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Dossier réalisé par Andreea Capitanescu Benetti, Laetitia Progin & Etiennette Vellas

En matière de travail collectif, rien 
n’est possible sans débat préalable, 
et ce au niveau même de l’établis-

sement, affirme en préambule notre dos-
sier du mois. On le sait, les prescriptions 
qui l’imposent, ce travail collectif, sur-
tout si leur sens échappe aux protago-
nistes, ont peu de chance de déboucher 
sur une collaboration efficace, encore 
moins au sein d’une institution où le tra-
vail quotidien «se joue encore, pour une 
grande partie, dans la solitude de l’en-
seignant·e face au groupe classe» (p. 7).
Il s’agit ainsi d’abord de se connaitre, de 
reconnaitre les rôles de chaque membre 
de cette équipe toujours plus pluridisci-
plinaire (direction, cadres, enseignant·es, 
personnel éducatif, médical), en veillant 
à ce que les implicites, si nombreux en 
l’école, soient exprimés. Une suggestion: 
discuter des épreuves rencontrées «qui ne 

sont pas le résultat de déficits personnels», 
mais «inhérentes à la profession ensei-
gnante» (p. 5). On gagne à affronter en-
semble les difficultés du métier.
L’exemple du concept dit à 360° mis en 
place dans le canton du Vaud (p. 8), ceux, 
dans le canton de Genève, des équipes 
pluridisciplinaires (p. 10) et des coordina-
teurs pédagogiques (p. 17), celui encore 
d’une cadre intermédiaire (p. 12), les échos 
venus de France (p. 6) avec l’avis des syn-
dicats sur la question (p. 15), montrent 
toute la valeur ajoutée de ces échanges in-
termétiers, l’importance de la légitimation 
par chacun·e des différents statuts profes-
sionnels (p. 14) pour éviter des enjeux de 
pouvoir toujours éprouvants. Collaborer, 
ça se gagne!

Bonne lecture. •

Affronter et construire 
ensemble
Aujourd’hui que l’école se doit d’être inclusive, la collaboration entre celles 
et ceux qui ont la charge des élèves – au sens large – est plus nécessaire 
que jamais. Collaborer, coopérer, d’accord, mais comment?

Nicole Rohrbach, rédactrice en chef

Les élèves intéressé·es à participer à «Impariamo 
insieme», nouveau programme d’échange lin- 
guistique proposé par Movetia, ont jusqu’au  

15 novembre pour s’inscrire, via la plateforme www.
matchnmove.ch/fr/. «Impariamo insieme» offre des 
échanges individuels pendant le temps scolaire 
entre des élèves italophones et des élèves souhai-
tant apprendre l’italien aux niveaux secondaires I et 
II1. Chaque participant·e passe deux semaines chez 
son ou sa partenaire d’échange et l’accueille du-
rant deux semaines également. Pendant ces quatre 
semaines, les élèves accueilli·es habitent chez leur 
partenaire d’échange et vont à l’école sur place.
L’échange individuel intensif de deux semaines contri-
bue à améliorer les compétences linguistiques des par-

ticipant·es, en travaillant notamment l’expression orale, 
le vocabulaire et la compréhension de la langue – tout 
en atténuant les inhibitions. Cette immersion linguis-
tique favorise en outre la compréhension de la diversité 
culturelle de la Suisse. Elle permet aux élèves de faire 
l’expérience d’une autre langue et d’une autre culture 
dans la vie quotidienne, familiale et scolaire, souligne 
Movetia.
 (com.réd.)

1 Sont autorisé·es à participer tous et toutes les élèves âgé·es entre 13 et  
18 ans qui suivent des cours d’italien à l’école ou qui sont de langue  
maternelle italienne et apprennent une autre langue nationale à l’école.  

«Impariamo insieme»
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Faut-il encore débattre en éducation? N’en dé-
battons-nous pas assez tous les jours? La presse 
est d’ailleurs le témoin le plus fidèle de ce débat 

incessant sur tous les sujets et enjeux qui traversent 
l’éducation: des disciplines qu’il faudrait porter au pro-
gramme, des meilleures pédagogies à exercer au sein 
de la classe et même les cursus et les conditions de 
formation des enseignant·es qui seraient les plus fé-
conds. Dans ce contexte, les enseignantes et les en-
seignants ne seraient-ils pas lassés d’avoir peut-être 
un peu trop débattu, mais sans en avoir jamais vrai-
ment vu les résultats au niveau de leur travail et des 
pratiques pédagogiques? Finalement, peut-on en-
core débattre au sein de l’établissement lorsque le 
débat semble avoir été passablement consommé 
jusqu’à s’être transformé en plaintes dans certains cas?
Nous persistons toutefois à penser que le débat est né-
cessaire afin de mieux s’entre-connaitre, pour être en 
mesure de construire collectivement une communau-
té éducative en redonnant du pouvoir aux plus inté-
ressé·es, c’est-à-dire aux enseignant·es, dans leur tra-
vail collectif informel ou institué (Gibert, 2018, Maulini, 
2019). C’est probablement le meilleur moyen pour que 
les établissements soient en mesure d’avancer tout en 
visant et en favorisant la réussite scolaire et éducative. 

Le débat féconde la culture de collaboration  
professionnelle

Pour que les décisions puissent avoir un impact sur 
les élèves, elles doivent se prendre au niveau de l’éta-
blissement et des équipes, car ce sont bien les équipes 
qui ont le pouvoir et la responsabilité de leur mise en 
œuvre (Gather Thurler, 2000). 
Si les décisions sont prises trop rapidement, si elles sont 
imposées par le haut (top-down), si elles n’apportent 
pas de plus-value, les enseignant·es peuvent s’en dé-
tacher tout en s’éloignant du travail collectif et de ses 
contraintes. On le sait, la collaboration peut rester sans 
effet et même s’avérer complexe, voire éprouvante si 
les acteurs et les actrices n’y trouvent pas du sens (Mar-
cel et al., 2007).
Certaines équipes développent des noyaux durs de ré-
flexion collective sur les enseignements menés et les 
apprentissages visés qui pourraient s’apparenter à des 

niches ou à des communautés de pratiques (Wenger, 
1998). Lorsque les enseignant·es débattent sur leurs 
pratiques, le premier pas est franchi: oser partager au 
sujet de ses propres doutes, mais aussi au sujet de ses 
réussites. Ce type d’établissements se caractérise par 
une inter-reconnaissance professionnelle (Honneth, 
2013) et une culture de confiance entre les membres de 
l’école (Lenoir et al., 2016).
On sait pourtant que les enseignant·es peuvent ren-
contrer des difficultés à collaborer et que la collabora-
tion sélective et par affinités persiste (Barrère, 2002a). 
Nous formulons l’hypothèse que l’une des manières 
de comprendre pourquoi le débat pédagogique au sein 
des établissements demeure complexe est celle d’ana-
lyser les cultures des établissements, les enjeux de pou-
voir et de reconnaissances existants sans négliger leurs 
dimensions affectives. 

Le débat dépend de la reconnaissance  
réciproque vécue entre les professionnel·les

Nous ne pouvons pas évoquer la profession ensei-
gnante et la culture des établissements en faisant l’im-
passe sur les enjeux psycho-dynamiques au travail et 
de la souffrance vécue par trop d’enseignant·es; souf-
france pouvant même les conduire à quitter le métier. 
Les recherches le montrent, la profession enseignante 
est au cœur de beaucoup d’incertitudes et de malaises 
pluriels dans le cadre de son travail au quotidien (Bar-
rère, 2017): enseigner à toutes et tous les élèves dans 
une visée inclusive; se positionner dans une relation 
éducative qui se veut à la fois plus égalitaire et plus juste, 
mais aussi plus incertaine; gérer les relations avec des 
parents qui ne sont ni des simples consommateurs ni 
des démissionnaires, mais qui n’ont pas forcément les 
codes pour comprendre et appréhender la réalité sco-
laire et ses attentes; mettre en œuvre des programmes 
de plus en plus chargés tout en différenciant son en-
seignement pour inclure toutes et tous les élèves; etc.  

Débattre professionnellement: repenser  
collectivement l’expérience singulière au travail

Afin que le débat puisse s’instaurer au cœur des établis-
sements scolaires, l’entrée privilégiée pourrait être celle 
des épreuves du métier enseignant. Ces épreuves ne 

Andreea Capitanescu Benetti, membre du Laboratoire de recherche Innovation-Formation-Éducation (LIFE), Fac ulté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève, 
& Laetitia Progin, Haute école pédagogique du canton de Vaud, membre de LEAD à la HEP et du Laboratoire de re cherche Innovation-Formation-Éducation (LIFE) à l’Université de Genève

Collectiviser les épreuves du métier pour rendre le débat 
possible au sein des équipes

sont pas le résultat de déficits personnels. Elles sont in-
hérentes à la profession enseignante (Barrère, 2002b). 
Toutes et tous les enseignant·es peuvent être amené·es 
à les rencontrer. Elles devraient donc être identifiées et 
analysées collectivement – au sein des établissements 
scolaires – pour ne plus être vécues de manière indi-
viduelle. Cela permettrait de travailler ensemble sur le 
métier, sur ses difficultés. Le travail collectif a toutes 
les chances d’échouer s’il ne porte pas sur les préoc-
cupations des enseignant·es (induisant de la part des 
enseignant·es des formes d’évitement de toute pra-
tique de collaboration). Nous plaidons pour l’existence 
de débats collectivisant les épreuves professionnelles 
du métier afin que les enseignant·es ne se sentent plus 
seul·es face à la responsabilité des difficultés rencon-
trées en classe. 
Tout comme Clot (2010), nous considérons que dé-
battre professionnellement ou instituer la controverse 
sur «la qualité de l’activité» construit le métier. Nous sa-
vons aussi que chacun·e n’est pas prêt·e à assumer une 
bonne part de désaccord sur la pratique enseignante, 
en analysant et en réfléchissant collectivement à ce 
qu’il serait bon de faire pour mieux travailler ou mieux 
faire apprendre les élèves. 
C’est pourquoi, pour débattre, il est nécessaire de dé-
velopper un climat de confiance dans lequel on ose 
s’exprimer sur ses difficultés, ses doutes et ses échecs. 
La direction d’établissement a un rôle tout particulier à 
jouer à ce sujet. Elle devrait réussir à montrer que l’on 
peut s’exprimer sans craindre de possibles représailles. 
Elle devrait aussi manifester ses hésitations et ses inter-
rogations en les partageant avec l’équipe. Ce n’est qu’à 
cette condition que les enseignant·es oseront le faire à 
leur tour. 

La responsabilité des cadres dans la culture  
du débat

Les professionnel·les peuvent fuir les débats dont ils 
savent d’avance qu’ils seront stériles. Nombreux sont 
les professionnels, les innovateurs fatigués, comme 
les appellerait Alter (1993), qui décodent d’avance que 
les cadres scolaires les consultent sans tenir compte de 
leurs propositions. Toutefois, il n’est pas aisé pour ces 
cadres de s’aventurer dans un management plus par-

ticipatif (Progin, Etienne et Pelletier, 2019). Comment 
instaurer un climat de confiance? Comment prendre 
en compte l’avis des enseignant·es lorsqu’on sait que 
l’on devra probablement être amené·e à prendre des 
décisions – et ceci pour toutes sortes de raisons – qui 
vont à l’encontre de ce qui a été discuté et débattu col-
lectivement? Il s’agit peut-être de piloter son école en 
communiquant régulièrement sur les règles du jeu 
(sommes-nous dans une phase de consultation ou 
une phase de décision collective?), en explicitant ce 
qui relève souvent du registre de l’implicite (la direc-
tion n’est pas totalement libre et doit elle-même rendre 
des comptes). Bref, il s’agit de compétences relatives à 
l’exercice d’un leadership participatif qui ne s’improvise 
pas, mais qui s’apprend avec modestie et prudence.  •
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Depuis un certain nombre d’années, les injonc-
tions au travail collectif sont de plus en plus nom-
breuses et s’inscrivent aujourd’hui, en Suisse 
romande notamment, dans la visée d’une école 
plus inclusive. Est-ce le cas également en France? 

Anne Barrère: Il me semble que les injonctions au travail 
collectif restent une caractéristique forte des incitations 
tant des cadres, des directeurs et directrices d’école, des 
chef·fes d’établissement que des politiques éducatives 
à travers de nombreuses et nouvelles propositions – 
dont on parlera – puis d’autres plus anciennes, comme 
l’idée de projet d’établissement. Par contre, j’aurais du 
mal à les relier aussi fortement que cela en France aux 
politiques d’inclusion qui, effectivement, existent bel 
et bien et sont présentes dans l’école, mais qui me pa-
raissent être dissociées du travail collaboratif, en tout 
cas dans un établissement donné. En effet, l’inclusion 
en France se traduit d’abord par des idées, des pro-
cessus assez complexes de catégorisation, de recours 
à des labellisation et aussi à l’intervention de ce qu’on 
appelle des auxiliaires de vie scolaire. Ce sont des per-
sonnels qui interviennent dans les classes aux côtés 
d’un·e enfant handicapé·e, quel que soit son handicap, 
pour favoriser finalement son suivi scolaire. Aussi bien 
les échanges informels que j’ai pu avoir avec des pro-
fesseur·es des écoles ou les études que j’ai pu lire me 
font même suggérer que les enseignant·es se sentent 
très seul·es face à cette inclusion, en particulier dans le 
primaire. Ces impératifs d’inclusion – qui ne s’accom-
pagnent pas de suffisamment d’aide et de collaboration 
– sont un facteur assez fort de souffrance et de crise 
professionnelle. Sans doute parce que ce sont aussi des 
mesures relativement récentes, il n’y a pas toujours vé-
ritablement de collectif autour de cette inclusion. 

Si je comprends bien, en ce qui concerne les 
auxiliaires de vie scolaire, ces personnes inter-
viennent dans les classes, mais sans véritable 
collaboration avec une équipe pédagogique? Les 
enseignant·es ne se sentent pas soutenu·es par 
ces auxiliaires de vie scolaire? 

Alors non, pas vraiment. D’abord, les auxiliaires de vie 
scolaire ne sont pas, dans l’ensemble, des personnels 
qui sont à égalité de qualification et de compétence. 
Ce sont des emplois qui sont souvent occupés par des 
étudiant·es dont certain·es se destinent aux métiers de 

«Collaborez!» Et après?
Entretien avec Anne Barrère, professeure en sciences de l’éducation  
à l’Université Paris Descartes

Laetitia Progin, professeure associée, HEP Vaud

dossier/

ou une difficulté scolaire par un·e professionnel·le, par 
un médecin ou encore par un·e orthophoniste, un·e 
psychologue, etc. Cette quête de reconnaissance peut 
être assez longue. Au nom de cette reconnaissance, 
ces familles reviennent vers l’école pour demander un 
traitement particulier (via les auxiliaires de vie scolaire 
notamment). J’ai l’impression qu’il y a, effectivement, 
une entrée ou une importance de plus en plus forte de 
ces professions à l’intérieur des problématiques de lutte 
contre l’échec scolaire ou même à l’intérieur des pro-
blématiques d’apprentissage, mais sans qu’il y ait for-
cément plus de collaboration. 

En ce qui concerne les enseignant·es, comment 
avez-vous vu évoluer leurs pratiques réelles de 
collaboration ces dernières années? 
J’ai l’impression que l’idée que le travail enseignant 
soit porté collectivement est une idée qui rallie tout 
le monde, mais que les modalités pratiques de ce ral-
liement cachent des pratiques tellement différenciées 
qu’il est difficile de répondre à cette question. Il est très 
difficile de faire la distinction entre des prescriptions au 
travail collectif – qui font résistance parce qu’elles n’ap-
paraissent pas aux enseignant·es centrées sur les bons 
objets – et des prescriptions qui leur paraissent perti-
nentes dans un contexte donné. L’injonction au travail 
collectif peut faire résistance tout autant que certaines 
formes d’organisation et de propositions enseignantes 
peuvent aujourd’hui se heurter à des blocages de la part 
de leur hiérarchie. Du coup, j’ai l’impression à la fois 
qu’il y a un consensus autour du fait que les collectifs 

enseignants sont importants pour lutter contre la soli-
tude au travail et certaines difficultés au travail, et à la 
fois que ce consensus normatif peut déboucher sur un 
grand désordre dans les discussions sur des pratiques 
ou des dispositifs réels dont certains sont jugés totale-
ment irréalistes et d’autres au contraire comme devant 
être favorisés. 

La culture des écoles est une culture de l’impli-
cite et de l’informel. Un certain nombre de cadres 
scolaires cherche à formaliser les pratiques in-
formelles de travail collectif des enseignant·es 
(dans l’idée aussi de pouvoir capitaliser collec-
tivement les expériences). Mais n’y a-t-il pas un 
risque à trop vouloir formaliser des pratiques in-
formelles qui ont évidemment du sens pour les 
enseignant·es?
Oui, bien sûr, il y a un risque. Si le système prescrit une 
innovation et certaines formes d’implication, celles-ci 
peuvent être démenties par les enseignant·es lorsque 
des formes d’auto-organisation ou de travail collabo-
ratif informel se voient méconnues ou même déjugées 
par ces prescriptions. Mais je dirais que le plus impor-
tant pour moi est de voir si – prescriptions ou pas – le 
travail collectif, dans l’établissement, est suffisamment 
proche des enjeux du travail quotidien qui, rappe-
lons-le, se joue encore, pour une grande partie, dans 
une solitude de l’enseignant·e face au groupe classe. 
Je ne pense pas que ce que j’ai appelé la multiplica-
tion de dispositifs en dehors de la classe puisse tout 
à fait résoudre cela. Il s’agit alors de se demander ce 
qui, dans la pénibilité aujourd’hui du travail de l’ensei-
gnant·e face aux groupes classe, est susceptible d’être 
pris en compte et en charge par des collectifs ensei-
gnants. Bien sûr, certaines fois, cette prise en charge se 
fait, mais – et comme le montre le récent mouvement 
français de révolte des enseignant·es (#pasdevague) 
suscité par des incivilités ou des problèmes de gestion 
de classe –, il me semble aujourd’hui que ce travail col-
lectif enseignant échoue à prendre en charge un cer-
tain nombre de difficultés du métier. 

Pour le dire autrement, le travail collectif – pour 
avoir du sens –  devrait porter sur les épreuves du 
métier enseignant? Vous l’avez écrit à plusieurs 
reprises dans vos travaux.
Je n’ai pas changé d’avis à ce sujet. J’ajouterai que, 
contrairement aussi à ce que l’on a pu penser, y com-
pris moi-même, parce que les politiques publiques 
ont insisté sur ce niveau de l’établissement, je me dis 
parfois que les possibilités de collaboration par réseau, 
par internet, peuvent offrir aussi des possibilités de col-
laboration et de travail collectif qui dépassent un peu 
le cadre de l’établissement. Cela pourrait permettre de 
dépasser également les éventuels blocages qu’il peut 
y avoir dans l’établissement afin qu’il y ait une autre 
échelle entre le national et l’établissement, une autre 
échelle de collaboration pour ces collectifs enseignants. 
Ce sont aussi de nouveaux chantiers pour la recherche. 

 •

l’éducation (avec divers niveaux de compétence), mais 
aussi parfois des retraité·es. Leurs interventions peuvent 
être même considérées comme une intrusion. En effet, 
les enseignant·es peuvent le vivre comme un regard 
qui n’est pas forcément aidant ni forcément source 
de collaboration. L’enseignant·e peut, éventuellement, 
être amené·e à gérer des difficultés relationnelles entre 
l’auxiliaire de vie scolaire et l’élève handicapé·e, de 
même que certain·es auxiliaires de vie scolaire peuvent 
être témoins de certaines difficultés enseignantes. Il y a 
ainsi des enseignant·es plutôt déstabilisé·es par l’inclu-
sion aujourd’hui et puis des auxiliaires de vie scolaire 
qui sont très inégalement motivé·es et formé·es, même 
s’il y a des petits dispositifs de formation en France 
pour ce rôle. 

En Suisse romande et dans le canton de Vaud en 
particulier, on a de plus en plus de spécialistes 
qui interviennent dans l’école dans différents 
dispositifs. Est-ce le cas également en France? On 
a parlé des auxiliaires de vie scolaire. Vous avez 
également le rôle de conseiller·ère principal·e 
d’éducation. Est-ce que ces différents rôles ques-
tionnent la division du travail scolaire? Dans ce 
contexte, est-ce que les enseignant·es se sentent 
seul·es face aux épreuves rencontrées? 

Je dirais que les deux me paraissent vrais. Je vais es-
sayer de répondre à la fois à votre interrogation sur la 
division du travail et à la fois à votre question sur le sen-
timent de solitude des enseignant·es. Il y a des person-
nels sociaux et scolaires dans les établissements depuis 
fort longtemps en France (sans qu’il n’y en ait autant 
que le nombre d’établissements existants, à l’ins-
tar des psychologues qui sont chargé·es de plusieurs 
établissements). Quant aux conseillères et conseillers 
principaux d’éducation, ils ne sont pas des person-
nels médicaux ni sociaux. Ils ont plutôt vocation de 
faire le lien entre les différents dispositifs. Du coup, je 
dirais qu’en France, quelqu’un comme Stanislas Mo-
rel (le chercheur qui a beaucoup travaillé sur le sujet) 
parle de médicalisation de l’échec scolaire. Mais je ne 
suis pas sûre que cette médicalisation se traduise tou-
jours par des collaborations dans les écoles. Je fais allu-
sion aussi à un très bon livre de Sandrine Garcia sur la 
dyslexie. On a plutôt affaire à des familles qui essaient 
de faire labelliser ou de faire reconnaitre un handicap 
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Comme dans la plupart des cantons suisses, les éta-
blissements scolaires vaudois sont amenés à in-
tégrer de plus en plus les élèves ayant des besoins 

particuliers et y répondre dans la classe ordinaire. Or, 
cette intention soutenue par la loi scolaire soulève dans 
la pratique nombre de difficultés. Dans ce contexte, le 
Département de la formation, de la jeunesse et de la 
culture (DFJC) a élaboré un concept dit à 360°. Il vise une 
prise en charge à la fois pédagogique, socio-éducative 
et de la santé de toutes et tous les élèves, en mettant un 
accent particulier sur la migration et les transitions. Ce 
concept pose également la pédagogie la plus univer-
selle possible comme socle pour l’apprentissage de tous 
les élèves. Les autres mesures, qu’elles soient ciblées, 
spécifiques ou intensives, s’appuient sur ce dernier.

Participer à l’élaboration d’une œuvre commune 

Il est par ailleurs demandé aux établissements sco-
laires de développer une déclinaison locale de ce 
concept cantonal afin de tenir compte de leurs spécifi-
cités. Cette démarche est pensée comme participative 
puisqu’elle demande de faire collaborer des acteurs à 
plusieurs moments. Elle s’inscrit également dans une 
logique rétroactive par la prise en compte des besoins 
et remarques de tous les acteurs durant les différentes 
étapes de la démarche d’élaboration. Ainsi, la direc-
tion doit non seulement faire collaborer des acteurs 
de l’école mais aussi collaborer avec ceux-ci. Par col-
laboration, nous entendons «participer à l’élaboration 
d’une œuvre commune1»; dans ce contexte, il s’agit 
de développer ensemble une vision inclusive pour y 
inscrire les mesures développées au sein de l’établis-
sement. Nous approfondirons dans cet article les diffé-
rents niveaux de collaboration découlant du processus 
d’élaboration du concept 360°. Nous appuierons notre 
propos sur les premiers résultats d’une recherche s’in-
téressant au développement d’établissements scolaires 
dans une visée inclusive. Celle-ci consiste à ce stade 
en une recherche-intervention réalisée dans le cadre 
de l’accompagnement d’un établissement scolaire 
dans l’élaboration de son concept local. Cette étude est 
complétée par des entretiens réalisés avec des direc-
trices et des directeurs d’école à visée inclusive de dif-
férents pays.

Niveau 1 de collaboration: l’adhésion  
indispensable des directions 

Le premier niveau de collaboration demande l’adhé-
sion du conseil de direction de l’établissement au pro-
jet du Département. Si l’on veut réellement développer 
une visée inclusive dans les écoles du canton, il im-
porte que ces deux instances œuvrent ensemble à la 
réalisation de celle-ci. Cependant, si le concept 360° 
vise à répondre à des problématiques identifiées dans 
les établissements, certaines directions considèrent ce 
projet plus comme une contrainte qu’une opportuni-
té. Deux aspects sont relevés comme particulièrement 
astreignants par certaines directions: la logique parti-
cipative et la visée inclusive. D’autres directions consi-
dèrent a contrario le concept 360° comme une oppor-
tunité, en accord avec leurs valeurs de justice et plus 
particulièrement d’équité. Ces directions considèrent 
en effet un·e enfant, quels que soient sa difficulté ou 
son handicap, comme tout élève ayant droit à une sco-
larisation dans l’école de sa communauté. Elles sont 
par ailleurs convaincues que la réussite d’un tel projet 
demande d’être à l’écoute de l’ensemble des actrices et 
des acteurs et de les impliquer, y compris les parents. 
Ces différents éléments mentionnés sont également 
présents dans les discours de directions de Suisse, de 
Finlande, de Belgique, du Burkina Faso ou encore des 
iles de la Réunion et de Mayotte.

Niveau 2: la constitution d’un comité de projet 
comme pilote 

La constitution d’un comité de projet demandé par le 
concept 360° représente un deuxième niveau de col-
laboration. Ce comité doit piloter la démarche sous 
la responsabilité du directeur ou de la directrice. Il est 
constitué de représentant·es des différents acteurs si-
gnificatifs issus des secteurs pédagogique, socio-édu-
catif ou de la santé. L’enjeu est considérable, car la di-
rection doit partager son leadership et faire en sorte 
qu’une réelle collaboration puisse naitre entre ces 
partenaires, qui ont rarement été amené·es à œuvrer 
conjointement. La constitution de comité reste pour 
les directions une étape délicate, plusieurs stratégies 
étant mises en œuvre, du tout participatif à la coop-

tation. Le démarrage de ce groupe nécessite égale-
ment une attention particulière et les directions que 
nous avons accompagnées ont pris soin d’en clarifier 
la mission. Il s’agit en effet de construire ensemble un 
mode de fonctionnement, en restant vigilant à la place 
que chacune et chacun occupe, de manière à ce que 
le projet ne soit pas uniquement celui de la direction, 
mais celui de tout le groupe et plus largement de tout 
l’établissement. 

Niveau 3: toutes et tous actifs dans le projet  
Un troisième niveau de collaboration est la participa-
tion active de l’ensemble des acteurs (personnels et au-
torités scolaires, parents) à l’analyse des prestations et 
mesures disponibles dans l’établissement. Après avoir 
réalisé un premier inventaire de celles-ci, le comité de 
projet doit faire participer l’ensemble des acteurs à leur 
analyse afin d’identifier ce qui doit être conservé, amé-
lioré, supprimé ou créé. Si l’on se réfère à nos observa-
tions, cette étape peut se vivre de façon plus ou moins 
collaborative. L’établissement dans lequel nous me-
nons une recherche-intervention a ainsi mis en œuvre 
une démarche de World Café2 auquel ont participé des 
enseignant·es, des psychologues et logopédistes, le 
concierge, des parents, ainsi que des représentant·es 
des structures d’accueil parascolaires, de la commune 
et de la police municipale. D’autres établissements ont 
choisi de mettre en place des ateliers thématiques du-
rant l’année. Cependant, toutes les directions ne sont 
pas à l’aise dans le pilotage d’une démarche participa-
tive avec un grand groupe et cette réticence soulève 
plusieurs hypothèses explicatives. Est-ce l’absence de 
compétences en la matière? La peur de perdre son au-
torité? Le manque d’expérience? La crainte de l’impact 
d’une telle démarche? 
La direction participant à notre recherche-intervention 
était inquiète du sens perçu par les enseignant·es d’une 
démarche qui consiste à les faire participer à l’analyse 
de leurs difficultés sans être sûr·es de pouvoir y appor-
ter des solutions. Elle redoutait leur insatisfaction, voire 
leur résistance. Le soin mis dans la préparation de cet 
événement, notamment du discours introductif de la 
direction, a permis de créer des conditions favorables 
à la réflexion. L’ensemble des groupes du World Café 
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Collaborer dans une vision 
inclusive à 3600 

ont produit pendant deux heures des réflexions de fa-
çon collégiale et constructive. Les feedbacks positifs té-
moignent d’une grande satisfaction. 
Collaborer avec les différents acteurs de l’école et leur 
permettre de collaborer entre eux n’est pas si aisé pour 
une direction et génère des inquiétudes, voire des di-
lemmes. En particulier, se pose la question du sens 
chez les enseignant·es pour qu’ils puissent adhérer aux 
valeurs de l’inclusion et aux changements de pratiques 
qui en découlent. La direction se trouve ainsi dans 
une tension entre leur indiquer ce sens et les laisser le 
construire eux-mêmes. 

Le leadership inclusif: des leaderships  
à conjuguer
Le pilotage d’un tel projet est complexe, car il exige un 
haut niveau de collaboration qu’il ne suffit pas juste de 
décréter. Cela demande, en plus d’un leadership par-
tagé, des compétences de leadership transformation-
nel pour conduire des processus participatifs, trans-
mettre une vision claire et inspirante (Roch, 2018). Il 
convient également pour la direction de faire preuve 
de congruence (aligner ses actes à ses valeurs) et de 
bienveillance (accueillir les propos de toutes et tous 
sans jugement) qui sont les caractéristiques d’un lea-
dership authentique (Roch, 2018). Ce dernier doit éga-
lement être conjugué à un leadership pédagogique 
afin de mettre au cœur du dispositif l’apprentissage des 
élèves soutenu par des pratiques adéquates. Collaborer 
et faire collaborer l’ensemble des actrices et des acteurs 
de l’école dans le développement d’une visée inclu-
sive implique donc différentes formes de leadership 
que plusieurs auteur·es appellent le leadership inclusif 
(EASNE, 2018; Thibodeau, Gélinas Proulx, St-Vincent, 
Leclerc, Labelle et Ramel, 2016) •     

1  Selon le Centre national de ressources textuelles et lexicales (www.cnrtl.
fr)
2 Des groupes de huit à dix personnes débattent d’une question ou d’un su-
jet autour de tables dans un dialogue constructif en vue de créer un réseau 
d’échanges et d’actions
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Poursuivant le développement de l’école inclusive, 
le Département de l’instruction publique (DIP) met 
en place progressivement le dispositif Équipes 

pluridisciplinaires dans les établissements primaires 
du canton de Genève. Un ajout de ressources profes-
sionnelles qui engendre une collaboration nouvelle 
et diversifiée, mais qui peut encore être développée.

Le projet pilote Équipes pluridisciplinaires
Lors de la rentrée d’aout 2015, trois établissements de 
l’enseignement primaire genevois voient arriver entre 
leurs murs différent·es professionnel·les (enseignant·e 
spécialisé·e, éducateur·trice, psychologue et logopé-
diste) appelé·es à collaborer en mettant en œuvre di-
verses prestations  (par ex. activités collectives portant 
sur des aspects pédagogiques ou psychosociaux, appui 
en classe destiné à un petit groupe d’élèves, soutien aux 
enseignant·es). Les enseignant·es sont régulièrement 
associé·es à la réalisation de ces activités, quelquefois 
sous forme de co-animation ou de co-enseignement. 
Cet ajout inédit de quatre professionnel·les supplémen-
taires du domaine médico-pédagogique, constitué 
d’abord sous la forme d’un projet pilote, complète les 
ressources déjà présentes à l’école genevoise, telles que 
les infirmières scolaires et, bien sûr, les enseignant·es.
Au printemps 2016, le Service de la recherche en édu-
cation (SRED) est mandaté par le secrétariat général 
du département pour mener une étude sur la mise 
en place de ces trois Équipes pluridisciplinaires pi-
lotes. Cette évaluation se déroule entre la fin de l’an-
née scolaire 2015-2016 et au début de la suivante. Une 
démarche méthodologique mixte (entretiens, ques-
tionnaires, etc.) permet, entre autres, de faire ressortir le 
point de vue des actrices et des acteurs évoluant dans 
ce nouvel environnement, c’est-à-dire les directeurs 
et les directrices, les enseignant·es et les profession-
nel·les médico-pédagogiques. Le rapport, transmis à la 
conseillère d’État et publié en mars 2017 (Jendoubi et 
al. 2017), a servi de base de travail aux discussions vi-
sant la pérennisation du dispositif et son élargissement 
à d’autres établissements. À la rentrée 2018, seize éta-
blissements primaires du canton de Genève (sur cin-
quante-huit) accueillent des équipes pluridisciplinaires 
et leur déploiement est appelé à se poursuivre.

Collaborer: une nécessité pour l’école inclusive
Les équipes pluridisciplinaires sont mises en place 
dans le cadre de la politique d’école inclusive, déployée 
à Genève depuis 2013. Cette réforme appelle à faire 
de l’école régulière une institution adaptée à toutes et 
tous les élèves, y compris à celles et ceux qui, en rai-

son de besoins éducatifs particuliers, sont convention-
nellement orienté·es vers des structures spécialisées 
(Vienneau 2006). L’école inclusive suppose donc une 
transformation de l’institution scolaire qui passe par un 
rapprochement entre l’enseignement régulier et l’en-
seignement spécialisé (Benoit 2012).
Sur le terrain, l’école inclusive implique l’interven-
tion croissante de professionnel·les médico-pédago-
giques qui investissent l’école en se tenant à disposition 
des enseignant·es, voire qui prennent plus directement 
part aux activités en classe. Cette modification du fonc-
tionnement scolaire implique l’ensemble des actrices 
et des acteurs de l’école et, pour les enseignant·es, elle 
suppose l’abandon du modèle traditionnel de «ma 
classe, mes élèves» au profit d’une prise en charge col-
lective entre différent·es professionnel·les (Allenbach et 
al., 2016).
La collaboration est une condition incontournable à la 
réalisation d’un tel modèle. Elle désigne, au sens large, 
une intensification des échanges par des pratiques 
qui vont de l’échange informel d’informations à la 
co-construction et la coréalisation formalisée d’activi-
tés en classe (Lessard, Canisius Kamanzi & Larochelle, 
2009). Dans le cas des Équipes pluridisciplinaires, il est 
attendu que cette collaboration interprofessionnelle 
entre intervenant·es des champs pédagogique, édu-
catif et thérapeutique prenne la forme d’un dialogue, 
d’échanges de savoirs et de pratiques, et d’un travail en 
commun, le tout dans l’intérêt des élèves. 

Les bénéfices de la collaboration

Les enseignant·es interrogé·es1 relèvent plusieurs 
avantages à la mise en place des équipes pluridiscipli-
naires. Parmi ceux-ci, l’ajout de professions externes 
au monde scolaire traditionnel, et par conséquent de 
nouvelles compétences, a permis de diversifier les 
prestations offertes aux élèves et de mieux prendre en 
compte certains besoins plus particuliers. Néanmoins, 
l’utilisation optimale de ces nouvelles ressources né-
cessite une organisation réfléchie et une coordination 
entre professionnel·les. Concrètement, le projet a fa-
vorisé l’émergence et le développement de processus 
de collaboration plus ou moins formalisés entre ensei-
gnant·es du régulier et les autres professionnel·les (p. ex. 
échanges informels, co-enseignement, co-construc-
tion de pistes de travail, etc.). Laissé·es souvent libres 
de s’organiser comme ils·elles le souhaitent, les profes-
sionnel·les ont développé puis formalisé, au sein des 
établissements, leurs propres modalités de collabora-
tion. Selon les acteurs et les actrices de terrain, les pres-
tations organisées semblent avoir produit, une année 

après leur mise en œuvre, des premiers effets sur les 
comportements, la confiance en soi, la motivation face 
au travail et les apprentissages des élèves.
L’enrichissement mutuel est le second apport de cette 
expérience. Le rapprochement du pédagogique et du 
thérapeutique et les échanges qu’il a engendrés ont 
également permis aux actrices et aux acteurs de par-
tager certaines compétences. Les enseignant·es voient 
ainsi leurs pratiques professionnelles se diversifier 
pour mieux répondre à la diversité des besoins de leurs 
élèves, pendant que l’intégration des professionnel·les 
médico-pédagogiques dans un contexte scolaire leur 
permet d’élargir leur palette d’actions à proposer. L’ins-
tauration de ce nouveau dispositif parait ainsi propice 
au développement de pratiques éducatives innovantes, 
ce qui semble contribuer à l’évaluation globalement 
positive que les actrices et les acteurs de terrain inter-
rogés font de ce projet pilote.

Des améliorations possibles

Ces considérations optimistes ne doivent pas faire 
oublier quelques points critiques. Des réticences ini-
tiales de la part des enseignant·es sont relativement 
fréquentes et peuvent influencer leur propension à 
s’investir dans la collaboration. Une meilleure connais-
sance des nouvelles compétences à leur disposition et 
des bénéfices potentiels de la collaboration interpro-
fessionnelle permettrait à certain·es enseignant·es de 
changer de posture. La question du public cible au-
quel s’adresse le dispositif a également été posée (doit-
il également prendre en charge des élèves à besoins 
éducatifs particuliers ou handicapé·es?). Elle a pu être 
la source d’un certain flou quant au périmètre d’inter-
vention des professionnel·les médico-pédagogiques. 
Cet élément problématique rejoint les champs de ten-
sions plus généraux concernant le manque de cadre 
du projet et la définition initiale des rôles de chacun·e, 
ces deux éléments ayant engendré leur lot de ques-
tionnements chez les professionnel·les nouvellement 
arrivé·es. Enfin, ces dernier·ères relèvent parfois une 
tendance à la délégation des situations d’élèves de la 
part des enseignant·es, ceci sans échanges approfon-
dis.
D’autres ajustements peuvent être envisagés pour op-
timiser le fonctionnement du dispositif à travers une 
amélioration du dialogue entre acteurs. Outre le déve-
loppement d’une culture commune, c’est plus concrè-
tement l’aménagement d’espaces-temps destinés 
spécifiquement à la collaboration interprofessionnelle 
qui doit être envisagé. Ces moments d’échange per-
mettraient aux différent·es professionnel·les de l’éta-
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blissement de coconstruire des actions, de planifier 
des interventions communes, ainsi que de discuter 
plus formellement des situations d’élèves. Enfin, si le 
fait que les professionnel·les médico-pédagogiques 
opèrent à temps partiel dans leur établissement n’est 
pas vu comme problématique, cet aspect complexifie 
néanmoins la gestion de leurs temps de présence et 
des opportunités de collaboration.

Perspectives
Malgré les différentes limites relevées par notre étude 
– parmi lesquelles on peut encore ajouter la difficul-
té d’appliquer l’école inclusive pour toutes et tous les 
enfants –, ces ressources supplémentaires ont dans 
l’ensemble eu un effet positif sur la dynamique interne 
des établissements. Si les effets sur les élèves semblent 
réels (même si pour l’instant ils ne sont pas encore me-
surables), les enseignant·es relèvent certains impacts 
visibles sur leur travail. Interrogé·es sur la qualité de 
leur collaboration avec les nouvelles nouveaux profes-
sionnel·les, les enseignant·es se sentent majoritaire-
ment soutenu·es dans la prise en charge des élèves en 
difficultés, rassuré·es face à des situations complexes, 
et perçoivent enfin un enrichissement de leurs com-
pétences professionnelles. Ces apports et les autres 
risques relevés auparavant devront être pris en compte 
par les autorités lors du déploiement – prévu – du dis-
positif Équipes pluridisciplinaires à l’entier des établis-
sements primaires du canton de Genève. •

1 L’évaluation se base sur un questionnaire adressé aux enseignant·es et 
aux professionnel·les médico-pédagogiques des trois établissements 
(N=129 personnes interrogées, taux de réponse 100% pour les spécialistes, 
73% pour les enseignant·es) et des entretiens individuels ou collectifs avec 
une quarantaine d’acteurs et d’actrices (directeur·trices d’établissement, 
responsables institutionnels, professionnel·les médico-pédagogiques, dé-
légation d’enseignant·es)
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Nadia prend à cœur son travail; elle connait le 
souci et la charge qui pèsent sur ses collègues 
et souhaite vivement les soulager, mais elle se 

trouve prise dans un dilemme entre leurs demandes, 
et la surcharge que leur amène aussi la multiplica-
tion des intervenant·es. Pour l’éviter, elle cherche à 
cibler à chaque fois le ou la professionne·le corres-
pondant aux besoins particuliers de l’élève signalé·e.
C’est d’ailleurs ce qui lui fait souci pour cette séance de 
réseau: il y a dix jours, Lucas, en 6P, a refait une «crise»: 
lors d’un test d’histoire, il a refusé de faire son travail; 
quand son enseignante s’est fâchée, il a dit que de toute 
façon, ce test était «nul», il l’a chiffonné et il est sorti 
dans le couloir. 
L’enseignante est très alarmée… L’année précédente, 
elle avait vécu plusieurs moments difficiles avec Lucas, 
qui s’opposait au travail scolaire, tout en montrant des 
difficultés importantes dans l’apprentissage de l’écrit; 
deux rencontres avaient été organisées avec les parents, 
débouchant sur un bilan, puis un suivi logopédique et 
l’intervention d’une enseignante d’appui, deux heures 
par semaine. Les trois professionnelles avaient pris un 
soin particulier à faciliter l’accessibilité des tâches aux 
élèves de la classe présentant des difficultés en langage 
écrit. Les résultats de Lucas s’étaient bien améliorés, 
ainsi que son investissement dans le travail scolaire. 
Mais suite à cet événement, Nadia se dit que les inter-
ventions de la logopédiste et de l’enseignante d’appui 
n’ont pas suffi à résoudre le problème; d’ailleurs, elles 
ne sont pas spécialistes des problèmes de comporte-
ment. Alors, qui faire intervenir: un·e psychologue, un 
éducateur, une éducatrice, un·e enseignant·e spécia-
lisé·e? Mais faudrait-il du coup mettre fin à l’une des 
autres prises en charge actuelles, malgré les relations 
de confiance construites au fil des mois?   
Arrivée sur place, Nadia découvre une atmosphère plus 
détendue qu’elle ne le craignait. Les parents ont appelé 
la logopédiste la semaine passée. Elle les a écoutés, puis 
a repris cet événement avec Lucas, qui, ayant beaucoup 
travaillé pour ce test d’histoire, avait paniqué à l’idée de 
ne pas réussir à restituer ses connaissances par écrit. 
Il a sollicité son aide pour rédiger une lettre d’excuses 
et d’explications à l’enseignante. Par ailleurs, les deux 
enseignantes ont croisé par hasard un enseignant spé-
cialisé et, en lui exposant cette situation, ont réalisé que 
cette «crise» était un événement ponctuel, qui soule-
vait des interrogations, mais ne devait occulter ni les 
progrès généraux de Lucas, ni le sens du travail qu’elles 
avaient réalisé jusque-là. 

À la fin de cette réunion de réseau, les divers parte-
naires se disent rassurés et confiants pour la suite, et 
remercient vivement Nadia… qui n’ose pas dire qu’elle 
se demande si sa présence à cette séance était utile. 
Cette vignette, nonobstant son dénouement idyllique, 
vise à illustrer certaines tensions que peuvent vivre 
l’ensemble des actrices et des acteurs de l’école. 

De la distribution des ressources au soutien  
à l’activité

L’intervention d’un nouveau ou d’une nouvelle pro-
fessionnel·le est souvent demandée par les acteurs 
déjà impliqués, lorsqu’ils se sentent démunis. Son in-
tervention amènerait une force de travail et des com-
pétences, mais complexifierait le système de prise en 
charge, et demanderait des efforts supplémentaires aux 
professionnel·les, aux élèves et aux parents, en termes 
de construction de relations de confiance et de colla-
borations. De plus, en légitimant la venue d’un·e autre 
professionnel·le, elle risque, tout en dédouanant les 
praticien·nes déjà impliqué·es, d’accentuer leur senti-
ment d’incompétence, ainsi que celui de l’élève, voire 
des parents. 
Mais souvent, face à la surcharge, les praticien·nes 
cherchent avant tout à obtenir de nouvelles ressources, 
dont le refus peut être ressenti comme un désaveu des 
difficultés réelles qu’ils rencontrent. Ils risquent alors de 
faire l’impasse sur le travail d’évaluation fine, néces-
saire pour identifier et valoriser le sens des efforts déjà 
fournis, et envisager la suite en s’appuyant sur les com-
pétences de chacun·e. L’enjeu est majeur, car l’épuise-
ment réside essentiellement dans les préoccupations: 
les soucis, ruminations et angoisses qui débordent du 
temps de travail pour polluer les autres sphères de la vie 
(sommeil, loisirs, vie privée).  
Ainsi, pour éviter une «valse» des intervenant·es, et un 
épuisement des ressources et des personnes, il s’agit, 
comme le fait ici l’enseignant spécialisé, de s’intéres-
ser d’abord aux actions réalisées, pour aider à en com-
prendre le sens, valoriser les ressources déjà présentes, 
et, si besoin, identifier avec précision ce qui pourrait 
réellement soutenir l’activité des actrices et des acteurs 
impliqués.  

De la prise en charge des élèves BEP2 au  
développement d’environnements capacitants

Selon le modèle médical-individuel, culturellement 
très dominant, c’est l’identification des besoins particu-

Marco Allenbach, professeur associé, HEP Vaud

Dans les coulisses d’un espace  «intermétiers» 
Nadia, cadre intermédiaire dans un établissement scolaire romand1, se dépêche  pour ne pas arriver en retard à sa prochaine rencontre de réseau.  
Elle sort d’une salle des maitres où deux enseignantes lui ont signalé des élèves  pour lesquels elles demandent de l’aide. Les signalements pleuvent, 
et les ressources ne semblent jamais suffisantes, tandis que plusieurs enseignan t·es régulier·ères se disent épuisé·es. 

liers d’un·e élève qui détermine la ressource adéquate 
à mobiliser pour y répondre. Ce paradigme précieux, 
voire incontournable, s’avère cependant dangereuse-
ment simpliste, lorsqu’il régit la façon d’organiser et de 
penser le travail des intervenant·es à l’école. 
Car aucun·e enfant ne correspond (mal)heureusement 
aux catégories avec lesquelles on tente de découper la 
réalité: un comportement difficile peut être lié à des dif-
ficultés d’apprentissage; celles-ci peuvent peser sur les 
relations école-famille, qui ont leur incidence en retour 
sur les comportements des élèves en classe, etc. Diviser 
le travail des intervenant·es en fonction d’une typolo-
gie de besoins particuliers aboutit à une multiplication 
des acteur·trices dans chaque situation, ainsi qu’à une 
atomisation de leur activité. Ce modèle ne prend en 
considération ni les actions (des professionnel·les, des 
élèves, des parents), ni la construction des relations, ni 
le sens que prennent celles-ci pour eux. 
Enfin, il est peu adapté à l’activité enseignante, qui 
ne consiste pas en un préceptorat individualisé, mais 
s’adresse à un collectif d’enfants (la classe). Les deux 
enseignantes l’ont bien compris, en veillant (sauf, mal-
heureusement lors de l’épisode du test d’histoire), à 
rendre les enseignements accessibles à toutes et tous 
les élèves. Il s’agit donc de relativiser la pensée dia-
gnostique, afin de l’utiliser comme un outil de réflexion 
intéressant, mais insuffisant pour penser, organiser et 
réguler la collaboration interprofessionnelle.
Dans le cas présenté, la logopédiste a offert une pos-
ture de tiers facilitant la communication entre famille 
et école; quant à l’enseignant spécialisé, il est intervenu 
de manière indirecte, accompagnant les deux ensei-
gnantes dans l’évaluation de leur propre activité. Ces 
interventions contribuent à construire des environne-
ments capacitants (Fernadu-Ouget, 2016), au sens de 
contextes où les actrices et les acteurs parviennent à 
mobiliser leurs ressources pour effectuer leur travail. 

De la division du travail en «silos»  
à la négociation dans l’intermétiers
Dans d’autres cas, ce serait l’enseignante régulière ou 
l’enseignante d’appui qui aurait été interpelée par les 
parents, ou qui aurait discuté avec l’enfant, afin de 
comprendre avec lui ce qui s’était passé. À la place de 
l’enseignant·e spécialisé·e, un·e psychologue, un·e 
éducateur·trice, un·e médiateur·trice scolaire ou un·e 
coach auraient pu accompagner les enseignantes dans 
leurs réflexions. Écouter l’enfant, faciliter la relation 
école-famille, accompagner les réflexions des ensei-

gnantes… ces activités professionnelles ne sont heureu-
sement pas dévolues à une fonction particulière. Elles 
impliquent un travail de négociation, de coévaluation, 
de coconstruction, à l’intersection entre les champs de 
pratiques de divers·es professionnel·les, où peuvent se 
développer des espaces intermétiers (Thomazet et Me-
rini, 2014), comme pour la pédagogie différenciée éla-
borée ici entre enseignantes et logopédiste. 
Pour éviter les conflits de rôles, il pourrait être tentant 
d’attribuer, une fois pour toutes, chaque tâche à une 
fonction spécifique. Mais ceci aboutirait, encore une 
fois, à l’augmentation du nombre d’actrices et d’acteurs 
impliqués par situation, et à une perte de sens, plutôt 
qu’à l’invention collective de réponses adaptées aux 
besoins, aux ressources et aux contraintes (Allenbach, 
2019).
L’évolution des pratiques et des représentations illus-
trées dans cet article semble nécessaire pour que la ri-
chesse des connaissances sur les difficultés scolaires, 
et la diversité des intervenant·es, n’engendrent pas une 
multiplication de «cas» individuels, un morcellement 
des prises en charge et un épuisement des profession-
nel·les, mais au contraire, s’inscrivent dans un dévelop-
pement organisationnel de l’école, s’efforçant de favo-
riser, du mieux qu’elle le peut, l’accessibilité des savoirs 
à toutes et tous les élèves.   •

1 Par exemple directrice ou doyenne dans le canton de Vaud, ou maitresse 
adjointe ou coordinatrice pédagogique à Genève, etc.  
2 Besoins éducatifs particuliers
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Avec l’injonction politique à une école dite in-
clusive, la collaboration entre les enseignant·es 
et d’autres professionnel·es est davantage pres-

crite. Avec l’objectif déclaré de lutter contre l’échec sco-
laire, certains dispositifs sont implémentés dans cette 
perspective (p.ex. les équipes pluridisciplinaires sur le 
canton de Genève). Ces dispositifs reposent sur l’idée 
qu’une mise à disposition des établissements scolaires 
d’expertises pointues dans un champ professionnel 
(p.ex. logopédiste, psychomotricien·ne, psychologue) 
contribuerait à accroitre l’expertise collective des éta-
blissements. Les professionnel·les dit·es expert·es 
pourraient entre autres faciliter le repérage et la com-
préhension des difficultés rencontrées dans les classes 
et optimiser les propositions d’actions pour y faire face. 
Or, cette multiprofessionnalité n’est pas sans augmen-
ter la complexité du travail collaboratif, déjà parsemé 
d’embuches quand il se décline uniquement entre en-
seignant·es. Certes, la complexité peut se comprendre 
en premier lieu par l’organisation et le pilotage de tels 
dispositifs. Les responsabilités hiérarchiques et fonc-
tionnelles y sont souvent peu claires, impliquant dif-
férents services délivrant des prestations d’enseigne-
ment, de santé et de type médico-psychologique. De 
plus, la question des enjeux de pouvoir entre les diffé-
rentes professions y est en partie passée sous silence. 

Zones grises
Pourtant, le vécu rapporté par les différent·es profes-
sionnel·les de leur travail collaboratif au quotidien ré-
vèle comment les relations peuvent être difficiles et 
parfois éprouvantes. Les études visant la compréhen-
sion de la collaboration multiprofessionnelle dans les 
différents milieux médico-sociaux ou dans les insti-
tutions spécialisées (Emery, 2016) montrent d’ailleurs 
comment ces enjeux de pouvoir entre professions tra-
versent les relations collaboratives. 
Ainsi, d’autres enjeux pourraient se jouer dans les cou-
lisses du travail collaboratif. Le premier concerne la 
question des statuts professionnels: être enseignant·e 
régulier·ère, spécialisé·e, psychologue, logopédiste ou 
médecin n’a pas la même «noblesse culturelle»; en-
seigner, éduquer ou soigner n’ont pas la même va-
leur symbolique. Ces différences de valeur accordées 
aux professions contribuent à instaurer une hiérarchie 
implicite entre celles-ci. Cette hiérarchie pourrait d’ail-
leurs être renforcée par la désignation de certain·es 

comme étant les «spécialistes», à qui se verraient alors 
déléguer la responsabilité des difficultés scolaires et de 
leur prise en charge. Le deuxième se joue dans les che-
vauchements inévitables des rôles professionnels: qui? 
fait quoi? avec quelles responsabilités? Les prétentions 
de certaines professions à revendiquer une exclusivité 
sur certaines expertises sont un exemple de ce qui peut 
se jouer dans les zones grises des rôles professionnels. 
Les négociations, souvent opérées implicitement au-
tour des rôles en ce qu’ils sont communs ou spéci-
fiques, peuvent parfois conduire à des replis catégo-
riels sur son propre segment professionnel, voire à la 
désignation d’une profession comme responsable des 
difficultés collaboratives. Enfin, les enjeux de pouvoir 
s’opèrent également à partir des langages en ce qu’ils 
sont spécifiques et/ou communs entre professions 
(Emery, 2014). Relevons d’abord que ces langages pro-
fessionnels peuvent se révéler idiomatiques, éclairant 
une véritable tour de Babel des langages de l’ensei-
gnement, de l’éducation et du soin. Certains mots ne 
sont pas utilisés avec les mêmes significations; d’autres 
sont traduits de façon réductionniste d’une profession 
à l’autre; enfin, certaines professions ne reconnaissent 
pas la légitimité d’autres à utiliser certains termes. Une 
hiérarchisation entre les différents langages s’opère, 
sans que celle-ci ne soit forcément reconnue par les 
acteurs. 
La collaboration multiprofessionnelle ne saurait se réa- 
liser sans son lot d’enjeux et de négociations autour 
des statuts et rôles professionnels de chacun·e des 
acteur·trices impliqué·es. Les bases d’une intercom-
préhension pourraient d’ailleurs reposer sur un travail 
collectif autour de ces différents enjeux. Dès lors, nous 
pouvons relever l’importance que ces dispositifs impli-
quant des professions différentes bénéficient d’un ac-
compagnement lors de leur phase d’implémentation. •
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La culture professionnelle des professeur·es fran-
çais·es du second degré s’est construite sur un 
travail individuel, l’aspect cardinal de l’activi-

té s’exerce solitairement face à un groupe d’élèves, 
ce qui favorise une forme d’individualisme. Le mé-
tier implique la gestion d’un groupe, mais celle-ci est 
ressentie comme privée, «enfermée dans la classe», 
et donc en tension avec la «division du travail, qui 
appelle une coordination» (Hassani et Meuret, 2010). 
Or, les prescriptions actuelles valorisent la mise en 
commun et le travail collectif. Comment le syndica-
lisme se positionne-t-il sur ce sujet à la fois stratégique 
et périlleux?
Si le travail collectif  enseignant apparait consensuel, 
il fait l’objet de débats dès qu’une mesure pratique est 
proposée. Pour analyser ce paradoxe, je distinguerai 
trois dimensions du travail collectif: administrative (la 
participation à la vie de l’établissement), uniformisa-
trice (la mise en cohérence des pratiques individuelles: 
progression et évaluations communes, etc.), pédago-
gique  (l’interdisciplinarité, les projets avec des collè-
gues).
Les dimensions uniformisatrice et pédagogique 
partent d’un point de vue antagonique: l’une fait ap-
pel à la conformité, au soi qui respecte les décisions 
du nous, l’autre à la créativité, au soi qui construit avec  
autrui. 
La dimension pédagogique peut être vue comme un 
marqueur du travail collectif, une dimension plus légi-
time, emblématique. 

Le rapport au travail collectif
Officiellement, le travail en équipe est plébiscité. «Les 
enseignants de disciplines différentes doivent-ils coor-
donner davantage le contenu de leur enseignement au 
sein d’une même classe»? Dès 1973, 70 % des profes-
seur·es jugent cela très souhaitable et 25 % plutôt sou-
haitable (IFOP). Un sondage SOFRES montrait aussi en 
1998 que seulement 6 % des professeur·es s’opposaient 
à une augmentation du travail en équipe et 14 % à une 
hausse de leur implication dans la politique de l’éta-
blissement. Deux questionnaires scientifiques et re-
présentatifs, réalisés à dix ans d’intervalle, attestent de 
la progression du travail collectif, que ce soit dans sa 
dimension administrative ou uniformisatrice et péda-
gogique. Mais cette progression dissimule une attitude 
ambivalente. À chaque fois qu’on propose aux ensei-

gnant·es de hiérarchiser les enjeux, le travail collectif 
est mal classé. Le travail collectif est accepté, y compris 
par les syndicats, mais a du mal à s’imposer comme 
norme de comportement.
Un sentiment de solitude favoriserait la coopération 
entre collègues, seulement aucune source quantitative 
n’atteste de sa puissance. Au sein de l'enquête Militens, 
dans une liste des difficultés professionnelles, «la so-
litude, le manque de collectif» arrive en dernier, avec 
27 % seulement d’approbation. Ils ne sont que 11 % à dire 
«qu’il s’agit d’un métier où l’on est trop seul» (sondage 
Opinionway/Apel, 2014). Quand on leur demande de 
classer les sources de stress, «la solitude dans le travail» 
arrive en dernier, ex aequo avec «les relations avec les 
collègues» (sondage Opinionway/Ugict CGT, 2012). 
La présence de collègues pose donc autant de soucis 
que leur absence, la collaboration étant entravée par la 
crainte des conflits qu’elle engendre fréquemment.
Le travail collectif existe néanmoins, et sa distribution 
montre une corrélation avec un ensemble de condi-
tions à son exercice. Celles et ceux qui ne travaillent pas 
en équipe apprécient moins leur établissement et leur 
situation professionnelle; ils occupent moins de res-
ponsabilités importantes dans leur établissement. Les 
professeur·es qui collaborent intensivement avec leurs 
collègues bénéficient d’un meilleur rapport aux élèves. 
Logiquement, la sociabilité favorise la collaboration 
entre enseignant·es: celles et ceux qui fréquentent 
souvent leurs collègues déclarent davantage qu’ils tra-
vaillent très souvent avec eux. Cette sociabilité est plus 
aisée dans les petits établissements, dans lesquels le 
travail collectif est plus intense (figure 1).
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L’interdisciplinarité ou les tensions du travail 
collectif 
L’opposition à la réforme du collège de 2015 de Najat 
Vallaud-Belkacem s’est polarisée sur les Enseigne-
ments Pratiques Interdisciplinaires (EPI). En effet, la 
crainte de l’interdisciplinarité reflète celle de la perte 
des repères disciplinaires, socle du métier. La coopéra-
tion se situe majoritairement au sein de l’équipe disci-
plinaire (56 % des professeur·es s’y adonnent régulière-
ment), et moins avec des collègues d’autres disciplines 
(41 % évoquent une pratique régulière dans ce cadre, 
enquête Militens). 
L’ambivalence est forte: si 62 % des professeur·es de col-
lège soutiennent le renforcement de l’interdisciplinarité 
et 45 % considèrent que les EPI la favorisent, leur assou-
plissement est néanmoins approuvé par 87 % d’entre 
eux (sondage IPSOS/SNES 2018). Le rejet de la réforme 
n’est donc pas motivé par celui de l’interdisciplinarité, 
mais par une application descendante favorisant les  
dimensions administratives (le·la chef·fe d’établisse-
ment a la main sur les contours des EPI) et uniformisa-
trices (le ministère décide de leur fonctionnement). En 
effet, les hésitations sur l’interdisciplinarité, quand elle 
est vécue comme une injonction, proviennent aussi 
du rejet de la coordination officielle 

Management et travail collectif
Pragmatiques, les enseignant·es investissent le travail 
en équipe, mais à leur manière: privilégiant la dimen-
sion pédagogique et en son sein les relations fondées 
sur les affinités, l’échange informel. Cette coopéra-
tion s’ancre dans les problématiques de leur activité 
plutôt que dans celles de l’établissement, elle est irré-
gulière, marquée par le refus d’un alourdissement de 
leur charge de travail. Cette conception percute celle 
des chef·fes d’établissement, dont les objectifs sont si-
multanément managériaux et pédagogiques: «L’action 
dans l’établissement, sous forme de projets, a tendance 
à devenir une norme de jugement professionnel», un·e 
bon·ne enseignant·e doit s’investir sans compter dans 
«la bonne marche de l’établissement, en plus de celle 
de sa classe» (Barrère, 2006).
Le projet des chef·fes d’établissement de se placer au 
cœur du travail collectif peut constituer un obstacle 
à l’entraide entre pair·es, les outils de l’administration 

ne faisant pas sens pour l’exercice du métier. La mé-
fiance enseignante s’origine dans le souci de mainte-
nir une autonomie garantie par le statut. Elle critique 
les critères quantitatifs utilisés par l’administration, 
le caractère chronophage et formaliste des nouvelles 
procédures. La dénonciation récurrente des réunions 
indique qu’elles sont vécues comme une «obligation 
un peu "vide" et formelle, dont les objectifs sont aus-
si ambitieux que flous» (Barrère, 2002), car les direc-
tions d’établissement ont du mal à proposer un cadre 
pertinent pour une mutualisation, à donner du sens à 
l’homogénéisation des pratiques enseignantes qu’elles 
veulent instaurer. 

Conclusion: qu’en disent les syndicats?
La réforme du collège, en 2015, a montré les failles 
existantes entre la majorité des syndicats, emmenés 
par le SNES FSU, majoritaire, et le pôle réformiste, SGEN 
CFDT et Syndicat des enseignants UNSA (20 % des 
voix). Celui-ci insiste sur les aspects positifs du travail 
en équipe, qui sert de marqueur de son ancrage dans le 
camp de la rénovation pédagogique. Il accepte pleine-
ment sa dimension administrative, plaidant pour une 
extension des missions enseignantes. En revanche, il 
occulte la dimension uniformisatrice et le défi du ma-
nagement autoritaire, sorte d’arrière-plan plus problé-
matique. 
Le SNES FSU vit les ambigüités enseignantes. Cer-
tain·es de ses militant·es restent attaché·es au modèle 
individualiste traditionnel, mais son orientation offi-
cielle est favorable au travail collectif. Ceci légitime ses 
revendications de diminution du temps de travail face 
aux élèves, en prônant un temps de concertation inscrit 
dans le service. Cela permet de mettre en avant un idéal 
professionnel, destiné également à défendre l’image et 
la professionnalité des enseignant·es. Depuis 2001, le 
SNES mène une recherche-action avec le psychologue 
du travail Yves Clot, «pour analyser le rôle potentiel des 
collectifs de travail dans la reprise en main du métier». 
Mais si cette expérimentation prometteuse a fait l’objet 
de campagnes syndicales, elle n’a pas vraiment été gé-
néralisée. Le syndicalisme se heurte aux limites de son 
influence comme force de proposition.
Le syndicat n’arbitre pas entre les principes de la liberté 
pédagogique et du travail en équipe. Comme il refuse 
tout travail collectif imposé – contrairement au SGEN 
CFDT –, il escompte une diffusion des pratiques coo-
pératives sur la base du volontariat. Comme le résume 
son site: le travail en équipe est «une nécessité, souvent 
instrumentalisée dans une optique managériale». Pré-
vaut alors, selon les circonstances, l’hostilité au nou-
veau management public ou l’encouragement à la ré-
novation pédagogique. •
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Accompagner les équipes  
pédagogiques: se mettre  
au service des écoles
À Genève, chaque école bénéficie d’un·e coordinateur·trice pédagogique 
de référence chargé·e d’accompagner les équipes enseignantes dans 
leurs projets pédagogiques en apportant un regard externe à ce  
qui se joue dans les situations complexes et que les professionnel·les 
souhaitent dénouer. 

Yann Volpé, coordinateur de formation & Laurent Vité, directeur d’établissement (et ex-coordinateur 
pédagogique) 

dossier/

Les coordinateur·trices pédagogiques que nous 
sommes, pour leurs tâches relatives aux établis-
sements scolaires, travaillent avec un nombre 

restreint d’écoles (entre huit et dix pour un temps plein) 
dont ils et elles connaissent bien la dynamique propre 
à chacune. Ces dynamiques collectives peuvent revê-
tir différentes formes d’une école à une autre: la col-
légialité vise à vivre les un·es avec les autres en bonne 
entente, elle marque une appartenance à un groupe, 
mais pas obligatoirement un travail commun, contrai-
rement à la collaboration (travailler ensemble, avec un 
but commun, mais une réalisation des tâches indivi-
duelles) ou la coopération (opérer ensemble, avec un 
but commun, et une réalisation collective des tâches), 
qui demandent que l’on agisse conjointement pour at-
teindre le but défini par le groupe. La coresponsabili-
té, où le collectif porte une responsabilité commune, 
par exemple vis-à-vis des élèves et des difficultés 
qu’ils rencontrent, est encore une autre exigence du 
travail en commun, comme un palier de plus à fran-
chir. Il ne s’agit plus seulement de travailler côte à côte 
pour le même but, mais bien de se sentir toutes et 
tous responsables à son niveau de la réussite du pro-
jet ou des élèves. Toutes ces formes peuvent coexister 
au sein du même établissement. Elles prennent plus 
ou moins d’importance selon les projets, les enjeux 
ou les sujets abordés par l’équipe enseignante. Elles 
sont également plus ou moins présentes selon le ni-
veau de cohésion et de solidarité au sein de l’équipe.
Dans cette hétérogénéité des dynamiques d’équipes 
possibles, il nous semble que certains principes se 
trouvent au centre de nos préoccupations de forma-
teurs d’enseignant·es. Nous allons en détailler briève-
ment quelques-uns.

Rencontrer pour comprendre la situation
En tant que coordinateur·trices pédagogiques, accom-
pagner les équipes demande de comprendre quelles 
sont les formes de travail collectif en œuvre et leurs 
enjeux sous-jacents. C’est un travail d’appréciation de 
la situation loin d’être simple à faire. Le risque de se 
tromper d’appréciation, et donc de ne pas répondre 
complètement à la demande, est important. Il serait 
possible de se reposer uniquement sur les réponses di-
rectement données par les premier·ères concerné·es, à 
savoir les enseignant·es eux·elles-mêmes, mais d’ex-
périence, entre besoins déclarés et besoins effectifs, il 
existe un écart, plus ou moins large selon les situations, 
mais toujours présent.
Ce travail d’analyse demande une fréquentation ré-
gulière sur le long terme de l’équipe pour rencontrer 
les acteur·trices en diverses circonstances: discuter et 
échanger pour comprendre ce qui se passe pour cha-
cun·e, comprendre les manières de fonctionner indi-
viduelle et collective afin de, progressivement, s’insérer 
dans leur culture de travail. Il s’agit de construire une 
confiance mutuelle sans laquelle tout travail ultérieur 
ne pourrait se faire. Loin de nous de transmettre l’idée 
que cette étape dite de «rencontre» serait un préalable 
pour ensuite entamer le «vrai» travail avec les équipes; 
les deux se construisent dans un enchevêtrement: la 
rencontre se fait par et dans le travail quotidien. Il n’y a 
pas de préalable à l’un ou à l’autre. 

Un·e formateur·trice comme miroir de l’inouï
Au-delà de la rencontre, nous nous plaçons en miroir 
de l’équipe enseignante, pour valoriser le travail qui est 
déjà mené par les enseignant·es. C’est un aspect essen-
tiel. Agir trop vite en formateur·trice venant proposer 
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des transformations, même sous couvert d’améliora-
tions ou de développements de la pratique, est extrê-
mement jugeant et décourageant. Demander à une 
équipe d’améliorer ses pratiques peut laisser croire 
que ce qui a été fait jusqu’à maintenant n’est pas per-
tinent, ou insuffisamment pertinent. Mettre en lumière 
le travail réel pour le valoriser, c’est aussi postuler que 
les enseignant·es sont des professionnel·les capables 
d’agir dans des situations hautement complexes. Et qui 
le font toujours avec une intention particulière qui doit 
permettre (c’est toujours une hypothèse) d’amener plus 
loin les élèves. En d’autres termes, il s’agit de mettre 
des mots sur un inouï (Jullien, 2019), dans le sens d’in-
ouï, de ce qui, littéralement, n’est pas ou plus perçu. Ce 
n’est pas l’exceptionnel, l’incroyable ou ce qui sort de 
l’habitude, mais, au contraire, ce qui ne se laisse pas 
ou plus appréhender par l’esprit. Pratiquement, dans 
l’accompagnement, il s’agit de faire resurgir l’ensemble 
des gestes professionnels à l’œuvre qui forgent l’exper-
tise de la profession enseignante. La finalité du travail 
se situe davantage vers une mise en mouvement des 
collectifs d’enseignant·es que vers une transformation 
de ceux-ci. Que l’on agisse en tant qu’individu ou au 
sein d’un collectif, on a toutes et tous besoin de recon-
naissance. 

Permettre la controverse professionnelle
Cela dit, l’accompagnement ne se contente pas de 
bienveillance. C’est un équilibre précaire entre valori-
ser ce qui est déjà-là et questionner le travail. Accom-
pagner, ce n’est pas seulement faire un bout de route 
avec les équipes. Si nécessaire, il faut aussi faire évoluer 
les pratiques de collaboration vers des formes plus pro-
metteuses de résultats par rapport aux problématiques 
considérées, définies par les équipes elles-mêmes. 
L’accompagnement doit aussi être un aiguillon pour 
pousser l’équipe à revisiter ses modes de travail col-
lectif, quitte à ce que cela ne soit pas confortable, pour 
trouver les moyens de le faire le mieux possible pour 
le profit des élèves. Cela peut se faire en opposant ou 
proposant à l’équipe des avis différents, créant ainsi 
une saine controverse professionnelle (souvent évitée 
par les enseignant·es) pour contraindre à repenser les 
pratiques et peut-être les faire évoluer. Car c’est dans 
la controverse que les acteur·trices trouvent une sorte 
de vitalité professionnelle, qui permet d’aller chercher 
ce qui constitue le genre professionnel (Clot, 2017) et 
d’y puiser de nouvelles ressources pour faire face à la 
complexité du métier. Travail indispensable si l’on croit 
que les solutions trouvées sont toujours provisoirement 
satisfaisantes, parce que ce qui a pu être aidant en cer-
taines circonstances doit être adapté à d’autres circons-
tances ou d’autres élèves; parce que certaines solutions 
qui n’ont pas fonctionné à un moment donné peuvent 
se révéler très efficaces dans un autre contexte, au mo-
ment précis et souvent inattendu où tout le monde est 
prêt à les accueillir et les mettre en action pour une ef-
ficience maximum. 

Des solutions dégagées à partir du travail  
quotidien
L’accompagnateur n’est pas celui qui critique, en lais-
sant les personnes concernées gérer la perturbation 

qu’il a lui-même créée; il n’est pas non plus l’expert 
qui vient avec assurance donner les bonnes réponses. 
Il est une personne extérieure à l’équipe qui aborde la 
situation avec modestie et qui peut proposer des pistes 
de travail nouvelles parce qu’il y arrive avec un certain 
détachement. Il ne se contente pas de poser des so-
lutions, mais il suit le processus et contribue à aider 
à sortir de problèmes rencontrés par l’équipe avec les 
solutions qu’elle aura elle-même trouvées; les seules 
valables, celles que le collectif d’enseignant·es pourra 
mettre en œuvre parce qu’il les aura imaginées lui-
même. Dans ce sens, l’accompagnement opère à partir 
du travail quotidien.

Accompagner les équipes comme coordinateurs 
pédagogiques? 
À partir de ces quelques réflexions, que signifie en 
substance «accompagner les équipes» pour le·la coor-
dinateur·trice pédagogique? Nous insistons sur deux 
aspects: parvenir à abandonner ses propres normes 
de travail face aux enseignant·es pour en accepter 
d’autres qui lui correspondraient moins. Un travail 
tout en finesse… Tout en travaillant dans ce dilemme 
qui ressort régulièrement: dans le travail auprès des 
équipes, est-on enseignant·e expert·e, ou est-on for-
mateur·trices d’adultes pouvant potentiellement tra-
vailler dans n’importe quel corps de métier? Nous pou-
vons répondre que nous sommes enseignant·es, pour 
le partage d’un même monde culturel et professionnel, 
facilitant la rencontre et la compréhension de ce qui se 
joue dans les équipes enseignantes. Le risque est alors 
grand de se positionner comme un·e collègue (un peu 
externe) parmi d’autres au sein de l’école. Nous pou-
vons aussi répondre formateur·trices, car les gestes 
que nous avons décrits dans ce bref article ne sont pas 
ceux d’un·e enseignant·e (pourraient-ils l’être? C’est un 
autre débat), mais ceux d’une personne externe à la vie 
de l’équipe enseignante à la fois dans et hors l’activité 
enseignante, qui tente de comprendre, à partir de son 
expérience, les dynamiques de travail propres à chaque 
contexte et de faire émerger l’ensemble des probléma-
tiques professionnelles, tout comme les pistes de travail 
à partir de ce qu’est l’équipe enseignante à un moment 
précis. Le risque est ici de devenir un·e expert·e dé-
taché·e de la réalité du terrain qui dispense sa bonne 
parole. Il y a sans doute un équilibre précaire à trou-
ver et à maintenir en permanence entre ces deux po-
sitionnements face aux équipes. Équilibre qui réclame 
confiance, engagement, modestie envers l’équipe pé-
dagogique.  •
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qui a dit?
Stefan

en bref/

«Mais effectivement, à cet âge, il existe un besoin 
d’appartenance au groupe, et je peux imaginer que 
certains jeunes, déjà très fragiles, soient en difficul-
té pour dire non. Même si c’est l’exception, il faudrait 
que le lycée offre, plus clairement, une porte de sortie 
aux jeunes qui se sentent mal à l’aise avec ce rituel.»

a) François Dubet, sociologue, à propos des réunions 
d’étudiant·es à l’occasion de la promulgation des ré-
sultats d’examens.

b) Isabelle Lamoureux, pédopsychiatre, à propos des 
adolescent·es qui se font raser les cheveux en en-
trant au lycée Denis-de-Rougemont à Neuchâtel.

c) Ivan Deschenaux, directeur du Lycée Jean-Piaget, à 
propos de l’horripilante insistance des enseignant·es 
de langues étrangères pour que les étudiant·es les 
saluent dans la langue enseignée.

«Ces personnes restent ouvertes à la discussion, et 
jusqu’ici, leurs propos sont toujours restés corrects.»

a) Donald Trump, président des États-Unis d’Amé-
rique, à propos des représentants des talibans.

b) Philippe Robert, directeur du Lycée Denis-de-Rou-
gemont, à propos des membres des sociétés d’étu-
diants prussiennes et militaristes.

c) Théo Bregnard, conseiller communal, à propos des 
époux Karmous, à la tête du Musée des civilisations 
de l’Islam, à La Chaux-de-Fonds.

«D’un côté, 10 à 30 minutes de devoirs par jour en 
fonction de l’âge et de l’autre, une utilisation moyenne 
de quatre heures par jour sur la Toile.»

a) Pascale Marro, secrétaire générale de la CIIP, faisant 
la promotion du plan d’action en faveur de l’éduca-
tion numérique.

b) Andreas Jurt, député neuchâtelois, pas vraiment 
convaincu par la décision de réduire le temps des 
devoirs pour les élèves de l’école obligatoire.

c) Serge Tisseron, psychiatre spécialisé dans la 
consommation des écrans par les enfants.

«On a réussi, si on a mieux réussi que les autres. Les 
parents demandent deux choses: quelle note tu as 
eue, quelles notes ont eues les autres.» 

a) Andreas Jurt
b) François Dubet
c) Philippe Robert

Réponse: b (Arcinfo, le 6 septembre 2019)

Réponse: c (Arcinfo, le 10 septembre 2019)

Réponse: b 
 (Interpellation au Grand Conseil, le 2 septembre 2019)
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Un concours de lecture  
qui rassemble les générations

L’édition 2019/2020 du concours littéraire intergé-
nérationnel  Prix Chronos  est lancée. Une sélection 
de cinq livres jeunesse destinés aux ados âgé·es de 9 
à 12 ans est proposée à la lecture tant des jeunes que 
des seniors. Les participant·es vont les lire, seul·es ou 
ensemble, puis se rencontreront pour en discuter et 
échanger leurs points de vue.
Ces cinq histoires parlent toutes des relations entre les 
générations: la vie d’hier et d’aujourd’hui abordée sous 
différents angles. Après la lecture, chaque participant·e 
votera pour son ouvrage préféré, et l’auteur·e dont le 
livre aura reçu le plus de voix se verra remettre le Prix 
Chronos au printemps 2020 lors d’une cérémonie.
Les inscriptions pour cette édition sont ouvertes, sans 
délai, mais la lecture des livres doit être terminée et 
les bulletins de vote retournés pour fin février 2020. 
Les lectures dans les classes peuvent débuter. Ensei-
gnant·es, bibliothécaires, animateur·trices, seniors ou 
adolescent·es peuvent consulter la liste des livres en 
lice et s’inscrire via le site  prosenectute.ch/prixchro-
nos-fr  (com./réd.)

Les genres dans le choix  
professionnel

Le dernier skilled, la re-
vue de l’institut fédéral des 
hautes études en forma-
tion professionnelle, ex-
plore le thème du genre 
et montre où et comment 
se manifestent les stéréo-
types, et comment les bar-
rières spécifiques au sexe 
peuvent être surmontées. 
Pourquoi y a-t-il toujours 
aussi peu de futures  in-
formaticiennes? Com-
ment l’orientation profes-

sionnelle peut-elle encourager les jeunes à ne pas 
se laisser autant dominer par les  stéréotypes liés au 
sexe  lors du choix professionnel? Comment est-
ce d’être un homme et  expert aux examens en in-
tendance? Ces aspects et bien d’autres encore  
autour de la thématique du genre dans la formation 
professionnelle, à lire et/ou à télécharger sur: 
www.iffp.swiss/skilled
 (com./réd.)

Réponse: b (liberation.fr, le 4 septembre 2019)

skilled
La revue de lʼInstitut fédéral des hautes études en formation professionnelle
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mitic / éducation aux médias  

Si le passé reste puissamment présent dans notre 
imaginaire, il le doit surtout à l’image fabriquée. 
Lors des récentes Rencontres photographiques à 

Arles, les images d’archives étaient (presque) partout. Et 
pas seulement parce que l’événement culturel jetait un 
regard rétrospectif sur ses cinquante éditions. La pre-
mière ligne directrice du programme s’articulait autour 
du thème «Mon corps est une arme: exister, résister, 
photographier». Via des clichés de marginaux et du 
peuple de la nuit, plusieurs expositions permettaient de 
se plonger dans la Tchécoslovaquie ou l’Allemagne de 
l’Est d’avant 1989, ou dans l’effervescence de la Movida 
post-franquiste. «La Saga des inventions» offrait même 
une relecture étonnante de l’histoire de l’émancipation 
féminine, via des photos de prototypes destinés au Sa-
lon des arts ménagers, au début du XXe siècle.

Pour la mémoire collective

«Explorer les images d’archives, c’est revoir notre ma-
nière d’envisager le passé», confiait l’historienne de la 
photographie Luce Lebart. «Les photos évoluent avec le 
temps, leur statut change.» Si les archivistes s’accordent 
sur trois critères pour évaluer la qualité d’un document 
(authenticité, fiabilité, exactitude), toute photographie 
se révèle à la fois imparable – elle donne à voir! – et 
insaisissable – elle ne prouve rien à elle seule!
Partir d’une simple image d’archives personnelle peut 
mener loin: dans son court-métrage Kwa Heri Man-
dima1, le réalisateur Robert-Jan Lacombe évoque les 
dix premières années de sa vie au Zaïre, uniquement 
en commentant des photos familiales fixes. Au Centre 
Ciclic Val-de-Loire, on a proposé à des adolescents 
qui avaient vu ce film d’amener eux aussi «une image 
qui comptait pour eux». Ils ont été invités à rédiger un 
souvenir, à le mettre en forme. Puis, ils ont raconté ce 
souvenir, face caméra. Les résultats étaient si bluffants 
que des projections ont été organisées pour les parents.
Des plateformes permettent de travailler aussi sur la 
mémoire collective. Le site memoire.cliclic.fr recense 
plus de 1500 heures de films d’amateurs. En Suisse ro-

mande, le site notrehistoire.ch offre une foule d’occa-
sions de relier la petite histoire à la grande. Ou de trico-
ter une fiction à partir d’images réelles.

Des clichés pour composer des souvenirs

La photographe Aurore Valade a travaillé sur une année 
avec une dizaine de classes de la Drôme, via un une 
plateforme collaborative numérique. Elle a deman-
dé à chacun·e de rassembler des souvenirs d’enfance 
(profs y compris, pour que les élèves découvrent que 
les enseignant·es avaient eu une enfance, eux aussi…). 
En recevant des conseils à distance et des clichés artis-
tiques, les classes ont appris à composer des images. 
Les élèves se sont mis·es à fabriquer la vie de person-
nages fictifs, à travers des moments-clés («j’ai 20 ans et 
je me rebelle», «j’ai 100 ans et je me souviens de mon 
existence»…). L’outil en ligne timetoast.com permet de 
composer et illustrer de belles frises biographiques.
Comment écrire avec des images? Christine Vidal 
a présenté la création de photos-romans à partir de 
fonds d’archives. Les élèves y ont découvert que le texte 
n’avait pas forcément pour vocation d’être la légende 
de la photo, mais pouvait avoir une teneur poétique. 
Un bon moyen d’impliquer les enseignant·es de fran-
çais, plutôt que les profs d’arts visuels.
Lors de l’atelier pratique, les participant·es des Ren-
contres ont été invité·es à imaginer une séquence pé-
dagogique digne de figurer un jour sur le site Obser-
ver Voir (https://observervoir.rencontres-arles.com/). 
Nous avons planché sur le concept suivant: pourquoi 
ne pas utiliser des clichés d’objets du passé pour faire la 
promotion de produits ou de services qui n’existent pas 
encore? La fascination pour la nouveauté a toujours 
existé et le futur est, parfois, déjà derrière nous. •

1 Ce film figure sur le DVD «Courts d'école», qui peut être commandé 
gratuitement via www.e-media.ch

Christian Georges

Faire parler (et écrire)  
les élèves avec des images 
d’archives
Comment mettre à profit des images d’archives dans un contexte pédagogique?  
Plusieurs démarches intéressantes ont été présentées lors des Rencontres profession-
nelles de l’éducation aux images, en septembre à Arles.
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Eva Saro, responsable de projets, fondation images et société

mitic/ décod’image 

La senteur miraculeuse 
des images

Que nous promettent les publicités pour les par-
fums? Comment les magicien·nes des marques 
s’y prennent-ils·elles pour que leur produit sur-

vive dans la rude concurrence et «colonise» nos es-
prits? Marilyn Monroe nous a appris que pour une nuit 
sensuelle, elle s’habillait de Chanel no 5, plutôt que d’un 
pyjama. Cette senteur la comblait-elle pareillement que 
les diamants, qu’elle estimait être les meilleurs amis des 
femmes? Les hommes qui adoptent le déodorant Axe 
savent eux que «plus t’en mets, plus t’en as», même des 
anges très sexués tombent du ciel pour les approcher. 
Prônant la paix ou l’anarchie - des relations fougueuses 
et chaotiques –, la même maison signe ses produits 
avec Seduce, Make Love Not War. Les effluves mis en 
scène ont décidément des effets miraculeux sur nos 
imaginaires comme sur les ventes de ces potions de 
luxe.
Maintes versions d'Ève et Adam peuplent ces univers 
parfumés et la lumière jaune, d’essence divine, s’in-
vite souvent dans le scénario. La mythologie grecque 
est régulièrement revisitée (le duo Invictus-Olympea 
de Paco Rabanne). Des personnages de science-fic-
tion apparaissent aussi (Thierry Mugler) et la norme 
hétérosexuelle est parfois déjouée. Partout «la vie est 
belle» et Julia Roberts scintille dans une soirée de gens 
élégants, tandis que les murs disparaissent à son ap-
proche, offrant une vue splendide sur Paris. «Le monde 
est beau» pour les personnes qui optent pour Kenzo. Il 
est aussi possible de s’engager «pour un monde plus 
beau» s’il ne l’est pas encore assez à nos yeux. Un par-
fum peut suffire pour nous transporter plus loin que les 
madeleines de Proust. L’essentiel du message: mettez 
ce parfum et vous séduirez, vous transcenderez tout. 
L’avantage de ces images fixes ou mobiles, c’est qu’elles 
peuvent suggérer ce que le texte se gardera d’expliciter 
par crainte du ridicule ou… de plaintes pénales.
La genèse de ces produits à caractère merveilleux et le 
parcours publicitaire s’avèrent difficiles à aborder en 
classe. Inviter à l’exploration des stéréotypes de genre 

et de culture facilite les choses. Interroger les élèves sur 
les motivations de leur choix de parfum reste un thème 
délicat. «C’est pour l’odeur» disent-ils·elles volontiers, 
ce qui convainc rarement les camarades et permet de 
questionner ce qui nous fait peut-être aussi agir: un·e 
élève influent·e qui aime la marque, un clip de star à la 
mode qui lance sa ligne de produits. 
En invitant les élèves à collectionner du matériel pu-
blicitaire sur ce thème, leur sensibilité transparaitra. À 
nous adultes de leur proposer des questions qui ou-
vriront leurs regards. Comment Ève et Adam du pa-
radis olfactif sont-ils représentés? Qui a le visage fré-
quemment carré et la peau rugueuse? Qui entrouvre la 
bouche la plupart du temps? Que nous indique la cou-
leur ou le noir-blanc sur le tempérament de ces créa-
tures magiques? Quelle émotion nous est transmise 
par des sourcils proches ou éloignés de l’œil? À qui 
lance-t-on «pars en homme, reviens en héros» (Axe/
Apollo) et promet-on «votre parfum, vos règles du jeu» 
(Hugo Boss)? Comment nous présente-t-on la nuit de 
l’homme  (Vincent Cassel pour Yves Saint-Laurent)? 
Quels rôles sont-ils évoqués pour les héroïnes? Et que 
font les Noir·es ou les Asiatiques? Comment vend-on 
des parfums hors de l’Occident? Avec quelles formes 
de flacons interpelle-t-on les un·es et les autres? En-
fin, quels types de couples voit-on dans ces véritables 
contes publicitaires? Qui pose déhanchée et me-
nue? Comment toutes ces histoires fantasmées for-
matent-elles nos propres rêveries? 
Avec son mini-clip sur «la vraie vie, c’est ça que j’adore», 
Florence Foresti nous fait revenir sur Terre (www.you-
tube.com/watch?v=zALcEK_lLbE). Sommes-nous 
prêt·es à la rejoindre? •

La fondation images et société organise des activités 
de «décod’image» pour interroger l’infox et voir ma-
lin en soutien au PER – www.imagesetsociete.org

Vos premières réactions? Cochez ce qui convient.

■	Encore une version de Ève qui tente Adam! 

■	Tiens, un Noir dans une pub, c’est rare! 

■	Des fioles bleues et roses sur fond  

de lumière divine…

■	  Autre chose
Produits de Jean-Paul Gaultier et Versace



> L’Homme et la Forêt
https://laplattform.ch/fr/chroniques-jurassiennes-lhomme-et-la-foret

Ce site met à disposition des classes des centaines de ressources numériques 
dont l’excellent documentaire du réalisateur Claude Schauli, L’Homme et la Forêt 
- https://lhommeetlaforet-lefilm.ch. Il présente de manière émouvante la réalité 
de la filière forestière en Suisse et plus particulièrement jurassienne. Il accom-
pagne notamment une classe qui découvre au fil des saisons une partie des ri-
chesses de notre patrimoine naturel. 

> RTS Découverte
www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/animaux-et-plantes/
la-foret
www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/animaux-et-plantes/la-
foret/10274415-la-foret-expliquee-aux-enfants.html

La RTS propose plusieurs documents concernant la forêt. Le site regroupe des di-
zaines de séquences publiées au fil du temps et diffusées par la chaîne. Il propose 
une infographie très intéressante qui précise plusieurs chiffres clés. Un quiz en 
ligne est disponible, ainsi qu’un document annexe permettant de différencier les 
arbres grâce à leurs pives. 
 

> Des questions et des réponses
www.wsl-junior.ch/fr.html

Ce site est né d’une collaboration entre l’Office fédéral de l’environnement et des 
écoles primaires et secondaires. Il répond à des dizaines de questions concernant 
cinq thèmes principaux que sont La forêt, La biodiversité, Le paysage, Les dangers 
naturels et La neige et la glace.
Vous apprendrez ainsi qu’en 2010, 4,46 millions de mètres cubes de bois ont été 
récoltés dans nos forêts. Vous découvrirez également que le bois suisse se cache 
même dans votre jus d’orange…

> Ecotree
https://ecotree.fr

Ce site français propose à ses client·es d’investir dans des exploitations fores-
tières en usant de principes durables. Il propose un investissement qui se profile 
sur un aspect écologique durable, et sur un autre, financier, avec des promesses 
de revenus intéressants sur des horizons de trente-cinq à nonante ans. Ce pla-
cement d’action individuelle dans un collectif engagé en faveur de l’environne-
ment propose une stratégie gagnant-gagnant. Chacun·e pourra ensuite juger de 
l’opportunité ou non d’y souscrire ou encore d’attendre qu’une offre similaire soit 
proposée en Suisse ou par un groupe de citoyens.

mitic / eurêka-net 

Touchons du bois
La forêt a une place toute particulière en Suisse. Elle revêt plusieurs rôles et celui  
de détente prend une place de plus en plus prépondérante. De nombreuses activités  
s’y déroulent. Aucune sortie n’est semblable à une autre et mille balades donneront mille 
sensations différentes. Dans le cadre scolaire, elle est aussi présente et se retrouve dans  
le PER en MSN (Mathématiques et Sciences de la nature) ou en FG (Formation générale).

Christophe Girardin
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mitic / educa.ch 

L’
utilisation croissante des technolo-
gies numériques de l’information et 
de la communication génère un vo-

lume toujours plus important de données 
dans le domaine de l’éducation. Quel est le 
potentiel de ces «données de l’éducation»? 
Comment peuvent-elles être utilisées? 
Quelles prétentions doivent être préser-
vées et quels intérêts doivent être pris en 
compte? Quelles conditions-cadres tech-
niques, juridiques et organisationnelles 
doivent être créées pour que l’utilisation 
contribue au développement du système 
éducatif? 
Le rapport Données dans l’éducation – Données pour 
l’éducation soulève ces questions et définit la marge de 
manœuvre à l’intérieur de laquelle une future politique 
d’utilisation des données peut être formulée. Il aborde 
les questions relatives aux bases juridiques, aux as-
pects de sécurité, à l’interopérabilité et aux possibilités 
des données ouvertes. Il contient aussi des approches 
concrètes pour le développement d’une politique glo-
bale d’utilisation des données pour l’espace suisse de 
formation.

Ce rapport conclut avec deux propo-
sitions de mise en œuvre. La première 
consiste en la création d’un réseau de 
compétences pour l’utilisation des don-
nées dans le système éducatif. Il exploite-
rait et mettrait en valeur les compétences 
techniques pertinentes en matière d’uti-
lisation des données. Il servirait de centre 
d’aiguillage et d’information à toutes les 
actrices et à tous les acteurs du système 
éducatif pour répondre à leurs questions 
dans ce domaine. La seconde proposi-
tion repose sur l’encouragement ciblé à 
des projets pilotes afin d’établir un cadre 

adéquat. Il s’agit notamment de soutenir des projets 
qui feront la lumière sur le fonctionnement de l’«éco-
système des données de l’éducation» dans la réa- 
lité, de concrétiser des objectifs d’utilisation des don-
nées et de tester des pistes de solutions. •

educa.ch (2019): Données dans l’éducation – Données pour l’éducation 
(PDF): www.educa.ch/fr/expertise-recommandations

1 Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation
2 Conférence suisse des directrices et des directeurs cantonaux de l’ins-
truction publique.

Données dans l’éducation – 
Données pour l’éducation
Un récent rapport donne des bases et pistes de réflexion en vue de l’élaboration  
d’une politique d’utilisation de données pour l’espace suisse de formation. Il a été rédigé 
par educa.ch en collaboration avec des expert·es sur mandat de la Confédération (SEFRI1) 
et des cantons (CDIP2).

Laurence Künzi Rigaux, educa.ch

edu.Data.Lab 
L’agence spécialisée educa.ch a testé, avec succès, 
une nouvelle formule pour son colloque annuel sur 
la numérisation et l’éducation. Elle s’est inspirée de 
l’univers scientifique, décliné sous forme de labora-
toires et d’expériences.
Près de cent-dix représentant·es des milieux suisses 
de l’éducation se sont retrouvé·es le 28 aout à l’Uni-
versité de Berne. La conférence plénière les a, d’em-
blée, projeté·es dans la thématique de la journée, 
avec une question clé: «Quelle culture de l’utilisation 
des données voulons-nous dans l’éducation?» Pour 
tenter de trouver des pistes de réponse, les partici-
pant·es se sont mué·es en scientifiques pour me-
ner différentes expériences, dans les laboratoires de 
l’Université, sous la houlette d’expert·es. Ils et elles 
ont ainsi développé un centre de compétences pour 
l’utilisation des données, élaboré une charte éthique 

ou encore imaginé les contours d’un entrepôt de 
données.
Plusieurs questions clés se sont dessinées en fili-
grane: pourquoi de nombreuses et nombreux ac-
teurs de l’éducation sont-ils sceptiques par rapport 
à l’utilisation des données numériques? Est-ce dû à 
des lacunes dans l’équipement technique de base, à 
une insuffisance de compétences dans le traitement 
des données ou à un manque de clarté des aspects 
juridiques? Est-ce qu’un cadre pratique garantirait 
l’équilibre entre les exigences individuelles de sécu-
rité et de protection et le besoin de la société d’une 
utilisation des données à valeur ajoutée? 
Les présentations et les vidéos de ce colloque sont 
disponibles sur le site du colloque: https://colloque.
educa.ch
 •



plein écran /  

Une aventure écologique de haut vol
Voler avec des oies naines en ULM afin de leur montrer un nouveau trajet de migra-
tion, du Cap Nord à la Camargue, c’est le pari insensé d’un scientifique plutôt poète. Ce 
road-movie sur terre et dans les airs se double d’une émouvante filiation reconstruite 
entre un père et son fils. Donne-moi des ailes, Nicolas Vanier, France. Au cinéma ac-
tuellement.

Échec et mat contre l’injustice 
Fahim est un surdoué du jeu d’échecs dans son Bangladesh natal qu’il doit fuir à l’âge 
de 8 ans avec son père. Ils arrivent à Paris sans papier et menacés d’expulsion. Son prof 
d’échecs (Gérard Depardieu) l’inscrit au championnat de France d’échecs des moins 
de 12 ans. Cette poignante fable hyperréaliste s’inspire de la vie de Fahim. Fahim, P.-F. 
Martin-Laval, France. Au cinéma depuis le 16 octobre. 

Une quête incisive de liberté 
Nedjma, étudiante à Alger, rêve de devenir styliste. Elle vend ses créations aux papi-
chas, les jeunes algéroises, libres et enjouées. Durant ces années 1990, c’est la «dé-
cennie noire» et son lot de violences et d’interdits islamistes contre les femmes. Ce 
premier film, en partie autobiographique, a remporté les Prix du public, du scénario et 
de la meilleure actrice au Festival francophone d’Angoulême 2019. Papicha, Mounia 
Meddour, Algérie. Au cinéma depuis le 16 octobre. 

L’émigration au féminin
Lina, jeune quadra ambitieuse de la région du Dongbei, quitte mari et enfant pour ten-
ter de devenir nounou clandestine à Paris pour une famille chinoise. Sans ressources ni 
travail à Paris, Lina est accueillie par des compatriotes, elles aussi victimes du mirage de 
l’argent facile. Un portrait de femmes d’une justesse bouleversante. Les Fleurs amères, 
Olivier Meys, Chine/Belgique. Au cinéma depuis le 16 octobre.

Comment déconstruire le mâle en soi
Sa grand-mère, Caroline, a dû surement lui transmettre sa sainte horreur du patriarcat. 
Stéphane, son petit-fils réalisateur, redonne vie à cette singulière saga familiale grâce 
aux films super 8 de son père et à ses propres images. C’est drôle, subversif, profond, 
intime et poignant. Madame, Stéphane Riethauser, France. Au cinéma depuis le 23 
octobre. 

La générosité vs la bureaucratie
Des jeunes en réinsertion sociale s’occupent de personnes atteintes d’autisme sévère. 
C’est l’alchimie de deux responsables associatifs, Bruno (Vincent Cassel), le Saint Ber-
nard des cas ingérables qui trouve toujours une solution avec Malik (Reda Kateb), le 
référent de ces ados défavorisé·es. Un saisissant portrait de gens remarquables. Hors 
normes, O. Nakache et E. Toledano, France. Au cinéma depuis le 23 octobre. 

Des working poor «pressubérisés»
Rick accepte un poste de chauffeur-livreur franchisé, sans garantie d’emploi ni horaires 
fixes mais disponible quatorze heures par jour, six jours sur sept. Son épouse Abby, aide 
à domicile, est soumise elle aussi à des pressions infernales. Le regard de Ken Loach 
est autant implacable sur l’asservissement capitaliste du XXIe siècle que profondément 
humain sur cette famille ordinaire de Newcastle, qui reste solidaire malgré tout. Sorry, 
we missed you, Ken Loach, Royaume-Uni. Au cinéma depuis le 23 octobre. 

Une héroïne photographe de guerre
La jeune photographe Camille Lepage a couvert la guerre civile en Centrafrique d’oc-
tobre 2013 à mai 2014. Alternant images d’archives, photos de Camille et scènes re-
constituées en Centrafrique, le tout avec fluidité et justesse, ce récit d’initiation met en 
lumière une femme idéaliste qui a su s’imposer parmi ses confrères et se faire accepter 
des jeunes centrafricain·es. Camille, Boris Lojkine, France/Centrafrique. Au cinéma 
depuis le 23 octobre. 

Regards qui éclairent
Marc Houvet
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Regards qui éclairent

Des invitations offertes! 

10 invitations pour, respectivement, Mon nom est clitoris (Agora-Films), Papicha (Cinéworx), Hors-Normes (Elite 
Films), Les Misérables et Sorry, we missed you (Filmcoopi), J’accuse et Mon Chien stupide (Frénétic Film), Fahim 
et Un Monde plus grand (JMH), La Belle époque (Pathé), Les Fleurs amères (Sister). 6 invit’ pour Camille (Tri-
gon-Film), 6 autres pour Madame (First Hand Films). 
Expédier nom, prénom et adresse postale à secretariat@revue-educateur.net en précisant l’objet du désir.

D’autres films et des invitations sur www.revue-educateur.ch/!

Un plaisir de moins en moins tabou
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le clitoris sans jamais oser le demander: 
douze jeunes femmes livrent leurs premières fois, leurs gênes, leurs expériences du plai-
sir clitoridien. Un continent inconnu qui dévoile ses secrets et ses tabous religieusement 
entretenus par l’égocentrisme masculin et son pendant phallocrate. C’est délicieuse-
ment féministe, sacrément instructif avec une bonne dose d’autodérision! Mon nom est 
clitoris, Daphné Leblond et Lisa Billuard Monet, Belgique. Au cinéma dès le 30 octobre. 

Une réconciliation miraculeuse
Henri est un écrivain en panne d’inspiration. L’intrusion d’un chien libidineux dans la 
maison familiale de la côte basque va accentuer sa misanthropie à l’égard de ses ados 
d’enfants et même de son épouse Cécile qui le lui rend bien. Couple au cinéma et dans 
la vie, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal jouent leur usure de couple pour mieux la 
conjurer. Un vrai régal de comédie grinçante! Mon chien stupide, Yvan Attal, France. Au 
cinéma dès le 30 octobre. 

L’ours, un homme pour l’ours 
Cette adaptation du récit de Corine Sombrun Mon initiation chez les Chamanes s’im-
merge dans la culture mongole et son mystère des transes chamaniques. Corine (Cécile 
de France) est une ingénieure du son envoyée en Mongolie pour enregistrer une céré-
monie de chaman. Aux battements de tambour, Corine entre frénétiquement en transe. 
Pour la chamane Oyun, nul doute que Corine a des dons chamaniques. Cécile de France 
est convaincante d’authenticité dans cette quête de l’âme de son mari décédé récem-
ment. Un Monde plus grand, Fabienne Berthaud, France. Au cinéma dès le 30 octobre. 

Un voyage dans le temps des plus psychanalytiques
Le sexagénaire Victor exècre cette époque high-tech tandis que son épouse Marianne 
la chérit. Victor se voit offrir la possibilité de replonger dans un moment du passé avec 
force reconstitution historique et jeu théâtral. Il choisit ce jour du 16 mai 1974 à Lyon 
quand il rencontra pour la première fois Marianne, l’amour de sa vie. Une comédie auda-
cieuse, exquisement vintage aux dialogues brillants et au casting époustouflant (Canet, 
Tillier, Arditi, Auteuil et Ardant). La Belle époque, Nicolas Bedos, France. Au cinéma dès 
le 6 novembre.

Le devoir de désobéissance
L’affaire Dreyfus, du nom de cet officier dégradé et déporté soi-disant pour haute trahi-
son, est ici racontée du point de vue du colonel Picquart (Jean Dujardin), chef du ser-
vice des renseignements de l’armée. Cette chronique d’un scandale politico-judiciaire 
retentissant dans la France de 1894 devient un impressionnant roman policier dès que 
Picquart découvre la culpabilité de l’officier Esterhazy et l’innocence de Dreyfus (Louis 
Garrel). Ce film-évènement est servi par une mise en scène fluide et précise. Grand Prix 
du Jury, Venise 2019. J’accuse, Roman Polanski, France. Au cinéma dès le 13 novembre.

Les nouveaux gavroches
Été 2018, les jeunes des banlieues brandissent le drapeau tricolore et chantent La Mar-
seillaise pour fêter la victoire des Bleus. Quelques jours après, ces mêmes gamins de la 
cité de Montfermeil (93) sont pourchassés par les cow-boys de la brigade anticriminalité 
qui recherchent la carte vidéo d’un drone ayant filmé leur bavure contre un ado. Ce pre-
mier film explosif dépeint avec un sublime sens du rythme l’état d’urgence sociale de ces 
lieux mis au ban de la République. Une redoutable mise en scène! Prix du jury, Cannes 
2019. Les Misérables, Ladj Ly, France. Au cinéma dès le 20 novembre.
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Qui n’a jamais éprouvé cette amertume? Malgré 
nos efforts pour les en approcher, nos élèves 
sont resté·es insensibles, fermé·es à une œuvre 

d’art que nous estimions belle, forte et adaptée à leur 
âge: un album, un récit, un tableau, une photo, une 
musique... Déçu·es, nous avons alors jalousé les tech-
nologies qui font le succès actuel des expositions, les 
expériences immersives (réalité virtuelle, audio spatia-
lisé, vidéo mapping…) où les visiteuses et les visiteurs 
sont projetés au cœur de l’œuvre: un tableau s’anime et 
enveloppe, une cathédrale se visite mieux que si nous 
étions dans ses murs, Alice au pays du virtuel subjugue 
plus que son texte source. Touché jusqu’à la moelle, le 
public est ravi.
Si chacun·e de nous gagne à découvrir et faire connaitre 
le 10e art qu’est la création numérique, les dispositifs 
immersifs ne sont hélas pas la solution miracle pour 
initier les élèves à l’expérience esthétique. Cette ex-
périence a été compliquée par tant de théories qu’on 
n’en perçoit plus ses fondements. Pour les retrouver, 
il faut revenir très en arrière dans l’histoire de l’espèce 
humaine, si loin que l’homme est encore le parent des 
autres vivants. Laissons donc le paon nous présenter ce 
qui deviendra, chez nous, l’art: 
«Mes lointains cousins humains, vous me trouvez fier 
avec mon attribut caudal que je peux déployer en une 
éclatante roue, mais vous comprenez mal les raisons 
de ma survie. Car comment échapper aux tigres et aux 
panthères avec cette encombrante traine? Pour votre 
Darwin, j’étais un cauchemar, avant qu’il n’explique 
ma survie par la sélection sexuelle conférant un avan-
tage reproductif aux plus beaux d’entre nous. Mais 
comme notre queue ne pouvait que s’allonger au fur 
et à mesure de nos succès, le paradoxe de notre survie 
se tendait encore. C’est par le rôle que les femelles ont 
tenu dans ce monde machiste que vous nous avez fi-
nalement mieux compris: nos compagnes ont préféré 
l’attribut le plus impressionnant, car il affiche franche-
ment que nous avons pu survivre malgré cet immense 
handicap. Le paon avec la queue la plus spectaculaire a 
donc été choisi parce qu’il affichait honnêtement, sans 
tricher, qu’il avait les qualités pour produire et por-
ter ce signal très couteux. Vous m’avez suivi, cousins 
humains, même si vous étiez fascinés par mes ocelles 
scintillants?»

En considérant que notre espèce a enfin admis 
qu’homme et femme occupent indifféremment le rôle 
de créateurs et de récepteur artistiques, on estime que 
l’art entretient une homologie (de structure, pas de 
fonctions!) avec l’objet couteux et honnête qu’est une 
queue de paon. Une œuvre artistique recourt à des 
moyens qui sont d’autant plus couteux qu’ils ne servent 
à rien dans la vie pratique. Un roman est couteux parce 
qu’il complique la manière de raconter par rapport à 
l’exposé brut des faits; il retarde la chute, multiplie les 
points de vue, les digressions.... Le motif d’une com-
position musicale se perd, se complique, s’inverse… Un 
tableau, de quel que siècle que ce soit, concentre dans 
son petit espace des codes complexes… La réception 
d’une œuvre d’art est ainsi une expérience couteuse 
qui sollicite fortement nos ressources attentionnelles, 
émotives et cognitives. Dans les activités courantes, 
notre attention va au plus économique. Dans l’expé-
rience esthétique, un «calculateur hédonique» nous 
permet de combiner lentement nos efforts avec les ef-
fets de l’œuvre: l’expérience esthétique progresse entre 
l’ennui et la curiosité. Trop ennuyeuse, une œuvre est 
abandonnée. Mais quand le cout à la comprendre al-
terne souplement avec ses conséquences en nous, 
l’investissement attentionnel lui-même devient plai-
sant: nous aimerions que le roman ne s’achève pas, 
que le musée ne ferme pas encore, que les musiciens 
ne cessent de jouer.
À l’inverse, une expérience immersive est réussie 
quand elle neutralise la distanciation. Elle apporte 
certes son lot de sensations, émotions et savoirs, mais 
elle ne nous permet que difficilement de jouir de notre 
calculateur hédonique qui nous fait incessamment os-
ciller entre adhésion et distanciation. Si nous noyons 
le paon, si nous simplifions une œuvre d’art en une 
expérience immersive, nous perdons ce double plaisir 
qui provient et de l’œuvre elle-même et de notre tra-
vail pour la maintenir face à nous. À l’heure où l’éduca-
tion devient edutainment (éducation + divertissement), 
une didactique explicite de l’attention esthétique serait 
bienvenue pour ne pas réserver l’expérience plénière 
de l’art à une élite1. •

1 La définition de l’art et de sa réception exposée ici provient du magistral 
essai de Jean-Marie Schaeffer, L’expérience esthétique, Gallimard, 2015.

Ne pas noyer le paon
Noël Cordonier
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Etiennette Vellas

Mireille Cifali. (2019). Préserver un lien. Éthique des métiers de la relation. 
Éd. PUF.
Dans les métiers de la relation, l’impératif est à la distanciation. Avec des modes de 
faire, des outils, des savoirs conseillés, voire à appliquer. Comme si la relation à un·e 
autre pouvait être maitrisée. Or l’éducation, l’enseignement, l’accompagnement so-
cial, le soin, exigent une proximité, des paroles adressées, un être-là loin des slogans 
et de toute injonction. La relation professionnelle se travaille, sonne juste ou faux, 
se rectifie dans l’acte même d’être avec autrui. Mireille Cifali nous initie à la qualité 
d’une présence qui soutient et affronte. En nous invitant à repérer nos attitudes qui 
font souffrir, à être attentif·ves à nos moindres gestes, paroles, regards, à la couleur 
même de nos sentiments ou aux tonalités des mots prononcés, elle nous fait aimer 
cette subtile recherche d’une ligne juste rendant possible une «vraie» rencontre. 
C’est la liberté d’un agir professionnel qu’elle défend.

Jean-Pierre Fournier. (2019). Apprendre, solidaire, aux côtés des élèves 
migrants. Éd. N’autre école.
La solidarité est un métier. Avec ce que cela signifie de lassitude à certains mo-
ments, d’erreurs, mais aussi de ténacité. Comment l’école peut-elle aider les jeunes 
migrant·es, leur tenir la tête hors de l’eau et être leur planche de salut? Ce livre 
concerne uniquement la France, mais les situations qu’il évoque n’ont malheureu-
sement pas de frontières. À travers des dizaines de cas réels, de dossiers révoltants, 
de décisions froides comme un couperet, on suit les combats de celles et ceux qui 
n’acceptent pas l’injustice. Le mépris d’une administration sans âme. 
Enseignant, l’auteur raconte comment il a découvert que l’on pouvait agir en faveur 
des élèves étranger·ères. Cela dans la modestie du quotidien. On connait certes 
les problèmes qu’entraine la migration, et son caractère difficile, voire dramatique, 
mais l’on sait moins les coulisses de cette solidarité. Un témoignage qu’on ne peut 
balayer d’un revers de main. 

Sarah Chardonnens Lehmann. (2019). Musique pour grandir. Éd. Dom.  
Comment enseigner la musique à des enfants de 3 à 12 ans en milieu scolaire? 
Musicienne et pédagogue, l’auteure est professeure de didactique de la musique 
à la Haute école pédagogique de Fribourg. Sa démarche est globale: après un tour 
d’horizon sur les fondements de l’enseignement musical et les étapes du dévelop-
pement de l’enfant, elle explicite ses outils et démarches à tenter en classe. La partie 
Pratique est divisée en trois sections. La première présente le contexte et les carac-
téristiques de l’éducation musicale, puis propose des activités préparatoires à l’ap-
prentissage musical. La deuxième se base sur le Plan d’études romand et offre de 
nombreuses activités ludiques le servant. La troisième donne quelques pistes pour 
l’évaluation en musique. L’ouvrage est illustré par d’amusants dessins qui le rendent 
agréable à parcourir. On est convaincu: en éducation, tout devrait commencer par 
des chansons!

Kai-Fu Lee. (2019). I.A. La plus grande mutation de l’histoire. Éd. Les arènes. 
L’intelligence artificielle (IA) va changer le monde. En bien, en mal? Dans le livre 
de Kai-Fu Lee, expert chinois en informatique, un chapitre concernant l’éducation 
retient notre attention. L’IA va intervenir selon lui dans quatre situations: la salle 
de classe, les devoirs et exercices à la maison, les contrôles et leur notation, les 
cours particuliers. Quatre possibilités qui ne sont toutefois pas le choix de toutes les  
façons d’enseigner et varient selon les pays!
Restons-en à l’utilisation de l’IA en classe. Où un système à «double enseignant» 
serait mis en place. Un·e professeur·e livre son cours à distance, retransmis sur 
grand écran, puis l’enseignant·e aide ses élèves à résoudre les questions posées. 
Une caméra utilise les techniques de reconnaissance faciale et d’analyse des pos-
tures pour enregistrer les réactions de chaque élève. Données centralisées dans leur 
profil… Ça vous fait peur?
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la pédagothèque /    

Vouloir du bien: un écran de fumée 

Étymologiquement benevolens (latin) signifie: vouloir 
du bien. La définition de la bienveillance est: se mon-
trer indulgent·e, gentil·le et attentionné·e envers autrui 
d’une manière désintéressée et compréhensive. Pour 
la plupart des enseignant·es, la bienveillance fait partie 
intégrante de leur métier. Mettre l’accent sur cet aspect 
pourrait ainsi paraitre une méconnaissance du métier, 
voire un mépris pour la profession. Sous-entendre ain-
si que règnent à l’école l’agressivité, le dédain, l’hostilité 
des profs envers leurs élèves agace. 
Dépassant l’idée de mépris des enseignant·es, cer-
tain·es dénoncent l’appel des hautes sphères à la bien-
veillance comme un diffuseur de fumée faisant écran 
aux réels problèmes qui devraient être traités. Plutôt 
que d’inviter les enseignant·es à créer des conditions 
soi-disant bienveillantes (récompenser l’élève qui ef-
face le tableau pour compenser ses mauvaises notes 
en français, installer un laisser-faire pour lui permettre 
d’apprendre), on ferait mieux de diminuer le nombre 
d’élèves par classe, de réfléchir au nombre d’heures de 
cours ou aux matières imposées! Remarquons au pas-
sage combien les exemples cités, des attitudes et pos-
tures bienveillantes à adopter tant des enseignant·es 
que des élèves, n’ont rien à voir ni avec un enseigne-
ment ne jurant que par une transmission «pure» du sa-
voir, ni avec des pédagogies cherchant à responsabili-
ser l’enfant dans sa vie d’écolier. Le danger souligné est 
ailleurs: cette incantation à la bienveillance fait glisser 
l’enseignement vers des pédagogies actives particuliè-
rement molles. Oubliant la mission fondamentale de 
l’école de transmettre des savoirs et des compétences 
sociales de qualité.  

Un miroir aux alouettes pour les éducateurs  
et les éducatrices  

Mais bien plus graves sont d’autres alertes. Elles portent 
sur les enjeux cachés de ce nouvel os à ronger lancé 
aux éducateurs et aux éducatrices. 
Mettre la loupe sur la bienveillance est dénoncé comme 
incitant parents et enseignant·es à se juger récipro-
quement. À se dénoncer comme «trop ou pas assez 
sévères» avec les enfants, à se catégoriser en bien ou 

malveillants envers les enfants. Le pas est alors franchi: 
la source première de l’échec de certain·es élèves sont 
les éducateur·trices. Familles, enseignant·es, forma-
teur·trices deviennent ainsi les boucs émissaires d’un 
échec de l’école aux origines bien plus structurelles et 
politiques: une sélection programmée. 

Des occupations cache-misère de la sélection 
sociale 

L’appel à la bienveillance serait-il ainsi comme l’appel à 
l’excellence, un nouveau leurre pour masquer la mis-
sion sélective de l’école? 
La recherche a montré que l’excellence scolaire1 est 
une fabrication de l’école et non des éducateurs. Uti-
lisé par les politiques éducatives, le terme détourné de 
son histoire fait aujourd’hui partie du vocabulaire des 
établissements scolaires, contrant le postulat d’éduca-
bilité dont de nombreux et nombreuses pédagogues 
disent l’importance pour une vraie lutte contre l’échec 
scolaire. L’idée de l’excellence masque parfaitement le 
souci de l’institution – partagé par une partie des en-
seignant·es, des parents, des citoyen·nes – de ne pas 
concentrer tous les moyens sur les élèves en difficultés 
au détriment «des autres». Les écarts de réussite sont 
alors montrés comme naturels, normaux. 
Ces accusations de leurres provenant des politiques 
éducatives sont à prendre au sérieux. Preuve que le 
doute est bien là: l’institution n’est-elle pas en train de 
devoir jouer de plus en plus subtilement avec les ensei-
gnantes et les enseignants pour les aveugler sur cette 
mission sélective qu’ils doivent assumer sans bruit? Les 
occupe-t-on sciemment, d’année en année, à suivre 
des cours, des stages, des publications, des moyens 
d’enseignements, les branchant sur des concepts, des 
postures comme celle d’«être bienveillant·e» pour les 
empêcher, à travers ces appels même, de penser à une 
réelle bienveillance de l’école? Celle qui permettrait à 
toutes et tous les enfants d’acquérir la culture annon-
cée? Ce doute n’est pas malveillant envers l’école. Il 
peut révolutionner. •

1 Perrenoud, Ph. (1984, rééd. Droz, 1995). La fabrication de l’excellence sco-
laire. Du curriculum aux pratiques d’évaluation. Par Philippe Perrenoud.

L’école de la bienveillance: 
un leurre? 
Et vogue la «bienveillance» à l’école! La notion est à la mode. Sa philosophie: chaque 
jeune a besoin d’encouragement chaque jour. Énoncé ainsi, qui pourrait s’opposer à 
ce mantra? Or, des enseignant·es, des mouvements pédagogiques, des journalistes lui 
résistent. 
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Prenons-nous le temps de nous construire une 
bonne perception de nos connaissances et fonc-
tionnements? Nous donnons-nous le droit de 

croire en nos compétences et de partir en quête des 
trésors qui germent en nous? Il est vrai qu’il est parfois 
ardu d’admettre que nous avons avantage à prendre  
nos faiblesses et le temps qui passe comme alliés. 
Prendre conscience et reconnaitre nos besoins… Au-
rions-nous fondamentalement besoin d’un climat 
sain et joyeux? Empli de la liberté d’oser pour le plai-
sir, d’offrir pour le sourire? Pas toujours aisé dans nos 
programmes qui s’alourdissent et dans la complexité 
croissante de la gestion de nos classes. Certains de ces 
aspects nous sont propres et constituent des pépites 
qu’il s’agit de découvrir, d’autres peuvent être renforcés 
et/ou freinés par des composantes de notre environ-
nement.
Si une reconnaissance basée sur l’échange et le partage 
peut également provenir de nos élèves, de leurs parents 
ou de nos pair·es, une reconnaissance institutionnelle 
formelle, par les directions notamment, se dessine de 
plus en plus clairement à l’horizon. Au Québec par 
exemple, un processus obligatoire de reconnaissance 
formelle de l’enseignant·e est réglementé dans la loi 
sur l’instruction publique, considérant que les ensei-
gnantes et les enseignants sont redevables de la qualité 
des enseignements qu’ils·elles prodiguent aux élèves 
et ont, comme tout membre d’un organisme public, à 
faire la preuve que leurs services répondent aux attentes 
des contribuables. Une recherche (Bélair, 2009) montre 

dans ce contexte que le corps enseignant considère 
le processus de la part des directions comme moins 
influent que la reconnaissance informelle des pair·es. 
Pour quelles raisons? Parce que la reconnaissance par 
les directions est davantage associée au contrôle de la 
qualité? En raison du caractère informel de la recon-
naissance des pair·es et/ou du référentiel implicite qui 
lui est sous-jacent? Parce que les processus de recon-
naissance par les directions sont plus contraignants et 
doivent conduire à des ajustements dans la pratique? 
Ces divers aspects méritent certes approfondissement. 
Une question se pose notamment lorsqu’on chemine 
sur ces sentiers tortueux: quel·le enseignant·e recon-
naitre comme un·e professionnel·le compétent·e? Si le 
lecteur et la lectrice veulent poursuivre la réflexion, il 
leur est suggéré de plonger dans le chapitre référencé 
plus bas, voire dans l’ouvrage tout entier où L. M. Bé-
lair (Bélair, 2007, p. 49) propose, entre autres, des pistes 
pour formaliser cette démarche tout en s’assurant de la 
fiabilité du jugement posé et de la crédibilité de la déci-
sion prise. •

Références bibliographiques
Bélair, L. M. (2009). Formes plurielles de la reconnaissance profes-
sionnelle. In A. Jorro (dir.), La Reconnaissance professionnelle en 
éducation: Évaluer, valoriser, légitimer. Ottawa: Presses de l’université.  
(pp. 41-60)
Bélair, L. M. (2007). Défis et obstacles dans l’évaluation  des compé-
tences professionnelles, dans L. M. Bélair, D. Laveault et C. Lebel (dir.), 
Les compétences professionnelles en  enseignement et leur évalua-
tion. Ottawa: PUO. (pp. 181-196)

Reconnaissance formelle 
et informelle
La reconnaissance professionnelle est un ingrédient reconnu actif dans les processus de 
motivation et de construction identitaire. Cette reconnaissance!..  que nous regrettons 
parfois de ne recevoir que peu de l’extérieur, et qu’il est si profitable de nous adresser à 
nous-même, en réanimant dans nos mémoires les compliments qui abreuvent notre soif, 
les expériences et les situations qui nourrissent notre bonheur.  

Yviane Rouiller
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En chimie, il existe de nombreuses expériences 
simples où la couleur d’une solution permet d’ob-
tenir indirectement de l’information sur ce qu’elle 

contient. Dans ce cadre, l’outil permettant d’effectuer 
des mesures quantitatives est le spectrophotomètre. 
Néanmoins, les instruments commerciaux ne sont pas 
adaptés pour les salles de classe. En général, de par leur 
prix, il n’y a qu’un spectrophotomètre par classe. Ce-
lui-ci consiste en une machine peu maniable et dont 
le fonctionnement est difficile à expliquer à des élèves. 
Dans le cadre de Hackuarium, un laboratoire de bio-
hacking situé à Écublens, certain·es membres se sont 
attelé·es à la conception et à la fabrication d’un petit 
spectrophotomètre open source qui remédie à tous ces 
problèmes. Après deux ans passés à améliorer leur ou-
til, ils ont un spectrophotomètre qui rivalise avec ceux 
disponibles sur le marché. 

Sur le terrain aussi
De dimensions restreintes, alimenté par batteries, peu 
cher et doté d’une interface utilisateur·trice des plus 
intuitives, le Simple-Spectro est pourtant d’une grande 
précision. En veille, il a une autonomie de trois mois et 
il peut être facilement rechargé à l’aide d’un câble USB. 
Extrêmement facile d’utilisation, il propose un menu 
clair affiché sur un écran LCD, dans lequel on navigue 
en utilisant un bouton rotatif. La machine permet de 
mesurer l’absorbance d’un échantillon liquide conte-
nu dans une cellule standard à trois fréquences lumi-
neuses: le bleu, le rouge et le vert émis par une LED 
RGB. Malgré cette limitation, il existe de nombreuses 
applications dans les domaines de la chimie, de la bio-
logie et de l’environnement. Ce que confirment de 
nombreux enseignant·es de gymnases de Suisse ro-
mande, dans lesquels le Simple-Spectro est utilisé.
L’appareil peut être facilement transporté afin de réa-
liser des expériences sur le terrain. Par ailleurs, les ex-
périences peuvent être conduites à différentes tempé-
ratures, puisque le spectrophotomètre peut être placé 
à l’intérieur d’un incubateur ou d’un réfrigérateur. Dès 
lors, il est possible de mesurer la cinétique d’une réac-
tion à plusieurs températures, d’en déterminer l’ordre 
et ensuite de calculer son énergie d’activation (loi 
d’Arrhénius). Cela a été vérifié avec la décoloration de 
la phénolphtaléine en milieu basique, ce qui a donné 
des résultats très convaincants. Une autre mesure pou-
vant être effectuée, particulièrement utile aux biolo-
gistes, est l’OD (Optical Density), qui permet de suivre 

la croissance d’une culture bactérienne. Le spectro-
photomètre a ainsi permis de mesurer in situ la crois-
sance bactérienne directement dans l’incubateur. Un 
des objectifs de ce projet étant de pouvoir expliquer en 
détail le fonctionnement d’un spectrophotomètre, le 
Simple-Spectro peut être fabriqué avec un boitier avec 
un fond transparent, ce qui permet de voir toute l’élec-
tronique qu’il contient. 

Chacun·e peut en construire un
Étant un outil scientifique développé en open source 
par les membres d’une association citoyenne, le 
Simple-Spectro démontre qu’il est possible de faire de 
la science en dehors du cadre académique. De plus, 
toutes les données concernant ce projet, aussi bien au 
niveau de la fabrication que des résultats expérimen-
taux, sont disponibles en ligne (http://spectro.hackua-
rium.org). Chacun·e ayant un minimum de matériel 
peut donc construire son propre spectrophotomètre 
chez soi. Par ailleurs, plusieurs workshops ont déjà été 
réalisés, ce qui permet aux fondateurs du projet de par-
tager leurs connaissances. Notamment, ce type d’ate-
lier a eu lieu à MediaLab Prado (Madrid), à l’ETHZ, à la 
HEP (Lausanne) et, bien sûr, au sein de l’association 
Hackuarium. Le Simple-Spectro est aussi disponible à 
l’achat. La version en kit avec boitier en bois revient à 
70 francs, tandis que la version assemblée avec boitier 
en aluminium coute 150 francs. 
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à envoyer un 
courriel à spectro@hackuarium.org. •

Océane & Luc Patiny

Simple-Spectro: conçu  
pour les enseignant·es
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L’actualité n’a pas attendu les grèves pour le cli-
mat pour s’inviter en classe. Ce qui change, sans 
doute, c’est une prise de conscience plus globale 

des enjeux, une mobilisation au-delà des frontières, 
soutenue par les outils de communication des généra-
tions actuelles. Les jeunes amènent en classe des ques-
tions de toutes dimensions et font preuve d’initiative 
en cohérence avec leurs valeurs: de la fonte des gla-
ciers au droit à l’éducation, en passant par leurs actes 
de consommateurs, par des actions de ramassage des 
déchets ou des propositions de menus végétariens à la 
cafétéria, par des bourses d’échanges de vêtements ou 
l’élevage de poules et la vente d’œufs, etc. 

À l’école
Car depuis longtemps, les élèves sont confronté·es au 
sens de certains apprentissages scolaires. Ils·elles ne 
comprennent pas toujours très bien à quoi va leur ser-
vir ce savoir ou cette méthode et se demandent même 
pourquoi telle ou telle discipline est enseignée. La mo-
tivation d’apprendre a une tout autre saveur quand 
leurs propres questionnements sont réinvestis dans 
les disciplines, quand ils·elles peuvent débattre de ces 
questions et qu’ils·elles prennent conscience de la né-
cessité d’acquérir des savoirs de base pour débattre va-
lablement.

Et l’école
Selon G. Chapelle, M. Decoust, dans Le vivant comme 
modèle (2015), «Les organisations “doivent” agrandir le 
cercle de leur sentiment d’appartenance jusqu’à en-
glober toute la Terre. Un sentiment qui, par définition, 
ne se décrète pas, mais qui, une fois installé, peut tout 
changer». 
Aujourd’hui, le sentiment d’appartenance des jeunes 
manifestant·es va au-delà de leur pré carré. Leurs re-
vendications, notamment sur le climat ou les questions 
de genre, concernent l’ensemble de la planète et les 
populations de tous les continents.
Comment l’école, en tant qu’«organisation» au sens de 
G. Chapelle, peut-elle intégrer ces questionnements, 
quelle place peut-elle leur accorder dans son pro-

Pierre Gigon, éducation21

Journée pratique EDD 2019

Les élèves, le monde, l’école
Les jeunes manifestent dans la rue, s’engagent pour défendre le climat, la paix,  
l’égalité entre hommes et femmes… mais surtout pour notre futur commun. Comment 
l’école intègre-t-elle leurs préoccupations? La Journée pratique EDD du 20 novembre  
prochain donnera la parole aux acteurs et aux actrices de l’école, y compris les élèves 
et les étudiant·es.

Le World café programmé sera l’occasion pour 
chacun·e d’oser proposer ses idées, novatrices, de 
confronter ses envies, ses convictions aux possibi-
lités concrètes de leur mise en œuvre. 

HEP-BEJUNE – Bienne 
Mercredi 20 novembre 2019

13h45: Café d’accueil
14h15: Accueil, salutations officielles
14h30: World café «Café ouvert sur le monde»
17h00 – 18h15: Marché des idées 
17h30 – 17h45: Le regard décalé de Nathalie 
Devantay
17h45: Reprise du marché et apéritif
18h30: Fin 
Inscription: www.education21.ch/fr/jpratiquedd_
inscription

gramme, sa grille horaire, son infrastructure, son fonc-
tionnement? À ce jour les réponses sont hésitantes, des 
initiatives voient le jour ici ou là, avec plus ou moins 
de bonheur. Elles ont toutefois le mérite d’exister et le 
potentiel de donner envie à d’autres de leur emboiter 
le pas. 
Peut-être faudrait-il davantage écouter les jeunes, leur 
donner plus de place dans cet espace de vie partagée 
qu’est l’école? L’école a tout en main pour servir de la-
boratoire du futur tout en respectant les plans d’études: 
des infrastructures, de l’espace, des outils méthodolo-
giques, la reconnaissance sociale de sa mission (for-
mer les générations de demain) et des professionnel·les 
compétent·es. 
La journée pratique EDD du 20 novembre 2019 don-
nera la parole aux actrices et aux acteurs de l’école qui 
ont des revendications, les élèves, à celles et ceux qui 
peuvent leur donner plus d’espace et de crédit dans 
l’institution scolaire, les enseignant·es, les directions, 
les formateur·trices, et à celles et ceux qui peuvent 
enrichir l’enseignement et la vie à l’école, les interve-
nant·es externes. •



32 |  Educateur 9 | 2019

la chronique de La Salamandre /    

Chaque soir, c’est la même histoire. Le soleil part 
se coucher derrière les crêtes du Jura et m’aban-
donne, les pieds dans l’eau, avec un sentiment 

d’inachevé. Mais si les jours d’automne se raccour-
cissent, la nuit n’est jamais noire sur les rives du lac de 
Neuchâtel. Elle invite à jouer les prolongations… Au lieu 
d’amarrer le radeau que j’utilise pour photographier les 
oiseaux aquatiques, une sorte de tente flottante, et de 
rentrer au bercail, je décide de rester. 
Entre chien et loup, plusieurs lunes, des soleils et 
d’autres astres artificiels se lèvent timidement à l’ho-
rizon. Ce sont les réverbères du port du village voisin, 
l’enseigne de la gare ferroviaire, l’éclairage de la piscine, 
les luminaires des habitations ou encore les projec-
teurs du stade de foot. «Alleeeeeez Xamax alleeez !» Les 
encouragements des supporters de l’équipe locale 
courent jusqu’à mes oreilles et celles des foulques, des 
cormorans… auditeurs malgré eux de ce match. Qui va 
gagner? Personne ne le sait. 
Indifférents à cette ambiance foraine, les oiseaux na-
viguent comme des jouets mécaniques sur un fond de 
Luna Park. Je les suis dans le viseur en redoublant d’ef-
forts pour garder la netteté. Avec la complicité de l’ap-
pareil photo poussé aux limites de sa sensibilité, je fige 
ces oiseaux ordinaires dans des cathédrales de lumière 
éphémères. Ils ne sont plus que silhouettes élémen-
taires, dentelles chantournées au scalpel aux contrastes 
crus et tranchants. 

Alessandro Staehli
Enfant du Tessin, Alessandro Staehli fait ses pre-
miers pas de photographe naturaliste au bord du lac 
Majeur. Aujourd’hui trentenaire, il travaille comme 
éditeur à La Salamandre et il passe le plus clair de 
son temps libre à l’affut sur les rives du lac de Neu-
châtel en quête de nouvelles histoires naturelles. 
Édité par La Salamandre, Le lac aux oiseaux est son 
premier livre. > indionature.com

Alessandro Staehli, La Salamandre

Le lac aux oiseaux
À l’heure où tous les canards sont gris, Alessandro Staehli se mouille pour les photographier entr e ombres et lumières urbaines. 
Voici un avant-gout de son livre.   
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Le lac aux oiseaux 
Ed.Salamandre
Format : 29.8 x 24 cm, 176 pages 
Prix ttc : 59 CHF

Commandez-le sur salamandre.net/lac

Une tente flottante
Pour photographier grèbes, harles et cie  avec un 
point de vue très bas sur l’eau, Alessandro Staehli a 
construit un affut flottant: un radeau constitué d’un 
plateau en bois en forme de U, muni de flotteurs et 
portant des arceaux supportant un tissu de camou-
flage. Équipé d’une attache, le plancher permet de 
fixer le matériel. Le photographe enfile une com-
binaison de plongée étanche, voire une épaisse 
sous-combinaison en laine,  trois couches de col-
lants et jusqu’à quatre paires de chaussettes en 
janvier dans un lac à 5 °C. En marchant sur le fond 
et en poussant le radeau, il se déplace pour tirer le 
portrait des oiseaux d’eau. Une démarche originale 
et spectaculaire à condition de respecter quelques 
règles: éviter au maximum de déranger son sujet et 
ne jamais perdre pied au risque de partir à la dérive, 
la tente de l’affut faisant office de voile.

Alessandro Staehli, La Salamandre

Le lac aux oiseaux
À l’heure où tous les canards sont gris, Alessandro Staehli se mouille pour les photographier entr e ombres et lumières urbaines. 
Voici un avant-gout de son livre.   

Photographier le farouche héron 
Le lendemain, je retourne à mon manège d’ombres et 
de lumières. Puis le surlendemain, encore et encore. Je 
me mets à flot en fin d’après-midi, quand les derniers 
bateaux regagnent le port, et je vogue avec mon esquif 
à la lisière de la nuit en quête de nouvelles émotions à 
fleur d’eau.   
Le 20 janvier, lorsque je quitte le rivage à bord de mon 
radeau chargé d’espoir, une statue m’observe, sévère, 
depuis son piédestal. C’est un héron cendré posé sur 
un bloc erratique qui affleure le lac. Conscient de la 
vue perçante de cet échassier et de sa méfiance – je le 
connais, je l’ai photographié tant de fois sur ce même 
rocher –, je fais tactiquement voile dans la direction 
opposée. Le but de mon détour? Approcher l’oiseau 
par l’autre côté en me glissant derrière un rideau de ro-
seaux. 
Il fait déjà très sombre au cœur de la végétation. Je me 
perds à deux reprises avant de rejoindre l’endroit sou-
haité. Je devine enfin la silhouette de l’oiseau à une cin-
quantaine de mètres… Touc! Mon radeau tape contre la 
mini-banquise qui fige les roseaux. Tel un brise-glace 
dans la nuit boréale, avec le reflet des lampadaires au 
lieu des aurores, je pousse mon affut en faisant craquer 
la fine couche de glace pour me frayer un passage vers 
le héron. Je m’arrête avant de l’apeurer, puis, ensemble, 
nous assistons au réveil des lueurs multicolores du lit-
toral.      •

Visitez l’exposition Le lac aux oiseaux 
au Centre Pro Natura de Champ-Pittet 

jusqu’au 1er novembre.  

Retrouvez régulièrement un article de La Salamandre dans l’Educateur. 
www.salamandre.org
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Par Lionel Moser, enseignant au Collège de Villeneuve Haut-Lac

– Je viens de comprendre pourquoi mon quartier est 
infesté de moustiques!
– Et pourquoi donc, Aïcha1 ?
– Ben il a été entièrement construit sur un ancien ma-
récage!

À défaut de satisfaire tous les promoteurs immobiliers 
locaux, voici le type d’échange et de découvertes –
enrichissants – que permet l’utilisation de la fonction 
«voyage dans le temps» de map.geo.admin.ch: celle-
ci permet de comparer des cartes de Suisse de 1844 à 
2018. De cette dernière découle presque naturellement 
une séquence basée sur la comparaison entre hier et 
aujourd’hui; de plus, le programme vaudois 10H pré-
voit d’étudier la révolution industrielle et ses consé-
quences sur le paysage (création de zones industrielles, 
drainages, nouvelles lignes de communication ferro-
viaires et routières), particulièrement sensibles dans 
la zone Chablais-Riviera au tournant des XIXe et XXe 

siècles.
Cette séquence – conçue pour durer deux ou trois 
périodes – remplit plusieurs demandes du PER (SHS 
32 et 33), tel que l’usage de sources documentaires, 
ici cartographiques, ou replacer des faits dans leur 
contexte historique et géographique. Elle remplit à 
mon sens l’attente fondamentale d’identification des 
traces du passé et d’association à une période, ici dans 

Schoolmaps dans l’étude  
de la Révolution industrielle
Comment l’étude d’une fonctionnalité de map.geo.admin.ch peut contribuer  
aux apprentissages en histoire et à la connaissance de sa région.

un contexte régional. Elle trouve également des échos 
dans le manuel d’histoire Nathan encore employé dans 
le canton de Vaud cette année. On peut par exemple ci-
ter à cet égard le chapitre consacré à l’industrialisation 
de la Suisse. Il sera intéressant de voir si un tel lien peut 
être retrouvé dans les nouvelles méthodes.
La séquence débute par deux simples questions: l’élève 
doit commencer par retrouver sa maison ou son im-
meuble sur map.geo.admin.ch, et déterminer ensuite 
quand le bâtiment a été construit. Il s’agit ensuite d’ob-
server un phénomène marquant de ces cent dernières 
années dans le Chablais: le drainage et l’endiguement 
du Rhône, ainsi qu’on peut l’observer sur l’illustration 
ci-contre. Conjointement avec le creusement du canal 
Stockalper, ce sont les modifications topographiques 
d’origine humaine que les élèves peuvent observer 
dans leur environnement même. D’autres modifica-
tions anthropogènes de première importance appa-
raissent dans ces deux derniers siècles: le chemin de 
fer, en 1849, et l’autoroute, en 1969.
En élargissant la recherche, on peut également obser-
ver la création des carrières de pierres d’Arvel, et – sur 
la Riviera – l’apparition des bureaux de Nestlé. Ces re-
cherches effectuées, une synthèse de leur recherche 
était demandée aux élèves.
Pour terminer, les élèves devaient prouver leur maitrise 
de map.geo.admin en créant des questions pour leurs 
pair·es, sur le modèle de celles proposées par le profes-
seur. La séquence – sous des formes légèrement diffé-
rentes – a été appliquée aux deux niveaux d’enseigne-
ment que connait l’école vaudoise: préapprentissage 
(VG) et préacadémique (VP). L’activité a été réalisée re-
lativement facilement par les élèves de VP; les élèves 
de VG ont connu une difficulté un peu inattendue: leur 
méconnaissance parfois complète de la géographie lo-
cale (où se situe le Rhône sur la carte?) et leur difficulté 
de lecture de carte (comment reconnaître les symboles 
sur celle-ci?).
En conclusion, cette activité représente un plus indé-
niable dans le cadre d’un cours d’histoire de 10e année: 
elle mêle l’utilisation des MITIC, des notions de culture 
locale, ainsi que des savoir-faire historiques. •

1 Prénom d’emprunt

L'embouchure du Rhône en 1844 (à gauche) et en 
2018 (à droite).
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Le troisième numéro 2019 de la Revue 
suisse de pédagogie spécialisée est paru 
en septembre, avec comme thème de son 
dossier «Désinstitutionnaliser pour vivre 
autrement». 

Pour s’abonner à la Revue (conditions pour 
les abonné·es à l’Educateur) ou comman-
der un exemplaire unique sur le site: www.
csps.ch/revue-zeitschrift-et-editions/ 
revue/s-abonner  (com./réd.)

Repenser le modèle institutionnel
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vivre autrement

Standards pour un système scolaire à visée inclusive

La transmission des limites dans la pratique professionnelle

Le concours Littera-Découverte 2019, réservé aux 
6 à 16 ans, se clôt le 30 novembre prochain, der-
nier délai pour envoyer ses productions.

Il s’agit, cette année, d’écrire seul·e ou à plusieurs un 
texte inédit (copier-coller interdit) de maximum deux 
pages A4, en se basant sur une des seize illustrations 
proposées en ligne, en s’en laissant inspirer... 
Le texte en format Word, PDF ou rft est à envoyer par 
courriel à à litteradecouverte@bluewin.ch ou par cour-
rier en un exemplaire à Littera-Découverte, Ch. de la 
Charrière 4c, 1890 Saint-Maurice.
Les textes sélectionnés seront publiés dans un vrai 
livre que l’on trouvera dans toutes les bonnes librairies  
et bibliothèques et leurs auteur·es seront récompen-
sé·es lors d’une cérémonie qui aura   lieu pendant  le 
salon du Livre de Jeunesse, à Saint-Maurice, le 5 avril 
2020. (réd.)

Écrire et être publié·e

Fondée en 1992 à Saint-Maurice, l’association  
Littera-Découverte a pour but de développer le 
gout de la lecture et de l’écriture auprès des jeunes 
par le biais d’un  Salon du Livre de Jeunesse  et 
d’un concours littéraire.
Le succès grandissant rencontré par Littera- 
Découverte lui a permis d’éditer de nombreux livres 
de contes et de récits écrits par les enfants lauréat·es 
de son concours, constituant ainsi une collection 
originale «l’Écriture Buissonnière». 

Pour toutes informations, inscriptions:
www.concourslittera.com
Toutes les illustrations sont visibles et  exposées au 
Château de Saint-Maurice.
www.chateau-stmaurice.ch

 

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

La banque CLER 
offre des conditions 
attrayantes aux 
affilié-e-s du SER
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Pour gérer ses émotions, il faut d’abord être ca-
pable de les identifier, tant chez soi que chez 
les autres. En d’autres termes, il est nécessaire 

de réussir à distinguer les affects et de leur mettre un 
nom avant de pouvoir envisager s’adapter de manière 
adéquate aux situations difficiles. Par exemple, il est 
compliqué de savoir comment agir face à un ami en 
souffrance si l’on n’arrive pas à cerner s’il ressent de la 
colère, de la tristesse ou de la honte. Pour développer 
ces compétences de décodage de soi et de l’autre, dif-
férentes recherches soulignent les bénéfices du déve-
loppement d’une meilleure «granularité» des émotions 
(p.ex. dans le domaine de l’énervement, est-ce agacé, 
irrité, fâché, exaspéré, enragé?). Il est également utile 
de combiner ce travail sur «son dictionnaire des émo-
tions» avec la perception du ressenti corporel: com-
ment ça se passe au niveau physiologique dans mon 
corps quand je me sens par exemple en colère, triste, 
honteux, surpris, apeuré, dégouté ou joyeux? À quelle 
fréquence bat mon cœur? Quelles parties du corps 
me semblent plus chaudes ou plus froides? Comment 
change la respiration? Et au niveau du visage (p.ex. les 
yeux, les sourcils, la bouche), qu’est-ce que je peux re-
marquer chez les autres qui permettrait de différencier 
ces émotions? Déchiffrer ces signaux permettra une 
meilleure adaptation à de nombreuses situations de la 
vie quotidienne.
Après avoir identifié une émotion, il s’agit d’en com-
prendre les causes! C’est le deuxième pilier des com-
pétences émotionnelles à façonner: trouver l’origine 
d’une émotion et la raison de sa présence. En effet, toute 
émotion est adaptative dans le sens où elle est une ré-
action à une situation considérée comme particulière. 
Il arrive fréquemment que le déclencheur d’une émo-
tion (p.ex. une remarque qui fait pleurer) soit confondu 
avec une cause plus profonde (p.ex. plusieurs semaines 
de persécution). Dans ce contexte, les recherches sou-
lignent les apports de différents programmes éducatifs 
axés sur une meilleure compréhension du fonctionne-
ment des émotions, et incluant des entrainements qui 

permettent aux enfants d’apprendre à lier situations et 
émotions en confrontant leur point de vue à ceux des 
autres. 
Gérer les émotions (parfois de manière anticipatoire) 
passe également par de bonnes compétences à expri-
mer ses propres émotions et à écouter celles des autres. 
Verbaliser adéquatement ses sentiments (p.ex. utiliser 
des formulations qui ne sont pas discréditantes pour 
autrui, modérer l’intensité des propos, trouver le bon 
moment) est souvent difficile et différentes méthodes 
de communications peuvent venir au secours de cha-
cun·e, à tout âge. Il est par exemple possible de suivre 
ces quatre étapes: 
1) décrire sereinement la situation de manière fac-

tuelle, sans jugement: dire «il y a plusieurs cama-
rades qui attendent encore une copie du document» 
plutôt que «tu veux toujours te servir en premier»;  

2) exprimer son propre ressenti en utilisant le pronom 
«je» et en évitant le «tu»: dire «je me sens stressé·e et 
je n’arrive pas à me concentrer quand il y a du bruit 
en classe» plutôt que «tu déranges tout le monde»; 

3) expliquer les besoins qui ne sont pas respectés: 
p.ex. «je me sens énervé·e, car j’avais prévu d’avoir 
du temps pour poursuivre ma lecture»;

4) proposer une solution concrète (ou demander à 
l’interlocuteur ou à l’interlocutrice ce qu’il·elle sug-
gère pour résoudre le problème): dire «la prochaine 
fois, ce serait sympa de me laisser finir avant de ve-
nir me poser une question» plutôt que «fais un effort 
dorénavant s’il te plait».

En plus d’une bonne communication, il est possible 
d’agir encore plus directement sur la régulation des 
émotions par différentes méthodes de relaxation axées 
sur le corporel ou le mental, par exemple des techniques 
visant à contracter puis décontracter différentes parties 
du corps, le travail conscient sur la respiration (pour en 
ralentir le rythme), ainsi que les pratiques attention-
nelles ou démarches de pleine conscience (s’entrainer 
à être dans le moment présent, avec ouverture et sans 
jugement face à tout ce qui se présente dans le champ 

Philippe Gay1 & Philippe A. Genoud2

Bien vivre ses émotions à l ’école (et ailleurs)
Quelles opportunités pour les enseignant·es d’apprendre et d'ent rainer à réguler ses émotions et celles des élèves?

Des plus agréables aux plus douloureuses, les émotions jalonnent le quotidien de chacun·e. Pas étonnant dès lors que la façon dont elles sont vécues et gérées impacte la santé mentale et 
physique. En effet, les recherches montrent que de bonnes compétences émotionnelles (p.ex. b ien identifier, comprendre, exprimer, réguler ses propres émotions et celles des autres) sont 
notamment associées à de plus faibles risques cardio-vasculaires, un bonheur élevé, des relatio ns sociales plus harmonieuses ou encore une plus grande disponibilité pour apprendre. Il est 
donc primordial de développer les compétences émotionnelles et – bonne nouvelle – les scien tifiques proposent diverses démarches très efficaces!
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de la conscience). Par ailleurs, les recherches s’intéres-
sant à notre façon d’évaluer un événement ou une si-
tuation particulière montrent que certaines stratégies, 
bien que mises en œuvre volontairement par le sujet, 
sont inappropriées puisqu’elles augmentent les affects 
négatifs (p.ex. blâmer, ressasser les sentiments et les 
pensées associés aux événements négatifs, dramati-
ser ou souligner le côté terrible de l’expérience). Il s’agit 
donc d’éviter de s’enliser dans de telles stratégies et en 
choisir d’autres plus appropriées, notamment:
– se centrer sur la planification et sur le positif: penser 

aux étapes à franchir et à la façon de gérer l’événe-
ment négatif, penser à des choses joyeuses et plai-
santes au lieu de penser à l’événement négatif; 

– accepter voire ré-évaluer positivement: donner une 
signification positive à l’événement en termes de 
développement personnel;

– mettre en perspective: relativiser la gravité de l’évé-
nement (p.ex. se demander «est-ce que j’y repen-
serai demain? et le mois prochain? et l’année pro-
chaine?…»). 

Le partage social peut également faciliter la mise en 
œuvre de ces stratégies, particulièrement pour les plus 
jeunes enfants (faire équipe, demander de l’aide, s’ex-
pliquer, poser des questions). Dans le domaine scolaire, 
l’enseignant·e peut jouer un rôle déterminant en met-
tant l’accent sur le développement de compétences 
émotionnelles chez ses élèves. Par le biais d’activités 
particulières ou simplement de discussions en classe, 
l’enfant peut ainsi découvrir ce que font ses cama-
rades ou des adultes pour gérer plus adéquatement 
leurs émotions. De cette manière, l’enfant élargit son 
éventail de ressources, expérimente d’autres manières 
de faire et enrichit ainsi ses compétences émotion-
nelles. L’adulte peut guider adéquatement les enfants 
dans cette démarche en proposant, dans des situations 
émotionnellement chargées, différentes distractions 
(écrire, dessiner, blaguer, changer d’activité, faire une 
pause, respirer) et réparations (s’excuser, trouver un 
compromis, partager, tirer au sort, attendre son tour). 

Si le développement de telles compétences se fait na-
turellement au cours du développement de l’enfant, les 
recherches indiquent que les activités autour des émo-
tions ont un effet particulièrement bénéfique ainsi que 
des répercussions notables sur le climat de classe.
Pour terminer, bien que l’on aborde généralement la 
régulation des émotions sous l’angle d’une gestion 
adéquate des émotions désagréables, il faut impéra-
tivement souligner l’intérêt de stratégies visant à pro-
mouvoir et à maintenir les émotions agréables. Parmi 
les idées les plus efficaces, développer la puissance de 
l’orientation reconnaissante (p.ex. rédiger régulière-
ment quelques lignes dans un journal de gratitude en 
utilisant des éléments de consigne ou de relance tels 
que «de quelles surprises avez-vous pu bénéficier au-
jourd’hui? Imaginez ce qui aurait pu se produire de 
difficile dans votre journée et qui s’est bien passé. Re-
pérez également ce que des camarades ont fait pour 
vous aider»). Remercier sincèrement les autres est bon 
pour soi et pour les autres, donc une noble forme d’al-
truisme… quelque peu égoïste! •

1 Docteur en psychologie, professeur, responsable de la formation profes-
sionnelle et de l’équipe de recherche & formation «émotions, apprentis-
sages et bien-être à l’école», Haute école pédagogique du Valais
2 Docteur en psychologie, professeur et responsable de la formation à l’en-
seignement au secondaire I, Université de Fribourg.

Pour aller plus loin
Mikolajczak, M., Quoidbach, J., Kotsou, I., & Nelis, D. (2014). Les com-
pétences émotionnelles. Paris: Dunod.
Reicherts, M., Genoud, P. A., & Zimmermann, G. (2012). L’ouverture 
émotionnelle: une nouvelle approche du vécu et du traitement émo-
tionnels. Éditions Mardaga.

Outils pour l’enseignant·e
Cahier «émotion» à télécharger gratuitement sur:  
www.lescreactifs.ch
Idées d’ouvrages et méthodes:  
https://competences-emotionnelles.ch/
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Nouvelles Pratiques Philosophiques

Le dialogue philosophique, 
qu’est-ce que c’est?
Cette pratique permet à des enfants, des ado-
lescent·es et/ou des adultes de construire et de 
développer leur capacité à penser par et pour 
eux-mêmes via à une recherche de sens exercée 
collectivement grâce à un dialogue mené par un·e 
animateur·trice. Parce qu’elle développe la pensée 
critique, la pensée créatrice, l’estime de soi et la so-
cialisation des participant·es, adultes ou enfants, 
la pratique de la philosophie connait aujourd’hui 
un succès grandissant pour sa contribution à 
des compétences de pensée indispensables à des 
adultes ou futur·es adultes libres, autonomes, et 
responsables.
Reconnue par l’UNESCO dès 1999 comme une 
méthode d’éducation à la démocratie, cette pra-
tique se retrouve aujourd’hui dans les écoles d’une 
soixantaine de pays.

L’inscription est gratuite, mais obligatoire, pour ac-
céder aux locaux d’UniMail.
www.rencontresnpp.sitew.fr/#Accueil.A 
  (com./réd.)

www.rencontresnpp.sitew.fr – www.prophilo.ch

Les 18es Rencontres Internationales sur les Nou-
velles Pratiques Philosophiques auront lieu les 23 et 
24  novembre à Genève – dans le cadre de la Jour-
née mondiale de la Philosophie et des trente ans de 
la Convention des droits de l'enfant – et auront pour 
thème central le lien entre ces pratiques et la démo-
cratie. 
Elles sont ouvertes aux professionnel·les ainsi qu’à 
toute personne intéressée par les Nouvelles Pratiques, 
en particulier celle du dialogue philosophique avec 
les enfants (voir ci-contre). 
Les Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP) 
connaissent un essor croissant depuis vingt ans. 
Elles se sont diffusées dans le monde de l’éducation, 
au sein de la cité, dans les domaines artistiques ou 
des soins et plus récemment dans les entreprises. 
Ces 18e Rencontres veulent permettent aux cher-
cheurs et chercheuses, praticien·nes de terrain,  
innovateur·trices et  au grand public de communi-
quer leurs actions, leurs recherches, de s’informer, 
d’échanger ainsi que de créer des nouveaux réseaux 
de mise en commun de ressources et de compé-
tences. 
Elles sont sont coorganisées par la Chaire UNESCO 
(Université de Nantes) de «Pratiques de la Philoso-
phie avec les Enfants», ainsi que par l’association  
romande proPhilo. Le Laboratoire-Innovation-For-
mation-Éducation (LIFE) de la Faculté des Sciences 
de l’Éducation de l’Université de Genève est parte-
naire du projet. 

Le cycle de conférences organisé par l’Institut fé-
déral des hautes études en formation profession-
nelle (IFFP) sur le thème «Former ou produire: 

double enjeu de la formation en alternance» se poursuit 
le 19 novembre prochain avec une rencontre animée 
par Laurent Filliettaz, professeur ordinaire en Sciences 
de l’éducation à l’Université de Genève. Sa conférence 
propose de questionner le travail des formateur·trices à 
la pratique professionnelle et des praticien·nes forma-
teur·trices dans la perspective de «Réconcilier les ingré-
dients de l’alternance» dans et par les pratiques locales 
de l’interaction. Il s’agit de s’intéresser «aux possibili-
tés de dépasser les cloisons étanches des dispositifs de 
formations professionnelle en alternance  », précisent 
les organisateurs. Des enregistrements audio-vidéo  

effectués dans plusieurs contextes de formation rele-
vant des secteurs industriel, artisanal, socio-éducatif et 
socio-sanitaire illustreront les propositions possibles. 
Lieu:  IFFP, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
Conférence gratuite, sur inscription:
www.iffp.swiss/reconcilier-alternance-et-interaction 
 (com./réd.)

Décloisonner l’alternance
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rendez-vous /   

Yves Andereggen, comité APEPS, & Christine Le Pape Racine, présidente 

L’APEPS peut se prévaloir d’avoir activement 
contribué depuis vingt-cinq ans à faire évoluer 
l’enseignement bi- et plurilingue en Suisse. 

Après tant d’années, l’Association se porte bien, elle 
peut s’enorgueillir de disposer d’un comité dynamique 
et d’une belle cohorte de membres, constituée de di-
dacticien·nes, de praticien-nes et de personnes qui ont 
expérimenté toutes les facettes du plurilinguisme. 
La préocupation principale de l’APEPS est la mise en 
pratique de son idée de base, soit la promotion du bi- et 
du plurilinguisme individuel dans notre pays, à travers 
ses colloques annuels et avec des visites de classes qui 
ont lieu partout en Suisse. Les bienfaits des méthodes 
immersives, aussi bien dans les classes enfantines, 
primaires, secondaires des premier et second degrés, 
qu’au tertiaire sont désormais bien connus. 

Le comité a eu l’idée de proposer cette année un col-
loque différent sous forme d’un menu gastronomique. 
On y trouve entre autres les fruits de l’immersion après 
neuf ans d’expérience dans la ville de Bienne, la pré-
sentation d’un projet éditorial sur les expressions idio-
matiques dans les quatre langues nationales, venant 
du Tessin, six ateliers traitant différents aspects comme 
l’évolution du projet PRIMA dans le canton de Neu-
châtel, une information sur l’école A.B.C.M. en Alsace 
et une table ronde qui tourne autour de la «digestion» 
du menu entier et des perspectives qui peuvent en dé-
couler.
Le programme complet se trouve sur le site www. 
plurilingua.ch et il vaut la peine d’y jeter un coup d’œil. 
Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour 
célébrer ensemble cet événement! •

PLURILINGUISMUS:
Auf den Geschmack gekommen!
on y a pris goût !
ci abbiamo preso gusto!

25 Jahre/ans/anni 
APEPS 

Jahrestagung / Colloque annuel 
15/16 novembre 2019

Haute Ecole Pédagogique BEJUNE
Scheibenweg 45, 2503 Biel

Es wird eine Ausstellung geben mit Möglichkeit zur Präsentation von Dokumenten  
der Teilnehmenden.
Il y aura une exposition avec la possibilité de présenter des documents des participant-e-s.

Es wird in allen Beiträgen jeweils Raum für Fragen und Kurzdiskussionen geben.
A la fin de chaque présentation il y aura un temps de discussion et la possibilité de poser  
des questions.

Anmeldung / Inscription 
 

Delai d’inscription/Anmeldefrist Early Birds
11.10.2019

Late Birds
05.11.2019

Membres/Mitglieder Fr. 80.– Fr. 100.– 

Non-membres/Nicht Mitglieder Fr. 130.– Fr. 150.– 

Etudiant-e-s/Studierende Fr. 30.– Fr. 40.– 

Représentation théâtrale et repas du vendredi soir/  
Theater und Nachtessen von Freitag

Pour toutes et tous/für alle  
Fr. 40.–

Ihre Bezahlung bestätigt die online erfolgte Anmeldung:       
Le paiement atteste votre inscription qui se fera via le formulaire en ligne : 

www.plurilingua.ch

PC Konto: 45-7682-7
IBAN: CH82 0900 0000 4500 7682 7
BIC: POFICHBEXXX

Kontaktnummern: C. Gianini 076 402 31 99, C. Le Pape Racine 079 756 17 46 

Der APEPS Vorstand würde sich über neue Mitglieder freuen.  
Nous accueillons avec plaisir de nouveaux membres : 

Tristan Mottet (viceprésident) VS, Yves Andereggen VS, Ines Ritter GE, Caterina Gianini TI,  
Maudez Ritter GE, Anne-Charlotte Cartier BS, Thomas Raaflaub BE et Emile Jenny BE, Christine 
Le Pape Racine (présidente) ZH.

Con il sostegno / en collaboration avec :                  Grafik: Studio Eusebio
APEPS
Arbeitsgemeinschaft  
zur Förderung des  
mehrsprachigen Unterrichts  
in der Schweiz

Colloque pour  
l’enseignement  
plurilingue
L’APEPS – Association pour la Promotion de l’Enseignement Plurilingue en Suisse – 
célèbre cette année son 25e anniversaire. Elle organise à cette occasion à Bienne, 
à la HEP BEJUNE, les 15 et 16 novembre prochain, un nouveau colloque.

L’association Écoles à Berne propose une nouvelle 
formule pour donner l’occasion aux élèves de 10e 
et 11e de vivre une expérience concrète et vivante 
leur permettant de découvrir la vie politique: lan-
cement d'une initiative à défendre tout au long du 
processus jusqu'à la votation populaire, création 
d'un parti politique, se mettre dans la peau d'un·e 
conseiller·ère national·e, faire l'expérience de la dé-
mocratie directe... Pour 2020, il ne reste plus que 
trois place pour des classes romandes: une pour la 
session des 12 et 13 mai et deux pour celle des 3 et  
4 novembre (compter 15 à 20 leçons de préparation). 

Jouer la politique avec Écoles à Berne

Plus d’informations sur:
www.schulen-nach-bern.ch  (sr)
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pages ouvertes / réflexion   

Le Plan d’études romand1 (PER) est segmenté en 
cinq grands domaines: les langues, les mathé-
matiques et les sciences de la nature, les sciences 

humaines et sociales, les arts et les corps et mouve-
ment. Ce découpage semble réunir, associer intime-
ment, bon nombre de disciplines qui ont jalonné notre 
enfance et qui ont structuré l’horaire de l’écolier.
Or, dans la réalité, ce rapprochement est éminemment 
symbolique. Les directives cantonales mentionnent 
de manière unilatérale un nombre d’heures à honorer 
pour au moins dix disciplines scolaires, que sont les 
arts visuels et les activités créatrices et manuelles, la 
musique, l’éducation physique, le français, l’allemand, 
l’anglais, les mathématiques, les sciences de la nature, 
l’histoire/citoyenneté et la géographie.
Les deux autres entrées que sont les capacités trans-
versales et la formation générale sont devenues au 
fil du temps accessoires, voire même complètement 
oubliées. On vous dira qu’elles sont présentes au quo-
tidien dans la vie de la classe, qu’on les honore dans 
chaque activité disciplinaire et qu’elles sont omnipré-
sentes dans l’esprit des enseignant·es.
Certes, mais pourquoi rester centré si fortement sur ce 
découpage en dix disciplines? Les raisons sont multi-
ples, historiques, sociologiques, politiques, voire idéo-
logiques. 
Cependant, le changement de paradigme voulu par les 
auteur·es du PER et exprimé par la mise en avant d’un 
«projet global de formation de l’élève» est un échec. 
Les MITIC peinent à être intégrés dans le quotidien des 
classes ou en restent à une sensibilisation aux outils in-
formatiques ou à une mise en garde de leurs dangers.
Les interdépendances (sociales, économiques et envi-
ronnementales) sont parfois présentes dans des projets 
en lien avec l’EDD (éducation en vue d’un développe-
ment durable), mais ces activités sont très ponctuelles 
et prennent souvent la forme d’une étude de la pol-
lution et des ressources énergétiques ou de l’appren-
tissage d’écogestes. Les réelles questions de fond, les 
questions socialement vives, la question des valeurs 
transmises et véhiculées, les incohérences et tensions 
de notre société, le problème de la hiérarchisation des 
causes et des conséquences ne sont que rarement 
abordés.
Ainsi, au mieux, une petite place est accordée à ce qui 
est perçu souvent comme des 11e et 12e disciplines 
scolaires.

À quand une révision 
du PER? 

Laurent Dubois, chargé d’enseignement, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation,  
Université de Genève
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Les enjeux de notre société ne sont pas  
disciplinaires
Pourtant, les enjeux de notre société ne sont pas dis-
ciplinaires. À l’ère du numérique, de l’intelligence ar-
tificielle, des questions socialement vives, de l’accrois-
sement des connaissances, de l’évolution des modes 
de vie, il est grand temps de revoir les priorités et de 
bousculer quelque peu non seulement les domaines 
disciplinaires, mais aussi les deux autres entrées du 
PER. Certains pays ont déjà franchi le pas comme la 
Finlande, qui va devenir le premier pays à supprimer 
toutes les matières scolaires2.
D’aucun diront que le PER est un fourre-tout et qu’il 
faut revenir vers les apprentissages fondamentaux, lire, 
écrire et compter.
Or, il s’agit plutôt de repenser les apprentissages fon-
damentaux en fonction des nouveaux enjeux de notre 
société en transformation.
Lire un mode d’emploi est important. L’étude du texte 
injonctif est faite pour cela. Mais de nos jours, pour 
un·e citoyen·ne, il est également essentiel par exemple 
de pouvoir recourir aux ressources en ligne de l’admi-
nistration, de savoir décrypter un message visuel d’une 
affiche, de pouvoir estimer le degré de confiance d’une 
information transmise via un réseau social, d’avoir la 
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capacité de comparer des articles de journaux appa-
remment contradictoires, de pouvoir comprendre un 
débat lors d’une émission de radio ou de télévision, de 
savoir décoder les différents schémas et autres gra-
phiques qui sont de plus en plus présents dans les mé-
dias.
Lire, ce n’est pas seulement déchiffrer une suite de 
lettres et de mots, mais c’est surtout en comprendre le 
sens. Lire, c’est décoder le monde dans toute sa com-
plexité et c’est également décrypter une palette de plus 
en plus nombreuse et diversifiée de supports de diffu-
sion de l’information, de codes textuels ou visuels, de 
types de messages et de stratégies de communication. 

Changer de paradigme
Edgar Morin définit dans son ouvrage de 19993, com-
mandité par l’UNESCO, sept savoirs nécessaires à 
l’éducation du futur:
1. Les cécités de la connaissance: l’erreur et l’illusion
2. Les principes d’une connaissance pertinente
3. Enseigner la condition humaine
4. Enseigner l’identité terrienne
5. Enseigner les incertitudes
6. Enseigner la compréhension
7. L’éthique du genre humain
Sans vouloir entrer dans les détails, il est effectivement 
primordial aujourd’hui de traiter à l’école plusieurs de 
ces savoirs interdisciplinaires. On pourrait en effet très 
bien envisager de substituer aux disciplines tradition-
nelles différentes approches:

Un enseignement de la connaissance

La question de la connaissance tout d’abord, en déve-
loppant un véritable enseignement de la connaissance, 
centrée sur l’information, son statut, son épistémolo-
gie, afin de ne pas confondre les différents discours et 
leur mode de construction (opinions, croyances, sa-
voirs scientifiques, prévisions, prédictions, études, en-
quêtes,…). 
Bien entendu, accéder à la connaissance c’est aussi 
s’interroger sur nos propres stratégies d’apprentissage 
et sur tous les aspects liés à notre cognition (les aspects 
physique, biologique, psychique, culturel, social et his-
torique). C’est aussi se pencher sur les représentations, 
les conceptions que chaque individu s’est construites 
durant toute sa vie.

Un enseignement de la communication

Un enseignement de la communication, puisque nous 
sommes des êtres communicants, nécessitant dès lors 
toute une palette de moyens de communication. 
Les langues bien sûr, mais aussi les images fixes et ani-
mées, les postures corporelles, les émotions ainsi que 
toutes les stratégies et figures de style visant à trans-
mettre un message, intentionnel ou non. 
Apprendre, c’est en outre maitriser les procédés de mé-
diation de la connaissance et de comprendre les pro-
cessus de médiatisation du savoir.

Un enseignement de la systémique

Il est nécessaire d’enseigner une vision systémique de 
l’ensemble des connaissances en faisant attention au 

fait que le tout n’est pas égal à la somme des parties… 
… ce qui influence donc également notre manière de 
percevoir les apprentissages. 
Mais il est également indispensable d’enseigner une 
perspective dynamique des équilibres qui régissent 
notre monde, en attribuant de l’importance aux pro-
cessus, aux stratégies, aux transformations et aux in-
terdépendances. 

Un enseignement de l’investigation

Une revalorisation des sciences humaines, sociales 
et des sciences de la nature semble indispensable, 
puisque ces sciences constituent des outils essentiels 
de compréhension du monde… avec bien évidemment 
le développement de l’esprit critique et d’une ouverture 
au monde. 
En outre, un enseignement de l’investigation se ba-
serait sur un enseignement des outils d’enquête et 
d’analyse empruntés notamment aux sciences et aux 
mathématiques, comme les statistiques et les probabi-
lités, tout en y intégrant les principes d’ambivalence et 
d’incertitude.

Un enseignement de l’inventivité  
et de la créativité

Parce que dans tous les domaines, l’inventivité et la 
créativité ont permis à l’être humain de s’adapter à des 
situations changeantes, de trouver des solutions nou-
velles et de développer des pistes innovantes pour ré-
soudre une multitude de problèmes.

Ajuster le PER, une priorité
Quoi qu’il en soit, la Conférence intercantonale de 
l’instruction publique de la Suisse romande et du Tes-
sin (CIIP) nous avait promis que le PER allait être un 
document évolutif, qui serait évalué et ajusté au fil des 
années. Des aménagements ont été faits, notamment 
par les cantons. La CIIP cherche maintenant à réviser 
certains domaines disciplinaires.
Mais près de dix ans après sa rédaction, il serait temps, 
au minimum, de reconsidérer et de remanier les cinq 
domaines disciplinaires, ceci afin de revaloriser le pro-
jet global de formation de l’élève grâce à une réhabili-
tation de la formation générale et des capacités trans-
versales. 
Il est temps de faire évoluer le PER, comme le confirme 
une enquête réalisée auprès de cent enseignant·es de 
Suisse romande en mai 2018, montrant que 95% des 
enseignant·es interrogé·es souhaitent un réajustement.
 • 

1 CIIP, 2010. Plan d’études romand, www.plandetudes.ch, Conférence 
intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin, 
Neuchâtel.
2 La Finlande va devenir le premier pays à supprimer toutes les matières 
scolaires... 
http://demain-lecole.over-blog.com/2017/01/la-finlande-va-devenir-le-
premier-pays-a-supprimer-toutes-les-matieres-scolaires.html 
3 Edgar Morin (1999), Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, 
UNESCO.
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semaine romande de la lecture 
  

Pour une approche plus littéraire
Quel dispositif favorise une approche plus littéraire de 
la lecture? Le meilleur exemple, ce sont «Les cercles de 
lecture» qui permettent de mettre l’accent sur une lec-
ture interactive afin de «comprendre, commenter, in-
terpréter, donner un avis et découvrir les valeurs cultu-
relles attribuées au texte». Parler de lecture, oraliser des 
extraits, donner son avis, faire part de ses sentiments, 
échanger, le livre est un tremplin pour l’expression et 
la création orale, écrite ou artistique. «L’approche lit-
téraire se construit en travaillant le lien lecture-littéra-
ture, écriture-littérature et oralité-littérature…» (Théve-
naz-Christen T., 2014, p.140)

Le livre, un objet culturel à haut potentiel
Le livre est cet objet qui permet de construire des réfé-
rences culturelles, d’esquisser des critères de valeur, de 
caractériser des genres et de côtoyer des figures em-
blématiques de personnages. On étudie les auteur·es, 
on définit les contextes de production et on travaille 
aussi sur les dimensions esthétiques formelles ainsi 
que sur les conditions de productions et de transfor-
mation de la création littéraire. Quelles valeurs, quelles 
références, quels personnages et quelles aventures un 
livre peut-il offrir?

Plaisir des mots, plaisir du savoir,  
plaisir des échanges
De quel plaisir s’agit-il? La littérature doit développer 
le plaisir de lire: plaisir cognitif, plaisir esthétique de 
la mise en mots et du graphisme, le plaisir de l’écoute 
et de la récitation, le plaisir personnel de la lecture, 
mais aussi le plaisir social de l’échange autour des lec-
tures. Ce plaisir est suscité par des approches variées 
de thèmes, de structure ou de style différents, d’atten-
tion de la périphérie du texte ou du paratexte (titres, 
sous-titres, préface, table des matières, quatrième de 
couverture) et du contexte (auteur·e, époque, lieux de 
diffusion). Il y a, là, la manifestation d’une volonté de 
diversifier l’approche des livres. Un vaste champ élargi 
de textes est ainsi pris en compte: roman policier, BD, 
comptine, texte reconnu, texte écrit et texte oral, paru-
tions nouvelles, etc. Chaque élève doit pouvoir entrer 
en contact avec la culture de notre société.

Christian Yerly, groupe de pilotage SRL

Tous les plaisirs 
sont dans la lecture
Faire découvrir la littérature, c’est interagir avec un texte en développant habiletés  
langagières et stratégies de compréhension pour réaliser une intention de lecture  
spontanée ou dirigée.

Le plan d’études (PER, 2010) finalise  
les orientations de 2006
En 2010, on entérine le choix d’enseigner, dès le dé-
but de la scolarité, des éléments de la littérature. L’axe 
thématique «accès à la littérature» poursuit l’objectif 
de faire «apprécier des ouvrages littéraires» en déve-
loppant la connaissance des livres et la diversité des 
supports, en poursuivant la fréquentation des biblio-
thèques et en installant des moments de lecture pour se 
familiariser avec des auteur·es et des illustrateur·trices.

Émotions, sentiments et découvertes:  
vecteurs d’échanges langagiers
Apprécier les livres, les styles, les auteur·es, les genres, 
etc. pour échanger entre élèves et se construire une 
culture littéraire. Dire son interprétation, produire des 
commentaires, faire des comparaisons, affirmer ses 
préférences et ses incompréhensions, critiquer, don-
ner son avis: une large place est faite aux plaisirs par-
tagés autour des livres. Préférences et identités person-
nelles se construisent grâce à l’apport de la littérature 
jeunesse.
Progressivement les gouts, les gestes et les savoirs lit-
téraires s’affinent au fil des années scolaires. Plaisir co-
gnitif, plaisir de l’écoute, plaisir esthétique, plaisir du 
dire et de l’échange: tous les plaisirs sont dans la lec-
ture! •

Sources
Thévenaz-Christen T., et col. (2014), La lecture enseignée au fil de 
l’école obligatoire. L’exemple genevois. Diptyque. Presses universi-
taires de Namur.
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planète syndicale / 

Dominique Eggler

Cédant à la pression internationale, le gouver-
nement marocain met en danger l’éducation: 
un tiers des enseignant·es sont engagé·es sous 

contrat précaire, tandis que le secondaire et l’université 
deviennent payants.
Les syndicats enseignants marocains tirent la sonnette 
d’alarme depuis trois ans maintenant: quelque 55 000 
collègues sont soumis·es à des contrats précaires, qui 
impliquent une formation pédagogique réduite (deux 
semaines, au lieu de l’année prescrite en milieu sco-
laire!), des prestations de santé et de retraite très ré-
duites et une sécurité de l’emploi inexistante (licencie-
ment possible sans préavis, sans indemnisation, sans 
possibilité de recours).

L’État profite du chômage…
L’immense majorité de ces enseignant·es prétérité·es 
ont moins de trente ans; le taux de chômage marocain, 
pour cette tranche d’âge, atteint plus de 23%, ce qui ex-
plique parfaitement l’acceptation de conditions aussi 
mauvaises…
À ce problème s’ajoute celui des mesures d’économie 
2015-2030 décidées par le gouvernement de Rabat, 
parmi lesquelles on trouve notamment la décision 
d’imposer aux familles des frais de scolarité aussi bien 
pour le degré secondaire que pour l’université. La gra-
tuité de l’enseignement ainsi mise à mal, les formations 
supérieures seront bien vite réservées à nouveau aux 
couches privilégiées de la population, et non aux meil-
leur·es élèves…
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«Le monde n’est pas  
sur la bonne voie!»
À l’occasion de la Journée internationale de l’alpha-
bétisation, le 8 septembre, le secrétaire général de 
l’IE, David Edwards, a publié une déclaration sous 
forme de cri d’alarme. À son sens, le monde n’est 
vraiment pas sur la bonne voie dans ce domaine. Et 
de rappeler qu’un gros milliard de personnes sont 
encore touchées par ce fléau; les compétences de 
base, en lecture notamment, sont indispensables 
pour pouvoir éviter la misère.
Parmi cette population gravement prétéritée, David 
Edwards met en avant les 262 millions d’enfants 
non scolarisé·es de par la planète.
L’IE réitère donc son appel pressant à tous les gou-
vernements, afin qu’ils mettent tout en œuvre pour 
offrir à leurs concitoyen·nes un enseignement pu-
blic gratuit, inclusif et de qualité. L’éradication de 
l’illettrisme passe par là, et seulement par là.

Une pression inacceptable
Relayant les préoccupations et les revendications des 
enseignant·es marocain·es, l’Internationale de l’Éduca-
tion (IE) ne manque pas de mettre en exergue la respon-
sabilité directe de la communauté internationale. En 
effet, les mesures ainsi prises par le gouvernement de 
Rabat répondent avant tout aux pressions qu’exercent 
sur lui les institutions financières internationales, le 
FMI (Fonds monétaire international) en tête, à travers 
ses programmes de prêts qui poussent les bénéficiaires 
– voire les contraignent – à réduire leurs dépenses pu-
bliques et à déréguler leur marché du travail.
 •

Maroc: la précarité  
des contrats met  
l’éducation en danger

©
 d

o
m

©
 d

o
m



Cinquante ans de jeunesse
L’IRDP – Institut de recherche et de documentation pédagogique – a fêté ses 50 
ans avec des animations et un colloque les 19 et 20 septembre dernier à Neuchâtel. 
Pour rappel, c’est le Congrès du SER de 1962 à Bienne et ses résolutions qui ont 
permis le début de la Coordination scolaire romande et ensuite la naissance de 
l’IRDP.
Pour l’occasion, l’IRDP proposait à différent·es acteurs et actrices du monde sco-
laire de croiser leurs regards, de débattre et d’ouvrir des pistes pour l’avenir autour 
d’une thématique d’actualité: «La diversité, un défi pour l’école, une question pour 
la recherche.»
L’IRDP proposera sur son site internet un retour de ces deux journées.  (sr)

Échanges positifs
Le jeudi 19 septembre, une délégation du comité du SER a rencontré des représen-
tant·es de l’Assemblée plénière de la CIIP (AP-CIIP) pour leur présenter brièvement 
plusieurs dossiers mis en avant lors de la conférence de presse de la rentrée du 
SER. Le président de notre syndicat a pu réaffirmer nos positions sur la formation 
initiale des enseignant·es du primaire, pour laquelle nous appellons à une réaction 
rapide basée sur un consensus. La piste plusieurs fois évoquée d’une formation 
élargie sur une période en emploi a été rappelée.
Concernant le PER éducation numérique, Olivier Solioz, président de la SPVal, a 
présenté les principaux éléments de la prise de position de l’AD SER de ce prin-
temps. Dans ce dossier, le SER est d’avis qu’une mise en œuvre coordonnée du 
PER révisé par l’ensemble des cantons serait bénéfique. À ce titre, un consensus 
sur le nombre de leçons dévolus à la grille horaire serait bienvenu. De même, la 
mise en place de formations romandes de responsable pédagogique pour l’éduca-
tion numérique et de responsable technique devraient être envisagée.
La même demande concernant une formation de responsable de la protection de 
la santé dans les établissements scolaires a aussi été déposée. 
Pierre-Alain Porret, président du SAEN, a pour sa part rappelé aux membres de 
l’AP-CIIP la position du SER concernant les principes de rectifications de l’ortho-
graphe.
Enfin, la délégation du comité SER a demandé une nouvelle fois la mise en place 
de rencontres régulières entre l’Assemblée plénière de la CIIP et le SER.  (sr)

Réflexions sur la création d’une seule faitière 
suisse
Suite à la décision prise le 6 septembre par l’assemblée commune du Comité du 
SER et de la Conférence des présidents LCH, le Comité du SER a nommé ses trois 
représentant·es pour le groupe de travail mandaté pour étudier le rapprochement 
des deux faitières: Josy Stolz, coprésidente du SEFB, Francesca Marchesini, prési-
dente de la SPG, et Olivier Solioz, président de la SPVal. À noter que le président du 
SER, Samuel Rohrbach, fait partie d’office du groupe de travail, comme la prési-
dente de LCH, Dagmar Rössler.  (sr)

Initiative multinationales responsables
Fin septembre, malgré le dépôt d’une pétition comportant un nombre record de 
52’498 signatures (récoltées en moins d’une semaine) afin d’empêcher que les dé-
bats sur l’initiative pour des multinationales responsables soient renvoyés après les 
élections, le Conseil des États, sous le poids du lobby des multinationales, a décalé 
le traitement de l’initiative à une date indéterminée. En obtenant un report des dé-
bats, les multinationales veulent affaiblir la campagne en espérant que les moyens 
fondent comme neige au soleil. Aujourd’hui donc, chaque soutien compte, finan-
cier ou à travers les comités locaux. N’hésitez pas à rejoindre la campagne si vous 
avez à cœur la défense des conditions de travail et celle de l’environnement: www.
initiative-multinationales.ch  (sr)

l’actu 
en bref/
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Trente ans de droits 
foulés aux pieds
La Convention relative aux droits de l’enfant (CIDE) a été adoptée 
par l’Assemblée générale des Nations unies le 20 novembre 1989. 
Aujourd’hui, force est de constater que ces droits sont bafoués dans 
de nombreux pays, y compris démocratiques et économiquement 
développés.

Aux États-Unis, les enfants mi-
grant·es sont séparé·s de leurs pa-
rents et enfermé·es. Ailleurs dans 

le monde, environ 263 millions d’enfants, 
d’adolescent·es et de jeunes (un·e sur 
cinq) ne sont pas scolarisé·es – un chiffre 
qui n’a guère évolué ces cinq dernières 
années. Dans le monde, 168 millions 
d’enfants travaillent encore, dont 150 mil-
lions dans des conditions dangereuses.
Le SER a bien sûr à cœur de défendre 
les droits des enfants quelle que soit leur 
origine. Notre Code de déontologie l’an-
nonce clairement. 
Nous nous engageons concrètement. 
Nous appuyons par exemple les ac-
tions de l’Internationale de l’Éducation, 
comme la plainte officielle déposée au-
près du Conseil des droits de l’homme 
des Nations unies, revendiquant la justice 

pour les enfants de migrant·es et leurs 
familles, séparé·es les un·es des autres et 
soumis à des actes de torture et à des vio-
lations flagrantes des droits de l’homme 
aux États-Unis. Ou encore, nous sommes 
membre soutien de la coalition en faveur 
de l’initiative pour des multinationales 
responsables qui demande que les entre-
prises ayant un siège en Suisse veillent à 
ce que leurs activités commerciales res-
pectent les droits humains – donc ceux 
des enfants – et les normes environne-
mentales. 
Bien sûr, la base de notre action consiste à 
défendre les meilleures conditions d’en-
seignement pour toutes et tous les élèves 
en Suisse. Ce que vous faites, toutes et 
tous, chers et chères collègues dans votre 
quotidien. Pas besoin de directives pour 
en être sûr. •

Samuel Rohrbach, président du SER
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Cette journée pédagogique, dument agréée par 
le Département de la Formation, de la Culture et 
des Sports, aura donc tenu toutes ses promesses 

et dignement marqué les 40 ans du Syndicat des en-
seignants jurassiens, sur le thème général «Et si l’école 
apprenait à penser...»
Lors de la partie syndicale, les deux coprésidents René 
Bachmann et Roberto Segalla ont été confirmés dans 
la fonction qu’ils occupent depuis trois ans, tandis que 
le secrétaire général Rémy Meury confessait participer 
à son dernier Congrès avant la retraite, en 2022. Avant 
cela, dans les mois à venir, ce sont quatre sièges du Co-
mité central qui seront à repourvoir. Appel a été lancé 
aux intéressé·es potentiel·les. 

visiblement (re)donné du courage. De grands penseurs 
ont ici été convoqués pour déployer un discours vif et 
profond, Alain, Korczak, Nancy, Jankélévitch, Debray 
ou Jaccard.  
«Nous péririons dans les eaux glacées du calcul», écri-
vaient Marx et Engels dans le Manifeste du parti com-
muniste. Le calcul des financiers, celui qui préside au 
fonctionnement des fabriques, qui se substitue au sa-
voir, qui met l’homme au service de la machine. Le 
métier d’enseignant·e se prolétarise, quand il requiert 
de remplir des tableaux et des protocoles plutôt que 
de réfléchir à l’organisation de la classe. La Suisse est 
entrée dans PISA, nouvel aune de la réussite scolaire, 
mais gare au teaching by test. Nous péririons si nous 
congédions la pensée au profit de l’apprentissage mé-
canique de compétences techniques. La pensée exige 
de la contrainte, la spontanéité n’est pas la liberté, et les 
sirènes du développement personnel chantent faux. 
L’école doit être un espace de décélération, qui permet 
d’introduire la réflexion - et donc la pensée - entre la 

tées aux services publics, le secrétaire général a rappelé 
le récent programme Opti-Ma, cité l’actuelle opération 
Repenser l’État, et appréhendé la RFFA, avec ses baisses 
de rentrées fiscales à venir. Pourtant, «personne n’est 
arrivé là où il est par son seul mérite personnel, tout le 
monde a utilisé les services publics». 

Invité, le ministre Martial Courtet a dit l’importance de 
ce moment de rencontre, déploré l’image trop sou-
vent négative dont souffre la profession et relevé la 
pertinence des quatre sujets soumis à réflexion et qui  
(pré)occupent aussi son département: santé, environ-
nement, inclusion, numérique. Des thématiques qu’il 
faut malheureusement aborder sous l’angle de la «ré-
paration», a souligné Rémy Meury, tant il est vrai que 
le travail ne devrait pas rendre malade, que l’environ-
nement aurait dû être préservé, qu’il aurait fallu lutter 
contre toute forme d’exclusion; quant au numérique, 
est-il encore temps d’apprendre à le maitriser ou 
sommes-nous déjà esclaves?   
Autre orateur invité, Samuel Rohrbach, président du 
SER, a notamment évoqué la «marchandisation» de 
l’école, un risque qu’accroissent les coupes budgé-
taires. L’école doit rester un service public de base, et 
la privatisation de l’éducation est une menace à ne pas 
sous-estimer selon lui. Au chapitre des blessures por-

Première intervenante de la journée, la professeure de 
la HEP-BEJUNE Marlène Lebrun s’est dite touchée que 
le titre de son ouvrage ait servi de support de réflexion. 
«Penser c’est apprendre à ne pas se faire manipuler... 
ou à tout le moins à se rendre compte qu’on l’est. Les 
élèves doivent pouvoir développer à l’école une pen-
sée économe et critique, et penser la justice sociale et 
l’écologie.»

Transformer le désir de savoir en désir  
d’apprendre
Temps fort de la journée, la conférence du pédagogue 
et politicien français Philippe Meirieu s’est achevée sur 
une standing ovation de l’assemblée, à qui ses mots ont 

Un 8e Congrès… bien pensé
Sept-cents enseignant·es participaient le 20 septembre à Delémont au Congrès quinquennal du SEJ. Une toute bonne cuvée, avec des intervenant·es ovationné·es 
comme des rock stars, des ateliers de travail de haute tenue, et le dessinateur Pitch Comment pour croquer les meilleurs moments de la journée. 

pulsion et l’acte. Mais la pensée du maitre doit elle aussi 
être habitée par l’exigence, la justesse, la précision, la 
fermeté linguistique pour permettre aux élèves de dé-
velopper la leur propre.  
Philippe Meirieu croit que l’éducation peut encore 
quelque chose, même s’il lui arrive d’en douter face aux 
«systèmes qui pensent à notre place. L’intelligence ar-
tificielle, c’est l’intelligence diminuée, la statistique du 
pouvoir. Les algorithmes calculent et nous enferment 
en nous privant de la possibilité d’arbitrer, or c’est quand 
notre cerveau arbitre qu’il est intelligent». Pour ne pas 
périr dans les eaux du calcul, il faut garder l’espérance 
du printemps à venir, «préserver la part du feu». 

Environnement, santé, inclusion, numérique
L’après-midi a été consacrée aux ateliers, que chaque 
enseignant·e rejoignait selon son choix. Celui consacré 
à l’environnement, animé par Julien Perrot, a été parti-
culièrement suivi. Biodiversité, climat et action positive 
sont les trois grands défis que le journaliste envisage 
pour l’école, dans l’esprit du «chaque geste compte». 
À chacun·e dès lors de définir un projet et un plan d’ac-
tion avec sa classe. Nadja Boni, dans l’atelier consacré 
à la santé, a évoqué les stratégies des animaux pour 
appréhender le stress dans la nature. L’atelier sur l’in-
clusion était animé par Giancarlo Valceschini et celui 
sur le numérique par Pierre Dillenbourg. Le bilan en 
a été tiré en fin de journée par deux observateurs at-
tentifs, Pierre Petignat et Christophe Gremion. De ces 
travaux ont été tirées plusieurs résolutions à l’intention 
notamment des autorités (n’ayant pas pu être adoptées 

Catherine Friedli Photos: niro
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Recherche secrétaire
L’actuelle secrétaire administrative du SEFB, Simone Froidevaux, prendra sa retraite au 
31 décembre. Le Comité central lui a récemment adressé ses chaleureux remerciements 
pour un engagement de près de vingt ans au sein du syndicat. Le CC est donc à la re-
cherche d’une personne intéressée à reprendre ce poste dès le 1er janvier 2020, très cer-
tainement dans la nouvelle entité qui réunira toutes et tous les enseignant·es franco-
phones dans un même syndicat. Les tâches principales de ce poste sont la tenue du PV 
lors des séances du Comité central (environ dix séances par année) et le travail adminis-
tratif (archivage, classement, correspondance et organisation de la Journée des ensei-
gnant·es, en collaboration avec le secrétaire syndical). Ce travail requiert en principe une 
présence un après-midi par semaine au secrétariat à Bévilard. Le·la secrétaire est rétri-
bué·e 35 francs par heure, plus 10,64% pour les vacances. Il·elle est déclaré·e à l’agence 
AVS de Bévilard et sa prime d’assurance pour les accidents non professionnels est prise 
en charge par l’employeur. Renseignements et candidatures par courriel à l’adresse sui-
vante: alain.jobe@sefb.ch  (cf)

À vos agendas
Quelques dates décisives pour l’avenir syndical des enseignant·es de la région franco-
phone: 
• mercredi 13 novembre: AD de Formation Berne (budget 2020 avec la partie  

financière dévolue à la partie francophone); 
• lundi 18 novembre, 18h30, aula de l’école primaire de Tavannes, assemblée générale 

extraordinaire du SEFB (décision de rattachement ou non à Formation Berne); 
• mardi 19 novembre, 16h, au Cinématographe à Tramelan: AG du SEFB-Retraités. 
Par ailleurs, les séances du Comité central SEFB ont lieu désormais le mardi: les  
intéressé·es sont les bienvenu·es! Les prochaines réunions se dérouleront les 5 no-
vembre et 17 décembre au secrétariat de Bévilard, de 16h à 19h. Le CC recherche tou-
jours activement des personnes prêtes à s’engager, et plus particulièrement des  
représentant·es des cycles 1 et 2, de l’enseignement spécialisé et des écoles profession-
nelles.  (cf)

L’intégration de la scolarisation spécialisée à l’école 
obligatoire en consultation
La scolarisation ordinaire et la scolarisation spécialisée devraient bientôt être regroupées 
au sein de l’école obligatoire dans le canton de Berne. Une révision de la loi sur l’école 
obligatoire est en consultation jusqu’au 2 décembre. Le but est de renforcer l’égalité des 
chances entre les élèves et de simplifier l’organisation de la scolarisation spécialisée. 
Environ 2’700 enfants et adolescent·es suivent une scolarisation spécialisée (2,5% des 
enfants et adolescents en âge scolaire). Parmi eux, environ 2’200 fréquentent une école 
spécialisée ou un foyer scolaire spécialisé (scolarisation spécialisée séparée) et 500 
autres une école ordinaire (scolarisation spécialisée intégrée). La modification de la loi 
sur l’école obligatoire (REVOS 2020) doit permettre de regrouper scolarisation ordinaire 
et scolarisation spécialisée au sein de l’école obligatoire, en accord avec les principes de 
l’égalité des chances. Ce n’est plus la Direction de la santé publique et de la prévoyance 
sociale qui sera responsable de la scolarisation spécialisée, mais la Direction de l’instruc-
tion publique.
La scolarisation spécialisée est actuellement du ressort de quatre Directions cantonales et 
d’une multitude de prestataires. En passant sous le toit de l’école obligatoire, elle devien-
dra plus simple et plus claire. Les éléments qui ont fait leurs preuves seront maintenus. 
La scolarisation spécialisée pourra toujours être mise en œuvre de façon séparée ou in-
tégrée. Comme à l’école ordinaire, les élèves suivront l’enseignement sur la base du Plan 
d’études romand ou du Lehrplan 21. La réorganisation du domaine de la scolarisation 
spécialisée se fera autant que possible sans incidence sur les couts.  (cf)

en bref...  berne francophone

+41 (0)32 492 52 56
www.sefb.ch
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Réunis lors du 8e Congrès quinquennal du SEJ, les 
membres présent·es le 20 septembre 2019 à Delé-
mont constatent que: 
• la société évolue rapidement tant dans les do-

maines de l’économie que dans ceux des techno-
logies et de la communication, ce qui modifie ra-
dicalement les rapports sociaux; 

• les couts de l’éducation ne cessent d’augmenter; 
• les pouvoirs publics font des économies sur l’édu-

cation avec des incidences directes sur les presta-
tions;

• l’emprise du tout numérique, avec ses effets mul-
tiples, oblige l’école à réinventer continuellement 
son rapport aux MITIC;

• l’emploi des nouvelles technologies en classe en-
gendre un stress pour nombre d’enseignant·es;

• l’école doit accueillir tous les élèves quelles que 
soient leurs difficultés spécifiques;

• l’école assure de plus en plus l’éducation, au dé-
triment de l’instruction, pour pallier les difficultés 
familiales, sociales et les problématiques indivi-
duelles;

• les atteintes aux écosystèmes obligent l’école à 
considérer autrement ses rapports à l’environne-
ment et à la consommation;

• la jeunesse prend conscience des enjeux clima-
tiques et sociétaux;

• l’épuisement professionnel est en forte augmenta-
tion chez les enseignant·es depuis des années;

• les exigences et les pouvoirs parentaux ont large-
ment augmenté ces dernières années, engendrant 
une pression constante sur les enseignant·es;

• l’État n’assume pas suffisamment son rôle protec-
teur de la santé de ses employé·es;

• les jeunes diplômé·es désertent rapidement la car-
rière d’enseignant·e.

Le Congrès affirme en outre que:
• la société oblige l’école à rester en phase avec son 

évolution, mais doit se laisser le temps de la ré-
flexion;

• les enseignant·es se forment continuellement 
pour intégrer les nouveaux défis sociétaux;

• les politiques et les autorités responsables ne 
donnent pas les moyens suffisants à l’école juras-
sienne pour qu’elle puisse remplir pleinement sa 
mission;

• l’État, en tant qu’employeur, reste le principal ga-
rant de la santé de ses collaborateurs et de ses col-
laboratrices. 

Le Congrès invite donc le Département de la Forma-
tion, de la Culture et des Sports à: 
• être garant que les moyens informatiques mini-

maux soient mis à disposition de toutes les écoles;
• fixer des règles claires quant à l’inclusion: infor-

mation, formation, faisabilité, statut, cadre, etc.
• repenser les plans d’études en tenant compte des 

enjeux climatiques actuels;
• redéfinir la place des parents et le rôle des com-

missions d’école dans le système scolaire;
• prendre des mesures urgentes afin de protéger la 

santé des enseignant·es et se donner les moyens 
financiers et humains pour y parvenir.

Le Congrès encourage aussi le corps enseignant à:
• participer aux actions syndicales romandes et in-

ternationales.

Le Congrès appelle enfin à:
• favoriser la mise en œuvre de projets innovants 

dans les établissements scolaires.
 •

Les résolutions issues des travaux de la journée

Une partie de l’équipe qui a organisé ce Congrès mémorable.

par le Congrès faute de temps, elles seront validées par 
le Comité central lors de sa séance du 6 novembre - 
voir l’encadré). Puis tout le monde s’est retrouvé pour 
un apéritif à la santé du SEJ, qui fête cette année son 
quarantième anniversaire, en pleine santé, lui! 

Tous les documents du Congrès, diaporamas et bio-
graphies des intervenants, dessins de Pitch, réso-
lutions thématiques, programme quinquennal, se 
trouvent sur le site internet du SEJ à l’adresse: 
www.sej.ch •



Nico Hirtt et l’approche par compétences
Le SAEN est très fier de pouvoir bénéficier de l’apport de Nico Hirtt lors de la Journée 
syndicale du 6 novembre. Un authentique évènement! Il abordera son domaine de pré-
dilection:
«L’approche par compétences a souvent été présentée comme une doctrine héritière 
des pédagogies constructivistes. À l’analyse, il apparait qu’il s’agit plutôt d’une concep-
tion éducative répondant aux attentes de puissants milieux économiques. Dans un en-
vironnement instable et imprévisible, marqué par une forte polarisation des niveaux de 
qualification requis sur le marché du travail, la construction par l’École de savoirs so-
lides semble devoir céder le pas à des compétences supposées porteuses de flexibilité et 
d’adaptabilité. Des compétences qui, en outre, se prêtent fort bien à la standardisation de 
l’évaluation requise par les contraintes budgétaires et par la marchandisation du savoir et 
de l’enseignement. Par cette évolution vers les compétences, l’École risque de perdre ses 
ambitions émancipatrices au profit d’une vision étroitement utilitariste». 

Évaluation de l’évaluation du corps enseignant!
Le cadre de référence des compétences professionnelles des enseignant·es a été pro-
gressivement mis en place dans l’ensemble des centres scolaires du canton depuis aout 
2014. 
Directions, corps enseignant et syndicats sont appelés à s’exprimer à ce sujet jusqu’au  
8 novembre, surlendemain de notre prochaine Journée syndicale.
Même si cela peut s’apparenter à une nouvelle charge administrative, n’hésitez pas à 
saisir l’occasion de vous exprimer, que ce soit directement ou par l’intermédiaire du syn-
dicat! 
 (pg)

en bref...  neuchâtel

La stratégie du cormoran
On se souvient du triste épisode de la retenue de 15% opérée sur la rétribution de cer-
taines heures dont de jeunes enseignant·es neuchâtelois·es sont victimes1. Diplômé·es 
de la HEP entre 2015 et 2017, on leur a imposé cette retenue pour n’avoir pas été formé·es 
dans certaines disciplines à option en toute ignorance de cause. Comme souvent, la pin-
grerie neuchâteloise ne trouve pas son équivalent chez nos voisins de l’espace BEJUNE!
L’État fait celui qui regrette et déplore l’inégalité de traitement avec les autres cantons, 
mais il laisse pourrir la situation.
À force de ne rien faire, la plupart des victimes auront abandonné la profession ou émi-
gré. Cela permettra alors de faire un geste à moindre cout… comme pour nos pêcheurs. 
Il apparaitra généreux en doublant l’aide… à la moitié ayant survécu!

1 Voir Mesquinerie salariale, l’Educateur No 9/2017. Information actualisée sur le site www.saen.ch

la 
vigie
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neuchâtel

Pierre-Alain Porret, président du SAEN

Eh oui, telle était la question, il y a 
quelques dizaines d’années seu-
lement, pour le petit Neuchâte-

lois campagnard que j’étais, et non pas 
«As-tu fait tes devoirs?». Si, dans le lan-
gage courant le mot «devoir» renvoie 
plutôt à une obligation morale, patrio-
tique ou scolaire, l’expression «tâche», 
dans le sens d’un travail à effectuer dans 
un temps donné, était parfaitement ap-
propriée, même si elle a disparu de nos 
contrées aujourd’hui.
Fort bien, me direz-vous, mais les de-
voirs, à quoi ça sert? Là est la vraie ques-
tion, bien sûr. C’est même un sujet bru-
lant, puisque, comme chacun·e est allé·e 
à l’école, tout le monde a un avis sur cette 
problématique hautement émotionnelle, 
qu’il·elle soit parent, enseignant·e ou 
simple quidam. Les débats contradic-
toires sont légion, avec des arguments 
respectables chez les pro- comme chez 
les anti-devoirs. Évidemment, peu de-
mandent leur avis aux élèves, qui ont 
moins d’états d’âme sur cette question… 
Et pourtant, en principe, c’est pour leur 
bien que les devoirs existent, non?
«Ce qui fait problème, ce n’est pas la pré-
sence ou l’absence de devoirs, mais leur 
contenu.»2

À Neuchâtel, le Département de l’édu-
cation et de la famille (DEF) a lancé une 
vaste réflexion à propos des devoirs à do-
micile. Pendant plus d’un an, un groupe 
de travail tripartite (directions d’école, 
syndicats d’enseignant·es et associa-
tions de parents) a analysé la situation 
actuelle, puis élaboré des recommanda-
tions. Après avoir été dument soumises 

à consultation, elles ont été diffusées cet 
été. Cette année scolaire doit servir de 
test «grandeur nature». Des modifica-
tions pourront ensuite y être apportées 
avant que ces propositions ne se trans-
forment en directives.
Nous aimerions relever l’important tra-
vail qui a été effectué par cette commis-
sion, et la mise à disposition de tout le 
public scolaire d’un blog utile et intéres-
sant (voir note). Cette page internet doit 
d’ailleurs évoluer, et les propositions des 
professionnel·les de l’école ou de toute 
autre personne concernée sont les bien-
venues. Les membres du SAEN sont aus-
si invité·es à réagir. Certain·es l’ont déjà 
fait par courriel ou lors de notre Assem-
blée des Délégué·es de septembre. C’est 
d’ailleurs lors de cette rencontre qu’une 
nouvelle déclaration d’intentions a été 
discutée en vue de la Journée Syndicale. 
On y trouvera ceci au point 15:
«Le SAEN soutient la réflexion engagée 
à propos des devoirs à domicile. Il rap-
pelle que ceux-ci doivent servir priori-
tairement à permettre l’acquisition pro-
gressive d’une certaine autonomie dans 
les apprentissages. Il appuie une vision 
respectueuse des besoins des élèves, de 
leurs familles et des objectifs de l’école.»
Chères et chers collègues, votre syndi-
cat se réjouit de recevoir vos remarques 
constructives à ce propos! Vous avez la 
parole! •
 Lire aussi page suivante

1 Les citations et documents se trouvent sur la page 
internet dédiée https://blogs.rpn.ch/devoirs/
2 ibidem

T’as fait tes tâches?
«Les devoirs à domicile sont des tâches données  
aux élèves par leur enseignant·e, devant être réalisées  
en dehors des heures de classe et ayant pour objet  
d’approfondir, de consolider les apprentissages réalisés  
en classe ou de préparer les élèves pour des activités  
pédagogiques à venir.»1
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Dépourvus de sujets accrocheurs en ce début 
d’année scolaire, les journaux se sont empressés 
de mettre en valeur l’information1. Si le lecteur 

attentif apprend à la dernière ligne de l’article que cela 
entrera en vigueur en aout 2020, beaucoup auront pris 
la nouvelle pour argent comptant! Certaines familles se 
sont ainsi crues autorisées à en exiger l’application im-
médiate et de nombreux enseignant·es du cycle  3 se 
sont indigné·es.
Il faut dire qu’au royaume de la régionalisation, la nou-
velle n’avait pas été relayée auprès du corps enseignant 
dans tous les cercles ou, si elle l’avait été, le plus grand 
flou l’accompagnait!
Parmi les changements semblant provoquer des dis-
cussions dans les salles des maitres, quelques points 
sont à relever en priorité. Il est d’abord demandé aux 
enseignant·es de renoncer aux devoirs «d’achève-
ment». En effet, on peut considérer à juste titre que si 
un élève ne termine pas son pensum à l’école, c’est 
qu’il n’a pas saisi ce qu’il doit faire (et il ne comprendra 
pas mieux chez lui), qu’il est trop lent (et le travail à la 
maison va le fatiguer encore plus) ou qu’il n’avait pas 
envie (et il s’agit alors d’une sanction, c’est autre chose). 
Certain·es, devant l’explosion des exigences du plan 
d’études, regrettent que le temps de classe ne soit plus 
suffisant et souhaitent utiliser les devoirs pour en tem-
pérer l’effet.
La durée des devoirs, que les recommandations rac-
courcissent de manière conséquente, suscite des in-
terrogations. Si cela ne semble pas trop perturber les 
enseignant·es des cycles  1 et 2, en revanche on peut 
à juste titre comprendre les inquiétudes au cycle 3, où 
l’apprentissage des langues étrangères et la préparation 
des épreuves écrites demandent du temps, en particu-
lier à celles et ceux qui se destinent à des études lon-
gues.

Dans quelques régions, des aides aux devoirs ont été 
mises en place hors temps d’école et de nombreux bé-
névoles œuvrent pour appuyer les enfants de milieux 
défavorisés dans leurs apprentissages. C’est un enga-
gement que l’on ne peut que saluer, mais que la nou-
velle donne pourrait remettre en question. Toutefois, il 
y a là une autre problématique, celle du rallongement 
de l’horaire scolaire que cela implique pour une frange 
déjà fragilisée de notre population d’élèves. Ceux-ci 
pourraient être découragés de s’intéresser à d’autres 
activités sportives et culturelles extrascolaires, dont 
l’accès ne doit pas être réservé, pour des questions de 
temps et d’argent, aux seuls enfants des familles aisées.
Relevons enfin que, pour les devoirs comme pour le 
cursus scolaire en général, il faudrait peut-être envisa-
ger une différenciation selon les besoins réels de l’élève 
et il serait temps que l’école songe sérieusement à une 
meilleure intégration et valorisation de l’apprentissage 
des langues et cultures d’origine pour les élèves de la 
deuxième génération d’immigré·es.
Rappelons finalement que les expériences vécues au 
cours de cette année peuvent être partagées au syndi-
cat et que le groupe de travail à l’origine du rapport s’en 
saisira pour améliorer le dispositif en vue de sa véri-
table entrée en vigueur, en aout 2020.  •

1 Jusqu’en Une d’Arcinfo du 19 aout!

Pierre Graber & Pierre-Alain Porret

Devoirs:  
les pieds dans le plat!
Probablement «bien intentionné», saisissant ce qui semblait une  
occasion de montrer le «dynamisme» des autorités, quelqu’un a jugé  
utile d’informer la presse cet été des recommandations du Département 
de l’éducation et de la famille (DEF) concernant les devoirs à domicile. 
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Myriam Gaume Facchinetti

Au début du cycle, on accueille des élèves tout 
frais, tout innocents. La plupart n’ont jusqu’alors 
fréquenté que les jupes de leurs mères. Dans le 

meilleur des cas, ils ont une vague idée de la vie de 
groupe pour avoir été dans une garderie ou une crèche. 
Ils débarquent ainsi dans le monde impitoyable qu’est 
l’école, vierges encore du regard aiguisé et du jugement 
diagnostique qu’on portera sous peu sur eux. L’élève 
de 1re année est la huitième merveille du monde pour 
ses géniteurs, celui qui porte les espoirs de toute une 
famille, qui emporte tous les suffrages. Un enfant-roi, 
sacré meneur de son petit monde, extraordinaire. 
Il rencontre alors sa première maitresse ou son premier 
maitre. Tout ce petit monde pétri de bonnes intentions 
part sur de bonnes bases, persuadé que tout ira pour le 
mieux dans le meilleur des mondes.
Mais parfois, l’histoire tourne mal: l’enseignant·e peut 
rapidement déceler des difficultés, plus ou moins im-
portantes, et se doit d’en avertir les parents. Pour ceux-
ci, c’est souvent le choc: leur bébé, leur chair, leur «fu-
tur roi de Westeros1» a montré ses vulnérabilités, ses 
limites, déjà. Comme c’est leur première confrontation 
aux difficiles réalités du monde scolaire, souvent, très 
souvent, trop souvent, le déni s’impose à eux. Impos-
sible, intolérable pour eux d’accepter qu’une personne 
qui ne connait pas leur progéniture puisse se permettre 
d’émettre un jugement aussi péremptoire et dégradant.
Les années 1 et 2 sont ensuite une succession de ren-
contres, de mises à plat d’évidences, de recherche de 
solutions, de signalements à des spécialistes, afin que 
l’élève en difficulté puisse traverser ce premier cycle 
sans y laisser trop de plumes, ni de motivation.
L’entrée en 3e  année constitue la phase 2. Avec l’ap-
prentissage plus pointu de la lecture, la mise en place 
de stratégies d’apprentissage et d’autonomie plus ap-
profondies, il est appréciable pour les enseignant·es 

que le plus gros du travail ait déjà été fait par leurs pré-
décesseur·es. Les parents restent néanmoins réticents, 
la pilule demeure difficile à avaler et la multiplication 
des réseaux, des entretiens et des coups de téléphone 
ne peut rien y changer.
L’enseignant·e du cycle 1 se bat tel un beau diable, au 
volant de son chasse-neige, met tout en œuvre, de tout 
son cœur, pour que celles et ceux qui lui succéderont 
au cycle 2, puis au cycle 3, puissent profiter de pistes 
balisées à souhait.
Attention, je ne dis pas là que les enseignant·es du cy-
cle 2 ne font rien! Surtout pas! Je signale simplement 
qu’au cycle 2, la machine est déjà bien lancée et que 
les enseignant·es peuvent sans difficultés s’appuyer sur 
l’immense travail qui a été fait au cycle 1.
On dénigre trop souvent les enseignant·es du cycle 1. 
On ne leur octroie que peu de crédit, car c’est si facile 
de s’occuper de «ces petits». Leur salaire n’est d’ailleurs 
toujours pas adapté à la mesure de la pénibilité de leur 
travail. Pourtant, les obstacles rencontrés entrainent 
parfois un grand épuisement, une démotivation et une 
perte de confiance en ses capacités à enseigner.
Et puis, non, les enfants ne sont pas plus pénibles qu’il 
y a quelques dizaines d’années. Mais le métier d’en-
seignant·e s’est diversifié: il n’est plus possible de se 
limiter à transmettre des connaissances aux élèves, il 
faut maintenant observer, soutenir, diversifier et, sur-
tout, savoir revoir ses exigences à la baisse pour ne pas 
perdre pied.
Abandonnez donc tout regard condescendant sur les 
enseignant·es du cycle 1: ces «petites maitresses» et 
«petits maitres» méritent toute votre admiration! •

1 Référence à Game of Thrones, série à succès (2011-2019)

Revaloriser les enseignant·es 
du cycle 1, à tout prix! 
Oui, notre métier a changé! En une vingtaine d’années, il s’est modifié,  
cristallisé parfois sous une forme inconfortable et difficilement acceptable.
Permettez-moi de vous présenter la réalité du cycle 1 (pour celles et ceux  
qui ne la connaitraient pas encore), puisque c’est la mienne, depuis presque 
vingt ans.
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Des jeunes cuisinent pour les jeunes
L’offre de restauration du Gymnase d’Yverdon (GYY) est désormais préparée par les 
jeunes du Centre d’orientation et de formation professionnelle (COFOP) qui y dispose 
ainsi de vingt-et-une places de formation dans quatre métiers différents. Cette collabo-
ration  – une première avec un gymnase – permet à la fois de proposer des repas moins 
chers aux étudiant·es, et de former des jeunes aux parcours de vie parfois difficiles.
Ces nouvelles places, qui s’inscrivent complètement dans l’objectif du Conseil d’État 
de valoriser la formation professionnelle, permettent aussi de repenser la restauration 
collective, souligne un communiqué du Département de Mme Amarelle: ce sont des 
jeunes en formation qui cuisinent pour d’autres jeunes en formation  avec des menus 
végétariens, avec une sensibilisation aux produits de saison ou locaux, avec un res-
pect et un nouvel accueil entre jeunes de la même génération. Les jeunes du COFOP 
servent quotidiennement quatre-cents gymnasien·nes et enseignant·es. Cela repré-
sente cent-septante menus à 9 francs (deux choix chaque jour), et d’autres possibilités 
comme le buffet de salades, deux suggestions de plats de pâtes quotidiennes, divers 
sandwichs ou de la petite restauration, précise le communiqué.  (com./réd.)

Fin des distributeurs automatiques
C’est la fin des distributeurs automatiques de boissons et de produits à grignoter dans 
le périmètre des écoles dans tout le canton. La cheffe du Département de la formation, 
de la jeunesse et de la culture a annoncé leur disparition cette année déjà de l’école 
obligatoire. Un délai jusqu’en 2025 a été laissé pour le postobligatoire, mais dès janvier 
prochain déjà, la vente de boissons énergétiques y sera interdite. Mme Amarelle a par 
ailleurs instauré un moratoire sur toute nouvelle installation de distributeur et laisse les 
restaurateurs intéressés à pouvoir conserver ce moyen de vente de proposer au Dé-
partement un autre type de contenu dans les machines, des aliments et boissons plus 
conformes aux valeurs de la formation vaudoise en matière de nutrition, indique un 
communiqué du DFJC.  (com./réd.)

Quelle formation?
Le Salon des Métiers et de la Formation se prépare à fêter son dixième anniversaire, 
du 19 au 24 novembre, en organisant notamment, en collaboration avec la Direction 
générale de l’enseignement postobligatoire, une exposition des travaux d’examens réa- 
lisés par des apprenti·es. Aux plus jeunes, les écolier·ères de 10e et 11e années, mais aussi 
aux gymnasien·nes, aux parents, aux enseignant·es, aux conseiller·ères en orientation 
et aux formateur·trices, il propose une fois encore la découverte d’environ cinq-cents 
formations initiales, supérieures et continues, présentées par une centaine d’exposants.
Le Forum du Salon accueillera quotidiennement de brèves conférences, principale-
ment axées sur la recherche d’une place d’apprentissage et la formation profession-
nelle. Comme chaque année, le Salon proposera encore des simulations gratuites d’en-
tretien d’embauche dont les élèves pourront bénéficier en s’inscrivant directement sur 
le site internet du salon: www.metiersformation.ch  (com./réd.)

vaud
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Conférences à la HEP Vaud
Bernard Andrieu, professeur à l’Université de Paris-Descartes, philosophe du corps, 
donnera une conférence publique, lundi 18 novembre, à l’aula de la HEP Vaud, sur ce 
que la posture et la gestuelle corporelle ont à nous apprendre. Que révèlent-elles de nos 
dispositions lorsque nous enseignons? Dans l’autre sens: que nous apprennent celles 
des élèves? Pouvons-nous par elles repérer leur état psychique ou leurs difficultés d’ap-
prentissage? Est-il possible de favoriser l’enseignement par la communication corpo-
relle? Le corps de l’enseignant·e et celui des élèves peuvent-il constituer un médium 
pédagogique?
Fondateur de l’émersiologie, discipline à la croisée de la phénoménologie et de la neu-
robiologie de l’action, Bernard Andrieu est invité par l’UER Didactiques des sciences 
humaines et sociales de la HEP Vaud. Assister à sa conférence (14h à 16h) donne droit à 
une attestation de formation continue. Pour davantage d’informations: www.hepl.ch/
cms/accueil/actualites-et-agenda/actu-hep/quenseigne-le-corps.html

vaud

Apprendre 
l’attention et  
ses mécanismes :  
une urgence  
pour les élèves

Conférence de Jean-Philippe Lachaux

Plus d’informations sur : www.hepl.ch/actus

Mardi 26 novembre 2019
17 h 30 - 19 h 00
Salle C33-229, HEP Vaud

Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Pédagogie spécialisée

Qu’enseigne  
le corps ?

Lundi 18 novembre 2019
De 14 h à 16 h
HEP Vaud –  salle B21-308
Avenue de Cour 33, 1007 Lausanne

Haute école pédagogique du canton de Vaud
UER Didactiques des sciences humaines et sociales

Conférence publique de Bernard Andrieu

Plus d’informations sur www.hepl.ch/actus

Vers une pédagogie corporelle
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Le 26 novembre, c’est à une conférence de Jean-Philippe Lachaux, spécialiste des 
mécanismes neuronaux de l’attention et de la concentration, qu’invite l’UER Péda-
gogie spécialisée (17h30 à 19h). Cette conférence, indiquent les organisateurs,  aura 
pour objet de rappeler ce que sont l’attention et la concentration, et de préciser leurs 
mécanismes dans le cerveau (pourquoi sommes-nous si facilement distrait·es? 
Se concentrer demande-t-il un effort? En quoi l’attention améliore-t-elle la per-
formance et l’apprentissage?...). Cette base théorique – mais abordable – permet-
tra d’envisager une éducation de l’attention en milieu scolaire, notamment sous la 
forme d’un programme de découverte et de développement de l’attention à destina-
tion des élèves: le programme ATOLE (apprendre l’ATtention à l’écOLE).
Jean-Philippe Lachaux, directeur de recherche à l’INSERM, travaille au Centre de Re-
cherche en Neurosciences de Lyon. Ses recherches concernent les mécanismes neu-
ronaux de l’attention et de la concentration, avec un effort particulier pour répondre 
aux questions que nous nous posons toutes et tous quotidiennement à leur sujet. 
Renseignements et inscriptions: www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/
actu-hep/apprendre-attention-mecanisme.html (com./réd.)

Pour une revalorisation salariale 
Les enseignant·es du professionnel en charge d’apprendre le métier aux apprenti·es du 
canton du Vaud sont les moins bien loti·es de la formation postobligatoire, a rappelé le 
Syndicat vaudois des maitre·sses de l’enseignement professionnel, en déposant une 
pétition, le 9 octobre dernier, auprès de la cheffe du Département de la formation, de la 
jeunesse et de la culture: «Elles et ils ont, d’une part, les collocations salariales les plus 
basses et, d’autre part, ne bénéficient pas, contrairement à la plupart des collègues du 
secondaire I et II, d’une promotion d’une classe salariale après quinze ans d’expérience 
professionnelle. Cela doit changer», souligne le SVMEP.
Avec 780 signatures issues des écoles professionnelles – sur 1300 enseignant·es –, cette 
pétition marque un record, relève le SVMEP dans un communiqué: «Cela démontre la 
volonté de l’ensemble des enseignant·es du professionnel, toutes catégories confon-
dues, d’obtenir une collocation plus juste pour celles et ceux qui enseignent le mé-
tier. (...) nous espérons que cette fois l’État employeur ouvrira de véritables négociations 
pour corriger cette inégalité dans l’enseignement professionnel.»  (com./réd.)

Adhérez!     Faites adhérer!
Toutes les informations sur www.le-ser.ch/cantons/ser



Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg

Une assemblée 
de qualité
Les délégué·es réuni·es en assemblée le 13 septembre  
dernier à Ursy ont eu droit à un programme très copieux. 
Une partie statutaire suivie d'échanges avec M. Siggen  
et son chef de service, M. Stern. 
Deux pages pour (presque) tout vous dire… 

Tour d’horizon des dossiers
D’une manière générale, il est bon de 
rappeler que le contexte actuel n’est pas 
aussi favorable qu’il en a l’air. 
Du côté de la Caisse de prévoyance, les 
dernières propositions du Conseil d’État 
laissent un gout amer. En effet, malgré 
des mesures transitoires et de compen-
sation à hauteur de 380 millions, une 
augmentation paritaire de 1% des cotisa-
tions, une limitation des pertes à maxi-
mum 9,5% à 64 ans et une légère reva-
lorisation salariale de 0,25%, les pertes 
de rentes restent substantielles et c’est in 
fine les délégué·es qui auront le dernier 
mot lors de l’assemblée extraordinaire 
de la FEDE du 6 novembre. Le personnel 
devra payer plus pour gagner moins et le 
choix va s’avérer cornélien entre un pro-
jet qui ne convainc pas et le risque d’un 
échec devant le peuple. 
Le projet «maintien et développement de 
la qualité de l’école fribourgeoise» entre 
dans sa phase pilote lors de laquelle nous 
espérons obtenir des renseignements 
précieux jusqu’à son implémentation 
toujours prévue en 2020. Le spectre 
d’une surcharge de travail, en particulier 
en ce qui concerne les récoltes de don-
nées, est toujours présent. 
Le dossier de l’évaluation des élèves 
avance et des décisions ont été prises au 
niveau de la Direction, avec notamment 
l’introduction des notes dès la 5H. Les 
travaux se poursuivent pour la réalisation 
du document de suivi qui accompagne-
ra les élèves durant toute leur scolarité 
obligatoire. 
La mise en œuvre de l’Art. 51 du règle-
ment de la loi scolaire (travail en de-
mi-classe) nous questionne toujours, car 
il faut maintenir la qualité de l’enseigne-

ment des ACT (activités créatrices textiles) 
et assurer des conditions-cadres cor-
rectes à nos enseignant-e-s AC actuelles. 
Le Conseil d’État, dans un courrier, a ré-
pondu par la négative à une demande de 
revalorisation salariale formulée par les 
associations d’enseignant·es. Son princi-
pal argument est qu’après une comparai-
son salariale effectuée en 2018, compre-
nant les cantons latins ainsi que le canton 
de Berne, il apparait que nos salaires 
sont largement dans la moyenne, voire 
au-dessus. Nous nous sommes adjoint 
les services d’un avocat pour demander la 
réouverture de notre dossier EVALFRI, car 
c’est en comparaison cantonale que notre 
formation n’est pas assez reconnue. 
Du côté de l’enseignement spécialisé, la 
mise en place du bureau de coordination 
MAO–MAR (mesures d’aides ordinaires 
et renforcées) est effective. Les intentions 
sont bonnes, mais il reste encore du che-
min pour que les enseignant·es spéciali-
sé·es trouvent leur place dans ce système 
et qu’une culture commune soit créée. 
Nous intensifions nos contacts avec les 
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responsables de ce dossier afin d’obtenir 
des clarifications. 
Quant au financement des fournitures 
scolaires, suite à un rapport remis par un 
groupe de travail ad hoc, des décisions 
vont tomber, mais pas forcément dans le 
sens des conclusions émises. Le vrai chan-
gement aura lieu à la rentrée 2020. Le cata-
logue de l’Office cantonal sera élargi pour 
répondre à un maximum de demandes et 
on s’achemine vers la possibilité de faire 
nos achats dans des commerces agréés 
pour les autres fournitures. Le flux finan-
cier entre l’État et les communes sera aussi 
réglé. Une prochaine rencontre que nous 
avons sollicitée nous en dira davantage. 
Sur le front de la pénurie, celle-ci semble 
maitrisée pour cette année, mais les nom-
breux départs à la retraite annoncés vont 
compliquer les choses dans les deux ans à 
venir. Seul 1,17% des enseignant·es enga-
gé·es n’ont pas le diplôme requis, surtout 
pour les AC, et le souci principal reste la 
recherche de remplaçant·es, même si 800 
personnes se sont annoncées dans la base 
de données mise en place pour faciliter le 
travail des responsables d’établissement. 
Malgré l’augmentation du nombre d’ensei-
gnant·es formé·es à la HEP, la SPFF regrette 
que des mesures n’aient pas été prises plus 
tôt, la pénurie étant prévisible. 
Nous avons aussi abordé le volet informa-
tique. En effet, le PER numérique est en 
courte phase de consultation et des déci-
sions tomberont lorsque son contenu sera 
stabilisé et mis en œuvre. Il semble cepen-
dant inévitable que des unités soient intro-
duites à la grille horaire afin de répondre 
aux attentes fondamentales formulées. 
Tout cela sera discuté avec nous pour un 
horizon 2023 et le débat sur le finance-
ment du matériel informatique mis à dis-
position dans les établissements, respecti-
vement dans les classes, devra aussi avoir 
lieu, car les disparités actuelles devront être 
gommées. 

Révision des statuts

Les délégué·es ont aussi adopté à l’una-
nimité une révision totale de nos statuts 
qui se devaient d’être réactualisés. Pas de 
grande révolution, mais un toilettage né-
cessaire. Cependant, le règlement des 
cotisations a été davantage discuté et ne 
semblait pas mûr. Le comité va retravailler 
ce document dans le sens des remarques 
émises.

Du changement au comité

Pour des raisons familiales et de sur-
charge, trois collègues ont décidé de quit-
ter notre comité. Il s’agit de Catherine 
Ruedin, de Dominique Francey et de Del-
phine Gachet. Qu’elles soient remerciées 
pour leur assiduité aux séances, le temps 

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

www.amcoff.ch

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

qu’elles ont passé à préparer les comités, à 
écrire moult messages pour chercher un·e 
répondant·e pour tel ou tel établissement 
ou pour faire passer les informations au-
près des membres. Leur engagement a été 
exemplaire et leur apport important pour 
notre comité. 
Nous avons le plaisir d’accueillir Sonia 
Rufo dans nos rangs, mais le comité reste 
incomplet avec les arrondissements 6 et 
7 qui ne sont pas représentés. Avis de re-
cherche lancé…

Notre résolution
La SPFF effectue un travail soutenu pour 
répondre aux consultations organisées par 
la Direction de l'instruction publique, de la 
culture et du sport (DICS), s’implique dans 
plusieurs groupes de travail et de réflexion 
et est une partenaire reconnue dont la 
connaissance du terrain n’est pas contes-
tée. Suite à tout ce travail en amont, des 
options sont prises et la SPFF souhaite être 
davantage et mieux informée des déci-
sions finales. À cet effet, nous demandons 
de nous fournir systématiquement un 
rapport de consultation, de nous convier 
à une rencontre avant la prise de décision 
finale afin que nous puissions en prendre 
connaissance et ouvrir d’éventuelles né-
gociations et de nous informer sans délai 
après la prise de décision. Notre intention 
n’est pas de décider à la place de notre Di-
rection, mais d’avoir une séquence entre 
la fin des travaux participatifs et avant la 
détermination finale, afin de connaitre la 
teneur des décisions et, dans certaines si-
tuations, pouvoir ouvrir de nouvelles dis-
cussions constructives. 
En conclusion, les dossiers ne manquent 
pas et c’est une équipe toujours motivée 
qui, semaine après semaine, essaie de ré-
pondre aux défis et à vos préoccupations. 
Le chemin est parfois long et tortueux, 
mais il faut être persévérant·e et patient·e. 
Avec le soutien de nos membres, dont nous 
souhaitons voir augmenter le nombre, 
tout est possible et avec l’ensemble de ses 
partenaires, la SPFF continuera d’être une 
actrice incontournable du paysage éduca-
tif fribourgeois. •
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Réflexion du mois: à court de cours!
S’il est une évidence autour de laquelle tout le monde s’accorde depuis bien longtemps, 
c’est que les enseignant·es doivent constamment adapter leurs pratiques pour répondre 
à de nouveaux défis toujours plus complexes.
Il y a encore peu, le·la collaborateur·trice désireux·se d’approfondir ses connaissances, 
de développer ses compétences, était soutenu·e dans sa démarche par son employeur, 
puisque cette démarche pouvait se mener sur «temps d’enseignement». De nos jours, 
crise budgétaire oblige, confirmant ainsi l’idée qu’une évolution n’amène pas forcément 
une progression, l’accès à la formation individuelle est toujours possible, mais doit se 
faire hors temps scolaire, à savoir en fin de semaine, entre 17h et 19h, le samedi ou parfois 
même le dimanche, sans doute pour cultiver notre laïcité genevoise.
Il y a dix ans, la formation continue des enseignant·es faisait la part belle aux cours cen-
trés sur l’enseignement des didactiques comme le français ou les mathématiques, entre 
autres. La réflexion des enseignant·es était aussi sollicitée par d’autres types de propo-
sitions telles que le conseil de classe, les portfolios ou encore la pédagogie coopérative.
Aujourd’hui plus aucun cours n’est proposé autour de l’enseignement du français et des 
mathématiques, alors que c’est bien dans ces disciplines que nos élèves peinent encore 
et toujours à atteindre les attentes fondamentales. En revanche, on dénombre de nom-
breux cours autour des difficultés du métier d’enseignant·e, des arts, du yoga et plus de 
trente cours autour du numérique ou de l’école inclusive. Le cœur du métier semble 
aujourd’hui être mis à mal par les lubies des politiques. L’évolution de la proposition ca-
talogue de la formation continue, quant à elle, traduit le mal-être profond des profession-
nel·les du terrain et devrait engager une réelle réflexion autour de la santé au travail des 
enseignant·es.
 Olivier Hinderberger

en bref...  genève

Ces devoirs surveillés (DS) et ce soutien hors 
temps scolaire (SHS) qui n’en finissent pas  
de faire parler d’eux.
Après avoir été interpellée par la SPG à la suite de l’annonce de la énième mo-
dification tarifaire des DS et du SHS, la direction générale annonce que le tarif 
historique sera finalement à nouveau rétabli. 
En attendant, ces études qui devaient être confiées aux étudiant·es de l’IUFE 
peinent visiblement à trouver preneur·se, sans évoquer la dimension kafkaïenne 
que semble prendre leur organisation dans certaines écoles depuis l’introduc-
tion de la contrainte calendaire du GIAP (Groupement intercommunal pour 
l’animation parascolaire). 
Un jour, là-haut quelqu’un comprendra peut-être que l’école n’ira mieux que 
lorsque l’on placera enfin l’élève au centre et que la question pédagogique pré-
vaudra enfin sur la question organisationnelle. •

la 
clémence

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 
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Une directive  
qui fait couler 
beaucoup d’encre

genève

Dans sa volonté de présenter au 
plus vite une réaction politique à 
la gestion calamiteuse des graves 

affaires concernant quelques membres 
du corps enseignant genevois, le Dépar-
tement de l’instruction publique (DIP) a 
édicté à la rentrée la Directive D.RH.00.25 
sur les «devoirs de fonction des membres 
du personnel enseignant, administratif 
et technique (PE et PAT) en matière de 
protection de l’intégrité physique et psy-
chique des élèves, apprentis et stagiaires 
et de respect de leur dignité». Toutefois, 
non seulement cette directive ne parvient 
pas à protéger davantage les élèves, mais 
elle menace dans le même temps les li-
bertés individuelles du personnel ensei-
gnant en dehors de son activité profes-
sionnelle.
Cette directive a fait l’objet de nom-
breuses discussions en commission pa-
ritaire du statut (B5.10 04) tout au long 
de l’année scolaire passée, mais le texte 
publié sur l’intranet en juillet ne tient pas 
compte des demandes et des remarques 
des associations professionnelles. Ces 
dernières dénoncent notamment un 
texte qui prétend enfermer les ensei-
gnant·es dans leur devoir d’exemplari-
té professionnel à toute heure du jour et 
de la nuit. Elles ont demandé le retrait de 
cette directive lors de la séance du mois 
de septembre, le temps qu’aboutisse un 
texte capable de restaurer la confiance 
et la sérénité des parents, des élèves et 
du personnel enseignant. Face au refus 
d’obtempérer du secrétariat général, les 
représentant·es des associations profes-
sionnelles ont quitté la salle en guise de 
protestation. 

L’extension du devoir d’exemplarité – 
notion subjective, insuffisamment défi-
nie dans la directive – à la sphère privée 
de l’enseignant·e est, en effet, dangereuse 
et inacceptable. 
Si les enseignant·es soutiennent le Dé-
partement dans sa volonté de garantir la 
sécurité psychique et physique de leurs 
élèves, ils et elles s’opposent à ces me-
sures de façade, liberticides, qui n’ap-
portent aucune plus-value en termes de 
protection des élèves. Il n’est cependant 
pas étonnant que les rares mesures prises 
soient aussi abstraites et peu adaptées, 
tant le Département est à ce jour inca-
pable de protéger le corps enseignant en 
cas d’agressions d’élèves, de collègues 
et même provenant de la hiérarchie et 
ainsi de garantir la sécurité psychique 
et physique de ses enseignant·es. Dans 
le rapport de plus en plus vertical que le 
Département établit avec ses collabo-
rateur·trices, il se montre de moins en 
moins à l’écoute des professionnel·les du 
terrain et s’en déconnecte toujours da-
vantage. 
La réaction vive des enseignant·es face 
à cette directive est à voir également 
comme un indicateur du faible degré de 
confiance que les collaborateur·trices du 
DIP accordent à leur employeur et dé-
montre l’urgence de rétablir un vrai par-
tenariat entre le département et les asso-
ciations professionnelles. 

 •

Francesca Marchesini, présidente de la SPG

+41 (0)22 329 26 60
www.spg-syndicat.ch
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genève / 

Francesca Marchesini

En effet, si SCORE revalorise effectivement les mé-
tiers du «care» la méthode de notation retenue 
persiste à sous-évaluer les compétences sociales 

par rapport aux compétences techniques. Ainsi, en 
2019, même après la grève féministe, les compétences 
sociales, dites féminines, continuent à valoir moins 
que les compétences techniques. 
Dans une volonté de réduire les couts et de maintenir 
la cohérence du système, l’OPE (Direction générale de 
l‘Office du personnel de l’État) a demandé à GFO de no-
ter seulement 211 emplois-référence (70% des effectifs 
du personnel). En conséquence, il demeure des milliers 
de professions qui n’ont été classées que par compa-
raison aux emplois-référence et donc sur des données 
subjectives. Ces métiers classés par comparaison se-
ront particulièrement difficiles à réévaluer en cas de 
modification de leur cahier des charges ou de leur ni-
veau de responsabilités.
On peut également s’interroger sur la pérennité de ce 
système dans le cadre de la révolution numérique qui 
va modifier profondément la façon de travailler et le 
niveau de compétences requis pour un nombre im-
portant de métiers. Comment pourra-t-on comparer 
et donc évaluer les métiers de demain par rapport aux 
emplois-référence évalués par GFO?
Par ailleurs, la grille salariale envisagée dans le nouveau 
système tend à accroitre les inégalités de revenus. En 

effet, dans l'actuel système SEF, l’augmentation entre 
deux classes salariales est linéaire, tandis que SCORE 
prévoit une augmentation de plus en plus élevée sui-
vant le niveau de collocation. On observe entre le ni-
veau 1 et 2 une différence de salaire annuel d’environ 
3’000 francs, alors qu’entre les niveaux 19 et 20 la dif-
férence de salaire annuel est de plus de 17’000 francs.
Lors de l’introduction de SCORE, une période de tran-
sition de six ans, appelée bascule, doit permettre aux 
employé·es actuellement sous-évalué·es par SEF de re-
joindre leur nouveau niveau salarial progressivement. 
Celles et ceux dont les salaires SCORE devraient être 
inférieurs à leur rémunération actuelle verront leur sa-
laire bloqué jusqu’à ce que, par le jeu des annuités, il 
atteigne le niveau SCORE. 
Toutefois, l’Office du personnel de l’État (OPE) propose 
d’appliquer la nouvelle grille salariale pour le personnel 
sous-rémunéré dans SEF immédiatement, en échange 
du blocage de deux annuités pour l’ensemble du per-
sonnel. La question est de savoir à qui profite la dimi-
nution de la période de transition. Dans les faits, l’en-
semble de la fonction publique va payer, par ce blocage 
général, la progression salariale de certain·es. Sachant 
que la revalorisation salariale des cadres supérieur·es 
est l’un des objectifs de SCORE, n’est-on pas en train 
de faire porter, par la réduction de la bascule, leur aug-
mentation par l’ensemble des employé·es de l’État? •

SCORE: point de situation
SCORE est un processus d’évaluation qui permet de classer des cahiers  
des charges en fonction du niveau de compétences et de sollicitations  
requis à partir d’une méthode de notation, définie par la société GFO.  
Si la méthode de GFO semble solide, la pondération des critères retenus  
dans le projet SCORE questionne. 

Ces conseils et recommandations 
devraient correspondre à un réflexe 
corporatif du «corps enseignant». Si 

nous désirons faire avancer les différents 
dossiers qui nous préoccupent, nous 
devons être solidaires les un·es avec les 
autres. Lorsque je rencontre une situation 
problématique, je peux m’investir corps 
et âme sans pour autant trouver une so-
lution. Je risque alors de m’exposer à un 
épuisement professionnel et personnel. 
Je peux également me tourner vers mes 
collègues pour partager cette situation 
particulière. En plus d’avoir un senti-
ment de soutien et de compréhension, 
ces échanges qui impliquent toute une 
équipe pédagogique débouchent souvent 
sur des pistes constructives de résolution 
de problèmes.
Ces discussions se faisaient habituelle-
ment dans les salles des maitres, autour 
du café, mais deviennent de plus en plus 
rares. La charge de travail, les exigences 
pour la différenciation et les compensa-
tions des désavantages phagocytent les 
temps hors de la présence avec les élèves. 
Le sentiment de courir après le chrono est 
un facteur de stress. Certain·es attendent 
la fin de la semaine pour décompresser et 
confier, dans un cadre informel, les péri-
péties vécues.
Les «stand-up meeting» qui se réalisent 
déjà entre les enseignant·es dans les cou-
loirs des écoles, entre deux portes, avec les 
parents en début ou fin de journée consti-
tuent d’autres moments de résolutions de 
problématiques.
Est-ce suffisant? Peut-on encore conti-
nuer? Doit-on encore tenir le coup? L’in-
térêt du groupe classe passe-t-il avant ce-
lui d’un·e élève particulier·ère? Faut-il se 
mettre en danger?
Lorsque nous voyons qu’un·e élève a des 
difficultés scolaires, nous cherchons les 
causes et mettons en place des disposi-
tifs d’aide. Nous devons en faire de même 
avec nos collègues. 

La bienveillance doit également s’appli-
quer à nos pair·es. Certains signes, des 
remarques répétées, un changement de 
comportement, le changement d’implica-
tion... représentent des «signaux d’alerte» 
auxquels nous devons réagir.
En qualité de collègue, nous pouvons être 
une force de conseil, une oreille attentive 
ou faire des recommandations. Cela fonc-
tionne et est utile pour des problématiques 
«simples» qui doivent néanmoins être 
relayées au niveau de la direction. Cette 
dernière, comme autorité pédagogique et 
administrative, constitue une ressource à 
activer dans tous les cas.
Mais lorsque la situation est plus com-
plexe, que les étapes de «coaching par les 
pair·es» ont été épuisées, il faut dire STOP!
L’impulsion doit venir du collègue ou de 
la collègue en difficulté, mais peut être 
épaulée par l’équipe pédagogique qui a vu 
une situation de détresse. Cette dernière 
peut concerner un·e élève en particulier, 
le groupe classe et surtout un·e collègue. 
Une (ré)action rapide est nécessaire! 
Elle passe par une visite des responsables 
de centres, rebondit sur les adjoint·es, 
continue chez les directeur·trices, fait un 
crochet par les conseiller·ères pédago-
giques et débouche finalement chez l’ins-
pecteur·trice scolaire. Il faut cependant 
éviter le «tourisme des visites» qui dé-
bouche sur un report de décision à l’étage 
supérieur. 
Les actions entreprises, à chaque niveau 
de compétences, doivent soutenir le de-
mandeur, la demandeuse, proposer des 
mesures et viser à gérer l’urgence du dos-
sier.
Pour mettre en pratique cette «bienveil-
lance et entraide collégiale» issue du pro-
fessionnalisme des enseignant·es, je vous 
propose que vous renforciez votre esprit 
d’équipe pédagogique en échangeant 
quotidiennement avec vos collègues et de 
manière régulière avec les autorités sco-
laires (locales ou cantonales).  •

valais

Olivier Solioz, président de la SPVal

Enseignant·es – 
esprit d’équipe
Soutenez-vous! Partagez vos ressources! Prenez soin de 
vos collègues! Unissez vos forces! Partagez vos difficultés! 
Coopérez! Trouvez des solutions communes! Relayez vos 
soucis! Contactez votre direction! Informez la SPVal!

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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Le comité AVECO avait opté cette an-
née pour une formule assez tradi-
tionnelle. Pas de grande révolution 

pour cette AG, seulement une envie d’être 
efficace et de replacer nos membres au 
centre de notre attention.
Pour ce faire, nous avions décidé tout 
d’abord de leur proposer un rapport 
d’activités, aussi exhaustif que possible, 
du comité, leur permettant de prendre 
conscience, si cela n’était pas encore le 
cas, de la charge importante et de la mul-
titude des dossiers traités en une année 
par notre petit groupe. Nous avons profité 
de ce rapport pour leur signaler les deux 
groupes de travail d’importance, dont le 
travail avait déjà débuté: le groupe sur 
l’analyse de la loi sur le CO et celui sur les 
élèves aux comportements difficiles. En 
pleine phase de travail, il était complexe 

de donner des informations précises sur 
l’avancée des dossiers. Il est cependant 
important de signaler que la voix de l’AVE-
CO dans ces deux groupes est entendue 
et prise en compte (branches à niveau, 
conditions de promotion, soutien hors 
temps classe, gestion urgente des élèves 
difficiles,…). L’AVECO pourra transmettre 
des informations plus détaillées lors de 
son AD de février. 
Suite à cette présentation, les invité·es ont 
défilé à tour de rôle afin de clarifier et pré-
senter les dossiers que l’AVECO souhaitait 
les voir aborder. 

Des comportements difficiles  
sous la loupe

Le chef de service, Jean-Philippe Lonfat 
fut le premier à prendre la parole avec un 
exposé clair sur le travail d’analyse de la 

David Rey, président de l'AVECO 

Coup d’œil  
sur l’AG 2019
Le 25 septembre dernier s’est déroulée notre traditionnelle 
Assemblée Générale à Saint-Maurice, au sein des locaux 
du CO de la Tuilerie. Une assemblée brève mais diable-
ment efficace avec des interventions précises et  
appréciées par nos membres des différents invités…  
que demander de mieux?

www.aveco.ch
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loi sur le CO 2009. L’accent fut notam-
ment mis sur la réflexion qui devra se 
faire autour du numérique. Un premier 
rapport sera rendu pour le printemps 
2020. Le chef de service a également pro-
fité pour faire un bref retour sur l’iden-
tifiant unique d’ISM1 et la fin annoncée 
d’educanet2. Il a profité de son passage 
à la tribune pour rappeler l’excellent tra-
vail et les possibilités offertes par le centre 
ICT. M. Lonfat a également pris le temps 
de définir les contours du groupe de tra-
vail concernant les élèves aux comporte-
ments difficiles en insistant notamment 
sur l’excellent travail effectué par les en-
seignant·es, mais aussi sur la nécessité 
de mettre à disposition des enseignant·es 
des outils permettant de gérer ces élèves. 
Le service est conscient des difficultés 
grandissantes, également présentes dans 
les petits degrés. D’autres thématiques 
ont également été brièvement abordées. 
Le chef de service a terminé son exposé 
avec un message rempli d’espoir au sujet 
des élèves aux parcours parfois plus com-
pliqués. 

CPVAL: vigilance de mise

Mme Volpi-Fournier, présidente de la 
FMEP2, a pris le relai et mis en avant les 
différents dossiers que la FMEP suit et qui 
concernent notre association. Comme 
notre comité, elle attend l’étude manda-
tée par le conseiller d’État Roberto Schmid 
au sujet de la comparaison salariale. Elle 
est également revenue sur la probléma-
tique de l’exemplarité des enseignant·es. 
Un avis de droit sera transmis à ce sujet 
au Conseil d’État. 
L’orateur suivant, Patrice Vernier, a retenu 

toute l’attention de la salle par sa présen-
tation claire du certificat de prévoyance 
ainsi que des modifications à venir au 
niveau de CPVAL. À noter, chose extrê-
mement importante, que les employé·es 
pourront choisir, de manière individuelle, 
d’augmenter leur cotisation. Soyez atten-
tif·ves et n’hésitez pas à consulter le site 
de CPVAL.

Des échanges conviviaux

Le dernier invité fut Samuel Rohrbach, 
président du SER. Il a notamment insisté 
sur la demande faite à la CIIP3 de veiller  
à ce que les nouveaux moyens soient  
accessibles à toutes et tous les élèves. 
Rappelant la mise en consultation du Plan 
d'études numérique, il a souligné com-
bien il est important que ce plan soit égal 
pour tous les cantons romands. Enfin, il a 
présenté l’enquête menée auprès des sept 
principaux partis politiques suisses quant 
à leur position au sujet de l’éducation. 
Suite à ces diverses présentations, l’as-
semblée s’est terminée avec quelques 
points plus traditionnels et notamment 
l’acceptation du budget en vue de renfor-
cer le travail du comité de l’AVECO.
L’apéritif dinatoire, toujours très attendu, 
a permis à chacun·e d’échanger et d’abor-
der dans une ambiance très conviviale 
les membres du comité ou les représen-
tant·es du service afin de les questionner 
sur des points plus locaux ou personnels.
 •

1 Internet School Management
2 Fédération des Magistrats, des Enseignants et du Per-
sonnel de l’État du Valais
3 Conférence intercantonale de l’instruction publique de 
la Suisse romande et du Tesson
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Questionnaire de satisfaction pour les enseignants
Dans le cadre de sa Politique du personnel, le Département de l’économie et de la for-
mation va, pour la première fois, évaluer le degré de satisfaction des enseignant·es va-
laisans.
Pour ce faire, la HES-SO Valais a été mandatée pour adapter au métier d’enseignant·e 
le huitième questionnaire transmis aux employé·es de l’administration  cantonale. Fort 
de son expérience, les questions liées à la protection des données et à l’anonymat sont 
garanties.
L’objectif de ces enquêtes est de mesurer le degré de satisfaction des employé·es de 
l’État du Valais en identifiant les points à améliorer dans les conditions de travail offertes 
par l’employeur, puis en apportant des mesures concrètes d’amélioration. 

Pour refléter au mieux les particularités du terrain, le questionnaire aura une partie 
commune à tous les enseignant·es et une partie spécifique différenciée pour les degrés:

• Primaire (1H – 8H)
• CO (9CO – 11CO)
• Secondaire II général
• Secondaire professionnel

Le calendrier annoncé est le suivant:
• 4 novembre 2019: envoi du courriel annonçant l’enquête à venir
• 11 novembre 2019: envoi du courriel avec le lien pour le questionnaire
• À ces dates, vérifiez votre boîte courriel @vs.educanet2.ch.

Nous vous encourageons à prendre le temps nécessaire pour répondre aux sujets pro-
posés. Un taux élevé de participation est nécessaire pour assurer le succès de l’enquête 
et la représentativité des opinions.

Dracula
Il reste quelques jours encore pour profiter de l’exposition annuelle du Château de 
Saint-Maurice – qui fermera ses portes le 17 novembre – pour (re)découvrir Dracula, 
vampire de légende.
Après une introduction à l’œuvre même de Bram Stoker (imaginée en sept ans, publiée 
en 1897, et vendue à ce jour à plus de 100 millions d’exemplaires), on découvre un choix 
de représentations graphiques de Dracula, des présentations des adaptations livrées par 
le cinéma, des diaporamas sur le personnage et les vampires. Une bibliothèque, toute 
en cercueils et livres «draculéens», complètera l’exposition, ainsi qu’un espace de jeux 
et de détente spécifiquement dédié aux petits vampires de 5 à 10 ans.
Sur réservation au minimum dix jours avant la visite, le Château propose des tarifs 
étudiés pour les classes. Pour tous renseignements: www.chateau-stmaurice.ch/site/ 
exposition-dracula  (com./réd.)

64 |  Educateur 9 | 2019

Depuis 100 ans, nous sommes là lorsque les 
enfants ont besoin de nous. projuventute.ch
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