionnels, notamment pour regroupement familial ;
– permet une certaine souplesse dans la pratique d’attribution des 

jours de congé restrictive de notre canton ; 
– permet aux parents qui travaillent dans un autre canton et n’ont 

pas les mêmes fériés d’être avec leur enfant ;
– permet de rétablir une certaine égalité entre les Suisses·ses et 

les ressortissant·es d’autres communautés qui argumentent sou-
vent un regroupement familial. 

Sur ces considérants, la SPFF peut entrer en matière si les condi-
tions suivantes sont remplies : 
– Les conditions-cadres présentées dans la motion ( pas le premier 

jour ni le dernier jour de l’année scolaire, ni lors d’évaluations 
cantonales, de journées spéciales, de camps ou de semaines 
vertes, de sorties de classes ou de journées sportives ) doivent 
être précisées ;

– l’utilisation d’un « jour joker » ne doit pas nuire à la bonne marche 
de la classe ou engendrer du travail supplémentaire pour les en-
seignant·es ;

– pas en période d’entretiens ou d’évaluations ;
– une demande doit parvenir au moins trois jours avant le congé ;
– les élèves qui ont bénéficié du « joker » doivent s’organiser pour 

rattraper leur travail.

Cette proposition de « jours joker » n’est pas nouvelle et s’inspire 
d’expériences déjà mises en place dans d’autres cantons et qui ne 
semblent pas poser de gros problèmes. La SPFF ne s’y oppose pas 
fermement, mais demande la mise en place de règles d’applications 
précises et une évaluation du système après deux ans de fonction-
nement.
À noter que l’AMCOFF, qui a aussi été consultée, refuse catégori-
quement cette proposition, argumentant notamment qu’il est déjà 
assez compliqué de lutter contre l’absentéisme scolaire et que ces 
« jours joker » donneront un mauvais signal aux élèves et à leurs pa-
rents.  ( ge )

Des « jours joker » dans  
l’école obligatoire fribourgeoise ?

Dans le numéro de décembre de l’Edu-
cateur, la SPFF vous faisait part de son 
insatisfaction par rapport au proces-
sus qui sera mis en place pour l’achat 
des fournitures scolaires, en particulier 
ceux effectués par les enseignant·es no-
tamment pour les activités créatrices. 
Je vous annonçais une rencontre avec 
M. Siggen pour le 19 décembre. Celle-
ci a eu lieu avec peu de nouveaux dé-
veloppements. En effet, Mme Galley, 
juriste, nous ayant une nouvelle fois 
précisé qu’il était impossible d’ouvrir 
des comptes par établissement, c’est 
toujours sur facture ou sur présentation 
de nos quittances d’achat ( qui nous se-
ront rapidement remboursées ) à notre 
responsable d’établissement que nous 
pourrons faire nos achats en dehors de 
l’Office cantonal du matériel scolaire 
( OCMS ). Cet office pourrait à terme pas-
ser certaines commandes pour nous et 
surtout faire en sorte que la plupart des 
commerces fonctionnent sur facture. En 
l’état, nous ne pouvons que nous plier à 
cette décision et faire le point dans une 
année.  ( ge )

En bref...

Les lumières des Fêtes s’éteignent une 
à une. Les rires des repas en famille ré-
sonnent encore et chacun·e a pu aussi 
prendre quelques jours de repos mérités, 
voire aller se ressourcer sur les pistes en-
neigées. Après une année 2019 chargée 
et chahutée, si l’on décidait maintenant 
de vouloir ce qui arrive ? 
2020, c’est par là. Les défis ne manquent 
pas, mais la solidarité de tous et toutes 
permettra de remplir nos objectifs et 
de garantir une école de qualité avec 
un personnel respecté. J’émets le vœu 
d’une année 2020 apaisée, respec-
tueuse et solidaire. L’humain que nous 
côtoyons jour après jour doit revenir au 
centre des préoccupations d’un monde 
rongé par le profit, l’argent et l’égoïsme. 
J’émets le vœu d’une sérénité retrou-
vée et de visages souriants et apaisés. 
La SPFF vous souhaite une belle année 
2020 et que vos souhaits se réalisent, 
que votre vie soit remplie de joie, bon-
heur, santé, amour, jolies découvertes et 
satisfactions.  ( ge )

Bonne année 2020
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Lors d’une journée de formation, l’établissement pri-
maire de La Roseraie s’est penché sur certains as-
pects de pénibilité du métier d’enseignant·e. L’un 

d’eux, par ailleurs identifié dans l’étude publiée par le SER 
en 2017, s’est imposé comme une évidence aux yeux du 
corps enseignant et de la direction : plus la relation avec 
les parents est construite, empreinte de confiance et de 
respect mutuels et plus le lien avec l’élève suit la même 
orientation. 
Autrement dit, si le capital-confiance des parents à 
l’égard de l’école est élevé, les élèves se montreront plus 
coopératifs et ouverts aux consignes de l’ensemble des 
adultes de l’établissement. Dans un quartier en ville de 
Genève à forte diversité culturelle, composé d’une popu-
lation à 85 % issue de milieux peu favorisés, l’enjeu est de 
taille et mérite qu’on s’y attelle pleinement !
Partant de ce constat, un travail de réflexion en groupes a 
abouti à de nombreuses pistes d’action dont l’une d’elles 
a été investie dans la foulée :
Afin « d’embarquer les parents avec nous », invitons-les 
à des rituels qui vont rythmer l’année scolaire, en com-
mençant tout d’abord par une véritable cérémonie d’ou-
verture le premier jour d’école qui aura son corollaire, le 
dernier jour, sous la forme d’une cérémonie de clôture.

Ainsi, le lundi 27 aout 2018 a eu lieu la première cérémo-
nie d’ouverture de l’année scolaire dans le préau de La 
Roseraie. Les titulaires de classes ont mis leurs élèves en 
cortège face au bâtiment, entouré·es des parents. Le di-
recteur a adressé quelques mots de bienvenue aux élèves, 
parents et enseignant·es, assortis de quelques objectifs 
globaux pour l’année à venir et a présenté le personnel 
travaillant dans l’établissement ( secrétariat, concierge, 
parascolaire, infirmière ). Les enseignant·es ont entonné 
l’hymne de La Roseraie, abondamment applaudi·es par 
un large public. 
Cette cérémonie d’une vingtaine de minutes a obtenu un 
retentissement très positif auprès des parents. Quelques 
pistes d’amélioration ont été mises en évidence par 
l’équipe pédagogique pour la rentrée suivante.
En juin 2019, l’équipe d’organisation a mis sur pied la cé-
rémonie de clôture. Le scénario a été similaire avec l’ajout 
de quelques souvenirs partagés par les élèves de 8P et 
d’un « au revoir » formel à tous ceux et toutes celles qui 
passent au secondaire I. Ces dernier·ères ont monté les 
quelques marches du perron à l’appel de leur nom et ont 
serré la main de leur titulaire de classe ainsi que du direc-
teur d’établissement. L’hymne de La Roseraie a été chan-
té, cette fois, par les enseignant·es et les élèves.

Un cérémonial pour ritualiser l’a nnée scolaire
Le climat scolaire est un sujet souvent abordé de nos jours dans les établissements, qui se questio nnent sur la manière d’influer sur ce  
climat. À La Roseraie, en ville de Genève, nous avons choisi de ritualiser le début et la fin des année s scolaires, postulant qu’ils agiront sur  
les conditions de travail de chaque acteur de l’école et sur les relations entre parents, élèves et ens eignant·es  … 
Un trio à soigner de toute évidence !

GT horaire scolaire
Un groupe de travail ( GT ) « horaire scolaire » 
a été formé à la demande de la SPG et s’est 
rencontré à la quinzaine depuis septembre 
dernier. Le premier volet de son mandat était 
de définir s’il était possible d’opérer des amé-
nagements pour la rentrée 2020, afin d’amé-
liorer l’horaire des enseignant·es, et d’analyser 
notamment une proposition d’un découpage 
différent des périodes d’enseignement. Il n’a 
toutefois pas été possible de faire aboutir un 
projet susceptible d’être mis en place à la ren-
trée 2020. Le statu quo demeurera. Plusieurs 

En bref...
Marmite : une nouvelle cacade, 417 ans plus tard…
À l’heure où la coalition PLR, MCG, UDC et PDC a amputé de 412 
postes le projet de budget 2020, qui remue ciel et terre dans 
toute la République pour sauver les marmites de l’Escalade ? 
On vous le donne en mille, le désormais célèbre Pierre Maudet 
qui ne sait sans doute plus que faire pour occuper ses journées. 
La réaction du DIP ne s’est pas fait attendre ; Anne Emery-Torra-
cinta a précisé à son confrère qu’elle avait déjà sauvé les mar-
mites en puisant la somme nécessaire directement dans les 
fonds d’école censés permettre l’acquisition de matériel péda-
gogique, afin d’offrir à toutes et tous les élèves du canton une 
belle marmite, faisant ainsi chocolat Pierre Maudet !
 •

La Clémence
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Un cérémonial pour ritualiser l’a nnée scolaire
Le climat scolaire est un sujet souvent abordé de nos jours dans les établissements, qui se questio nnent sur la manière d’influer sur ce  
climat. À La Roseraie, en ville de Genève, nous avons choisi de ritualiser le début et la fin des année s scolaires, postulant qu’ils agiront sur  
les conditions de travail de chaque acteur de l’école et sur les relations entre parents, élèves et ens eignant·es  … 
Un trio à soigner de toute évidence !

En bref...

À la suite de l’arrêt du Tribunal fédéral de décembre 2017, 
réaffirmant la gratuité de l’école publique, le Département 
de l’instruction publique s’engage dans la redéfinition des 
sorties scolaires à l’école obligatoire. La SPG a participé au 
groupe de travail ( GT ) sorties scolaires, un simulacre de 
concertation ( deux réunions, dont une convoquée quatre 
jours avant ) organisé par la Direction Générale, qui, à mi-par-
cours, accouche d’un rapport transitoire inacceptable. Les 
sorties scolaires devant dorénavant être soit gratuites soit 
financées par l’État, il est attendu que leur nombre soit limi-
té ( il n’était jusqu’alors limité que par la bonne volonté des 
enseignant·es organisateur·trices et accompagnant·es ). Le 
rapport distingue les sorties pédagogiques, et les courses 
d’école et camps. D’une part, les sorties pédagogiques, sur 
une journée ou moins, s’inscrivent dans le cours donné en 
classe, elles seraient limitées à trois par année ( au-delà, les 
sorties devraient être gratuites ou autofinancées ).
Lors de la deuxième séance de ce GT, trois scénarios ont été 
présentés ( silver, gold et platinum sic ) impliquant tous une 
baisse des prestations proposées aujourd’hui aux élèves, 
et ce malgré l’utilisation de l’anglais dans les intitulés ! Il a 
été demandé aux différentes associations de se positionner 
pour l’un ou l’autre de ces scénarios avant les vacances de 
Noël. 
D’autre part, si les courses d’écoles et camps doivent évi-
demment conserver un aspect pédagogique, le rapport pri-
vilégie nettement les camps sportifs. Les camps culturels 
ou de découverte de la nature n’auraient leur place que dans 
les scénarios les plus luxueux ( gold et platinum, de même 
que le camp de fin de cycle ( 8e, 11e ) à forte charge émotion-
nelle et symbolique ) ; les courses d’écoles disparaitraient 
les années de camp. Sans nier l’importance du sport dans le 
cursus des élèves, les sorties scolaires ne peuvent se résu-
mer à ce type d’activité, elles doivent permettre d’embrasser 
l’entier du PER ( notamment la Formation générale ) et lais-
ser une marge de liberté aux enseignant·es censé·es les or-
ganiser. 
Enfin, si le rapport intermédiaire prescrit un minimum de 
sorties pour les élèves, il ne dit rien sur l’organisation et l’ac-
compagnement de ces sorties, qui reposent toujours sur le 
bénévolat. Il semble clair que la mise en place d’un cadre 
aussi contraignant et procédurier est de nature à découra-
ger les titulaires, ce qui constituerait une perte pour l’école 
et pour les élèves.
À la vue de ce qui précède, la SPG a refusé de se prononcer sur 
les trois scénarios présentés dans le rapport intermédiaire, 
dénonçant d’une part le calendrier de ce GT, rendant toute 
consultation de la base impossible, et d’autre part le proces-
sus qui consiste à demander aux instances de se prononcer 
sur des scénarios prédéterminés et orientés. En effet, quelle 
instance ne se prononcerait pas en faveur d’un scénario pla-
tinum, alors qu’il implique une baisse de la qualité des pres-
tations offertes aujourd’hui aux élèves genevois·es ?  ( fm )

GT sorties scolaires

Lors d’un feedback spontané des parents et des 
élèves, les avis sont unanimes : ces rituels ren-
forcent le sentiment d’appartenance à l’éta-
blissement, permettent aux enfants de se ré-
jouir de reprendre l’école et d’avoir envie de s’y 
sentir bien, à l’aise, écouté·es et en sécurité. Le 
pari tenu est que l’ensemble de ces éléments 
convergent à favoriser le climat d’établisse-
ment, facteur indispensable à la progression des 
apprentissages, dont celui de la vie en collectivi-
té. Il sera très intéressant de pouvoir objectiver, 
sur l’année en cours, une réelle diminution de si-
tuations de conflits, de violence verbale ou phy-
sique, de harcèlement … Toutefois, le retour des 
élèves, très positif dans l’ensemble, émet une 
suggestion qui réjouit : ils·elles aimeraient s’ap-
proprier l’hymne d’établissement en le compo-
sant eux-mêmes. C’est la piste que nous pour-
suivrons prochainement par le biais du Conseil 
d’école, notre instance participative d’élèves.

Stéphane Brandt, directeur d’établissement
Olivier Hinderberger, coordinateur  

pédagogique

membres du GT, y compris des directeurs d’éta-
blissement, ont démontré qu’une diminution de 
la durée des périodes liée à une augmentation 
de leur nombre était une mauvaise solution, en 
particulier parce que la charge de travail des en-
seignant·es croitrait sensiblement. Néanmoins, 
le DIP semble vouloir approfondir ce scénario, 
et ce malgré la position ferme de l’Assemblée 
générale extraordinaire du 26 novembre qui 
a reconduit le mandat, confié au comité, de re-
fuser tout aménagement qui impliquerait une 
augmentation de l’horaire et la charge de tra-
vail des enseignant·es primaires.  ( fm )
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L’organisation de la prochaine année scolaire et 
l’application des directives pour la répartition des 
taux d’activités au sein des duos pédagogiques 

sont deux éléments indissociables qui nécessiteront une 
mise en pratique, par l’inspectorat et les directions, co-
hérente dans les arrondissements. La confirmation des 
dotations attribuées aux écoles sera transmise fin février.
Le dossier CPVAL influence les planifications 2020-2021 
avec l’application des mesures d’accompagnement ainsi 
que les décisions des collègues. La situation est égale-
ment tendue pour certaines équipes de direction.
Le suivi et les traitements des réponses aux deux résolu-
tions SPVal de l’AD 2019 données par le DEF se font soit 

directement avec le SE (pour les dotations AC&M), soit 
par l’intermédiaire du groupe de travail pour les mesures 
pour les élèves aux comportements inadaptés.
Les démarches avec le SE initiées par un collègue au sujet 
des moyens SHS sont analysées par le CC SPVal jusqu’à 
fin février.
Les intérêts des enseignant·es seront défendus avec as-
siduité lors des différentes séances notamment pour les 
multiples dossiers listés dans l’Educateur de novembre.

Olivier Solioz, 
président de la SPVal

Cette année, comme indiqué dans différents ar-
ticles précédents de l'Educateur, deux groupes de 
travail importants ont été mis sur pied. Cette AD 

sera l’occasion de revenir sur les premières discussions 
concernant les élèves aux comportements difficiles et de 
sonder la salle sur d’éventuelles pistes à explorer que le 
comité n’aurait pas encore développées. Le représentant 
de l’AVECO, Xavier Frossard, travaille en étroite collabo-
ration avec le président de la SPVal et le représentant 
des directeur·trices afin de faire remonter un panel de 
mesures pragmatiques et applicables immédiatement. 

Les premières rencontres ont mis en évidence un écart de 
vision entre les représentant·es des centres de formations 
et les enseignant·es présent·es sur le terrain. Notre repré-
sentant pourra donc apporter des précisions sur le cadre 
de travail de ce groupe, mais aussi s’appuyer sur les de-
mandes de la salle afin de poursuivre son travail.
L’autre grand dossier est celui concernant l’analyse de la 
loi sur le CO. Un rapport intermédiaire a été remis fin no-
vembre au chef de service puis au chef de département. 
Il semblerait que le travail effectué ainsi que le rapport 
intermédiaire réalisé par ce groupe satisfassent les auto-

L'école primaire valais anne en 2020

AD AVECO / VLWO : rend ez-vous à Sierre

Lors de ce mois de janvier, la SPVal a rencontré le chef de service de l’enseignement afin 
de parler de plusieurs dossiers à suivre avec une attention toute particulière par le SE, les 
directions et les enseignant·es. 

Le 7 février prochain à 17 h 30 aura lieu à Sierre la traditionnelle assemblée d es délégué·es cantonaux des deux sections. 
À cette occasion, le comité cantonal pourra profiter de leur exposer les dossi ers importants, communs ou non, qui ont été traités 
lors du premier semestre de l’année scolaire 2019 / 2020.
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L'école primaire valais anne en 2020

AD AVECO / VLWO : rend ez-vous à Sierre

La SPVal et l’AVECO vous proposent  
cette nouvelle rubrique qui titille l’école 
valaisanne et illustre la citation :  
« Qui aime bien châtie bien ! »

La Poste scolaire valaisanne
Prenez les résolutions de l’Assemblée des 
Délégué·es SPVal du 25 mai 2019, noircis-
sez un page blanche, adressez cette lettre 
au Département de l’économie et de la for-
mation ( DEF ) et expédiez le tout le 4 juin 
2019 … 
Laissez passer la coupure estivale, les dos-
siers de la rentrée pour le Service de l'ensei-
gnement …
Recevez oralement des informations par-
tielles et, finalement, la factrice vous dé-
livrera, les 10 et 16 décembre 2019, les ré-
ponses officielles de Monsieur Darbellay. 
En bref, à la poste valaisanne, vous pouvez 
choisir entre les courriers A, B ou DEF selon 
l’importance des échanges. 

Sauf si F. …
Le groupe de travail nommé à son origine 
groupe de travail « Fanti », en charge de pré-
parer les divers documents/règlements et 
chartes informatiques pour les écoles, de-
vrait bientôt arriver au terme de son pen-
sum après avoir presque triplé le temps de 
travail prévu ! L’espoir que ces documents 
soient à disposition des écoles pour la pro-
chaine rentrée est grand ! Sauf si F. … •

Dessin: Thibault Bouillon

La Matze

« La couleur est par excellence la 
partie de l’art qui détient le don ma-
gique. Alors que le sujet, la forme, la 
ligne s’adressent d’abord à la pen-
sée, la couleur n’a aucun sens pour 
l’intelligence, mais elle a tous les 
pouvoirs sur la sensibilité. » 

 Eugène Delacroix

Les créations pédagogiques individuelles et collectives doivent 
stimuler, dans les yeux des élèves, les étincelles qui transfor-
ment un sujet monochrome en une matière haute en couleur 
et emplie de signification.
Pour l’année 2020, La Société Pédagogique Valaisanne vous 
transmet tous ses messages colorés de santé et d’espoir. Elle 
vous invite à pigmenter la formation des écolières et des éco-
liers valaisans par l’intermédiaire de votre créativité pédago-
gique.

rités citées ci-dessus. Elles auront l’occasion de se positionner 
lors de leur intervention à l’AD. La description du travail de ce 
groupe sera également l’occasion pour le comité de l’AVECO 
de signaler les points et orientations qui ont été défendus, les 
faiblesses et forces de la loi mentionnées, mais également 
d’exprimer les points de désaccord qui ont émergé entre les 
différents membres et associations représentés. 
Le comité de l’AVECO rappelle qu’il est essentiel que les délé-
gué·es soient présent·es en masse afin de soutenir le comité 
dans ses revendications ainsi le travail effectué.   
 David Rey

« Dites-le-moi et j’oublie. 
Enseignez-moi et je me 
rappelle. Impliquez-moi 
et j’apprends. » 

 Benjamin Franklin

Le comité de l’AVECO souhaite à toutes les ensei-
gnantes et tous les enseignants de Suisse romande 
et d’ailleurs une excellente année 2020. 

Le 7 février prochain à 17 h 30 aura lieu à Sierre la traditionnelle assemblée d es délégué·es cantonaux des deux sections. 
À cette occasion, le comité cantonal pourra profiter de leur exposer les dossi ers importants, communs ou non, qui ont été traités 
lors du premier semestre de l’année scolaire 2019 / 2020.

La SPVal et l’AVECO vous proposent 

La Matze
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L’inclusion 
au point mort ?

L’ Internationale de l’Éducation ( IE ) a profité de la Jour-
née mondiale 2019 des personnes handicapées, le 3 
décembre dernier, pour rappeler ses graves préoccupa-

tions face à la diminution des progrès accomplis en termes 
d’inclusion. Dans ce domaine, l’IE lutte depuis sa création et 
regrette que la plupart des déclarations gouvernementales ou 
internationales demeurent sans suite. Son secrétaire général, 
David Edwards, a notamment souligné que pour atteindre une 
école inclusive, tendant donc la main aux personnes handica-
pées, il faut non seulement lui donner les moyens pratiques 
pour accueillir tout le monde dans les meilleures conditions, 
mais également convaincre la collectivité que cette inclusion 
est absolument indispensable. Et cette conviction générale 
est tout aussi importante sous nos latitudes, où les conditions 
matérielles sont moins ardues à créer, que dans les régions en 
difficultés multiples.
L’IE est d’autant plus inquiète que la multiplication des conflits 
civils et de longue durée aggrave à la fois la situation et le 
nombre des étudiant·es, des écolier·ières et des enseignant·es 
en situation de handicap. Estimant la proportion des per-
sonnes handicapées à quelque 15 pour cent de la population 
mondiale, l’OMS – Organisation mondiale de la santé – ajoute 
qu’elles vivent en grande majorité dans les pays en dévelop-
pement, où les dangers d’exclusion sont augmentés et aggra-
vés par la pauvreté notamment. 
 Dominique Eggler

Planète syndicale

À l’école du climat
L’IE a pris part à la COP 25, en fin d’année 
dernière, à travers l’intervention de Manue-
la Mendonça, membre de son bureau exécu-
tif. Celle-ci a rappelé à Madrid l’engagement 
ferme du monde enseignant pour un avenir 
durable. Un monde qui se mobilise au sein des 
établissements, en abordant en classe le dérè-
glement climatique, ses causes et les moyens 
possibles d’y remédier, ainsi que la promotion 
du développement durable par l’exemple. Un 
monde qui par ailleurs soutient ouvertement 
la jeunesse en revendication. Parallèlement, 
la représentante de l’IE a souligné l’impérative 
nécessité que l’action concrète soit menée si-
multanément et immédiatement sur tous les 
fronts, donc aussi bien par les gouvernements. 
En exhortant ces derniers à agir efficacement 
et dans le terrain, à mener la transition énergé-
tique en particulier, Manuela Mendonça les a 
appelés à permettre à l’école de remplir pleine-
ment son rôle dans ce domaine. Et de souligner 
que l’urgence climatique doit d’une part faire 
partie de tous les programmes d’études, de la 
petite enfance à l’université, d’autre part entrer 
pleinement dans la formation initiale et conti-
nue des enseignant·es. Les outils et les ateliers 
offerts par l’IE, à ses 32 millions de membres, ne 
sauraient seuls suffire. Les États doivent s’en-
gager immédiatement pour attribuer à l’éduca-
tion publique les moyens financiers indispen-
sables à former leurs étudiant·es. •
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Appel à projets POUR 
ÉCOLES DU SECONDAIRE II / PROFESSIONNELLES

CHF 1 MILLION POUR DES PROJETS MODÈLES METTANT 
L’ACCENT SUR LES COMPÉTENCES EN TECHNOLOGIE
NUMÉRIQUE ET L’ENTREPRENEURIAT.

DÉPÔT DES DOSSIERS: GRSTIFTUNG.CH

Appel à projetS POUR 
ÉCOLES PRIMAIRES ET SECONDAIRES

CHF 1 MILLION POUR DES PROJETS PIONNIERS 
D’ENSEIGNANT·E·S VISANT UN IMPACT CONCRET SUR 
L’ENSEIGNEMENT DANS L’ÉCOLE DU FUTUR.

DÉPÔT DES DOSSIERS: GRSTIFTUNG.CH

PROJETS MODÈLES



OFFRE SPÉCIALE JOJ Lausanne 2020
DU 7 JANVIER 2019 au 15 MARS 2020,
Pour célébrer les Jeux Olympiques  
de La Jeunesse d’hiver de Lausanne 2020,  
Le Musée Olympique vous propose  
une o�re EXCEPTIONNELLE
CHF 7.– PAR ÉLÈVE, VISITE ET ATELIER
Votre ticket d’entrée vous donne accès aux expositions  
permanentes et temporaires durant toute la journée

Le Musée Olympique
Quai d’Ouchy 1
1006 Lausanne, Suisse
+41 21 621 66 85
edu.museum@olympic.org
olympic.org/ecole

Prolongation jusqu’au 9 avril 2020




