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«S’il est réjouissant d’observer de réelles avancées en matière d’inclu-
sion d’élèves en situation de handicap dans les écoles des systèmes 
scolaires occidentaux, l’attention particulière qui se pose depuis la Dé-

claration de Salamanque (UNESCO, 1994) sur ce public particulier ne doit, tou-
tefois, pas nous faire oublier que l’inclusion scolaire a pour horizon une école 
accueillante qui veille au développement du plein potentiel de chacun des en-
fants qui lui sont confiés, et ce, indépendamment de son origine sociale, cultu-
relle.» Pour explorer l’état global de ce qui fonctionne et ce qu’il reste à amé-
liorer quant à l’intégration et à l’égalité des chances entre les élèves de tous 
horizons, le 5e colloque international sur les inégalités scolaires, organisé par 
les Filières Secondaire I et Secondaire II et le Centre de soutien à la recherche, 
donne rendez-vous aux intéressée-s les 24 et 25 avril prochain à la HEP Vaud. 
Davantage d’informations sur: www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/
actu-hep/colloque-in%C3%A9galit%C3%A9-scolaire.html  (com./réd.)

Lire aussi en p. 42.

Inégalités scolaires: 5e colloque 
international à Lausanne

éditorial/

Si, au niveau des écoles profession-
nelles et des gymnases, une bonne 
moitié des cantons suisses proposent 

des filières bilingues, l’offre est beaucoup 
plus rare au niveau de la scolarité obli-
gatoire. Quelques cours ou classes – pris 
d’assaut! – se sont ouverts, notamment 
dans les cantons bilingues justement. Ail-
leurs, on remarque le bel effort de Neu-
châtel avec son projet PRIMA, les quelques 
possibilités posées dans le Jura, des pro-
jets pilotes ici ou là qu’il s’agira d’évaluer...
À Fribourg, où coule cette fameuse Sa-
rine censée partager le pays entre fran-
cophones et alémaniques, les futur-e-s 
enseignant-e-s primaires ont la possibilité 
depuis le début des années 2000 de suivre 
une formation en trois ans en mode bi-
lingue. Depuis la rentrée 2017, le diplôme 
– revisité – permet non seulement de 

postuler dans les deux régions linguis-
tiques, «mais il confère (...) la possibilité de 
prendre en charge des projets bilingues ou 
des classes bilingues» (p. 4). Et dès la pro-
chaine rentrée, autre nouveauté, un CAS 
(Certificate of Advanced Studies) d’une an-
née en Didactic Engineering in Bilingual 
Immersion permettra de compléter sa for-
mation, histoire de professionnaliser l’en-
seignement bilingue et immersif (p. 18).
À travers ses différents articles, échos de 
recherches, exemples de pratiques, des-
criptifs et témoignages – ah! si le bolze 
(p. 11) pouvait servir d’exemple... –, notre 
dossier montre l’évidente richesse du bi-
linguisme: vive la plongée dans le langage 
et la culture de l’autre! 

Bonne lecture. •

Quand le bilinguisme se vit bien
Saveurs fribourgeoises pour notre premier dossier de l’année, qui présente 
un bilinguisme cantonal à forte personnalité. Une particularité: on y  
propose un cursus spécifique pour celles et ceux qui souhaitent enseigner 
dans les deux langues.

Nicole Rohrbach, rédactrice en chef
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Delphine Etienne-Tomasini

À l’heure où des projets bilingues sont à l’œuvre 
dans certains établissements scolaires du can-
ton, à l’heure où l’enseignement immersif ou 

les îlots immersifs sont de plus en plus plébiscités en 
terre fribourgeoise, à différents niveaux de la scolarité,
... à l’heure où un concept de classes bilingues est 
en cours de réflexion pour la ville de Fribourg, et au 
sujet duquel les parents et les autres partenaires de 
l’école ont développé des attentes et des espoirs,
... à l’heure où des cantons voisins mettent en œuvre 
des dispositifs favorisant l’apprentissage par immer-
sion ou le bilinguisme, 
... il nous est apparu pertinent de consacrer un dos-
sier à la question du bilinguisme cantonal fribour-
geois, en particulier à travers le nouveau cursus de 
formation des étudiant-e-s qui se destinent au mé-
tier d’enseignant-e primaire à la Haute école péda-
gogique de Fribourg (HEP/PH FR) et qui réalisent 
leurs études de trois ans en mode bilingue.
Développé tour à tour entre 2001 et 2015 par Ida 
Bertschy et Larissa Greber, didacticiennes des lan-
gues, le cursus du diplôme bilingue (DiBi) a poursui-
vi son développement en 2016-2017 sous la houlette 
de Barbara Tscharner, didacticienne de la L2 et des 
langues étrangères, professeure et responsable du 
domaine L2/L3, par Silke Hauri, professeure et for-
matrice à la HEP/PH FR, ainsi que par moi-même, 
Delphine Etienne-Tomasini, professeure et actuelle 
responsable du diplôme bilingue depuis trois ans. 
Entre autres nouveautés, le nouveau diplôme per-
met non seulement de postuler dans les deux ré-
gions linguistiques au terme de la formation initiale 
HEP – comme c’était le cas précédemment –, mais 
il confère également aux futur-e-s enseignant-e-s 
la possibilité de prendre en charge des projets bilin-
gues ou des classes bilingues. Cette finalité peut être 
prolongée, au terme de la formation, par la réalisa-
tion d’un CAS dans le domaine, en formation conti-
nue, et qui sera présenté dans la toute dernière partie 
de ce dossier. Les étudiant-e-s qui ont achevé une 
formation DiBi, entre 2005 et 2018, pourront consta-
ter que les crédits obtenus antérieurement seront re-
connus comme une équivalence pour la moitié des 
crédits du CAS (= cinq crédits reconnus): il s’agit là 
d’une manière de reconnaître et de valoriser le travail 
conséquent réalisé au cours de la formation initiale. 

Les contributeurs de ce dossier ont participé aux 
contenus de formation dispensés lors des semaines 
spécifiques et propres au cursus du DiBi en 3e année 
ou ont largement contribué au développement de 
celui-ci ou aux réflexions sur le bilinguisme institu-
tionnel ou cantonal. Ce document spécifique s’ouvre 
sur la présentation de Frédéric Inderwildi et Lukas 
Lehmann, respectivement Doyen et Abteilungslei-
ter des sections francophone et germanophone, en 
formation initiale HEP. Elle porte sur les pratiques 
en matière de bilinguisme et de plurilinguisme à la 
HEP/PH FR. 
Barbara Tscharner, didacticienne en langues, pro-
pose ensuite une impulsion théorique sur le bilin-
guisme, l’enseignement bilingue et les îlots immer-
sifs: cet apport théorique ancrera le débat dans un 
contexte à la fois scientifique et social.
Yves Schubnel et Benedikt Finger, didacticiens des 
mathématiques à la HEP/PH FR, invitent à penser 
l’enseignement des mathématiques dans une pers-
pective résolument interdisciplinaire et nourrie des 
échanges entre approches disciplinaires franco-
phone, et respectivement alémanique. 
Françoise Kern-Egger, enseignante à la retraite, et 
Alice Andrea Bracher, didacticienne des langues (L2/
L3) à la HEP/PH FR et enseignante primaire spéciali-
sée, emmènent les lecteurs dans une (re)découverte 
du bolze, cette spécificité fribourgeoise, en suivant la 
métaphore des ponts et des lieux de mémoire à Fri-
bourg. 
Ensuite, la rubrique «trois questions à…» met en dia-
logue deux enseignantes au primaire, et qui œuvrent 
soit dans une filière bilingue soit dans un îlot immer-
sif ponctuel, en principe une fois par semaine. Dé-
couvrez le regard d’Aurélia Eberle, enseignante en 
Valais dans une formation bilingue, et celui de Ca-
role Richoz, qui enseigne en duo dans un team-tea-
ching en bilingue, dans le canton de Fribourg. Elles 
ont toutes deux apporté leur éclairage issu de la pra-
tique lors des semaines du diplôme bilingue aux étu-
diant-e-s de 3e année.
Enfin, voici l’interview de Serge et Sandra qui par-
tagent avec nous une part de leur quotidien: ils ont 
scolarisé en allemand leurs enfants, Johanne et 
Louis, et ils ont déménagé dans ce but dans un vil-
lage en Singine. •

Regards pluriels sur la Haute 
école pédagogique de Fribourg 
et le bilinguisme cantonal
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Lukas Lehmann & Frédéric Inderwildi

La vision d’une société performante plurilingue 
s’est imposée à l’échelle européenne comme en 
Suisse dans le milieu de la formation. De nom-

breuses écoles privées et des établissements pu-
blics au sein de certaines communes optent désor-
mais pour des modèles scolaires plurilingues. Des 
formes d’enseignement prometteuses ont ainsi été 
développées, testées et optimisées ces dernières an-
nées. Ces modèles d’éducation bilingues ont un im-
pact fort en termes de cohésion nationale et dans 
le cadre du développement professionnel et social.
Dans les années 1990, de nombreux cantons se sont 
efforcés d’introduire des modèles d’enseignements bi-
lingues en cherchant à développer les compétences 
linguistiques des élèves (CDIP 2018). Ces modèles 
se sont naturellement développés à tous les niveaux 
dans des cantons bilingues (Fribourg, Grisons, Valais et 
Berne) et, au niveau de l’école primaire, dans certains 
cantons (Thurgovie, Soleure, Neuchâtel, Jura, Lucerne 
et Schwytz). 

Perspectives bilingues à l’école

Dans le canton de Fribourg, le débat politique sur l’in-
troduction du bilinguisme dans les écoles n’est pas 
nouveau. Il constitue même un enjeu particulier entre 
canton et commune, notamment en ville de Fribourg 
autour d’un projet pilote de classes bilingues (Saner 
2018, Sutter 2018). Le canton dispose d’une politique 
d’encouragement qui favorise les enseignements bi-
lingues. Celle-ci s’est concrétisée dans la partie fran-
cophone du canton sous la forme de cours spécifiques 
donnés en allemand. Dans la partie germanophone du 
canton, une action similaire est en cours depuis la ren-
trée scolaire 2018. 

Bilinguisme à la HEP|PH FR

La teneur de ce projet pilote fribourgeois est déjà à 
l’œuvre dans diverses hautes écoles pédagogiques de 
Suisse (Berne, Grisons, Valais et Fribourg) en offrant à 
leurs étudiantes et étudiants la possibilité de se former 
en deux langues. Cette variante de la filière d’études, 
en particulier à la HEP|PH FR, a une longue tradition. 
Elle remonte à l’année 2002, avec l’ouverture pour les 
étudiantes et les étudiants d’un accès au «Diplôme bi-

lingue (DiBi)». Cette offre développée en continu est 
unique dans le paysage suisse des HEP et distingue la 
HEP|PH FR au niveau national. Elle attire chaque année 
des étudiantes et des étudiants du canton de Fribourg, 
mais aussi d’autres cantons et même de l’étranger 
(principalement du Luxembourg). Le diplôme d’en-
seignement bilingue de la HEP|PH FR permet aux di-
plômé-e-s de postuler dans les deux régions linguis-
tiques ou de dispenser des cours dans les deux langues. 
L’objectif du programme d’études de la HEP|PH FR est 
double: viser à donner la possibilité aux diplômé-e-s 
de travailler dans les deux régions linguistiques et d’en-
seigner dans un contexte bilingue et immersif des 
sujets individuels dans la langue partenaire. Ainsi, au 
cours de leur formation, les étudiantes et étudiants DiBi 
se confrontent à divers aspects du plurilinguisme et se 
préparent à enseigner dans les deux régions linguis-
tiques, qui ont chacune un plan d’études spécifique 
(Lehrplan 21 en Suisse alémanique et Plan d’études 
romand). La HEP|PH FR est la seule institution suisse 
de formation à proposer un véritable enseignement en 
immersion. Les étudiant-e-s DiBi suivent en effet leurs 
cours et leurs stages avec les étudiantes régulières et les 
étudiants réguliers de la filière monolingue. La struc-
ture de la formation suit une alternance d’après l’année 
d’études. 
Ainsi, la première et la troisième sont accomplies dans 
la langue première, la deuxième dans la langue parte-
naire. En outre, tout comme les étudiantes régulières 
et les étudiants réguliers, leurs homologues du cursus 
DiBi suivent des dispositifs de formation définis par 
le programme d’études sous forme immersive. Ils ont 
également la possibilité d’améliorer leurs compétences 
langagières dans le cadre de cours facultatifs.

Institut de plurilinguisme
Dans le domaine de la recherche, depuis 2007, l’Uni-
versité de Fribourg et la HEP|PH FR ont créé l’Institut de 
plurilinguisme dans le cadre d’une convention de col-
laboration (avec le soutien du Conseil d’État du canton 
de Fribourg et de la Fondation Adolphe Merkle). La mis-
sion de l’Institut est de réaliser des projets de recherche 
dans le domaine du plurilinguisme qui visent à soute-
nir l’enseignement à tous les niveaux (bachelor, master, 
doctorat, formation continue), en collaboration avec di-

Zweisprachig(keit) lernen
Apprendre le bilinguisme  
et apprendre en bilingue
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vers acteurs nationaux et internationaux. Il a également 
pour mission de diffuser les connaissances acquises 
dans ce cadre au sein de la communauté scientifique 
et de la société. L’Institut a été désigné Centre scienti-
fique de compétence sur le plurilinguisme par l’Office 
fédéral de la culture en 2010. La HEP|PH FR offre éga-
lement un cadre bilingue au quotidien. Ces pratiques 
immersives (chacun parle sa langue et comprend celle 
de l’autre) sont des éléments importants pour véhiculer 
une véritable culture de la langue vivante. Elles offrent 
une opportunité unique de percevoir le bilinguisme 
non seulement comme sujet d’étude, mais également 
comme un élément central de la vie institutionnelle, 
que chaque personne peut vivre avec intensité.  •

Quellen
EDK/IDES 2018: Unterricht in der obligatorischen Schule: rechtliche 
Grundlagen. Bern: EDK.
HEP-PH FR 2018: Richtlinien für die Erlangung des zweisprachigen 
Diploms (DiBi Diplom). 
Kanton Freiburg 2018: Integrierter zweisprachiger Unterricht. Online 
unter: https://www.fr.ch/de/eksd/formation-et-ecoles/4-15-jahre/ 
integrierter-zweisprachiger-unterricht  [Zugriff 7-9-2018]
Saner, Regula 2018: Pilotprojekt für zweisprachige Klassen. Freiburger 
Nachrichten vom 10.01.2018 (online unter: https://www.freiburger- 
nachrichten.ch/grossfreiburg/pilotprojekt-fur-zweisprachige- 
klassen [Zugriff 7-9-2018]).
Ständerat 2018: Motion Förderung zweisprachiger Unterrichtsmodelle 
in den Landessprachen. Beitrag des Bundes Online unter: https://
www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft? 
AffairId=20183459 [Zugriff 7-9-2018].
Sutter, Nadja 2018: Zweisprachigkeit: Verspäteter Startschuss in 
Deutschfreiburg. Freiburger Nachrichten vom 23.08.2018 (online unter: 
https://www.freiburger-nachrichten.ch/kanton/zweisprachigkeit- 
verspateter-startschuss-deutschfreiburg [Zugriff 7-9-2018]).

Barbara Tscharner

Métèque et bilingue

Selon le Dictionnaire historique de la langue fran-
çaise, le mot bilingue entre dans la langue fran-
çaise en 1250 et désigne avant tout ceux et celles 

qui ont «la langue fourchue» et qui ont un autre dis-
cours en public qu’en privé. Trilingue apparaît plus tard, 
en 1550, dans l’expression Collège trilingue désignant 
le Collège de France qui enseigne en hébreu, en grec 
et en latin, donc de manière immersive dans trois lan-
gues, des pratiques langagières qui ne sortent pas du 
monde académique et littéraire. Bilingue et trilingue 
s’inscrivent donc dans un discours savant. Le mot mé-
tèque émerge au XIXe siècle (1840) dans les pratiques 
langagières profanes et désigne «les étrangers dont 
les langues et manières n’inspirent pas confiance». 
C’est le moment de la création des États-nations qui 
se définissent entre autres par une ou des langues 
officielles bien définies. C’est à partir des années cin-
quante, soixante que les termes techniques plurilingue 
et multilingue apparaissent dans le domaine de la des-
cription de pratiques discursives et de l’apprentissage 
des langues. Depuis, dans un discours post-État-na-
tion, être polyglotte, plurilingue est devenu une va-
leur positive, véhiculée par la gouvernance éducative. 
Dans ce cadre, l’école publique est censée contribuer 
au plurilinguisme de chaque élève, un plurilinguisme 
fonctionnel et pragmatique selon le «pragmatic turn» 
de l’enseignement des langues des années septante. Le 
«brain turn» des années 2000, la prise en compte des 
résultats de recherches neuroscientifiques et psycho-
linguistiques ont donné naissance au concept du ré-

pertoire plurilingue de chaque individu, devenu cher à 
la didactique des langues, les recherches décrivant que 
les langues apprises et pratiquées ne sont pas traitées 
séparément dans le cerveau, mais en lien les unes avec 
les autres. Si, par exemple, on entend un son incon-
nu, le cerveau le rapproche automatiquement et rapi-
dement de tous les sons mémorisés pour l’identifier 
et pour faire des hypothèses sur sa signification. Dans 
l’approche didactique du plurilinguisme, l’école contri-
bue, de par son enseignement des langues, au déve-
loppement de ce répertoire plurilingue chez les élèves. 
Dans ce texte, je me concentrerai sur un cas de figure 
spécifique du développement d’un répertoire pluri-
lingue, celui du bilinguisme, et l’enseignement par 
immersion qui s’ensuit au niveau scolaire. Je distingue 
les formes d’enseignement immersif comme l’ensei-
gnement par îlots immersifs, l’enseignement intégrant 
les matières et les langues (EMILE, CLIL) – c’est-à-dire, 
des moments plus ou moins ponctuels d’enseigne-
ment immersif dans le but de développer des compé-
tences en langues étrangères de manière «naturelle» 
–, de l’enseignement bilingue, c’est-à-dire un ensei-
gnement avec deux langues de scolarisation à plus ou 
moins grande parité, enseignement qui vise le déve-
loppement de contenus scolaires d’un individu dans 
deux langues et le développement des compétences de 
fonctionner dans deux langues dans de nombreuses 
formes de vie variées, notamment celles liées à la for-
mation. Par la suite, je parlerai de l’enseignement bi-
lingue dans ce sens-là.
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Pratiquer le bilinguisme est donc un cas spécifique du 
plurilinguisme. Deux langues peuplent et marquent 
les formes de vie d’un individu et/ou un territoire est 
décrété bilingue de par la gouvernance linguistique 
d’une communauté. En Suisse, selon le principe de la 
territorialité, sont définies comme bilingues les régions 
de frontières linguistiques entre deux territoires lin-
guistiques où les langues s’influencent mutuellement. 
Aux Grisons, par exemple, la langue minoritaire du ro-
manche est en contact avec les territoires déclarés ita-
lophones et germanophones. La pratique du romanche 
recule pour des raisons économiques, sociales, poli-
tiques, de rapport minorité-majorité et pragmatique, le 
long de la frontière linguistique avec l’allemand et les 
écoles suivent le mouvement. Les villages où la langue 
pratiquée était exclusivement le romanche il y a cin-
quante ans sont devenus entièrement germanophones 
et, avec ce développement, la langue de scolarisation 
est l’allemand. Cependant dans certains villages, la 
gouvernance linguistique et éducative a attribué un 
statut bilingue à la commune et par ce fait à l’ensei-
gnement obligatoire qui a lieu dans deux langues de 
scolarisation. Le statut bilingue du canton de Fribourg 
est également à la base d’une pratique d’enseignement 
bilingue au niveau de la formation du secondaire et 
tertiaire surtout, avec une extension en ce moment au 
niveau de l’école primaire. 
Quand on observe les pratiques sociales des individus, 
les pratiques langagières sont beaucoup plus hétéro-
gènes et plurilingues. Parmi elles, on retrouve le cas de 
figure de pratiques bilingues, lesquelles ne reflètent pas 
toutes le choix de politique officielle. Des locuteurs/
trices bilingues croates-français, par exemple, côtoient 
des individus bilingues français-allemand, ces derniers 
correspondant au cas de figure officiel ancré dans les 
écoles publiques qui offrent un enseignement bilingue.
Die Formen des zweisprachigen Unterrichtens beruhen 
auf bestimmten Prinzipien, die aus unterschiedlichen 
Betrachtungsweisen und Definitionen von Zweispra-
chigkeit stammen. Diesen Zusammenhang möchte ich 
in den nächsten Abschnitten erläutern (Butler et Hakuta 
2007, 116-17). Erstens kann sie unter dem Gesichtspu-
nkt der Kompetenzen und Fertigkeiten, die ein Indivi-
duum in jeder Sprache mobilisieren kann, betrachtet 
werden. Man spricht dann von ausgeglichener oder 
unausgeglichener Zweisprachigkeit, je nachdem ob ein 
ähnliches hohes Kompetenzniveau in beiden Sprachen 
erreicht worden ist oder es Unterschiede zwischen 
den Sprachen gibt. Zweitens wird nach dem Moment 
des Spracherwerbs in der Biografie eines Individuums 
unterschieden, d.h. ob ein Individuum vom klein auf 
zweisprachig aufgewachsenen ist oder die andere 
Sprache später dazu gekommen ist. Man spricht von 
früher gleichzeitiger oder später sequentieller Zweis-
prachigkeit. Ein drittes Unterscheidungsmerkmal ist 
die Funktion der Sprache: Wird die eine Sprache le-
diglich verstanden und die andere verstanden und 
gesprochen. Hier kann die Rolle des Schweizer-
deutschen für die Welschschweizer*innen als Beispiel 
herangezogen werden. Meist reichen rezeptive Kom-
petenzen, um im beruflichen und sozialen Umfeld mit 
Deutschschweizer*innen erfolgreich kommunizie-
ren zu können. Die Organisation der Sprachen ist ein 
viertes Kriterium, um Zweisprachigkeit zu beschrieben. 

Es wird unterschieden, ob eine Sprache eine mehr oder 
weniger grosse Praxisfrequenz in den Lebensformen 
eines Individuums hat als die andere oder die gleich 
hohe. Aus einer fünften Perspektive wird die Alter-
nierung des Sprachgebrauchs angeschaut:  Werden die 
Sprachen getrennt voneinander gebraucht, gemischt 
oder wechselt der/die Sprecher*inzwischen den bei-
den Sprachen mehr oder weniger sinnvoll hin und her. 
Die Interdependenz des Lernens der beiden Sprachen 
ist ein sechstes Unterscheidungsmerkmal. Wenn das 
Erlernen einer Sprache dasjenige der andern negativ 
beeinflusst, spricht man von subtraktiver Zweisprachig-
keit, wenn es sich gegenseitig unterstützt von additiver. 
Der soziale Status einer Sprache kann als siebtes Krite-
rium Zweisprachigkeit fassen. Wird eine Sprache von 
der Elite praktiziert oder ist es die Sprache einer minde-
ren sozialen Schicht oder gar eine Kleinsprache, die in 
beschränkten Situationen gebraucht wird. Schlussen-
dlich ist die kulturelle Identität auch ein Kriterium, das 
Zweisprachigkeit erfasst. In dieser Perspektive wird der 
unterschieden, ob sich ein Individuum mit dem Kul-
turraum einer Sprache (monocultural) identifiziert oder 
mit beiden Kulturräumen (bicultural). Von allen diesen 
Typen von Zweisprachigkeit haben eine Auswahl Ein-
gang in den Unterrichtskontext und eine Didaktik des 
bilingualen Unterrichtens gefunden, was im nächsten 
Abschnitt dargelegt wird.
La didactique de l’enseignement bilingue et immersif 
essaie de modéliser les principes de l’enseignement bi-
lingue et a développé et mis en pratique des méthodes 
d’enseignement bilingue et immersif se référant par-
tiellement aux différents types de bilinguisme.
La représentation habituelle et souvent implicite d’un 
individu bilingue correspond au bilinguisme équi-
libré, donc à des compétences équivalentes dans 
chaque langue. La forme d’enseignement qui vise ce 
type de bilinguisme est celle d’un enseignement pa-
ritaire dans les deux langues du début de la scolarité 
obligatoire jusqu’au tertiaire. En Alsace, par exemple, 
le principe d’un enseignement paritaire dans les deux 
langues a été décrété, moyennant 50% en allemand et 
50% en français. À l’école primaire de Maloja, le pour-
centage est adapté aux pratiques des langues dans la 
région, 30% en allemand, 70% en italien. Le critère du 
moment de l’acquisition de chaque langue intervient 
lors des conditions d’admission aux classes bilingues. 
Les pratiques sont différentes: à Coire (classes bilin-
gues allemand-italien), l’enfant doit avoir un lien avec 
la langue dans son entourage familial, mais peut débu-
ter l’acquisition de l’une ou l’autre à l’école même. La fi-
lière bilingue de Bienne intègre sciemment des enfants 
parlant aussi d’autres langues que les deux langues de 
scolarisation que sont le français et l’allemand. Quant 
au critère de la fonction de chaque langue pour les pra-
tiques d’un individu, l’enseignement bilingue à l’école 
obligatoire en Suisse vise la même fonctionnalité en-
globante pour les deux langues. 
Dans d’autres contextes, dans la Lausitz (en Allemagne 
à la frontière polonaise) en l’occurrence, les classes bi-
lingues ont été introduites pour revitaliser le Sorabe. 
Les enfants arrivent souvent à l’école sans pratiques 
de cette langue et y développent au départ surtout les 
compétences réceptives. Le critère de l’organisation des 
langues dans les pratiques bilingues, un enseignement 



8 |  Educateur 1 | 2019

dossier/

coordonné des langues par matières, est le plus sou-
vent instauré dans les écoles. À ma connaissance, une 
organisation plus translinguistique n’existe pas à l’école 
obligatoire, tandis qu’elle est pratiquée au niveau ter-
tiaire comme dans les HEP des Grisons et de Fribourg, 
par exemple. Dans un contexte scolaire, un bilinguisme 
additif est visé par un enseignement très structuré dans 
les deux langues de scolarisation, cependant, la pro-
gression dans d’éventuelles autres langues des élèves 
n’est que très rarement prise en considération, ce qui 
peut freiner une quelconque progression dans ces 
dernières. Par rapport au statut social des langues, les 
classes bilingues permettent l’initiation et le dévelop-
pement de la variante académique des deux langues et 
ne prennent pas en compte des variantes socialement 
moins considérées, lesquelles peuvent être apprises en 
dehors de l’école ou même dans la cour de récréation. 
L’identification avec les pratiques et représentations 
culturelles liées aux deux langues est prioritairement 
visée par un enseignement bilingue, ce qui peut être 
source de conflit identitaire. Il n’est par exemple pas 
toujours simple pour les étudiant-e-s du diplôme bi-
lingue de la HEP de Fribourg de gérer les pratiques et 
les cultures d’enseignement des deux communautés 
linguistiques. Parfois, ils/elles font un choix en faveur 
de l’une ou l’autre, parfois ils/elles naviguent entre les 
deux de manière syncrétique.
Pour conclure, on peut dire qu’un enseignement bi-
lingue est une contribution au répertoire plurilingue 
d’un individu acteur social, mit dem es bestimmte Le-
bensformen gestalten kann. In der Schule zielt das bi-
linguale Unterrichten auf eine ausgeglichene Zweispra-
chigkeit auf hohem Niveau und auf ein Nebeneinander 
der beiden Sprachen, also eher auf ein akademisches, 
sprachliches Wissen und Können ab. Il serait intéres-
sant de réfléchir à un enseignement bilingue plus 
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translinguistique dans lequel les liens et transferts 
entre les deux langues sont articulés, à un enseigne-
ment déséquilibré des deux langues si cela fait sens 
dans un certain contexte donné, ainsi qu’à un ensei-
gnement bilingue intégrant d’autres langues faisant 
partie des pratiques sociales et cognitives des élèves. Et 
il se dessine ainsi la vision d’un-e métèque bilingue, 
voire plurilingue, dessen mehrsprachiges Repertoire 
sich aus akademischem und profanem Sprachwissen 
und –können zusammensetzt.  •

Vue d’ensemble du cursus du diplôme bilingue HEP/PH FR (DiBi), dès le semestre d’automne 2017

 
 
 
 

Vue d’ensemble du cursus du diplôme bilingue HEP/PH FR (DiBi), dès le semestre d’automne 2017 
 
 

 
Semestres 
de formation 

 
Langue prioritaire 
de formation  
(tous les cours) 
 

 
Nombre de stages effectués  
en langue 1 et en langue 2 

 
Modules spécifiques du DiBi (5 ECTS),  
en plus des 180 crédits du bachelor 

 
Dans ce cursus, les accents sont mis sur : 

 
1 et 2 

 
La langue 1 

 
Stage de sensibilisation/ 
observation et 1er stage 
d’enseignement: en langue 1 

 
Module 1-667   
«Agir et se décentrer en langue 2»  
(1 ECTS – 1 semaine) 

 
Les compétences langagières de l’étudiant-e 
en langue 2, autour d’un projet personnel de 
nature actionnelle 
 

 
3 et 4 

 
La langue 2 

 
Trois stages d’enseignement 
réalisés en langue 2 

 
Module 3-667  
Les didactiques disciplinaires (1 ECTS – 1 semaine) 

 
Prioritairement, une mise en relation des 
didactiques disciplinaires propres aux deux 
langues/cultures scolaires et travail sur la 
langue 2 au travers de moments spécifiques  
(2-667, 3-909 et 4-909) 
 

 
5 et 6 

 
La langue 1 

 
Stage d’enseignement et 
stage final / de diplôme en 
langue 1 

 
Module 5-667   
Mise en œuvre de projets bilingues/gestion de classes 
bilingues (2 ECTS – 2 semaines) 
 
 
 
Module 6-667   
Travail personnel d’approfondissement/de réflexion  
(à réaliser durant le semestre 6 – 1 ECTS). 
 
 
 
Les 5 ECTS acquis dans ce cursus DiBi de la formation 
initiale pourront être complètement reconnus dans le 
cadre du CAS DiBi, en formation continue, pour les 
personnes intéressées (équivalence partielle). 
 

 
Prise en charge de projets bilingues 
(impulsions théoriques et pratiques). Moments 
spécifiques sur l’appropriation langagière (C2) 
durant le module 5-667. 
 
 
Le travail 6-667 est un travail personnel dont 
l’étudiant-e discute individuellement avec 
son/sa mentor-e personnel-le. 

 
Vue d’ensemble par Delphine Etienne-Tomasini 
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Enseigner les mathématiques 
dans la langue partenaire 

Introduction
Le canton de Fribourg, riche de la présence d’une com-
munauté francophone et d’une communauté germa-
nophone, possède un potentiel certain par rapport à 
l’apprentissage de la langue partenaire: l’allemand en 
Suisse romande et le français en Suisse alémanique. 
Un des moyens permettant d’apprendre cette langue 
partenaire est l’apprentissage d’une discipline non lin-
guistique à travers elle et ce, grâce à l’enseignement bi-
lingue. On observe un intérêt grandissant pour ce type 
d’enseignement tant au niveau de la politique voulue et 
impulsée par le canton que par le souhait exprimé par 
les familles de voir leurs enfants apprendre la langue 
partenaire. 
La première partie de cet article montrera quelques 
actions concrètes issues de la formation des ensei-
gnant-e-s du premier degré (à la HEP Fribourg) allant 
dans le sens de la formation bilingue des mathéma-
tiques. Dans la deuxième partie, nous proposerons des 
éléments de réflexion sur l’enseignement bilingue des 
mathématiques. Enfin, nous présenterons dans la troi-
sième partie un exemple de situation mathématique 
que l’on pourrait faire vivre à des élèves de 3H dans le 
cadre d’un enseignement bilingue.

1. Quelques actions concrètes en faveur  
d’une formation bilingue

1.1 Le «Mathelier» est une salle d’exposition de la HEP 
ouverte depuis peu, dans laquelle est disposé du maté-
riel riche et varié regroupé en stations. Les stations sont 
autant de points de départ de problèmes formulés en 
français et en allemand, accessibles et attrayants pour 
les élèves de l’école primaire. Les visiteurs de tous âges 
sont invités à s’approprier les différents problèmes et à 
rechercher des procédures personnelles efficientes afin 
de développer par l’action et la réflexion une compré-
hension personnelle de certains concepts mathéma-
tiques liés à la combinatoire, à l’approche des probabi-
lités, à la géométrie (figures planes et isométries dans le 
plan et dans l’espace), certains thèmes étant en relation 
avec les arts visuels. Dans la mesure où le «Mathelier» 
sera aussi un lieu de rencontre entre des élèves des 
deux communautés linguistiques, il permettra de dé-
velopper, outre des compétences de résolution de pro-
blèmes, des compétences linguistiques (argumenter, 
communiquer une procédure). 

1.2. Projets de recherche et travaux d’étudiant-e-s  
à la HEP de Fribourg
Les procédures mises en œuvre par les élèves dans le 
«Mathelier» feront l’objet d’une recherche sur la dé-
marche de résolution de problèmes. On s’intéressera 
en particulier à la question de recherche: dans quelle 
mesure l’apprentissage en deux langues permet-il une 
meilleure compréhension d’une notion (par exemple la 
symétrie) ou d’un concept (par exemple le nombre) en 
mathématiques?
Deux étudiantes ont rédigé un travail de bachelor dans 
lequel elles ont fait un état des lieux sur l’étendue de 
l’enseignement bilingue dans les écoles du canton et 
ont elles-mêmes conduit des séquences dans la langue 
partenaire (Favre et Mauron, 2018).

2. Acquisition d’une langue et acquisition  
de compétences mathématiques

L’acquisition des mathématiques implique une exten-
sion de la capacité de parler, la langue ayant ici une 
double fonction, une fonction communicative et une 
fonction cognitive. Sur le plan de la communication, 
les mathématiques ont besoin d’un langage pour être 
formulées et communiquées. Par exemple, l’examen 
des objets, leurs caractéristiques et la formulation des 
relations entre les objets sont des raisons pour l’intro-
duction significative de nouveaux mots, expressions 
et phrases. Selon Maier et al., la fonction cognitive du 
langage renvoie à deux types de relations: la relation 
entre concept (signifié) et signe (signifiant) et la rela-
tion entre langage et pensée (Maier et al., 1999, p. 18). 
Cette fonction cognitive est sollicitée dans le processus 
d’apprentissage des mathématiques, et les résultats de 
la pensée individuelle peuvent être exprimés en mots 
dans le but d’une communication orale ou écrite. Les 
deux fonctions sont donc étroitement liées et activées 
dans les cours de mathématiques.
Inversement, l’accès à certains concepts mathéma-
tiques est facilité, dès lors qu’on en connaît deux ou 
plusieurs désignations. En effet, l’apprenant prend ain-
si conscience qu’un concept donné (signifié) peut être 
désigné de plusieurs façons (plusieurs signifiants), ce 
qui lui permet de mieux l’appréhender en tant qu’objet 
abstrait.
De plus, selon le principe de l’approche «concrète-ima-
gée-abstraite» formulé par le pédagogue américain Je-
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rome Bruner, à l’école primaire, la construction d’une 
notion mathématique suppose le passage par trois ni-
veaux de représentation:
– La manipulation (par exemple, les élèves vont ap-
préhender l’addition en manipulant des jetons). C’est 
l’étape concrète.
– La mise en images (par exemple, les cubes sont re-
présentés). C’est l’étape imagée.
– L’abstraction (par exemple les signes «+» et «=»). C’est 
l’étape abstraite. Dans cette dernière étape, les élèves 
utilisent la langue écrite et orale. 
La langue maternelle et la langue partenaire sont ain-
si au service des apprentissages mathématiques. Re-
marquons qu’en allemand, certains objets et relations 
mathématiques sont désignés par des termes évoca-
teurs qui aident à la compréhension de la notion étu-
diée, comme: Seitenhalbierende ou Schwerlinie pour 
médiane, Sechseck pour hexagone, gleichseitig pour 
isocèle, rechtwinklig pour orthogonal en géométrie, 
zusammenzählen pour additionner et abziehen pour 
soustraire en arithmétique. La compréhension de cer-
tains nombres est facilitée lorsqu’on connaît leur dési-
gnation en allemand: par exemple, avec vierzehn, on 
entend la décomposition 4 + 10, qu’on n’entend pas 
avec quatorze. 

Enfin, à partir d’un glos-
saire de termes et d’ex-
pressions fréquemment 
utilisés dans l’enseigne-
ment des mathématiques 
en deux langues, l’ensei-
gnement bilingue conduit 

à établir des relations entre les deux langues. 
En résumé: l’utilisation des deux langues (L1 et L2) dans 
l’enseignement bilingue des mathématiques (M) a un 
effet positif sur l’acquisition des connaissances ma-
thématiques et des compétences linguistiques. De leur 
côté, les deux langues peuvent s’enrichir mutuellement 
à partir de l’apprentissage des mathématiques.

3. La situation «Les voleurs et le trésor» 
Nous présentons ici un jeu issu du manuel scolaire 
Schweizer Zahlenbuch 1 de 3H, conduisant les élèves 
à penser et à développer des compétences mathéma-
tiques et linguistiques à partir d’une action ou d’une 
manipulation concrète. L’illustration suivante montre 
le plateau de jeu, qui sert de support pour le jeu. 

Règle du jeu
Deux joueurs jouent l’un 
contre l’autre et utilisent 
un seul jeton; il repré-
sente un trésor et est posé 
sur la pierre n° 10 au dé-
but. Les joueurs lancent 
un dé à tour de rôle. L’un 
des joueurs doit avancer 
le pion, l’autre le reculer. 
Le jeton est déplacé d’au-

tant de cases vers la caverne du joueur concerné qu’il 
y a de points sur le dé lancé. Le jeu se termine lorsque 
l’un des joueurs a atteint sa caverne.  

L’objectif mathématique de cette activité est la connais-
sance des nombres jusqu’à 20 dans leur ensemble et 
des nombres représentés par les points des dés. L’as-
pect cardinal et l’aspect ordinal jouent ici un rôle im-
portant, approchés par le comptage des pièces gagnées 
et le déplacement sur le chemin de pierres. 
Les élèves peuvent procéder par comptage en pointant 
les pierres parcourues et en nommant la pierre cible ou 
en nommant les nombres sur les pierres parcourues 
jusqu’à la pierre cible. En progressant vers une certaine 
abstraction, les élèves pourront également faire une 
addition ou une soustraction. En particulier, lorsqu’il 
s’agira d’évaluer le nombre de points à faire jusqu’à 20, 
on pourra procéder par recherche du complément à 20. 
Les élèves peuvent donc jouer à ce jeu très ouvert quel 
que soit leur niveau de connaissances mathématiques. 
Après avoir développé l’addition et la soustraction, on 
pourra également se référer au jeu pour introduire les 
égalités formelles comme: 10 + 4 = 14. 
Par ailleurs, lorsque deux enfants – un germanophone 
et un francophone – jouent ensemble, la compréhen-
sion de la langue partenaire est facilitée par des actions 
non verbales ou des gestes pour accompagner des 
échanges verbaux en cours de jeu.
Ce jeu, qui permet aussi de développer des capacités 
transversales, pourra faire l’objet d’une recherche por-
tant sur les procédures et la langue utilisée au cours 
d’une partie avec deux joueurs de langues maternelles 
différentes.

Conclusion
Nous avons mis en évidence les apports d’un ensei-
gnement bilingue des mathématiques aussi bien pour 
les mathématiques que pour les langues en jeu et illus-
tré notre propos avec un exemple concret. Pour pro-
longer la réflexion entre les aspects linguistique et ma-
thématique, les élèves suivant un cursus bilingue dès le 
plus jeune âge semblent avoir plus de facilités en ma-
thématiques, comme l’a montré le professeur français 
Jean Petit au cours de ses recherches sur le développe-
ment cognitif d’enfants dans des classes bilingues en 
Alsace et au Canada. Il a constaté que «[…] c’est juste-
ment entre l’âge de 10 ans et celui de 14 ans […] que se 
manifeste la supériorité des bilingues précoces sur les 
monolingues dans les domaines de la conceptualisa-
tion, de la symbolisation, de la souplesse idéatoire, de 
la faculté d’abstraction et de la capacité de résoudre les 
problèmes (problem solving ability)» (Petit, 2001, p. 51).
 •
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gartner, E. et Wieland,G. (2007). Schweizer Zahlenbuch1. Zug: Klett 
und Balmer AG.
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Alice Andrea Bracher & Françoise Kern-Egger

Un byläingysm à la bolze

dossier/

Les ponts de la Basse Ville, et ils sont nombreux, 
relient non seulement deux espaces culturels et 
géographiques, mais ont donné naissance à des 

échanges d’une richesse linguistique incomparable. 
Située à la limite entre l’espace culturel latin et ger-
manique en Europe, la ville de Fribourg se trouve sur 
la frontière linguistique et culturelle, autrement dit, le 
fameux Röstigraben. (Leclerc, 2015).
En observant de plus près la carte de Fribourg, il est 
évident que la langue obéit à la topographie de la ville 
avec la Sarine comme frontière naturelle.
À l’époque, sur les hauteurs de la rive gauche, s’élevait 
la ville «moderne», dite «La Haute», où les bourgeois 
privilégiés du quartier du Bourg parlaient majoritaire-
ment le français. 
Les habitants plus défavorisés se sont installés dans les 
quartiers pauvres de la Basse Ville, aussi appelée popu-
lairement «La Basse», où le français, notamment de la 
Neuveville, se mélange à l’allemand de l’Auge, histo-
riquement un quartier populaire influencé par la rive 
droite germanophone (Brohy, 1992).

Un Melangsch bien particulier
Les échanges langagiers se forment au fil des années 
entre francophones et germanophones, si bien qu’ils 
ont progressivement façonné un idiome commun 
dans un contexte social et géographique bien particu-
lier: le bolze (Gil, 2014).
Ce Melangsch est à l’origine de nombreuses légendes 
et histoires de Françoise, alias Fränzi Kern-Egger, la-
quelle a conservé quelques traces écrites de ce patri-
moine oral. Voici un extrait non publié de As Wuaiaasch 
mitùm Fynyggüleer:
Fribourg sans son funiculaire – c’est impensable! À 
l’époque, un ingénieur eut l’idée géniale d’utiliser les 
eaux usées de la ville pour faire fonctionner le tout. Une 
ligne droite, pas tout à fait à la verticale, mais presque, 
reliant la Basse-Ville à la Haute et vice-versa. Le par-
ler des bolzes fait la même chose. Place au voyage en 
Fynyggüleer, comme disent les habitants de la Basse-
Ville, les fameux bolzes, selon le dire de ceux de la 
Haute.
Lisez à haute voix et «ggom ssa wiäingj», vous verrez, 
vous allez tout comprendre!
Hin ù häär ù wùi ù ai, e anggoor retuur! (...) 
– Mamang, ta wü? Purggua y a dii Ru le long dü Ggaabl 
ggy turn e d ùùtr paa? (...)
– Schang sse riäingj, y te fùùdra pùùsii la Ggestiong a 
tong Paräingj. (...)

«Heute, fast zwanzig Jahre später, weiss 
ich, dass Fränzi nur wenig stilisiert hat; 
noch immer sprechen manche einge-
sessene Bewohner der alten Quartiere 
Freiburgs diese Sprache, von der man 
beim ersten Hinhören nicht weiss, ob 
es sich um Freiburgerdeutsch oder um 
Französisch handelt» (Haas, 1989 cité 
dans Kern-Egger 1997, p.7).

Les (in)conventions d’usage
Il ne s’agit pas d’une langue hybride avec de nouvelles 
catégories grammaticales, mais d’un langage d’usage 
oral parlé qui suit toujours la syntaxe d’une langue ma-
trice. Ainsi, les habitants qui se trouvent sur une fron-
tière linguistique se servent tantôt de l’une des langues 
parlées, tantôt de l’autre, ceci d’une façon très sponta-
née, sans trop réfléchir. La distinction se fait davantage 
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au niveau des emprunts que reçoit la langue de base. 
Par exemple, dans le quartier de la Neuveville, où les 
habitants sont plutôt francophones, leur langage est 
basé sur le français, avec un fort «aggsang» fribour-
geois, dans lequel s’insinuent des mots allemands: 
Le fatr (Vater = le père) a schlaagi (geschlagen = battu) le 
Katz (Katze = le chat) avec le Steck (Stecken = le bâton) et 
l’a foutu angbas le Gotterong (Galternbach = le ruisseau 
du Gottéron). 
Les textes de Fränzi Kern-Egger se basent sur du bol-
ze alémanique  davantage parlé dans les quartiers de 
l’Auge: un dialecte singinois mâté de mots en français. 
L’auteure a choisi d’écrire les passages francophones 
dans ses textes non pas en français correct, mais en 
phonétique germanophone. Ainsi les mots se ter-
minant par le son [ă] prennent un «g» à la fin, ce qui 
donne une résonance semblable au parler provençal. 
Cela ne simplifie pas la lecture, mais rend l’angbiangs 
plus conforme à ce qui s’entend. 

Ci-après quelques indications concernant  
l’écriture en singinois
Voyelles: 
doublées = longues
e = e muet / è
i – ii = é
ù – ùù = au / ô
ü – ü ü = eu fermé, comme dans «heureux»
ang/öingj/äingj = en/un/in ou ain/ein, mais avec l’agg-
sang fribourgeois

Consonnes:
gg = Le son «c» devant a, o, u

Une didactique à la bolze ou comment vaincre la 
barrière linguistique
À l’époque déjà, une mise en pratique didactique du 
bilinguisme voit le jour. Pour pallier le problème de 
Ggongpreansgiong entre les deux rives de la Sarine, 
Mössiüü Hööyo proposa à ses élèves le jeu suivant: 

` ` `

` `

– As Terräingj d Aggsiong, zùm Byspüu de Schuuplatz, 
mit enera Separassiong, wa d Saana, le Rööschtygraab 
par eggsselangs, säingbolysiert.

 Un terrain d’action, par exemple la place devant 
l’école, avec une séparation qui symbolise le fossé 
de Rösti par excellence (...).

– Zwüü Adwersseer, a jeda mit sym Trüppeli Süp-
porteere hinderzùi, awegg le meem Nongbr de 
schagg Ggotii. 

 Deux adversaires, chacun avec sa petite troupe de 
supporters derrière lui, avec le même nombre de 
chaque côté. 

– À neutraala (sy possybl!) Arbytr mit emena Syffle.
 Un arbitre (si possible neutre) avec un sifflet.
– À Pùnktzeler, sy possybl paa nül ang Math! (...).
 Une personne qui compte les points, si possible pas 

nul en math! 
– Dewyle as a Süpporteer as Wort oder a Satz brüelet, 

langssiert de Spiiler va sier Partyy d Bala oder de Pögg 
ùbere Rööschtigraabe.

 Pendant qu’un supporter crie un mot ou une phrase, 
le joueur de son côté lance la balle ou le puk à travers 
le fossé de Rösti.

– De Spiiler va de anderi Partyy muess ds Angschäingj 
uuffaa ù zrùggschlaa, iina va syne Süpporteere mues 
a Replygg im Siin van era Ùbersetzùng oder an era 
Explyggassiong zrùggbrüele. (...)

 Le joueur d’en face doit attraper l’engin et le ren-
voyer, un de ses supporters doit répliquer dans le 
sens d’une traduction ou d’une explication. 

– Wär am Schlùss am meischte Pünkt het, dä het 
gwùne! (...)

 Le gagnant, c’est celui qui, à la fin, a le plus de point. 
(Kern-Egger, 2012, pp. 43-45).

`

```

`

Du français vers l’allemand e anggoor retuur! 
Ce langage sait vaincre la frontière linguistique, 
mieux, il la fait disparaitre.

Ce mélange culturel et linguistique inspire de nom-
breuses idées transférables de manière interdiscipli-
naire en contexte scolaire.
Il permet non seulement une approche historique et 
géographique, mais également culturelle et langagière 
par le biais d’activités ludiques s’adaptant à tous les 
âges.
En passant par les compétences réceptives orales et 
écrites, le bolze permet la mise en pratique de straté-
gies de compréhension basées notamment sur les sy-
nergies linguistiques en construisant des ponts entre 
les langues. Intuitif et spontané, ce dernier laisse éga-
lement libre court à la créativité productive des élèves 
autant sur le plan oral qu’à celui de l’écrit. •
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Delphine Etienne-Tomasini

Trois questions à…. 

Quelle a été votre motivation (vos motivations) 
pour entrer dans ce projet d’enseignement  
bilingue? 
Aurelia Eberle: Outre ma motivation personnelle à uti-
liser mes deux langues maternelles au quotidien dans 
mon travail, j’y vois d’abord une motivation politique. 
Pour moi, le bilinguisme va de pair avec une ouver-
ture aux langues, mais aussi aux différentes cultures. 
Concrètement, l’enseignement bilingue permet aux 
enfants d’acquérir des compétences de base dans aux 
moins deux langues du pays. Ceci va de pair avec l’in-
térêt porté à d’autres régions. Je pense que l’enseignant 
a un rôle important à jouer à ce niveau-là également. La 
Suisse est l’exemple parfait pour illustrer l’importance 
de savoir communiquer dans tout le pays. Seulement 
si nous sommes intéressés par ce qui se passe au-delà 
du Röstigraben, que nous essayons d’adopter un autre 
point de vue et échangeons sur nos différences, nous 
pouvons débattre sur des questions qui touchent tout 
le pays. 
De plus, je suis convaincue que les enfants sont très pre-
neurs de ce genre de projet. D’une part, quand ils sont 
encore petits et qu’ils commencent l’école, ils abordent 
l’apprentissage d’une nouvelle langue comme un jeu. 
C’est à nous, les enseignant-e-s, de faire en sorte qu’ils 
restent aussi curieux en grandissant. 
D’autre part, tous n’ont pas la possibilité d’échanger 
avec leurs parents sur des questions culturelles et de 
vivre des expériences qui y sont liées pour différentes 
raisons. Cela est beaucoup plus facile à l’école où les 
élèves sont de toute façon confrontés à des enfants 
d’origines très différentes. 

Quels sont les principaux défis que cet  
enseignement bilingue implique (en général, 
pour vous et pour la classe)? Quelles qualités 
personnelles cela présuppose-t-il à vos yeux?
Je pense qu’il y a plusieurs défis et qu’ils changent en 
fonction de l’établissement, de la classe et de la popu-
lation. 
Au niveau de l’école et du travail de l’enseignant-e, je 
pense que le plus grand défi est de transmettre l’en-
thousiasme de l’apprentissage d’une langue aux en-
fants jusqu’à la fin de la scolarité obligatoire. Car si on 
y parvient, les élèves continueront à utiliser leurs com-
pétences langagières, à vouloir les utiliser en pratique et 
donc se mélanger à d’autres cultures. Si on ne parvient 
pas à transmettre cet intérêt, les élèves n’apprennent 

Aurelia Eberle

Lieu et degré de la classe
Martigny (Valais), 1H-2H

Dispositif
Enseignement bilingue (filière bilingue)  
où Aurelia Eberle donne tour à tour  
les contenus de cours en allemand  
et en français.

pas et surtout, ils le font pour les évaluations et n’en 
garderont qu’un mauvais souvenir à l’âge adulte. 
Ensuite, nous sommes confrontés à une difficulté que 
nous retrouvons dans toutes les branches: avoir du 
temps pour accompagner chaque enfant dans ses ap-
prentissages. Or, dans l’enseignement des langues, je 
suis convaincue que l’oral doit avoir une place encore 
plus importante et avec plus de vingt élèves, la gestion 
est parfois difficile… Finalement, je pense que les ensei-
gnant-e-s des classes bilingues doivent être convain-
cu-e-s par leur rôle, car ils ont une charge de travail 
importante: ils doivent beaucoup créer de matériel di-
dactique eux-mêmes et ont moins l’occasion d’échan-
ger avec leurs collègues, car il s’agit d’une filière à part. 

Quels sont les apports (ou non), à vos yeux,  
de cet enseignement bilingue pour les élèves  
de votre classe (quelle que soit la L1 parlée  
à la maison)?
Il y a surtout l’apprentissage de la deuxième langue 
accessible à TOUS (pour autant que les classes bilin-
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gues ne soient pas réservées à un public cible). L’école 
permet aux enfants de tous les milieux sociaux d’ap-
prendre une deuxième langue, ce qui n’est pas le cas si 
l’apprentissage se fait par le biais de cours privés. 
Comme déjà mentionné, les enfants ont beaucoup de 
plaisir à découvrir une langue qu’ils ne connaissent pas 
et surtout dans les petits degrés, ils sont très spontanés. 
C’est un réel plaisir de les voir essayer sans gêne! 
D’ailleurs, je trouve qu’ils progressent rapidement. 
Après quelques mois, ils connaissent déjà les couleurs, 
les nombres, les parties du corps et des petites expres-
sions du quotidien, alors que pour ma part, je ne tra-
vaille pas le vocabulaire de manière systématique. Les 
apprentissages se font par immersion. Malgré tous ces 
aspects positifs, je pense qu’il faut voir cette filière non 
pas comme un objectif en soi, mais plutôt comme une 
possibilité parmi d’autres. Ceux qui ne suivent pas cette 
filière auront d’autres opportunités, par exemple vivre 
un séjour linguistique, ce qui à mes yeux peut s’avérer 
tout aussi enrichissant.  •

Quelle a été votre motivation (vos motivations) 
pour entrer dans ce projet bilingue? 
Carole Richoz: Dans le cercle scolaire de Courtepin, 
nous avons la chance de côtoyer des classes aléma-
niques. Je partageais le même vestiaire que ma col-
lègue alémanique et venant d’un autre établissement 

où nous avions de l’enseignement de la L2 dès la 1H, 
je trouvais que l’occasion était trop belle pour la lais-
ser passer. Je suis donc allée frapper à sa porte et nous 
avons débuté un après-midi par semaine en team-tea-
ching bilingue avec les 2H de nos classes respectives. 
Des conflits récurrents durant la pause entre les Ro-
mands et les Alémaniques ont également motivé le 
rapprochement entre nos classes.

Quels sont les principaux défis que ce projet 
bilingue / cet enseignement bilingue implique 
(en général, pour vous et pour la classe)? Quelles 
qualités personnelles (pour vous) cela présup-
pose-t-il à vos yeux?
La mise en place de ce projet était très facile. Nous 
avons très vite été à l’aise à la forme d’enseignement 
en team-teaching, et les effets positifs étaient tellement 
clairs et rapides que notre motivation n’a été que ren-
forcée. Nous nous débrouillons toutes les deux pas trop 
mal dans notre L2, mais cela n’est selon moi pas une 
priorité. Il faut être convaincu que l’ouverture à une L2 
ou L3 pour beaucoup d’enfants se fait plus facilement 
quand on est jeune et la barrière de la langue est très 
vite rompue chez les enfants.
L’enjeu principal dans notre projet n’est pas le bilin-
guisme, mais bien le team-teaching, ce qui implique 
un échange de nos valeurs et de nos objectifs pédago-
giques à travers ce projet. À partir du moment où cela a 
pu être posé sur la table, il ne nous reste plus qu’à parler 
chacune dans sa langue et le tour est joué.

Quels sont les apports (ou non), à vos yeux, de ce 
projet bilingue/enseignement bilingue pour les 
élèves de votre classe (quelle que soit la L1 parlée 
à la maison)?
Les enfants ont très vite rompu cette gêne de ne pas 
comprendre ou ne pas parler la L2. Très vite ils se sont 
mis à communiquer comme ils pouvaient, comme 
ils savaient et ont créé des liens avec le groupe classe 
de l’autre langue. Ils font également des liens avec les 
autres langues de la classe, et cela permet aux enfants 
monolingues de se mettre à la place des autres cama-
rades allophones. Un respect de la L2 est clairement 
développé.
À la fin de l’année, nous constatons qu’ils ont un ni-
veau dans la L2 qui est très proche du niveau attendu 
en fin de 5H sans même mettre l’accent à proprement 
dit sur l’apprentissage systématique de la L2. La culture 
de l’autre langue est aussi mise en avant, ce qui ne res-
treint pas uniquement l’ouverture à la langue, mais 
également à la culture de la langue partenaire. Les pa-
rents sont ravis de ce projet et trouvent dommage que 
nous n’en fassions pas plus, notamment avec les 1H et 
les autres classes du cercle scolaire. 
Enfin, le travail en team-teaching permet plus facile-
ment de créer une relation pédagogique avec chaque 
enfant et enrichit énormément nos pratiques respec-
tives et cela au profit de tout le groupe classe. Les en-
fants allophones sont très souvent mis dans une posi-
tion de confort et se sentent valorisés. •

Carole Richoz

Lieu et degré de la classe
Courtepin, 1-2H

Dispositif
Projet bilingue où Carole Richoz enseigne 
en team-teaching avec une collègue ger-
manophone, qui travaille avec les enfants 
en allemand
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Delphine Etienne-Tomasini (Del) 

Oser, encore et toujours
Sandra et Serge1, tous deux actifs dans le domaine de l’enseignement  
ou de la formation, ont  décidé de déménager en Singine pour que  
leurs enfants, Johanne et Louis, puissent suivre l’école en allemand. 
Une démarche qu’ils ont accepté de nous raconter. Entretien.

Vous avez scolarisé vos deux enfants  
(actuellement en 1H et 2H) en langue allemande; 
quelles ont été vos motivations?
Sandra: J’ai toujours dit que le jour où j’aurais des en-
fants, j’aimerais qu’ils soient bilingues. J’ai toujours 
aimé les langues et je trouve que c’est une énorme 
qualité en Suisse de pratiquer le français et l’allemand. 
C’est pour moi important qu’ils soient parfaitement bi-
lingues. Ne pouvant pas leur offrir cela moi-même, il a 
fallu déménager en territoire alémanique.

En quoi Fribourg peut permettre ce choix par 
rapport à d’autres endroits? Auriez-vous aimé 
une autre configuration que la configuration 
fribourgeoise dans laquelle vous êtes actuelle-
ment?
Serge: Cela aurait été assez sympa de pouvoir scolari-
ser nos enfants où on le voulait, et pas forcément dans 
la commune où on est maintenant. 
Sa: Si on avait eu la possibilité de scolariser les enfants 
en ville de Fribourg tout en habitant ailleurs, je pense 
que c’est l’option qu’on aurait choisie étant donné que 
j’aurais pu les déposer le matin à l’école et les reprendre 
l’après-midi. Mais voilà, ce n’était pas une opportunité 
que le canton offrait.
Se: Pour nous, du coup, aller en Singine, c’était une dé-
couverte, on ne connaissait pas vraiment. Au début, on 
s’était dit: «Tiens, on parle souvent de la verte Gruyère, 
mais c’est tout aussi vert en Singine!» (rires).
Sa: L’intégration n’a pas été pas si simple que ça. C’est 
bien joli de parler le bon allemand, mais après, il faut se 
mettre au dialecte singinois, ce qui n’est pas encore to-
talement acquis chez moi. Recevoir les papiers en alle-
mand, devoir de temps en temps téléphoner à la com-
mune en disant: je suis désolée, je ne sais pas de quoi 
vous parlez... Un truc tout simple, les impôts: tant que 
c’est le canton, on peut avoir les documents en fran-
çais, mais quand c’est la commune, c’est en allemand, 
ce n’est pas un domaine qu’on connaît forcément (…).

Ce qui est vraiment capital pour nous, 
c’est que les enfants soient bilingues. 
Pour eux, c’est une chance d’être en  
territoire alémanique, parce qu’en  
dehors de l’école, ils peuvent aussi jouer 
en allemand avec les copains...

L’intégration demande une approche  
spécifique...
Sa: Cela demande passablement d’efforts. D’ailleurs, au 
début, tant que les enfants n’étaient pas en âge de sco-
larisation, on ne s’est pas réellement intégrés. Au mo-
ment où ils sont allés au Spielgruppe, on a décidé de 
s’y mettre et par exemple de faire nos courses dans le 
village, d’aller à la fête du village... Ce qui est vraiment 
capital pour nous, c’est que les enfants soient bilingues. 
Pour eux, c’est une chance d’être en territoire aléma-
nique, parce qu’en dehors de l’école, ils peuvent aussi 
jouer en allemand avec les copains... D’ailleurs, l’alle-
mand devient une langue forte à la maison, c’est-à-
dire que nos enfants commencent à se parler entre eux 
en allemand. Nous les parents, on joue le jeu, on leur 
pose des petites questions en allemand, mais notre vo-
cabulaire reste restreint.
Se: ... et on a aussi une maman de jour qui peut leur 
parler en allemand et des voisins dans le quartier qui 
savent qu’on est là pour ça et qui font eux aussi l’effort 
de leur parler tout le temps en allemand, même quand 
ils sont parfaitement bilingues. C’est nous que ça a un 
peu gênés, de quitter la Gruyère pour aller en Singine. 
Nous avons été plus déstabilisés que les enfants. Louis 
est né en terre singinoise et Johanne avait six mois 
quand on a emménagé. 
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(sourire) Ils ont donc été plus souples et plus au-
tonomes que leurs parents, ils se sont adaptés...
Sa: On leur a toujours dit qu’ils auront la chance de 
maîtriser une langue que nous ne maîtriserons jamais 
comme eux. Ça, je pense qu’ils l’ont bien entendu. On a 
aussi la chance d’avoir de la famille et des amis qui ont 
toujours salué et encouragé notre décision. Donc dès le 
départ, autant la famille que les amis leur ont deman-
dé de leur apprendre certaines choses en dialecte. Leur 
grand-père par exemple leur demande: «Apprend-moi 
les nombres, les couleurs en allemand», donc c’est in-
téressant pour eux, il y a une certaine fierté de leur part. 
Et quand on va faire les courses, même si je comprends 
bien, je leur demande de m’aider à traduire. Très rapi-
dement, on les a responsabilisés en leur disant: vous 
savez quelque chose que nous ne savons pas. Je crois 
que c’était important pour eux. 

Comment les percevez-vous à l’école, par  
rapport à l’école? Comment vous en parlent-ils  
à la maison? 

Se: Au début, ce n’était pas évident.
Sa: Oui, pour Johanne, c’était compliqué. 
Se: C’était même assez compliqué, mais je pense c’est 
un processus normal. Au départ, il y a l’inconnu qui fait 
qu’on est motivé et curieux. Johanne est curieuse de 
nature, donc ça aidait, mais après, la curiosité un peu 
passée, il y a eu ce côté «je m’essouffle, je ne com-
prends pas tout, alors que j’aimerais faire». 
Sa: Johanne a réagi très fortement. On a dû mobiliser 
l’enseignante, on a même dû mobiliser le responsable 
d’établissement. Plusieurs questions se sont posées: 
est-ce que c’est la barrière de la langue réellement? 
Ou est-ce la barrière de l’école simplement? Parce que 
Johanne est une enfant qui aime bouger, qui était très 
libre avant d’entrer à l’école. Une enfant à qui on n’avait 
pas donné les codes de l’école, bien qu’on soit les deux 
dans l’enseignement,. 
Sa: On a vu une enseignante qui s’est remise en ques-
tion, qui a eu cette compétence-là, et un responsable 
d’établissement fantastique, qui a été très à l’écoute. 
Se: L’enseignante s’est dit clairement «peut-être que je 
ne fais pas tout juste non plus, je serai plus attentive 
à différencier», ce qu’elle faisait peut-être moins à la 
base. 
Sa: On a même envisagé de changer Johanne de classe, 
pour voir si les problème étaient dus à la relation avec 
l’enseignante ou à la relation du groupe-classe. On n’a 
finalement pas eu besoin d’aller jusque-là, parce que 
dès le moment où Johanne - c’est une supposition – a 
vu que tout le monde se mobilisait pour son bien-être, 
ça a donné le tour. 

Elle s’est sentie soutenue. Cela a donc été  
un beau partenariat entre toutes les personnes 
impliquées.

Se: Oui, je pense que c’est un «tout oui».
Sa: Le fait qu’on soit dans l’enseignement complique 
les choses quand notre propre enfant rencontre une 
difficulté scolaire, parce qu’on reste des parents. Bien 
qu’on soit conscient que ce n’est pas forcément de la 
responsabilité de l’enseignante, que ce n’est pas for-
cément le milieu, le groupe-classe qui sont en cause, 
eh bien, il y a la casquette du parent qui rentre en jeu: 
ce serait tellement plus simple de dire que c’est la faute 
de l’enseignante, que c’est la faute de tel ou telle ca-
marade. Et puis pas du tout. C’était donc très impor-
tant que l’enseignante et le responsable d’établisse-
ment soient à notre écoute et entendent nos craintes 
en tant que parents, même si on avait ce double regard 
parents-enseignants pour pondérer: nous aussi, nous 
sommes confrontés à des élèves qui parfois ont plus 
de difficultés et on réfléchit à ce qu’on peut mettre en 
place. Donc oui, ça a été un très beau partenariat, mais 
effectivement, on ne saura jamais si c’est la langue 
ou si c’est l’école qui étaient en cause pour Johanne. 
Maintenant que Louis est rentré depuis quelques mois 
à l’école, on a quand même tendance à se dire c’était 

On leur a toujours dit qu’ils auront la 
chance de maîtriser une langue que nous 
ne maîtriserons jamais comme eux.  
Ça, je pense qu’ils l’ont bien entendu.  
On a aussi la chance d’avoir de la famille 
et des amis qui ont toujours salué et  
encouragé notre décision. 
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la langue, parce que même si Louis est moins sociable 
que sa sœur, ça se passe très bien pour lui. Il a deux 
enseignantes – Johanne n’en a qu’une –, il a une voi-
sine du quartier comme camarade de classe, tandis que 
Johanne arrivait et n’avait aucun repère. 
Sa: On ne peut pas vraiment comparer. Quand on s’est 
dit que la langue pouvait être un facteur de complica-
tion, on a retiré Louis de la crèche – une crèche bi-
lingue mais où on lui parlait français – pour le confier 
à la maman de jour, pour qu’il soit en contact avec le 
dialecte. 

Johanne était la première; pour son frère, c’était 
peut-être plus facile parce qu’il suivait sa sœur, 
il y a eu le phénomène d’imitation...
Sa: Et Johanne a été fantastique, elle a tout de suite dit 
à son frère: «Louis, ne t’inquiète pas, c’est normal si tu 
ne comprends pas au début.» Oui, elle a été juste in-
croyable, elle a été d’une maturité... wouah! C’est une 
chance qu’ils se soient rapprochés. Là ils sont en 1-2H, 
ils vont être ensemble toute leur scolarité. Finalement 
Louis ne sera jamais seul à part en 8H (…).

Johanne pourra aider son frère si besoin.
Se: Et en 8H, il sera peut-être content d’être enfin seul! 
(rires de tous)

(...) C’était donc très important que  
l’enseignante et le responsable  
d’établissement soient à notre écoute  
et entendent nos craintes en tant que  
parents, même si on avait ce double  
regard parents-enseignants pour  
pondérer (...)

C’est une expérience qui les fait grandir les deux 
en tant que fratrie. Partager ça, c’est aussi une 
petite connivence qu’ils ont en plus par rapport 
à une fratrie qui serait scolarisée uniquement en 
langue 1 .
Sa: Et ça se développe pour eux sur le chemin de l’école. 
Pour m’intégrer, j’ai commencé à participer au Pédibus 
le lundi matin pour accompagner Johanne à l’école. 
J’ai continué à le faire cette année, mais mes enfants 
m’ont dit clairement «Maman, c’est gentil, mais on y va 
seuls maintenant». Donc mes enfants vont maintenant 
à l’école sans le Pédibus et moi je fais le Pédibus pour 
les autres enfants (rires).

Ils voient que vous avez envie de vous intégrer 
et d’aller vers les autres.
Sa: Oui, et on referait ce même choix de les scolariser 
en allemand et d’habiter du côté alémanique

Est-ce que ce vécu en tant que parents, qui vous 
est propre, joue un rôle dans vos pratiques d’en-
seignante et d’enseignant? 
Se: Ça me rend encore plus attentif à ceux qui sont bi-
lingues dans ma classe. Je les intègre beaucoup dans 
mes cours, je leur donne d’autres responsabilités, parce 
que je vois la richesse que c’est vraiment, le bilin-
guisme. Non seulement pour le français et l’allemand 
qu’on enseigne, mais aussi le portugais, l’espagnol... 

Pour donner une place à toutes les langues...
Se: Avoir cette chance-là, d’être bilingue ou plus... il y 
en a qui arrivent avec de sacrés bagages! Ce que je peux 
intégrer en classe avec ces élèves-là, je le fais, vraiment, 
et pour le reste, je les encourage, je les valorise.
Sa: La différenciation est encore plus présente pour 
moi. Je crois que ce qui m’a le plus marquée – je ne m’y 
étais pas préparée! –, c’est qu’en ne déménageant que 
de trente kilomètres, il y ait une mentalité si différente. 
Je me suis posé la question dans quelle mesure nos 
élèves ou nos étudiants pensent de manière différente 
et j’essaie donc de présenter tout ce que j’amène en 
classe avec différents points de vue, en disant toujours: 
«Si vous avez une autre manière de concevoir, faites-©
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nous-en part, parce qu’on va pouvoir en profiter et que 
ça va nous aider aussi dans notre enseignement futur.» 
De ce côté, je pense que je suis plus alémanique dans 
l’âme que francophone (rires de tous). Les Alémaniques 
sont très dans «l’oser», pour eux, c’est intégré: que tu 
tombes, ce n’est pas grave, ça fait partie du truc, mais tu 
vas te relever. J’admire ce fait d’oser et de se jeter à l’eau, 
c’est pour moi une plus-value que nous devrions inté-
grer plus largement du côté francophone, ça me plaît, 
et ça a été prépondérant dans la modification de mon 
enseignement.

Donc si vous aviez un vœu pour la prospérité de 
l’enseignement bilingue dans le canton  
de Fribourg, ce serait d’oser en profitant des  
apports des deux communautés?
Se: Oser et partager, oui, et pas seulement faire des 
échanges de mails entre élèves...
Sa: ... mais aussi un partage sur les pratiques d’ensei-
gnement. Je pense que ce serait vraiment une plus-va-
lue pour tout le monde: les Alémaniques prendraient 
certaines choses des Romands et les Romands cer-
taines choses des Alémaniques.
Se: On pourrait aussi casser certaines idées reçues. 
J’en entends par exemple de collègues qui relèvent 
un certain côté suisse-allemand de l’enseignement et, 
par rapport à notre vécu, je sais que ce n’est pas tout à 

CAS DiBi – Didactic Engineering 
in Bilingual Immersion 

Barbara Tscharner, en partenariat avec Silke Hauri et Delphine Etienne-Tomasini et le secteur de la 
formation continue, dirigé par Michael Piek, Doyen, et en partenariat avec l’Institut de plurilinguisme 
de Fribourg (UNIFR et la HEP/PH FR)

La Haute école pédagogique de Fribourg est en 
train de mettre sur pied un CAS en Didactic En-
gineering in Bilingual Immersion pour donner 

la possibilité aux enseignant-e-s et acteurs\trices 
concerné-e-s et intéressé-e-s par l’enseignement 
immersif et bilingue de se munir des outils indispen-
sables pour mener à bien des projets de classes bilin-
gues et d’enseignement immersif, d’une part. D’autre 
part, il permettra de continuer à développer l’enseigne-
ment bilingue et immersif et au niveau de concepts 
didactiques et des matériaux adaptés. La formation 
intègrera différents duos de langues de scolarisation 
dans un setting bilingue et différents degrés scolaires. 
Le CAS s’inscrit plus particulièrement dans la conti-
nuité du bachelor du diplôme bilingue (DiBi) de la 
HEP/PH FR (les ECTS y acquis seront reconnus pour 
le CAS). Ce CAS durera une année et des moments 

de travail théorique alterneront avec des moments 
de mise en pratique et de réflexion. La formation sera 
close par une présentation et la discussion sur les pro-
jets de certification des participant-e-s dans le cadre 
d’un colloque intégrant également des présentations 
d’expert-e-s du domaine du bilinguisme et de l’ensei-
gnement immersif. Le colloque sera ouvert au public. 
Ce CAS veut contribuer à la professionnalisation de 
l’enseignement bilingue et immersif, au dévelop-
pement et à la mise en pratique de celui-ci dans les 
écoles des cycles 1, 2 et 3 et au dialogue entre pra-
ticien-ne-s, didacticien-e-s et scientifiques du do-
maine. Il débutera en août-septembre 2019; l’ouver-
ture de l’inscription est prévue pour mars-avril 2019. 
Les personnes intéressées peuvent s’informer auprès 
de la formation continue de la HEP/PH FR.
 •

fait ça. Et j’ai l’impression que nos voisins alémaniques 
dans le quartier, qui sont également dans le monde de 
l’enseignement, ont eux aussi une certaine image du 
monde enseignant romand, pas tout à fait juste. 

Il faudrait finalement davantage entrer en 
contact pour parler de ses pratiques...
Se: Ça serait intéressant qu’on puisse casser un peu 
ces images et qu’on puisse pratiquer avec les idées des 
autres. •

1 Sandra, Serge, Louis et Johanne sont des prénoms d’emprunt

Les Alémaniques sont très dans «l’oser», 
pour eux, c’est intégré: que tu tombes, 
ce n’est pas grave, ça fait partie du truc, 
mais tu vas te relever.



qui a dit?

Stefan

qui a dit? en bref/

«Les huit milliards sont un minimum. Il s’agit de la sé-
curité des habitants de ce pays! Il n’y a aucune raison 
de craindre une votation portant sur cette somme.» 

a) Edward Mitchell, professeur de biologie, à propos de
l’initiative contre les pesticides

b) Doris Leuthard, anc. conseillère fédérale, à propos
de la sortie du nucléaire

c) Adrian Amstutz, conseiller national, à propos de la
facture des nouveaux avions militaires

«Les formateurs motivés souhaitent transmettre leur 
savoir-faire bien plus que remplir des guides d’ap-
prentissage, des formulaires de suivi ou d’évalua-
tion.»

a) Hans-Ueli Rüprecht, président de l’Association de
Suisse orientale des formateurs motivés

b) Reto Zenhäusern, président de l’Association suisse
des éditeurs de guides d’apprentissage

c) Géraldine Marchand-Balet, conseillère nationale
(PDC/VS)

«En principe, elle prend toute seule ses décisions.  
Elle est adulte et vaccinée.»

a) Pierre Maudet à propos de Catherine
b) Jacques-André Maire à propos de Monika
c) Donald Trump à propos de Melania

«D’autres doléances sont apparues qui montrent 
l’ampleur des ressentiments: augmenter le SMIC qui 
culmine à 1188 euros net à plein temps, une  misère; 
revoir le système d’imposition qui ponctionne in-
justement la classe moyenne; entendre la parole du 
peuple à travers des outils de démocratie directe.»

a) Benito Mussolini
b) Jean-Luc Mélenchon
c) Marie-Hélène Miauton

Réponse: c (Arcinfo, 20 décembre 2018)

Réponse: c (20 minutes, 19 décembre 2018)

Réponse: a (Le Courrier, 20 décembre 2018)

Réponse: c (Migros Magazine, 17 décembre 2018)
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Leçons de nature en hiver
«Il serait dommage de passer 
tout l’hiver en classe quand on 
sait ce que la nature nous ré-
serve comme belles décou-
vertes à cette saison», relève 
dans un communiqué Pro 

Natura qui, en hiver, propose des excursions de trois 
heures pour les classes sur le thème des castors, des 
grands prédateurs et de la forêt. Les enseignants des 
jardins d’enfants jusqu’à la 6P peuvent faire appel à un 
spécialiste pour enseigner aux enfants la matière choi-
sie conformément au plan d’étude. Les connaissances 
sont transmises par des jeux et des travaux d’observa-
tion et de recherche. Le choix du lieu est libre. Une ex-
cursion de trois heures coûte Fr. 150.– (y compris ma-
tériel didactique, max. vingt-cinq participants). Cette 
offre est aussi disponible en allemand et en italien. 
https://www.pronatura.ch/fr/enseignant-e-s
education.environnement@pronatura.ch  (com./réd.)

Dispositifs de soutien
Le dernier numéro de la Revue 
suisse de pédagogie spécialisée 
– paru en décembre dernier –,
propose un dossier consacré aux
«Dispositifs de soutien pluripro-
fessionnel à l’intégration d’élèves
en classe ordinaire», coordon-
né par Greta Pelgrims (UNIGE).
En «Tribune libre», le cinéaste
Fernand Melgar livre son regard
sur les élèves «différents». Pour

s’abonner à la Revue ou commander un exemplaire 
unique: www.csps.ch/revue-zeitschrift-et-editions/ 
revue/s-abonne (les abonné-e-s de l’Educateur béné-
ficient d’une offre spéciale).  (com./réd.)
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mitic/ éducation numérique  

Les plans d’étude

Pour les chefs de département latins, l’éducation nu-
mérique comporte trois dimensions inséparables: 
– la science informatique
– l’usage actif des outils numériques
– l’éducation aux médias. 
Combiner ces trois axes implique de repositionner, 
retravailler et renommer les objectifs MITIC du Plan 
d’études romand (PER). Il est notamment prévu d’ins-
crire la science informatique comme discipline dans 
l’enseignement des trois cycles. Chaque canton restera 
responsable de son inscription dans ses propres grilles 
horaires.

Les équipements

L’équipement de base de chaque établissement devra 
miser sur des solutions mobiles et une connexion in-
ternet à haut débit. Un espace protégé de type cloud 
sera aménagé pour chaque enseignant-e et appre-
nant-e. Le wi-fi devra à la fois satisfaire aux contraintes 
du haut débit et limiter l’exposition aux ondes élec-
tromagnétiques. Des normes techniques minimales 
communes seront fixées. Chaque classe disposera d’un 
moyen de projection de grand format. Et combien de 
terminaux numériques? Un appareil par poste d’ensei-
gnement, un outil numérique par petit groupe ou, pro-
gressivement, par élève. Tirer profit des terminaux des 
élèves (BYOD2)? Possible au secondaire II, pas avant!

La formation des professionnels

Des exigences détaillées de formation à l’éducation 
numérique pour les praticiennes et praticiens de tous 
les degrés seront déterminées en commun. La CIIP 
veillera à adapter et à coordonner les référentiels de 
compétences en usage dans les institutions de forma-
tion. La priorité sera mise sur les directions et les per-
sonnes-ressources au sein des établissements, pour 
préparer les conditions-cadres et l’encadrement péda-
gogique et technologique de l’éducation numérique. 
Mais les chefs de département conviennent que cette 
éducation numérique nécessite aussi la participation 

ponctuelle en classe d’intervenants plus spécialisés 
et mieux équipés. La mise en place d’un catalogue 
d’offres de ce type et un soutien financier favoriseraient 
de telles interventions.

La collaboration avec les hautes écoles

Il est prévu de mettre en place des plateformes, des 
lieux et opportunités d’échanges avec l’École polytech-
nique fédérale de Lausanne (EPFL), la Haute école spé-
cialisée de Suisse occidentale (HES-SO), les universi-
tés, les hautes écoles pédagogiques et l’Institut fédéral 
des hautes études en formation professionnelle (IFFP), 
mais aussi avec la Radio Télévision suisse (RTS). Ob-
jectifs: déterminer les besoins toujours nouveaux en 
matière d’éducation numérique, mais aussi les possi-
bilités d’expérimentation in situ (ateliers d’éducation 
aux médias ou de robotique, FabLabs…) ou d’interven-
tion en classe, évaluer la généralisation d’expériences 
concrètes, stimuler l’interactivité avec les contenus nu-
mériques de la RTS.

La concertation et la veille technologiques  
et pédagogiques

Les cantons latins souhaiteraient échanger sur les 
bonnes pratiques et les questions de planification tech-
nique, de normes minimales et de conseils juridiques. 
Les solutions d’achats groupés ou de négociation de 
licences collectives les intéressent. Ils estiment qu’une 
veille technologique et pédagogique pourrait être envi-
sagée au niveau latin, par le biais d’un organe intercan-
tonal ou d’une plateforme commune. La CIIP prévoit 
non seulement d’adopter un glossaire commun, mais 
d’encourager et de favoriser la mutualisation de scéna-
rios pédagogiques et de matériaux didactiques, en le-
vant les obstacles techniques aux échanges.
L’entrée en vigueur des modifications apportées au 
PER de la scolarité obligatoire est fixée à la rentrée sco-
laire 2020-2021. •

1 Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse  
romande et du Tessin
2 bring your own device – prenez vos appareils personnels

Un plan d’action  
et cinq priorités
Afin de généraliser l’éducation numérique à tous les apprenants et enseignants, la coopé-
ration intercantonale passe à une dimension supérieure. La CIIP1 a adopté en novembre 
un plan d’action. Elle prévoit d’inscrire sa réalisation dans son programme d’activité 2020-
2023. En quoi les cinq priorités définies vont-elles changer la vie des enseignants? 

Christian Georges
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Eva Saro, responsable de projets, fondation images et société

mitic/ décod’image 

En fin d’année, les algorithmes qui régissent inter-
net ont sans doute amené de nombreux adultes 
et seniors à voir ce dessin animé au scénario 

raffiné, qui affiche trois millions de visionnements et 
beaucoup de commentaires d’enfants. De nombreuses 
entreprises ont mis le paquet pour emballer les fa-
milles dans un univers magique, histoire de fidéliser les  
acheteurs de demain, en les invitant dès l’enfance dans 
un environnement lumineux avec mille tentations de 
jouets.
Face à des personnages de conte et une historiette dont 
l’intrigue est menée lestement, notre sens critique, nos 
barrières cognitives sont au repos. C’est tout le sens de 
l’advertainment, cette forme de publicité déguisée en 
divertissement qui capte notre attention de multiples 
façons. Même si nous savons intellectuellement qu’il 
s’agit d’une stratégie commerciale, la marque se glisse 
dans nos esprits, alliée à la promesse d’un Noël de rêve.
Manor a sollicité une agence spécialisée dans le mar-
keting multi-canaux (BETC Shopper) pour penser sa 
campagne. La réalisation de l’animation 3D a pris qua-
siment une année au studio againstallodds, basé en 
Suède, tandis que Peter de Sève, illustrateur qui colla-
bore parfois avec les studios Disney/Pixar, a créé les 
personnages. Un partenariat commercial lie en outre 
l’enseigne suisse et le géant américain pour la vente de 
jouets. L’ampleur de cette opération de charme nous 
donne une idée de l’importance des enjeux.
L’aventure proposée en 2017 montre une usine à ca-
deaux aussi féerique que celle du clip de 2018. Nous 
sommes à des années-lumière de la réalité des équipes 
chinoises qui travaillent dans des conditions souvent 
dénoncées dans les émissions et magazines d’infor-
mations aux consommateurs. Ici, des elfes s’occupent 
de tous les désirs des enfants sous la houlette d’un père 
Noël grand patron. Mais cette équipe fantastique va re-
cevoir un dessin indéchiffrable que pas même Santa 

Dans les coulisses  
de Noël

Pour en (sa)voir plus
https://www.youtube.com/watch?v=HpSnkU6ggCU +
https://www.youtube.com/watch?v=K9b_9WZNudE + 
https://www.cominmag.ch/manor-et-disney-lancent-un-vaste-
partenariat-commercial/

Junior, féru d’informatique, ne saura déchiffrer. Heu-
reusement, il y a Mère Noël, une rondelette dame toute 
lisse avec des lunettes stylées, qui conseillera la bonne 
adresse. 
En 2018 aussi, les cadeaux semblent avant tout être 
une affaire pour les garçons. Des vendeuses débordant 
d’attention mènent les visiteurs vers la satisfaction de 
leurs désirs les plus obscurs et ainsi, le grand manitou 
de tout ce monde est le magasin, qui sait satisfaire tous 
les souhaits.
Des clips de ce genre offrent à la classe une belle occa-
sion de s’exercer à un questionnement des messages 
commerciaux. De plus, les échanges deviennent plus 
riches lorsqu’une question spécifique est proposée 
avant le visionnage. Quels personnages apparaissent 
à l’image? Quels lieux nous présente-t-on? Que nous 
promet le film? 
Suivant les âges, les explorations pourront bien sûr être 
adaptées et les échanges approfondis différemment. 
Comment le montage et la musique complètent-ils le 
récit? Qui a commandité ce film et dans quel-s but-s? 
Quelle est la réalité de la fabrication de nos jouets? 
Quelles sont nos expériences avec les cadeaux et les 
achats? Comment consommons-nous? Comment ex-
primons-nous nos souhaits à nos proches? Qu’est-ce 
qui nous incite à vouloir telle marque, tel produit plutôt 
qu’un autre? La démarche permet ainsi de réfléchir en-
semble au coût écologique de nos consommations et 
de nos désirs. •



L’énigme d’Einstein ou l’énigme des cinq maisons
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nigme_d%27Einstein

Cette énigme attribuée à Albert Einstein pose un problème intéressant qui ne 
pourrait être résolu de tête que par 2% de la population. 
L’énoncé? Cinq personnes de nationalités différentes habitent chacune une mai-
son de couleur différente, boivent des boissons différentes, fument des cigares 
de marques différentes et ont des animaux domestiques différents. Une série de 
quinze affirmations permet de déduire quelle personne possède un poisson. 

https://www.carlit.ch/fr/jeux/club-2-f

Pour transposer cet énigme en classe ou en famille, l’éditeur Carlit a réalisé une 
progression de 84 étapes et propose une variante sous forme de jeu. 

L’énigme des 5x5
http://villemin.gerard.free.fr/Puzzle/Enigme5.htm

Le site de ce passionné de mathématiques reprend entre autres l’énigme d’Eins-
tein et la met en relief avec une résolution au moyen d’un intégramme. Cet ac-
compagnement vers la solution pas à pas permettra ainsi à plus de 2% d’entre 
nous d’arriver au résultat final sans trop de frustration…

Quelques intégrammes à travailler
https://brigittepage.files.wordpress.com/2011/10/intc3a9grammes.pdf
https://brigittepage.files.wordpress.com/2011/10/intc3a9grammescorr.doc

Ces deux pages proposent plusieurs intégrammes et leur corrigé. Elles permet-
tront à celles et ceux qui le souhaitent de se familiariser avec ce mode spécifique 
de résolution de casse-tête.

La tour de Hanoï
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tours_de_Hano%C3%AF
http://www.gomaths.ch/jeux/hanoi.htm 

Ce jeu aux allures de casse-tête permet de tester des algorithmes afin de déplacer 
une tour de quatre, cinq, six, sept ou huit jetons d’un pilier à un autre. Pour cela, 
vous ne pourrez déplacer qu’un seul jeton à la fois et ne jamais le superposer sur 
un autre de section plus petite. 
Ce jeu est disponible en version physique en magasin de jeux ou en version flash 
sur Gomaths ou encore à l’adresse indiquée ci-dessous. 

Résoudre une tour de Hanoï
http://ressources.univ-lemans.fr/AccesLibre/UM/Pedago/physique/02/recre/
hanoi.html 

Cette dernière page vous offre un jeu allant jusqu’à dix jetons et vous propose 
deux pistes de résolution, l’une récursive et l’autre itérative.
À préciser que ces deux casse-têtes sont accessibles aux enfants en adaptant les 
variables.

mitic/ eurêka-net 

Le monde des énigmes II
Entre curiosité et besoin de se mesurer, les énigmes interpellent les élèves. Après les  
premiers sites présentés dans l’Educateur de novembre dernier, Eurêka-Net vous propose 
quelques nouvelles adresses. 

Christophe Girardin
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mitic/  

La transformation numérique est sur toutes les 
lèvres. Quelle contribution va apporter le projet 
FIDES? 
Alan Moran: Prenons un exemple de la vie quotidienne. 
À la caisse d’un magasin, vous pouvez prouver avec 
votre carte d’identité que vous êtes la personne X et 
que vous avez l’âge légal pour les boissons alcoolisées. 
Lorsque vous payez vos deux bouteilles de vin avec 
votre carte de crédit, la caisse du magasin ne saisira ni 
votre nom, ni votre âge, ni votre compte en banque. 
Elle n’enregistrera pas non plus l’origine et la qualité 
de votre vin préféré. Le processus de paiement s’effec-
tue via un service de paiement par carte, auquel votre 
banque et le propriétaire du magasin sont connectés. 
Lorsque vous achetez en ligne, les choses se passent 
différemment. Vous cochez une case «Oui, j’ai l’âge  
légal». Si le responsable du magasin en ligne veut s’as-
surer qu’aucun enfant ne se fait passer pour un adulte, 
il doit mettre en place un processus d’authentifica-
tion complexe. D’une façon ou d’une autre, il obtient, 
au cours du processus de commande et de paiement, 
beaucoup d’informations, en partie très personnelles. Il 
peut lier ces informations avec les données des com-
mandes précédentes et il obtient ainsi un profil précis 
de la personne se trouvant derrière cette commande.
L’exemple peut être transposé aux processus en ligne 
dans les écoles. Les moyens d’enseignement interac-
tifs ou les tests en ligne requièrent une authentification 
personnelle. Le projet FIDES intervient ici. La fédération 
des identités dédiées à la formation créera les condi-
tions préalables pour la confiance, la protection et la  
sécurité dans l’espace numérique de formation à 
l’échelle du pays. 

Durant cette phase du projet, sur quoi mettez- 
vous l’accent?
Après la définition d’une architecture de processus et 
de modules, l’accent est mis maintenant sur les instal-
lations pilotes et de tests. Les mois d’hiver sont prévus 
pour cela. Une demi-douzaine de cantons et à peu près 
le même nombre de prestataires de services participent 
à cette phase. Nous mènerons également des tests pra-

Ueli Anken, educa.ch

Projet FIDES à jour
Suivez l’actualité 
sur fides.educa.ch ou sur 
les réseaux sociaux avec 
le hashtag #idfides. 
Vous pouvez vous abonner 
aux nouvelles périodiques 
du projet à l’adresse 
fides.ch/educa.ch/bulletin. 

tiques avec des élèves de tous les niveaux dans toutes 
les régions linguistiques.

Switch propose un service similaire dans le  
domaine des hautes écoles. Pourquoi l’école 
obligatoire et le secondaire II ont-ils besoin de 
leur propre solution?
Tout d’abord, nous collaborons étroitement avec Swit-
ch, entre autres dans le groupe de pilotage FIDES. Les 
degrés scolaires de l’école obligatoire, les lieux d’ap-
prentissage de la formation professionnelle ou le 
paysage des écoles du secondaire II nécessitent une 
approche complètement différente. La gestion des 
identités dans la future fédération aura comme objectif 
de garantir, dans cette complexité, une authentification 
simple, fiable et indépendante des systèmes. 

Tournons-nous vers l’avenir: qu’est-ce qui doit 
être accompli, pour que vous puissiez dire que  
le projet FIDES a tenu ses promesses?
Il y a deux choses. Je serai à moitié satisfait si les ac-
teurs du système éducatif, des élèves aux directeurs 
d’établissement, utilisent leur identité numérique dans 
les services de l’éducation de manière aussi naturelle 
que leur carte d’identité à la caisse d’un magasin ou 
à l’aéroport. Je serai entièrement satisfait si les écoles 
en Suisse peuvent remplir de manière optimale leur 
mission pédagogique en pleine transformation numé-
rique. FIDES crée une condition préalable pour la future 
numérisation de la formation en Suisse. •

Projet FIDES – Fédération des services d’identités

L’architecture est là – 
place aux tests
La Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP)  
a chargé educa.ch de mettre en œuvre la première phase de la Fédération des services 
d’identités pour l’espace suisse de formation (FIDES) d’ici juin 2019. 
Entretien à mi-parcours avec le chef de projet Alan Moran.

Comment gérer l’océan des données scolaires?  
Samuel Jäggi, responsable TIC d’un établissement 
scolaire et collaborateur scientifique de la HEP Berne, 
partage ses expériences lors du Colloque educa.ch 
(Berne, 8 novembre 2018). 
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plein écran /  

> Changer son regard 
Green Book se réfère au guide de bonnes adresses sûres pour les Noirs qui voya-
geaient dans les États racistes US en 1960. Pour sa tournée dans le Sud profond, 
Don Shirley, pianiste noir virtuose du classique au jazz, engage un chauffeur italo-
new-yorkais (Viggo Mortensen), pétri de préjugés. Basée sur une histoire vraie, ce 
road-movie initiatique et plein d’humour devrait réenchanter les cœurs de nos jours 
si malmenés par tant de haine ambiante. Green book, Peter Farrelly, 2018, USA. Au 
cinéma depuis le 23 janvier.

> Se réconcilier avec son enfance
Yao, 13 ans, entame un long périple à travers le Sénégal pour rencontrer un célèbre 
acteur français, Seydou Tall (Omar Sy), de passage à Dakar. Seydou Tall va retrouver 
le village de ses ancêtres grâce à la vitalité de Yao qui l’emmènera dans un voyage 
truculent. Une comédie éblouissante de simplicité et très touchante. Yao, Philippe 
Godeau, 2019, France. Au cinéma depuis le 23 janvier.

> Apprendre de la mémoire collective 
Entre 1957 et 1961, le Parti communiste chinois expédia dans des goulags en plein dé-
sert de Gobi des prétendus opposants. Lors d’entretiens entre 2005 et 2017, des survi-
vants racontent les mobiles absurdes de leur arrestation et les conditions inhumaines 
de leur déportation. Sur les sites de ces camps aujourd’hui aplanis pour des cultures, 
la caméra met à jour la mémoire et les vestiges des disparus. Un film-fleuve qui leur 
rend justice. Un chef-d’œuvre! Les Âmes mortes, Wang Bing, 2019, Chine. Au ciné-
ma depuis le 23 janvier.

> Ressentir les injustices 
La caméra suit le regard espiègle d’Amal, une fillette de 11 ans, en périphérie rurale de 
Gaza. Sa famille, les Samouni, prépare la fête de mariage de l’un des fils. Le cinéaste 
immerge le spectateur en alternant des images présentes et d’autres reconstituant par 
des images d’animation l’opération dite Plomb durci de l’armée israélienne qui avait 
décimé cette famille paysanne en 2009. Un juste équilibre entre l’injustice tragique 
et l’espoir qui anime les Samouni, désormais nos voisins de cœur. Meilleur film do-
cumentaire, Cannes 2018. Samouni road, Stefano Savona, 2018, Palestine/Italie. Au 
cinéma dès le 30 janvier.

> Aimer en toute indépendance
Célia, 10 ans, observe le théâtre des sentiments et des rapports de pouvoir qui se jouent 
dans cette demeure familiale sur la Côte d’Azur le temps d’un été. Sa mère, Anna (Va-
leria Bruni Tedeschi), mène de front l’écriture de son prochain film et la crise avec son 
mari qui veut divorcer. Autour d’elles, amis et parents (au nombre de vingt!) se battent 
avec leurs fantômes du passé. Avec cette «autobiographie imaginaire», la cinéaste 
donne du sens à l’amour et à l’autodérision, les ultimes remparts au chaos affectif. Les 
Estivants, Valeria Bruni Tedeschi, 2019, France. Au cinéma dès le 30 janvier.

> Accepter la multiplicité en soi
Personnage échappé d’un roman, Greta Gratos a été inventée par l’acteur genevois 
Pierandré Booen 1994 pour le T dansant à l’Usine (centre culturel autogéré genevois). 
Ni trans ni drag queen, Greta Gratos est le double sorcière de l’acteur, celle qui lui per-
met de se vivre mieux comme homme. La réalisatrice dresse un portrait en profon-
deur de Greta/Boo en situation de création permanente tant dans une manif pour la 
défense de la culture que dans des performances ou des clips vidéos où ses multiples 
facettes sont magnifiées. Captivant. Greta Gratos, Séverine Barde, 2019, Suisse. Au 
cinéma dès le 6 février.

Six films,  
six bonnes résolutions
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Marc Houvet

40 invitations offertes!
10 pour Greta Gratos par 
JMH, 10 pour Les Estivants 
par Agora-Films, 10 pour 
Green Book par Élite, et  
10 par Adok-Film: 5 pour  
Les Âmes mortes et 5 pour 
Samouni road. Expédier 
nom, prénom et adresse 
postale à secretariat@ 
revue-educateur.net en  
précisant l’objet du désir.
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coulisses /  

A u moment de livrer cette chronique, à mi- 
décembre, le mouvement des «gilets jaunes» 
s’essouffle. Mais les motifs qui l’ont suscité  

dureront tant que le système scolaire français ne chan-
gera pas. Pointer une composante négligée jusqu’ici 
des inégalités dues à l’Éducation ne me donnera ce-
pendant pas la complaisance du Romand qui observe 
ses voisins à la lunette de son auto-déclarée excellence. 
C’est tout le contraire: les équivalences de ce que je dé-
noncerai en France s’installent dans l’École et la société 
suisses ainsi que dans celles de la plupart des pays.
Bien que je vienne de renoncer aux comparaisons inter-
nationales, je convoque imprudemment les lieux com-
muns, les savoirs populaires sur nos amis d’Outre-Ju-
ra. Répondez donc s'il vous plaît à la question suivante: 
«Vous conduisez votre voiture, que suit soudain un 
véhicule avec plaques françaises. Votre vigilance se 
modifie-t-elle?» Je parie que la réaction majoritaire 
sera celle-ci: «Prudence, la voiture va me dépasser de 
manière téméraire.» Parce que le chauffeur est pressé, 
stressé, parce que la taille du pays pousse à se dépê-
cher au volant? Sans doute, puisque 80% des Français 
(contre 52% des Suisses) se rendent au travail en voi-
ture. Mais aussi pour une raison que j’appellerais mo-
destement l’axiome Cordonier, qui s’énonce ainsi: «La 
route française est l’espace public sur lequel se rejouent 
plus fortement qu’ailleurs les hiérarchies sociales.» Je 
déplie mon postulat: la France a l’École la plus inéga-
litaire du monde industrialisé1. Les inégalités de nais-
sance sont redoublées par celles du système scolaire. 
Or, s’agissant de celui-ci, on oublie le rôle d’une spé-
cialité française, le Concours. Cet acteur, si métaboli-
sé par le corps social qu’il ne le ressent plus, opère les 
tris jusqu’aux grandes écoles ouvrant à la haute fonc-
tion publique, ainsi, entre autres, qu’à l’enseignement. 
Tout citoyen se situe donc exactement à un rang de la 
société, du sommet («Reçu Xe à Sciences-Po, à Poly-
technique, à Normale Sup, à l’Agrég…») jusqu’à la masse 
«haletante et gesticulante» (R. Queneau), celle qui a au 
moins obtenu ce premier (mais souvent dernier) di-
plôme qu’est le Bac. Après eux, il y a encore «les gens 
qui ne sont rien» (Macron). Il s’ensuit que les brillants 
comme les anonymes ont aiguisé une puissante facul-
té à décoder les attributs sociaux, respectivement afin 

de se mirer dans leur grandeur, envier, viser plus haut, 
se satisfaire ou se mésestimer. Ici mon axiome routier 
intervient: tout chauffeur lit les signes qui le classent 
(marque du véhicule, cylindrée, âge, état…) et remet fic-
tivement en jeu son rang social dans l’espace neutre 
qu’est une route pour espérer de micro-victoires sym-
boliques («je t’ai dépassé», «je travaille, moi», «accélère!, 
nullos, tu m’auras pas»,…). Dès lors, si un mouvement 
collectif a eu du génie, c’est bien celui d’avoir choisi 
comme emblème ce gilet autoréfléchissant, obligatoire 
et donc égalitaire, pour dénoncer la fiction de cette 
égalité, pour crier «stop!, on ne joue plus!», la forme so-
ciale n’est pas ce ruban plat d’une route démocratique, 
mais bien une voie verticale, étroite et discriminante, 
créée par et pour des élites: 
«Pour que notre société aille mieux, il faut des gens qui 
réussissent. Et il ne faut pas être jaloux d’eux (…). Je ne 
crois pas au ruissellement, je crois à la cordée (…) Je 
veux qu’il y ait des hommes et des femmes qui réus-
sissent pour tirer les autres.»2

Ne pensons pas que le vainqueur du Concours su-
prême n’a rien qui le surplombe. Autant les Rois se 
référaient à Dieu et le représentaient, autant le Guide 
vénère le Savoir qui assigne chacun à son exacte place, 
à commencer par Jupiter lui-même.
Nous voilà pris dans un inquiétant paradoxe. Si le mou-
vement des gilets jaunes montre que l’enseignement 
français ne résoudra pas la fracture sociale sans changer 
son système, tous les pays dits avancés, dont le nôtre, 
épousent chaque jour davantage le culte du Savoir ef-
ficace, de l’Évaluation continue, qui trie, range, récom-
pense ou stigmatise. Du Savoir pratique et stratégique 
voué au seul culte de la croissance et de l’innovation 
économiques. Bien qu’il ne fût de loin pas parfait, feu 
l’humanisme français laissait un espace à la connais-
sance pour elle-même, désintéressée. Cependant, quoi 
que j’en dise, ne dites pas que mon axiome me vaudrait 
la Légion d’honneur: je ne veux pas, comme m’y obli-
gerait un scrupule faussement et perfidement égalita-
riste, payer moi-même ma décoration… •

1 R. Cortesero, École et inégalités, Inst. nat. de la Jeunesse et de l’Éducation 
populaire, janvier 2015, en ligne.
2 E. Macron, sur TF1, le 15 octobre 2017.

Noël Cordonier

Le gilet jaune  
et le premier de cordée
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j’éduque, donc je lis/  
Etiennette Vellas

> Mathieu Ichou (2018). Les enfants d’immigrés à l’école. Inégalités  
scolaires, du primaire à l’enseignement supérieur. Éd. PUF.
Face à la prégnance de discours déclarant que les échecs scolaires sont majoritaire-
ment ceux des enfants d’immigrés, cette recherche balaie présupposés et partis pris. 
À la vision homogénéisante et misérabiliste d’une deuxième génération en échec 
scolaire massif, le chercheur oppose des analyses sociologiques montrant une forte 
diversité des trajectoires scolaires des enfants d’immigrés. Et montre que la cause 
des échecs de ces écoliers-là n’est pas l’altérité culturelle de leurs parents, mais leurs 
origines sociales. Ainsi, ce sont leurs expériences prémigratoires qui permettent le 
mieux de comprendre les dispositions scolaires qu’ils transmettent à leurs enfants. 
L’auteur contredit aussi l’idée que l’appartenance à des fratries nombreuses serait 
responsable des difficultés scolaires des enfants d’immigrés: les frères et sœurs 
constituent plutôt une ressource qu’un handicap pour la scolarité. 

> Jane Nelsen, Lynn Lott & Stephen Glenn. (2018). La Discipline Positive 
dans la classe. Favoriser l’apprentissage en développant le respect,  
la coopération et la responsabilité. Éd. du Toucan.
Vous rêvez d’enseigner dans une ambiance apaisée avec des élèves motivés et cu-
rieux d’apprendre? Vous aimeriez passer moins de temps à contrôler les comporte-
ments inappropriés? Et faire que les incidents soient une source de développement 
de compétences sociales, émotionnelles, civiques?
La démarche et les outils de la Discipline Positive (DP), en 350 pages, vous donnent 
les clés: créer un climat de classe qui stimule l'apprentissage et développe le senti-
ment d’appartenance. Utiliser l’encouragement plutôt que les éloges et les récom-
penses. Mettre en place le Temps d’Échange en Classe (TEC) et, pour éviter la pu-
nition, focaliser sur la recherche de solutions. Trouver des réponses efficaces, en 
identifiant les buts qui sous-tendent les comportements inappropriés plutôt que 
d’en chercher les causes… Un grand manque dans cette DP apparaît: apprendre à 
poser les problèmes avant de tenter de les résoudre. 

> E. Bilal, J.-P. Delahaye, L. Devillers, G. Dowek, J.-G. Ganascia, Y. Lecun,  
C. Villani. (2018). Intelligence artificielle. Enquête sur ces technologies qui 
changent nos vies. Éd. Champs actuel.  
Que désigne le terme «intelligence artificielle (IA)»? Les robots annoncent-ils vrai-
ment la fin du travail? La guérison de pathologies? L’impossibilité de différencier 
un morceau de musique ou un texte composé par un ordinateur de l’œuvre d’un 
humain? L’intelligence artificielle suscite autant de questions que d’enthousiasme 
et de craintes. Parce qu’elle n’est pas seulement une innovation, qui pourrait se ré-
duire à la découverte d’une solution nouvelle à un problème ancien. Mais – comme 
l’imprimerie, l’internet –, elle provoque un changement de paradigme, une «évo-
lution épistémologique». Et pour l’IA, un changement d’appréhension de ce qui fait 
vraiment l’humanité de l’homme.   
Cette enquête propose d’en revenir aux faits en exposant, à travers divers experts, 
l’état de la recherche, les progrès en cours, et les grands chantiers de demain… d’où 
émergeront une multitude d’autres innovations.  

> Cathy O’Neil. (2018). Algorithmes. La bombe à retardement. Éd. Les Arènes.  
L’auteure, passionnée de mathématiques, garde l’espoir que l’intelligence artifi-
cielle pourra demain apporter des progrès inouïs. Si elle est bien encadrée. Dans ce 
but, elle dénonce les mauvais usages actuels de l’intelligence artificielle. En mon-
trant que les machines qui manipulent des chiffres que nous pensons impartiaux, 
construisent souvent de catastrophiques algorithmes parce qu’ils reposent sur des 
choix faits par des personnes faillibles, qui encodent des préjugés, des malentendus 
et des partis pris humains. L’exemple donné d’un algorithme de notation automa-
tique des enseignants, aggravant les inégalités qu’il prétendait corriger, demeure 
frappant. Comme la faculté de manipuler les masses via les réseaux sociaux.     
Cathy O’ Neil a trouvé un nom pour dénoncer ces modèles nocifs: Armes de Des-
truction Mathématiques (ADM). Armes dangereuses aussi parce que leurs verdicts 
semblent sans appel.
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la pédagothèque /   

Le Rapport met en lumière les réalisations et les 
lacunes des pays en ce qui concerne le droit des 
enfants migrants et réfugiés à bénéficier d’une 

éducation de qualité, un droit qui bénéficie à la fois 
aux apprenants et aux communautés dans lesquelles 
ils vivent.
Le droit de ces enfants à une éducation de qualité, 
même s’il est de plus en plus reconnu en théorie, est 
remis en question quotidiennement dans les salles de 
classe et dans les cours d’école et est carrément nié par 
certains gouvernements. Au cours des deux années 
qui se sont écoulées depuis la Déclaration de New York 
pour les réfugiés et les migrants adoptée en 2016, les 
réfugiés ont manqué 1,5 milliard de jours d’école.

Soulignons les progrès de pays à faible revenu

Malgré tout, des progrès ont été accomplis dans l’inté-
gration des réfugiés dans les systèmes éducatifs natio-
naux, comme c’est le cas dans huit des dix principaux 
pays d’accueil. Parmi les champions figurent des pays à 
faible revenu comme le Tchad, l’Éthiopie et l’Ouganda. 
Le Canada et l’Irlande se distinguent quant à eux dans 
la mise en œuvre de politiques d’éducation inclusive 
pour les immigrants.
Comme l’affirme la directrice générale de l’UNESCO, 
«Tout le monde est perdant lorsque les migrants et 
les réfugiés sont privés d’accès à l’éducation. L’éduca-
tion est la clé de l’inclusion et de la cohésion. Une plus 
grande diversité en classe, si elle constitue un défi pour 
les enseignants, peut favoriser le respect de la diversité 
et être l’occasion d’apprendre des autres. C’est le meil-
leur moyen de rendre les communautés plus fortes et 
plus résilientes».

Des accès difficiles aux systèmes éducatifs  
nationaux 

La moitié des personnes déplacées de force dans le 
monde ont moins de 18 ans. Pourtant, dans de nom-

breux pays, elles sont exclues du système éducatif na-
tional. Les enfants demandeurs d’asile en détention 
dans des pays comme l'Australie, la Hongrie, l’Indoné-
sie, la Malaisie et le Mexique ont un accès limité à l’édu-
cation, lorsqu’ils ne sont pas carrément privés d’accès. 
Les réfugiés rohingyas au Bangladesh, les réfugiés bu-
rundais en République-Unie de Tanzanie, les réfugiés 
karens en Thaïlande et de nombreux réfugiés afghans 
au Pakistan ne peuvent recevoir une éducation que 
dans des écoles séparées, non formelles, communau-
taires ou privées, dont certaines ne sont pas certifiées. 
Certains de ces pays d’accueil n’offrent pas aux appre-
nants réfugiés les cours de langue dont ils auraient be-
soin pour s’intégrer socialement et avoir des chances 
de trouver un emploi.
Le Kenya, par exemple, permet aux réfugiés de suivre 
son programme scolaire national, mais ne parvient pas 
à les intégrer pleinement parce que les élèves réfugiés 
vivent dans des camps où ils n’ont pas la possibilité de 
communiquer avec leurs pairs kenyans. Le Liban et la 
Jordanie, qui accueillent le plus grand nombre de ré-
fugiés par habitant, ne disposent pas des ressources 
nécessaires pour construire davantage d’écoles. Ils ont 
donc établi des horaires scolaires distincts le matin et 
l’après-midi pour les enfants citoyens et les enfants ré-
fugiés, ce qui limite l’interaction entre les deux groupes.
Le Rapport salue les investissements considérables 
consentis par des pays comme le Rwanda et la Répu-
blique islamique d’Iran pour faire en sorte que les ré-
fugiés fréquentent l’école aux côtés des nationaux. La 
Turquie s’est engagée à inclure tous les réfugiés dans 
son système éducatif national d'ici 2020, tout comme 
sept pays d'Afrique de l'Est. L’Ouganda a déjà tenu ses 
engagements en la matière. •

1 Rapport de l’UNESCO sur l’éducation – https://fr.unesco.org/news/
enfants-migrants-refugies-monde-pourraient-remplir-demi-million-
salles-classe-dapres-rapport

Etiennette Vellas

R É S U M É  D U  R A P P O RT M O N DI A L D E  S U I V I  S U R  L’ É D U C AT IO N

Migration, déplacement 
et éducation :
B Â T I R  D E S  P O N T S ,  P A S  D E S  M U R S

2019

Objectifs de
développement
durable

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

Un milliard et demi de 
jours d’école manqués
Le Rapport mondial de suivi sur l’éducation 2019 de l’UNESCO, intitulé Migration, 
déplacement et éducation1, a été présenté en présence de la directrice générale de 
l’UNESCO, Audrey Azoulay, à Berlin le 20 novembre dernier. Il montre que le nombre 
d’enfants migrants et réfugiés en âge d’aller à l’école dans le monde a augmenté de 
26% depuis 2000 et pourrait aujourd’hui remplir un demi-million de salles de classe.
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écoute-moi /   

Racontez-moi une parole d’élève  
qui vous a frappée dernièrement...

Claudia Moreira: C’est arrivé un vendredi en fin de 
journée alors que tous mes élèves rangeaient la classe. 
J’avais eu «la bonne idée» avec ma duettiste de mettre 
un tapis dans la classe. Parfois, le service de nettoyage 
l’aspirait, mais ce jour-là, il était bien sale et rempli de 
poussière. En le regardant avec les élèves, on s’est dit 
qu’il faudrait le nettoyer un jour. Deux élèves se sont 
proposés. J’espérais qu’ils ramasseraient les «mi-
nons» de poussière avec leurs mains. Toute la classe 
continuait à ranger pendant que passait «l’inspection 
des bureaux». Lorsque je me suis retournée, j’ai vu les 
deux élèves tenter de secouer le tapis par la fenêtre de 
la classe. À ce moment-là, prise de panique et ima-
ginant les parents sous la fenêtre, je leur demande de 
s’arrêter et de ramener le tapis (lourd). Je commence 
par leur demander: «Mais vous faites quoi? Pourquoi 
vous faites ça?», et les élèves me répondent naïvement 
que «à la maison, ma mère fait comme cela! Elle secoue 
les tapis par la fenêtre». J’ai réalisé qu’ils reproduisaient 
avec une bonne volonté ce qu’ils voient à la maison, 
mais qui ne se fait pas, car c’est interdit.

Comment avez-vous réagi?

J’ai pris cette situation comme un excellent support 
de discussion pour parler de la loi. J’ai été chercher 
les règles et usages locatifs sur le canton de Genève et 
j’ai travaillé les textes avec eux: le pourquoi, les consé-
quences, etc. Cela m’arrive très souvent d’aller chercher 
les lois, les règlements, d’étudier leur esprit et sens avec 
les élèves. 
Mais je comprends comment les élèves peuvent faire 
des choses qu’ils trouvent évidentes, qu’ils voient faire 
à la maison. Je l’ai aussi vécu, enfant. Je suis issue 
de l’immigration portugaise et ma mère, très jeune à 
peine arrivée en Suisse, faisait secouer les nappes par 
la fenêtre de la cuisine, après chaque repas. Je lui avais 
aussi expliqué que cela ne se faisait pas, qu’on en avait 
discuté à l’école. En quelque sorte, je lui ai appris com-
ment vivre ici en Suisse, quels étaient les usages et les 
coutumes de notre pays d’accueil. Il en a été ainsi avec 
le tri des déchets. Je crois que je fais partie des pre-
mières générations des élèves qui ont eu des cours de 

sensibilisation sur ce domaine. À l’école, nous avions 
beaucoup travaillé cette problématique et j’ai mis en 
pratique tous ces nouveaux apprentissages à la mai-
son. Mes parents m’ont écoutée et ont changé leurs ha-
bitudes, même minimes par rapport à l’enjeu immense 
et global du réchauffement climatique et la gestion 
mondiale des déchets. Bref, je trouve important de tra-
vailler au sein de la classe les habilités sociales au sein 
des situations qui apparaissent de prime abord comme 
tout à fait anodines. 
Je pense encore à une autre situation, quand une am-
bulance est venue dans notre cour d’école, à notre ap-
pel, pour un enfant qui était tombé du toboggan (enfant 
qui va très bien par ailleurs!). Pendant que les ambulan-
ciers prêtaient secours à l’enfant blessé, quelques élèves 
de l’école sont montés sur la petite marche de l’ambu-
lance et ont commencé à jouer dessus et à sauter… Leur 
comportement aberrant a provoqué chez moi un élan 
de panique et d’énervement. Je les ai immédiatement 
éloignés de l’ambulance. Après mûre réflexion, j’ai dé-
cidé de parler avec eux de la situation et de ce que cela 
impliquait. Nous avons beaucoup discuté pour qu’ils 
puissent prendre conscience de leur comportement. 
J’ai pour habitude d’utiliser les textes des lois, les ex-
périences écrites, très souvent des textes sur lesquels 
on peut travailler l’analyse de ces enjeux, les mettre à 
distance ou encore secondariser, comme nous disait 
un professeur durant ma formation. Je ne suis ni avo-
cate, ni juriste, mais nul n’est censé ignorer la loi. Pour 
pouvoir la respecter, il faut pouvoir la connaître. Donc 
en l’apprenant, nous la comprenons mieux pour mieux 
la respecter. 

Qu’est-ce que cela dit du métier?

Nous n’avons pas la science infuse. Je ne sais pas tout. 
Je suis toujours en recherche. Je suis plutôt le cataly-
seur des recherches de sens de tout ce qui nous arrive 
en classe avec les élèves, je cherche toujours avec les 
élèves. Je cherche les lois, je cherche les textes, nous 
cherchons ensemble. 
La parole des élèves est souvent un message fort. Il 
faut les prendre au mot. On peut travailler à partir de 
ce qu’ils nous disent – si l’on permet bien évidemment 
que leur parole advienne. Les élèves disent des choses 
vraies et authentiques de leur vie.

Propos de Claudia Moreira, recueillis par Andreea Capitanescu Benetti

Le tapis volant...  
et le cri entendu

Cette rubrique a comme but 
d’interviewer des enseignants, 
des formateurs, des chercheurs,  
des enfants et des parents pour mieux 
comprendre comment la parole de 
l’enfant est considérée et prise ou non 
en compte dans les pratiques scolaires, 
dans l’organisation du travail ensei-
gnant, et pour mieux comprendre  
les buts visés.  
Si cela vous intéresse de témoigner  
et de contribuer à cette rubrique, 
n’hésitez pas à me contacter:  
Andreea.Capitanescu@unige.ch
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Je pense souvent à l’histoire de mon frère qui a été un 
de ces «enfants du placard», comme on les appelait à 
l’époque de l’arrivée massive des immigrés portugais 
en Suisse dans les années 80. C’étaient ces enfants 
d’immigrés, clandestins, cachés dans les appartements 
et qui avaient peu de contact avec les autres enfants, à 
la crèche, au parc, etc.… Ces enfants étaient très souvent 
gardés par des mamans de jour qui ne pouvaient pas 
sortir avec eux au risque d’être découverts et dénoncés. 
La sociabilisation de ces élèves s’est très mal faite. Cer-
tains ont aussi été «parachutés» dans une grande ville 
alors qu’ils étaient habitués à vivre dans un contexte 
rural très tranquille et entourés par les grands-parents. 
Quand mon frère a commencé l’école à 4 ans, il était 
bien évidemment en décalage majeur avec le reste de 
sa classe qui regroupait des élèves prêts aux apprentis-
sages scolaires et qui avaient déjà été bien sociabilisés. 
Les enseignantes de l’époque l’ont dirigé vers le spécia-
lisé, et quelques mois après, pire encore, dans un centre 
spécialisé. Ma mère faisait une totale confiance au sys-
tème scolaire suisse, elle s’était imaginé que l’école y 
était beaucoup plus moderne et à l’écoute des besoins 
des élèves. Un jour, mon frère est revenu à la maison de 
ce centre spécialisé et a dit à ma mère: «Maman, dis-
moi que je ne suis pas fou! Je ne veux plus aller dans 
cette école! Je veux apprendre! C’est de ta faute si je suis 
là-bas, tu sais dire que oui, oui.» 
Ma mère avait déjà eu l’opportunité de se rendre dans le 
centre spécialisé. Elle avait pu constater que les élèves 
le fréquentant avaient des problèmes majeurs que mon 
frère n’avait pas. Elle a commencé à comparer mon 
frère aux enfants de son âge, qui apprenaient à lire et 
à écrire, possibilité que mon frère n’avait pas dans ce 
centre spécialisé; alors elle a fait appel à une étudiante 
portugaise, qui suivait des études au collège pour le lui 
apprendre. Touchée par l’histoire de ce nouvel élève, 
cette répétitrice se faisait payer la moitié du prix en vi-
gueur pour qu’il puisse avoir le maximum de leçons. 
Avec cette répétitrice, mon frère a très vite décroché en 
lecture et en écriture. En parallèle, ma mère lui appre-
nait à faire des additions et des soustractions pour qu’il 
sache «compter». Après ces petites victoires, c’est là qu’a 
débuté la grande bataille de ma mère pour mon frère: 
le réintégrer dans une école ordinaire. Elle est donc re-
tournée dans l’ancienne école ordinaire et a demandé 
aux enseignantes de le reprendre, car il était à présent 
capable de lire et d’écrire comme les autres. Elle a es-
suyé un refus de leur part en prétextant que mon frère 
ne pourrait jamais réintégrer l’école ordinaire après un 
passage au spécialisé. Elle n’a rien lâché et a cherché 
une autre école qui était connue pour son ouverture à 
la prise en charge des élèves différents. C’est une toute 
jeune enseignante qui débutait sa carrière qui a décidé 
de lui laisser sa chance. Elle l’a pris à l’essai pour deux 
semaines au sein de sa classe. En le voyant se débrouil-
ler comme les autres, elle a tout de suite accepté de tra-
vailler avec lui. Grâce à cette enseignante et au combat 
de ma mère, mon frère a pu reprendre une scolarité or-
dinaire. Il a obtenu dans un premier temps un diplôme 
de commerce, puis une maturité professionnelle, un 
bachelor en économie d’entreprise et a terminé avec 

un master en Risk Management. L’histoire a pu se ter-
miner avec un happy end, parce que tous ces adultes 
ont bien entendu le cri de mon tout jeune frère: «Ma-
man, dis-moi que je ne suis pas fou! Je veux aller dans 
une école pour apprendre!»

Que diriez-vous à un jeune qui débute dans 
le métier?
Je dirais qu’il doit s’inquiéter de la parole des enfants, 
qu’elle est porteuse, qu’elle peut être le moteur entre 
les savoirs plus académiques et le vivre ensemble. Der-
rière chaque question anodine se cachent une logique, 
une réflexion, mais aussi des expériences. Il n’y a pas 
de question bête, simplement des questions naïves 
sorties de la bouche d’un enfant qui grandit et qui vit 
dans un monde qu’il ne connaît pas et qu’il ne sait pas 
encore apprivoiser. Pour moi, il y a une réelle intrica-
tion entre instruire et éduquer. Les deux font partie de 
la même mission scolaire. En les préparant à vivre dans 
le monde d’aujourd’hui, nous leur donnons les outils 
pour vivre dans une société qui ne leur fera pas de ca-
deaux et nous leur apprenons à être les citoyens de de-
main.  •

CAS_2019_Educateur.indd   1 14.12.18   12:46
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Comparaison des organes reproducteurs 
chez l’humain et chez C. elegans
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vulve

Spermatozoïdes 
dans les testicules

Collectif Enseignants – élèves
Enseigner et apprendre autrement

sciences /   

L’
un des objectifs les plus importants de l’éduca-
tion est de développer chez les élèves la com-
pétence de pouvoir utiliser en dehors de l’école 

leurs connaissances scolaires pour leur permettre de 
comprendre dans de nouveaux contextes des situa-
tions nouvelles1. Lorsque cet objectif est atteint, on 
peut alors parler de transfert de connaissances réussi2, 
et cela permet de vérifier que du sens a été construit 
dans les apprentissages. Si ce transfert indique une 
construction de sens, il facilite également l’acquisition 
de nouvelles connaissances et contribue à enrichir les 
concepts étudiés. En effet, la multiplication des trans-
ferts de contexte en contexte conduit à généraliser un 
concept particulier, qui devient véritablement porteur 
de sens et conduit alors à porter un tout autre regard 
sur ce qui nous entoure: on parle alors de concept 
seuil3. Ce type d’apprentissage significatif (meaningful 
learning) invite de plus à davantage d’engagement de la 
part des élèves. De façon regrettable, sur cette question 
particulière du transfert des connaissances, l’éducation 
ne semble pas remplir sa mission, et révèle ainsi les dif-
ficultés que nous avons à construire du sens à l’école4.
Le plus souvent, à l’intérieur d’une même discipline, 
voire d’un même thème de biologie – la reproduction 
par exemple –, les liens et les transferts nécessaires à 
un apprentissage synonyme de sens ne sont pas faits. 
C’est ce que nous proposons d’exercer avec un atelier 
intitulé «Apprendre la reproduction avec elegans». 

Un ver, deux systèmes de reproduction
La reproduction est un concept complexe, abordé dans 
le cadre scolaire le plus souvent au niveau des plantes 
et de l’humain. Même si les supports pédagogiques 
actuellement développés pour accompagner à l’école 
obligatoire le Plan d’études romand, le Lehrplan 21 alé-
manique ou le Piano di studio della scuola dell’obbli-
go en Suisse italienne illustrent souvent ce thème de 
la reproduction en multipliant les exemples chez le 
puceron, le dragon de Komodo, l’hydre ou l’humain, 
construire un modèle de la reproduction généralisable, 
et donc transférable, reste difficile.

L’atelier «Apprendre la reproduction avec elegans» que 
nous avons développé s’appuie sur une stratégie di-
dactique visant à faciliter le transfert de connaissances. 
Cet atelier a été développé conjointement par Lab2Rue 
de l’Université de Fribourg (département de biologie et 
département des sciences de l’éducation) et AutreSens, 
une association active dans le domaine de l’éducation. 
Il propose une double approche, à la fois expérimentale 
et didactique, de la reproduction et utilise pour cela le 
petit ver Caenorhabditis elegans. Ce ver d’à peine un 
millimètre de long est utilisé en recherche pour étudier 
des questions fondamentales de la biologie. Sa trans-
parence, sa simplicité et son accessibilité en matière de 
manipulation et d’observation ont convaincu les en-
seignants de l’utiliser en classe. 
Les enseignants et les élèves peuvent aisément obser-
ver C. elegans sous la loupe binoculaire pour se fami-
liariser avec son anatomie, son cycle de développe-
ment, puis observer sous le microscope ses organes 
reproducteurs, comprenant deux ovaires, un utérus, 
une vulve… et deux spermathèques, lieu de stockage 
des spermatozoïdes. Deux appareils reproducteurs en 
un! C. elegans est en effet un organisme hermaphro-
dite. Une observation attentive permet également 
d’observer des fécondations internes, et des divisions 
cellulaires en direct.

Biodiversité, recyclage, digestion...
Les fiches didactiques proposées permettent de struc-
turer les contenus abordés, et d’exercer le transfert de 
connaissances. En effet, une fiche descriptive met en 
parallèle un schéma scientifique simple de l’appareil 
reproducteur de C. elegans avec celui de la femme et 
de l’homme. Une autre fiche permet de comparer chez 
ces deux organismes, humain et ver, le processus de 
fécondation ainsi que les toutes premières étapes 
du développement (premières mitoses). Une carte 
conceptuelle structurée et un tableau comparatif des 
différents modes de reproduction sont également pro-
posés, ainsi que différents outils permettant d’accom-
pagner la structuration des contenus chez les élèves. 

Marie-Pierre Chevron & Chantal Wicky

Apprendre avec elegans 
pour construire du sens 
Comment aborder en classe le concept complexe de la reproduction? Un atelier  
en biologie propose une approche expérimentale et pédagogique pour accompagner 
une véritable construction de sens dans l’apprentissage en sciences.
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En dehors du thème de la reproduction, C. elegans peut 
être également utilisé en classe à différents autres mo-
ments du programme, pour illustrer de manière expé-
rimentale la biodiversité dans un écosystème, le recy-
clage de la matière carbonée, la digestion, les sens, la 
génétique ou encore l’évolution. Différents scénarios 
pédagogiques peuvent être proposés dans un travail 
de recherche collaborative avec les enseignants qui le 
souhaitent.
Nous sommes convaincues que cette approche, déjà 
éprouvée en classe, permettra d’exercer chez les élèves 
la compétence de transférer les connaissances ac-
quises dans un contexte particulier à une situation 
nouvelle, et que cela leur permettra d’apprendre pro-
gressivement à savoir utiliser leurs savoirs scolaires en 
dehors de leur contexte d’apprentissage, compétence 
qui nous semble essentielle. •

Cette contribution fait partie de la série d’ar-
ticles consacrée au concours Science on Stage  
(www.sciencesnaturelles.ch/scienceonstageCH) 
ainsi qu’à la promotion de la relève dans les do-
maines Mathématiques, Informatique, sciences 
Naturelles et Technique (MINT). Elle est coordon-
née par l’Académie suisse des sciences naturelles 
SCNAT (www.scnat.ch). 

1 Mayer, R.E. (2001). «Changing conceptions of learning: A century of 
progress in the scientific study of learning». Edited by Corno, L. Education 
across the century: The centennial volume-One hundredth yearbook of 
the National Society for the study of Education, Chicago, National Society 
for the study of Education, 34-75.
2 Haskell, R.E., 2001. Transfer of Learning. Academic Press, San Diego. 
3 Kinchin, I.M., (2010). «Solving Cordelia’s dilemma: threshold concepts wit-
hin a punctuated model of learning». Journal of Biological Education 44, 
53-57.
4 Tardif, J. et Meirieu, P. (1996). Stratégie pour favoriser le transfert des 
connaissances. Site consulté le 17.01.2016. http://w3.uqo.ca/moreau/docu-
ments/Tardif1996.pdf
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éducation au développement durable /   

Précisons d’abord qu’un jeu peut servir à favori-
ser l’acquisition de connaissances sur une thé-
matique liée au développement durable (DD), 

mais qu’il peut également encourager l’acquisition de 
compétences spécifiques à l’EDD, comme penser en 
système, changer de perspective ou collaborer. Une 
thématique liée au DD – comme le changement cli-
matique, les inégalités mondiales, l’approvisionnement 
énergétique ou la surexploitation des ressources – est 
généralement caractérisée par sa complexité, ses im-
plications à l’échelle mondiale et les incertitudes qu’elle 
génère quant à notre avenir. Peut-elle dès lors être as-
sociée aux notions de légèreté et d’amusement qui ac-
compagnent généralement le jeu? Si un jeu peut aider 
les élèves à appréhender la complexité et à percevoir 
les enjeux, alors oui, il peut (et doit!) certainement être 
utilisé. Prenons l’exemple d’un jeu de simulation en 
ligne tel «2020 Energy» (voir encadré): en modélisant 
en direct les interactions entre environnement, société 
et économie, ce jeu permet aux élèves d’identifier les 
interdépendances et d’ajuster leurs choix en fonction 
du futur qu’ils souhaitent atteindre. Pour autant qu’ils 
y jouent en groupe, l’échange, le débat et la recherche 
de solutions communes complètent l’apport de ce type 
de jeu à l’EDD.  

Trouver ensemble des réponses
En effet, en matière d’EDD, un jeu devrait permettre 
d’exercer des compétences sociales et personnelles 
comme le changement de perspective, la collaboration 
ou la réflexion sur les valeurs. Différentes méthodes, 
certes plus ou moins ludiques, vont inciter les élèves 
à réfléchir à leurs propres valeurs et à développer leurs 
points de vue. Par exemple, un «Jeu de la ficelle» ou un 
«Mystery» (voir encadré) proposera, en groupe, d’iden-
tifier et d’analyser les impacts de la consommation – de 
nourriture, de vêtements, de plastique, d’eau, d’alumi-
nium, etc. – sur l’environnement et sur la vie de nom-
breux individus ailleurs dans le monde. Ces méthodes 
visent non seulement à rendre les élèves conscients des 
liens d’interdépendance, mais également à les ques-
tionner sur ce qui détermine leurs choix personnels et 
sur ce qu’ils seraient prêts – ou non – à modifier dans 
leur vie en faveur d’un développement plus durable… 

Agir ensemble
Au final, l’EDD encourage le développement de com-
pétences liées à la responsabilisation et à l’action, 
qu’elles soient individuelles ou collectives. Pour ce 
faire, le levier principal de l’école va consister à mobili-
ser les élèves dans le cadre de projets de classe ou d’éta-
blissement. Un projet qui motive, qui a du sens, qui 
s’inscrit dans la durée, qui implique la classe, l’école, 
voire la commune, peut être un formidable moteur 
pour soutenir le développement durable. Un concours 
scolaire, par exemple les «Explorateurs de l’eau» (voir 
encadré), pourra permettre d’accroître encore l’enga-
gement des élèves, de par son aspect ludique et com-
pétitif. En conclusion, tout jeu ou activité ludique sur le 
développement durable, qui allie la compréhension, la 
collaboration ou la réflexion sur les valeurs au plaisir, 
a le potentiel de stimuler les élèves à être acteurs et à 
s’impliquer en vue d’un avenir plus juste et durable.  •

Jeux et EDD,  
une bonne association?
La place du jeu dans le développement de l’enfant est depuis longtemps reconnue. 
Mais qu’en est-il de sa place dans l’éducation en vue d’un développement durable (EDD)? 
En quoi le jeu permet-il aux apprenant-e-s d’acquérir les compétences nécessaires pour 
se confronter – de manière critique et créative – à un monde de plus en plus complexe 
et mondialisé? Réponse en quelques exemples.

Delphine Conus Bilat, éducation21

«2020 Energy» | cycle 3: serious game en ligne sur 
une problématique énergétique qu’il faut résoudre 
en s’aidant de divers conseillers dans les domaines 
de l’environnement, de l’économie et de la société. 
www.2020energy.eu/serious-game

«Jeu de la ficelle» et «Mystery»  | tous les cycles: 
éducation21 a créé toute une série de ressources en 
ligne, pour les différents cycles, sur les thèmes de 
l’alimentation, des déchets, du e-commerce, etc.
www.education21.ch/fr/productions

«Explorateurs de l’eau» | cycles 2 et 3: programme 
international, ludique et collaboratif, qui encourage 
les élèves à prendre des mesures concrètes pour 
préserver l’eau douce. 
www.explorateursdeleau.ch

ventuno 1/2019 «Jeux et EDD»: retrouvez des ar-
ticles, des offres et des ressources sur ce thème 
dans le dernier numéro de ventuno. 
www.education21.ch/fr/ventuno
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la jeunesse débat /  

Onze finales régionales du programme La Jeunesse 
débat ont lieu jusqu’en février dans toute la Suisse, dont 
quatre en Suisse romande.
Ces finales promettent d’être animées! Voici ici en pri-
meur un échantillon des thèmes qui feront débat chez 
les élèves du secondaire I et II.
Certains sujets sont directement liés à une initiative 
populaire, telle que «Le don d’organes devrait-il être 
obligatoire auprès de tout individu qui n’aurait pas ex-
primé son refus de son vivant?» (principe du consen-
tement présumé).
Les élèves se pencheront en écologie sur la question: 
«Faut-il continuer à utiliser les canons à neige alors que 
la disponibilité en eau douce par habitant est amenée 
à diminuer?» Ils approfondiront également le thème 
socio-éducatif suivant: «Faut-il abolir les devoirs à la 
maison?» •

Florence Montellier

En février, trois rendez-vous 
en Suisse romande

Programme de formation de YES, association à but non lu-
cratif, La Jeunesse débat amène des sujets actuels de politique, 
d’économie, de l’écologie et de la société dans les classes d’école. 
Les jeunes apprennent selon une méthode dédiée à analyser des  
sujets controversés et à débattre sur une question de fond. 
Chaque année, plusieurs milliers d’élèves participent au projet. 
Ils augmentent leur confiance en eux et renforcent leur pou-
voir de persuasion. Ils apprennent à résoudre des conflits par 
le dialogue, acceptent différentes opinions et exposent leurs 
idées grâce au développement de compétences rhétoriques qui 
met en avant leur personnalité. Ils apprennent à défendre des  
arguments pour et contre un sujet, indépendamment de leur 
propre opinion.

Les dates à réserver
Les personnes intéressées sont cordialement invi-
tées à venir suivre les débats lors des finales régio-
nales qui auront lieu les:

• 2 février 2019: Delémont
(CEJEF, 33 Rue de l’avenir), de 8h15 à 17 heures

• 9 février 2019: Cheseaux-Noréaz,
(Gymnase d’Yverdon, Route du Gymnase 6),
de 8h15 à 17 heures

• Date à venir: Domdidier
(CO Domdidier, Route des Vuarines 41)
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C’est lors d’un forum ouvert organisé en avril 2016 
dans notre cycle d’orientation qu’ont été expri-
mées ces thématiques et bien d’autres. Il s’agis-

sait pour l’équipe éducative de faire une pause dans la 
course effrénée que nous connaissons tous pendant 
l’année et de prendre le temps de réfléchir à notre école 
de manière globale, horizontale. Alors que certains en-
seignants demandaient plus de souplesse pédagogique 
pour emmener des élèves en difficulté dans des projets 
motivants, évoquaient l’inclusion scolaire et les aides 
à apporter aux élèves à besoins particuliers, d’autres 
mettaient en avant leur fragilité face à des adolescents 
mutants, leur crainte de voir l’autorité égratignée par 
des élèves refusant d’obéir à la figure du maître. Il nous 
a semblé logique après cela de rassembler une partie 
de ces thématiques autour du climat scolaire, devenu le 
quatrième axe de travail de notre projet d’école. 
Mais qu’en était-il de la réflexion de l’élève? Forcément, 
après avoir entendu l’ensemble des adultes du cy-
cle, il fallait interroger les jeunes sur leur ressenti. Des 
lectures nous ont aidés à élaborer un questionnaire 
simple concernant leur vision du climat scolaire dans 
l’école qu’ils fréquentent. Les maîtres de classe ont été 
sollicités afin qu’une synthèse des réflexions par classe 
puisse être rédigée. 
Tout d’abord, nous leur avons demandé de définir ce 
que serait selon eux un bon climat scolaire. Bien sûr, 
la notion de respect est revenue à plusieurs reprises, le 
respect entre élèves, entre élèves et adultes, le respect 
mutuel. La relation entre élèves et enseignants est ju-
gée primordiale pour que l’on se sente bien en classe, 
lieu baromètre où toutes les tensions éventuelles sont 
palpables. La classe est le lieu où l’on peut sentir le 
mieux l’atmosphère scolaire: (le climat scolaire est bon) 
«quand il y a un bon climat de classe», «qu’on rigole 
et qu’il y a de la justice»… «on rigole et que ce n’est pas 
trop calme et ennuyeux», où il y a «des potes et de la 
concentration en classe». On veut travailler dans la 
bonne humeur, la détente. Les adolescents nous disent 
que l’école est un lieu de sociabilité important (les potes, 
le rire) et qu’il peut l’être tout en permettant l’apprentis-

sage. La classe est un endroit où «il y a du calme pour 
travailler» et «de l’entraide entre les élèves». C’est aussi 
«un endroit où l’on se sent bien et où l’on peut être soi-
même». L’expression de l’individualité de chacun, avec 
sa différence, sans jugement de l’autre, est une condi-
tion du bien-être scolaire. 
Les adolescents du Cycle ne veulent pas être jugés trop 
vite, réclament le droit d’être singuliers et acceptés ain-
si par leurs pairs et les adultes. Un bon climat scolaire, 
c’est aussi «quand les garçons ne sont pas désagréables 
avec les filles» et qu’«on s’engage contre le harcèle-
ment». Les élèves sont sensibles à l’isolement de leurs 
camarades, à la mise au ban. Dans le même sens, le 
sentiment d’insécurité est évoqué: un bon climat sco-
laire, c’est «quand les élèves n’ont pas peur d’aller à 
l’école» et que l’on «veut revenir le lendemain».

Un quotidien satisfaisant, mais peut mieux faire

Puis nous leur demandions d’évaluer le climat sco-
laire dans leur cycle. Celui-ci a été jugé globalement 
«satisfaisant». Les élèves reconnaissent les écarts de 
conduite, les relations parfois tendues avec leurs en-
seignants, mais, réalistes, cette situation leur semble 
normale, car «ça ne peut pas être très satisfaisant, on 
est dans une école»…
Là où certains adultes exigent la paix sans condition, 
les jeunes relativisent leurs propres imperfections, in-
hérentes selon eux à la fois au grand nombre de per-
sonnes fréquentant les lieux (notre cycle compte six-
cent-cinquante élèves et une centaine d’adultes, tout 
personnel confondu) et à leur tranche d’âge.
Les réponses concernant les lieux, espaces, mo-
ments de la journée où les tensions étaient plus fortes 
ont positionné en très grande majorité les toilettes 
comme étant l’endroit le plus anxiogène. Bondées lors 
des pauses de quinze minutes, lieu de rendez-vous 
entre camarades, pour discuter, fomenter, rendre des 
comptes, les toilettes du hall sont «pleines de monde» 
et il y règne un climat d’«insécurité». On se plaint de 
l’hygiène qui n’est pas toujours satisfaisante. Il est vrai 
que les toilettes des trois étages sont très vite évacuées 

Un bon climat scolaire, «C’ est quand 
on veut revenir le lendema in»1

Comment va-t-on dans notre école? Comment y travaille-t-on? Comment se parle-t-on? La co mmunication avec les parents nous  
satisfait-elle? Et ce règlement intérieur, comment le faire évoluer? Sommes-nous contents du di alogue avec la direction? 
Des enseignants heureux font-ils des élèves heureux? Comment donner du sens à l’école à des  élèves démotivés?

Malika Saci, enseignante au cycle d’orientation, Genève
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en début de récréation, pour ramener le flot d’élèves 
vers le hall où la totalité des élèves se retrouve concen-
trée. Les poubelles ayant été supprimées, car des élèves 
y avaient mis le feu il y a de nombreuses années, les 
élèves, filles en particulier, se retrouvent embarrassés. 
Nous avons été surpris des multiples témoignages sur 
ce point, qui ne nous semble pas anecdotique. Des 
formatrices du SSEJ (Service de Santé de la Jeunesse) 
nous ont appris par la suite qu’un nombre important de 
jeunes filles pouvaient souffrir d’infections urinaires, 
dues en particulier à l’évitement des toilettes de l’école 
ou à la difficulté d’y avoir un accès décent pour toutes 
les raisons évoquées précédemment. 
Les remarques des élèves nous ont éclairés également 
sur les questions d’emploi du temps. Il est compliqué 
d’avoir «plusieurs matières lourdes à la suite», le ven-
dredi après-midi est jugé difficile, tant au niveau des 
apprentissages que de l’agitation générale. Les der-
nières heures de la journée sont pesantes et quelques 
réponses ont mentionné la difficulté de commencer 
les cours à 8 heures. La réduction de la pause déjeuner 
(d’une demi-heure) a été suggérée ainsi que la possibi-
lité de commencer plus tard le lundi matin.

Des propositions concrètes

D’ailleurs, les réponses aux questionnaires fourmillent 
de suggestions exprimées sans agressivité, sans naïve-
té, mais avec un engagement participatif dû certaine-
ment à la nouveauté de cette prise de parole. Contraire-
ment à ce que l’on aurait pu croire, nous sommes loin 
de la revendication d’une jouissance sans entraves (ils 
ont bien conscience qu’il sont dans une école), mais les 
changements qu’ils imaginent, sans être radicaux, font 
à leurs yeux la différence. En vrac, pour lutter contre 
les tensions causées par les élèves, il faudrait «utiliser 
l’heure de maîtrise de classe pour parler du comporte-
ment des élèves», «être plus discret quand on utilise un 
langage inadéquat», «éviter les élèves qu’on sait pertur-
bateurs», «régler les problèmes en parlant aux adultes», 
avoir «plus de surveillants» qui «interviennent vite». 

On rejette de manière globale les discriminations (re-
marques racistes, «même pour rigoler») les insultes, les 
bagarres.

On aimerait des enseignants «moins rigides  
en cours, plus souriants et plus drôles»

Pour ce qui est des relations entre élèves et enseignants, 
on souhaite que ceux-ci «encouragent leurs élèves et 
soient à l’écoute», qu’ils «laissent passer les petites bê-
tises», qu’il y ait «moins d’annotations pour rien», qu’ils 
évitent de «donner des punitions trop dures» quand un 
élève rejette en totalité les sanctions et le carnet d’élève, 
et qu’un autre prône l’interdiction du portable à l’école 
(il est en effet possible de l’utiliser dans la cour).
Il est à noter qu’une très grande majorité des élèves de-
mandent aux enseignants de «plus écouter les élèves, 
leur donner un peu plus de liberté, de la confiance». Les 
relations doivent être saines, sans humiliation ni abus 
de pouvoir. Les enseignants «doivent trouver le juste 
milieu, ni trop sévères, ni trop tolérants». On n’apprécie 
guère les remarques rudes adressées en public par l’en-
seignant. Ils souhaitent que les professeurs «ne mettent 
pas la honte», qu’il leur faudrait «moins crier et plus en-
courager», «qu’ils soient plus polis avec les élèves, que 
les profs saluent les élèves quand ils les reconnaissent 
dans les couloirs».
Concernant le travail scolaire, des pistes ont été égale-
ment proposées, même si nous n’avions pas interrogé 
les élèves concrètement: travaux de groupe favorisant 
l’entraide, répartition plus équilibrée des évaluations, 
«prendre plus de temps pour mieux expliquer les 
nouvelles notions scolaires», «faire des activités avec 
d’autres classes», mettre en place le tutorat entre élèves, 
organiser des journées sportives et davantage de sor-
ties. «Donner des récompenses aux élèves dans les 
classes» encouragerait les élèves méritants.
Et puis l’on demande aux enseignants, tout bonnement, 
de «rendre le cours captivant». Au mieux, le risque de 
zapping est élevé, au pire, le chahut est annoncé…

Écouter les élèves et observer l’établissement

Cette première consultation d’ensemble des élèves 
nous a montré qu’ils sont prompts à donner leur avis 
sur leur école et qu’ils souhaitent prendre part à la 
réflexion. Ils désirent à nouveau «participer à des ré-
flexions comme ce questionnaire». Mais comme après 
toute consultation, les faits sont attendus, car il est né-
cessaire que la parole ait une finalité. 
Notre projet d’école s’inscrit dans une dynamique de 
recherche et d’actions visant à être au plus près des be-
soins de chacun. Les élèves nous invitent à les écouter 
et à observer l’école, êtres et lieu en perpétuel mouve-
ment et à travers ces démarches participatives, nous 
avons pu observer qu’enseignants et élèves se retrou-
vaient au moins sur un point essentiel, apprendre et 
enseigner avec plaisir. •

1 élève de 10e
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Si on pose la focale sur le canton de Genève, on 
peut schématiser ainsi le système scolaire qui se 
met en place suite à la loi sur l’instruction publique 

de 1886 et qui perdure jusqu’à la fin des années 1960 
(voir ci-dessous figure 1).
Dans ce système, les jeunes filles et les jeunes gens 
suivent dès le début du secondaire des parcours spéci-
fiques à leur sexe, qui ne comprennent pas les mêmes 
contenus d’enseignement et ne débouchent pas sur les 
mêmes diplômes. N* est née en 1899. De famille bour-
geoise, elle entre non pas à l’École professionnelle et 
ménagère (EPM) réservée aux jeunes filles issues de 
la classe ouvrière, mais à l’École secondaire et supé-
rieure de jeunes filles (ESSJF). Son projet profession-
nel? Enseigner le français au secondaire. Cependant, 
contrairement au Collège réservé aux garçons, l’ESSJF 
ne délivre pas de maturité, et ne donne pas l’accès à 

l’Université. N* choisit ainsi la filière pédagogique qui 
prépare à l’enseignement primaire. À côté des cours de 
pédagogie spécifiques à cette filière et d’un enseigne-
ment dit «féminin» (hygiène, économie domestique et 
ouvrages à l’aiguille), elle suit un programme de culture 
générale dans lequel le français occupe le premier rang. 
En tant que discipline moderne qui s’implante dans le 
système secondaire en 1886 en lieu et place du cours 
de rhétorique, le français s’organise d’emblée autour 
d’un exercice nouveau, la dissertation, qui constitue 
désormais l’aboutissement des exercices de compo-
sition. Or, les jeunes filles comme N*, tout en ne sui-
vant pas les mêmes filières que les jeunes gens, sont 
confrontées elles aussi à la dissertation dès le secon-
daire supérieur, mais avec une adaptation des sujets 
à leur sexe. Aux jeunes gens du Collège (appelé dans 
d’autres cantons romands «Gymnase»), les professeurs 

Et si la dissertation était 
un exercice démocratique?
La dissertation: un exercice au service de la sélection d’une élite masculine? L’analyse 
d’un large corpus de sources écrites externes et internes aux institutions scolaires sur 
l’ensemble du XIXe et du XXe siècle, mais aussi d’une trentaine d’entretiens avec des en-
seignants et des directeurs d’établissement de Suisse romande qui ont exercé leur fonction 
entre les années 1960 et aujourd’hui1 (Monnier, 2018), montre au contraire que la disserta-
tion est liée en Suisse romande à la démocratisation de l’enseignement secondaire qui 
va de pair avec la construction d’un système scolaire public et mixte.

Anne Monnier, Université de Genève - IUFE

Figure 1: Schéma du système scolaire en 1897 à Genève
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Figure 2: Schéma du système scolaire en 1975 à Genève
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proposent des sujets avant tout philosophiques ou po-
litiques. Aux jeunes filles, ces mêmes professeurs – car 
ils enseignent souvent en parallèle dans les deux ins-
titutions – proposent des sujets avant tout moraux et 
littéraires, aptes à développer leur sensibilité féminine 
et artistique: les jeunes filles ne sont pas destinées à 
participer à la vie politique genevoise et suisse.
C*, issue elle aussi d’une famille bourgeoise, entre à 
l’ESSJF en 1952 où elle suit avec enthousiasme le grec 
ancien en cours facultatif. Pour poursuivre l’étude 
de cette matière en 3e et 4e années, elle doit cepen-
dant émigrer au Collège Calvin, où les professeurs et 
les élèves sont, à de très rares exceptions, masculins. 
Puis, sa maturité en poche, elle s’inscrit à l’Université 
et obtient une licence ès Lettres. Elle est alors engagée 
comme enseignante dans une institution totalement 
nouvelle dans le panorama suisse et européen, le Cy-
cle d’orientation, qui accueille dès 1962 l’ensemble des 
élèves entre 12 et 15 ans. Là, elle enseigne dès 1964 dans 
des classes qui sont mixtes. Un vent nouveau souffle 
sur l’école, provoqué par les idées pédagogiques nou-
velles, mais aussi par les mouvements féministes qui 
revendiquent le droit de vote pour les femmes.
En 1969, le Cycle d’orientation se généralise sur l’en-
semble du canton, entraînant avec lui la réorganisation 
complète du secondaire  II. L’EPM est remplacée dès 
1972 par l’École de culture générale (ECG) – une école 
nouvelle dans le paysage suisse – qui, d’emblée mixte, 
permet, pour la première fois dans l’histoire du système 
scolaire genevois, aux jeunes gens de suivre un ensei-
gnement général, sans forcément viser une formation 
universitaire. L’ESSJF disparaît également, absorbée par 
le Collège qui devient mixte, comme le montre le sché-
ma ci-dessus (figure 2).
C’est à cette période que C* est contactée par l’un de 
ses anciens professeurs pour rejoindre le Collège: avec 

la généralisation de la mixité au secondaire II, il faut fé-
miniser le corps enseignant jusque-là presque unique-
ment masculin. C* devient alors l’une des premières 
femmes à enseigner la dissertation au niveau gymna-
sial à Genève, en vue de la formation non seulement 
des futurs citoyens, mais aussi désormais – les femmes 
venant d’obtenir le droit de vote au niveau fédéral – des 
futures citoyennes. 
Que constate-t-on au terme de ce bref survol? À Ge-
nève, et plus largement dans l’ensemble de la Suisse 
romande, la dissertation, qui apparaît avec la mise 
en place d’un système scolaire public, est d’emblée 
conçue comme un exercice préparant à l’exercice de 
la démocratie directe. Cependant, la dissertation se dé-
veloppe plus aisément dans les écoles secondaires et 
supérieures de jeunes filles qui ne sont pas soumises à 
la tradition rhétorique et aux humanités classiques. De 
ce point de vue, force est de constater que la disserta-
tion constitue l’un des éléments du processus de dé-
mocratisation de l’enseignement qui se traduit d’abord 
par l’ouverture du secondaire aux élèves des deux 
sexes, puis par la généralisation de la mixité scolaire, 
elle-même étroitement liée à l’accès des femmes à la 
vie politique.
Certains mouvements dénoncent aujourd’hui une ex-
cessive féminisation du corps enseignant au secon-
daire, qui dévaloriserait la profession exercée jusque 
dans les années 1970 essentiellement par des hommes. 
N’est-ce pas oublier que la mixité des élèves, mais aussi 
celle du corps enseignant, garantit l’égalité d’accès aux 
études pour tous les élèves, quel que soit leur sexe?  •

1 Monnier, A. (2018). Le Temps des dissertations. Chronique de l’accès des 
jeunes filles aux études supérieures (Genève, XIXe-XXe). Genève: Droz.
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Forger une conscience historique chez les élèves 
qui seront les citoyens de demain, paraît en effet 
d’une réelle importance. Les auteurs du dossier 

relèvent avec justesse la contradiction qui existe entre 
des enseignants confortés dans leur certitude et une 
conscience historique en constante évolution. C’est 
donc cette certitude qu’il s’agit de mettre en doute par 
quelques réflexions.
Tout d’abord la question du sens de l’histoire. Celle-
ci est-elle le fruit du hasard, de l’imprévu ou est-elle 
au contraire la réalisation téléologique d’un dessein 
déterminé, produit des forces immanentes ou trans-
cendantes? Conception pessimiste due à l’absurdité 
de l’histoire, à l’idée de régression ou de décadence ou 
conception optimiste liée à la notion de progrès? Quelle 
histoire enseigner? Trois questions nous viennent à 
l’esprit.
En premier lieu: à qui s’adressent les futurs nouveaux 
manuels? Aux élèves de la génération Z, en quête de 
plaisir, différente des générations X et Y1, cette généra-
tion Z elle-même reflet de la société et de ses profondes 
mutations, politiques, économiques, communication-
nelles, culturelles et technologiques avec l’apparition 

Une philosophie 
de l’histoire
Cet article est destiné à prolonger une réflexion commencée dans le dossier 
Quelle histoire enseigner? paru en mai 2018 dans l’Educateur.

«On ne remonte jamais deux fois  
le même fleuve.» Héraclite

de dossiers brûlants: nouvelle perception du temps, 
développement de l’intelligence artificielle et des ro-
bots, nouvelle société Post Vérité, nouvel ordre inter-
national basé sur la mondialisation en conflit avec les 
États, une ONU en perte de vitesse.
À quoi ressemblera donc le monde de demain?2  À quoi 
ressemblera la pédagogie de demain?
Les idées avant-gardistes d’I. Illich des années 70, «Une 
société sans école», se réaliseraient-elles aujourd’hui? 
Nul doute que les murs de la classe se fissurent: classe 
sans prof, classe dans la cour, classe inversée, cours en 
ligne et enfin les gigantesques Openclassrooms3. Nul 
doute aussi que les professeurs se voient confier de 
nouveaux rôles: coach sur tablette... 
Cette description du présent est très importante car la 
lecture du passé, comme nous allons le voir, se fait en 
fonction du présent aussi bien du point de vue indivi-
duel que social. Comme les auteurs du dossier le pré-
cisent, l’ouverture au monde et l’approche interdisci-
plinaire restent aussi indispensables.
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colas, une journée spéciale du camp de ski…) ou il y a 
quelques centaines de milliers d’années avec l’arrivée 
des premiers hominidés sur Terre, par exemple. Il s’agit 
de former des citoyens de demain aptes à comprendre 
et à analyser le monde qui les entoure et à envisager un 
espace-temps parfois étranger. Ainsi, les élèves sont 
supposés mettre en œuvre leurs compétences sociales 
pour appréhender les intentions et les agissements des 
hommes du passé (Cariou, 2012).
La démarche didactique en histoire devrait donc per-
mettre une construction socialement partagée du 
passé et en interaction constante avec deux pôles que 
Moisan (2017) relève comme incontournables: l’iden-
tification et la décentration. Cette chercheuse québé-
coise propose un développement de la pensée histo-
rique rejoignant les principaux objectifs du PER avec 
un nécessaire travail d’identité sur un passé commun, 
le développement d’une mémoire collective.
Il s’agira peut-être de se mettre d’accord entre élèves 
sur un événement vécu au cours de la récréation, un 
accident dans la cour de récréation (Moyens d’ensei-
gnement romands, MER, classes enfantines, 4 à 6 ans) 
par exemple, mais aussi sur quelques événements qui 
ont contribué à la création de la Suisse, le mythe de 
Guillaume Tell pour le cycle 2 (MER 7-8e degrés, 12 à 14 
ans), par exemple. La création d’une histoire commune 
partagée, tant pour un événement comme un acci-
dent que pour un mythe comme celui de Guillaume 
Tell, devrait contribuer à construire avec les élèves une 
chronologie d’événements ou de faits, de travailler sur 
la pertinence des traces diverses à disposition (photos, 
documents iconographiques, cartes, récits oraux ou 
écrits…) dans la perspective de partager une même mé-
moire collective. 
Le deuxième pôle que Moisan (2017) met en évidence, 
la décentration, accorde une grande importance à un 
regard critique et objectif sur l’objet historique. Adop-
ter un regard systémique et une distance critique em-
preints d’altérité sur la problématique historique choi-

sie est un défi à relever dans la durée et dès le premier 
cycle de l’école obligatoire. Un travail de décentration 
mérite de se faire avec les élèves, afin de se questionner 
sur les causes et les conséquences de chaque situation 
afin de s’approprier le récit historique de multiples ma-
nières.
Cette méthode de travail contribue à une véritable 
problématisation de la situation (Fabre, 2009; Orange, 
2005; Roy et Gremaud, 2017), de construire des ques-
tions fécondes en classe avec les élèves qui orienteront 
ensuite leurs travaux d’investigation. À sa suite, il s’agi-
ra d’entrer dans une interprétation et une reconstruc-
tion objective de la situation historique déterminée.

Pensée historique et nécessaire  
problématisation
Si nous reprenons la séquence de l’accident au cycle 1 
(MER classes enfantines soit 1er-2e degrés), le proces-
sus d’enquête ne sera pas le même si vous êtes impliqué 
dans l’accident, si vous en êtes la victime, le principal 
responsable ou un simple témoin. Une distanciation 
critique construite en classe avec l’enseignante est à 
mettre en œuvre dans le but de développer progres-
sivement une empathie historique avec les élèves 
concernés. Il ne s’agira pas de prendre parti, mais bien 
de comprendre le problème, d’analyser la pertinence 
des sources d’informations et éventuellement d’en 
trouver d’autres avant d’entrer dans une reconstruction 
de cet événement. Cet apprentissage mobilise la capa-
cité des élèves à exercer une pensée formelle, plus rai-
sonnée, qui implique une mise à distance de la pensée 
spontanée, intuitive axée sur l’émotion, l’identification 
et l’interprétation.
Au niveau du cycle 2, les aventures d’un personnage 
improbable comme Guillaume Tell (MER 7e-8e degrés) 
ne peuvent être prises comme un simple récit à étudier 
en classe selon le schéma classique des questions de 
l’enseignant et des réponses des élèves. La difficulté ré-
side dans la mise en perspective de ce mythe (Gremaud 
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En deuxième lieu: quelle histoire enseigner? Le ta-
bleau de la page 10 du dossier (page précédente) ré-
sume bien la situation. Nous pouvons y ajouter d’autres 
éléments. Quelle histoire, certes, mais au nom de quoi, 
pourquoi, pour quoi? Ces questions se rapportent aux 
fondements philosophiques des conceptions de l’his-
toire et de leurs corollaires, la temporalité et l’objectivité.
Qu’est-ce que le temps? P. Ricœur, dans son ou-
vrage Temps et récit, rappelle la conception de saint 
Augustin. N’a lieu que le présent. Passé et futur ne se 
construisent qu’à partir de l’actuel. Il n’existe nulle part 
une histoire universelle entreposée, accessible à l’instar 
d’un monde platonicien des Idées!4

Par ailleurs, la notion d’objectivité hante les historiens. 
Cette notion centrale a été fondamentalement remise 
en cause par le perspectivisme et la philosophie de 
l’histoire de F. Nietzsche, le courant de l’herméneutique 
dont fait partie P. Ricœur et celui du structuralisme de 
M. Foucault, par exemple.

F. Nietzsche
Le perspectivisme est une théorie développée par le 
philosophe allemand dans différents ouvrages (Le gai 
savoir...). La réalité se compose de la totalité des pers-
pectives que nous avons sur elle. Nulle possibilité 
d’avoir accès à une réalité objective. Nul Übersichts-
punkt possible. Par ailleurs, un des meilleurs ouvrages 
concernant la philosophie de l’histoire est certainement 
la deuxième Considération inactuelle intitulée De l’uti-
lité et des inconvénients de l’histoire pour la vie. Trop 
d’histoire tue la vie. La solution: être plasticien, c’est-
à-dire savoir doser le rapport histoire – non-histoire. 
F. Nietzsche distingue à ce sujet trois types d’histoire: 
l’histoire monumentale (avec l’embarrassant problème 
des gloires posthumes), l’histoire traditionaliste (avec le 
risque d’une possession du «bric-à-brac ancestral») et 
enfin l’histoire critique, texte dans lequel il décortique 
la notion d’objectivité, qui reste une vue de l’esprit, et 
le concept de culture (critique qu’il reprendra d’ailleurs 
dans son livre Sur l’avenir de nos établissements d’en-
seignement).

P.  Ricœur 
P. Ricœur développe sa philosophie de l’histoire dans 
deux ouvrages importants: Temps et récits et La mé-
moire, l’histoire, l’oubli.
L’herméneutique consiste en une «Réflexion philo-
sophique interprétative sur les symboles religieux et 
mythes et toute forme d’expression humaine par op-
position à l’analyse objective».5

L’histoire est, par conséquent, une affaire d’interpréta-
tions et de reconstructions multiples.
Quel peut être d’ailleurs le rôle de l’empathie dans ce 
processus? Comme le dit P. Ricœur: «Le quasi des 
expressions quasi-intrigue, quasi-personnage, qua-
si-événement atteste le caractère hautement analo-
gique de l’emploi des catégories narratives dans l’his-
toire savante.»6

L’ouvrage La mémoire, l’histoire, l’oubli résume enfin 
toute l’herméneutique de la condition historique et hu-
maine, celle de la représentation du passé dont le point 
culminant se confond avec l’oubli, tragique défaillance 
de la mémoire7.

Bibliographie
Nietzsche, F. Considération inactuelle. «De l’inutilité et des inconvé-
nients de l’histoire pour la vie» in Nietzsche Œuvres I. Paris, édit. de la 
Pléiade, nrf, Gallimard, 2000, p. 499 et s.
Nietzsche, F. Sur l’avenir de nos établissements d’enseignement. in id. 
p. 187 et s.
Ricœur P. Temps et Récit. Paris, Seuil, 1983, 324 pp.
Ricœur P. La Mémoire, l’histoire, l’oubli. Paris, Seuil, 2000, 690 pp.
Piaget J. Le structuralisme. Paris, PUF, 1972, 128 pp.

D’autres philosophes de l’histoire
E. Kant, GWF. Hegel, K. Marx, A. Schopenhauer, J. B. Vico, J.G. von 
Herder, B. Croce, O. Spengler, A. Toynbee, R. Aron, J. P. Sartre, M. 
Heidegger et plus près de nous F. Fukuyama (La fin de l’Histoire) et S. 
Hundigton (Le conflit des civilisations).

Le structuralisme
Le structuralisme lui-même dans ses thèses ultimes 
rejoint les points de vue évoqués ci-dessus sous une 
autre forme. Comme le relève J. Piaget à propos de M. 
Foucault: les structures «sont des a priori historiques... 
ne durant qu’une période limitée de l’histoire et cédant 
la place à d’autres lorsque leur veine est épuisée»8.
Remarquons enfin que même si l’historiographie – les 
Annales – a ouvert les études historiques dans la di-
rection de la multidimensionnalité et de l’ouverture, la 
question du Sens reste inéluctable.
En troisième lieu: le comment. Les manuels d’his-
toire sont-ils encore d’actualité ou existe-t-il d’autres 
moyens, documentations variées, y compris les res-
sources d’internet? Quoi qu’il en soit, une «épine dor-
sale» reste à définir.
Quel manuel d’histoire suisse?9 La question de l’identité 
reste cruciale. Et les mythes, dans cette identité? Peut-
on définir une identité suisse alors que le pays évolue 
vers des caractéristiques de plus en plus variées? Si l’on 
ajoute à cette histoire à enseigner le choix de certaines 
valeurs civiques – valeurs que je qualifierais de «valeurs 
ajoutées» –, comment concilier finalités historiques et 
civiques?

Conclusion
Comment écrire une histoire qui intégrerait toutes ces 
dimensions? Vaste programme, d’autant plus difficile si 
l’on songe à intégrer l’histoire dans la perspective d’un 
projet visionnaire de notre école, où le centre resterait à 
définir par rapport à la périphérie.10

Comme on le constate, l’histoire n’est pas un long 
fleuve tranquille. •

1 Consulter internet - La génération Z. et Castilio A. «La génération Z en 
quête  de plaisir» in Le Temps, 22 juin 2018, p. 19.
2 Clarini J. «Le monde qui vient» in Le Monde 16 juin 2018, Idées, p. 1 et s.
3 S.N. «Openclassrooms veut démocratiser l’éducation» in Le Monde  
11 juin 2018, p. Pub.
4 F. Braudel compliquera le problème en distinguant le Temps long (géo-
logique), le Temps moyennement long (celui des institutions) et le Temps 
court (les événements).
5 Morfaux L.-M. Vocabulaire de la philosophie et des sciences humaines. 
Paris, A. Colin, 1980, p. 146.
6 Ricœur P. Temps et récits, cf. bibliographie, p. 320.
7 Voir aussi M. Halbwachs et la multiplicité des mémoires collectives.
8 Piaget J. Le structuralisme, cf. Bibliographie, p. 112.
9 Consulter Offenstadt N. «Parler d’un nouveau roman national a-t-il du 
sens?» À propos du livre de J. C. Petitfils, Histoire de France in Le Monde  
20 mars 2018, p. 20. Suite le 11 mai 2018
10 Hafner R. «L’école a besoin d’un projet visionnaire» in Educateur, 10. 
2015, p. 34 et s.
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rendez-vous /  

Organisée par la  HEP Vaud et son pôle de re-
cherche LEAD,  en partenariat avec la  CLACE-
SO  (Conférence Latine des Chefs d’établisse-

ment de la Scolarité Obligatoire), la  HEP BEJUNE  et 
la HEP Valais, la première journée de la gouvernance 
et du leadership en éducation veut questionner le mo-
dèle d’organisation actuel des gouvernances éduca-
tives et les visions proposées par les systèmes éduca-
tifs. Celles-ci sont-elles adaptées à la société actuelle? 
Quelles seraient les pistes à explorer? 
Pour nourrir la réflexion, des ateliers seront proposés 
sur l’architecture scolaire, les neurosciences, l’évolution 
numérique, le phénomène du big data dans l’éduca-

tion, la pédagogie universelle, le pouvoir d’agir et l’en-
treprise libérée. La journée offrira aussi une conférence 
sur la vision internationale de l’école, de sa gouver-
nance, et des visions d’avenir, ainsi qu’un débat poli-
tique avec la participation des conseillères et conseiller 
d’État en charge de l’éducation et de la formation des 
cantons de Vaud – Mme Cesla Amarelle –, de Neu-
châtel – Mme Monika Maire-Hefti –, et du Valais – M. 
Christophe Darbellay.
Le programme et les informations pour l’inscription 
pour ce premier rendez-vous romand des cadres et des 
dirigeants en éducation sont sur:
www.lead-education.ch  (com./réd.)

Journée de la gouvernance 
et du leadership en éducation
Quelles visions pour l’école de demain? Ce thème stratégique sera au cœur des échanges 
qui réuniront des dirigeants, des chefs d’établissement, des chercheurs et des praticiens le 
18 mars 2019 à Lausanne.
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Au début, il y a le doute…
Quand un chat découvre un nouvel endroit, nous dit 
H. Reeves (2018, 265-281), rien n’échappe à sa détermi-
nation vagabonde. Étonnement et envie de savoir! Tout 
est inspecté, reniflé, avant de se lover quelque part, ras-
suré, la curiosité ayant servi de moteur pour tout com-
prendre. Enfant, nous étions pareils: une forme d’an-
xiété nous habite mêlée d’un intense désir d’explorer. 
Cette envie de comprendre a développé, chez Reeves, 
une vénération sans borne de la nature: aventure dans 
les marécages, observation des orages ou immobilité 
dans la nuit, pour écouter, voir et comprendre. Atten-
tion, perception et compréhension sont en lien! Toute 
perception étant une construction, la conscience et le 
questionnement dialoguent en boucle. 

Lecture du monde
Percer nos processus d’interprétation à travers notre 
lecture du monde… «J’allais très souvent à la biblio-
thèque et je dévorais tout ce qui me tombait sous la 
main», rappelle Etienne Klein (À la recherche du réel). 
Oser poser les questions qu’on trouve souvent incon-
grues, le conseil n’est pas anodin. Pour penser ce que 
nous savons, il faut être capable de dire le savoir saisi et 
les doutes aussi. Pas réinventer, mais clarifier et s’émer-
veiller. La curiosité donne le goût de l’apprendre.

Joie de comprendre
Il existe différentes joies: de l’amour, de l’amitié, du 
corps, des événements… Pour Klein, la joie intellectuelle 
lui est particulièrement précieuse. Enfant, elle advenait 
lorsqu’il s’intéressait à une question pour y passer du 
temps et qu’il finissait par comprendre quelque chose 
qui lui échappait auparavant. Peu importe le savoir dé-
couvert, il comprenait et une joie énorme l’envahissait. 
Cette joie intellectuelle est souvent sous-estimée, voire 
oubliée, dit-il (p. 202). Une joie qui s’éprouve et vous 
habite. On peut être riche et ne jamais la connaître. 
Comment, en classe, faire la part belle à de telles joies 
de découvrir et de comprendre et faire ressentir, par les 
élèves, l’excitation de la compréhension?

Quand l’intelligence dissout l’effort
Les meilleurs élèves ne voient pas ce qui bloque la com-
préhension chez les autres. En revanche, avoir peiné 
permet d’identifier les nœuds, les obstacles, et donc 
d’en jouer pour créer du suspens et aider les autres à 
comprendre. Joie de transmettre aussi, nous dit Klein. 

Source
Anhoury G., (dir.), Ameisen J.-C., 12 scientifiques (2018), Savoir penser 
rêver, les leçons de vie de 12 grands scientifiques, Flammarion.

Un pied dans le rêve et un pied dans  
la rationalité: jouissance du savoir
Quand les scientifiques expliquent comment on apprend, on comprend!

Christian Yerly, groupe de pilotage
«Quand j’étais étudiant,  

aucune grippe ne me retenait  
à la maison, j’allais au cours par tous 

les temps, même en plein hiver,  
bourré d’aspirine.»

Hubert Reeves 
(La force de s’émerveiller)

Excitation du paradoxe et enjeu d’une question: la cu-
riosité se réactive et s’entretient. L’enseignement doit 
être une mise en tension, une excitation qui polarise 
l’esprit curieux des élèves. Faire le cours qu’on aurait 
aimé suivre, développer l’idée qu’on souhaite démon-
trer. De l’ombre à la lumière, le «Je vois!» est un délice 
pour les neurones. Mais de l’immédiate révélation au 
permanent savoir, il y a assimilation, associations nou-
velles, répétitions variées et cheminement incessant.
Ainsi, apprendre, comprendre, s’apparente à une lente 
possession. Noter, lire, annoter, écrire: autant de gestes 
dont l’enchaînement fait progressivement sens. Entre 
confusion et clarification, il y a détermination et en-
gagement. Envers et contre tout, la maturation peut 
être pénible, difficile, mais grisante. C’est comme un 
processus créatif, comprendre provoque ruptures et 
basculements. Entrer dans un nouveau monde par le 
biais de la lecture et de l’écriture fait surgir une autre 
attention aux choses et aux êtres. On voudrait être libre 
de son emploi du temps mais l’envie de savoir retient 
l’attention. Accro au savoir?

Le besoin de partager
Pour Jane Goodal, primatologue et anthropologue, 
c’est simple: garder les yeux grands ouverts, observer, 
apprendre, penser, poser des questions: tout est là! Et le 
partage aussi, dit-elle. Les humains ont un besoin vis-
céral: partager des idées, se rencontrer autour d’intérêts 
communs. En science, ce besoin est exacerbé et les 
expériences permettent de réunir des chercheurs du 
monde entier. •
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planète syndicale/

 Dominique Eggler

Double handicap
Les statistiques 2017 et 2018 révèlent notamment 
que certains enfants sont littéralement victimes d’un 
double handicap: les jeunes handicapés issus d’un mi-
lieu socio-économiquement faible ou de sexe féminin. 
Là aussi, le genre joue un rôle négatif…
Par ailleurs, aux obstacles physiques encore nombreux 
s’ajoutent des questions de normes et de préjugés, 
voire des problèmes financiers. Les ressources man-
quant cruellement, les enseignants les plus motivés en 
arrivent à baisser les bras devant l’ampleur de la tâche.

Et la formation?
Dans certains États occidentaux, la législation impose 
aux écoles d’inclure les enfants à besoins spéciaux, 
mais ne prend pas les mesures formatives nécessaires. 
De fait, s’ils se réjouissent de cette avancée vers une 
véritable école pour tous, les enseignants regrettent de 
ne pas posséder les connaissances et les compétences 
requises pour appliquer efficacement cette inclusion, 
de ne pas recevoir le soutien nécessaire à rendre leur 
enseignement efficace pour chaque élève. 
Le constat est clair: si la majorité du monde politique 
tend à souhaiter publiquement que le droit à l’éduca-
tion s’applique pour tous, les barrières financières sont 
encore plus difficiles à franchir que les obstacles archi-
tecturaux…
L’IE tire la sonnette d’alarme, une fois de plus, en espé-
rant que les gouvernements ne se contenteront pas de 
prendre acte. •

Priorité à l’éducation
Présente à la COP24, l’Internationale de l’éducation 
y a lancé un vibrant appel à l’audace, en matière 
d’éducation aux changements climatiques. Cette 
thématique doit à son sens être introduite à tous 
les niveaux dans les politiques nationales d’éduca-
tion. Soulignant que les programmes de formation 
doivent être suffisamment vulgarisés pour être ac-
cessibles à tous, l’IE insiste sur la nécessité de ren-
forcer le rôle de la société civile. En estimant que 
diverses organisations, dont elle-même, doivent 
agir à la mise en œuvre du volet éducatif de l’Ac-
cord de Paris.

Inclusion:  
des paroles (enfin) aux actes?
L’Internationale de l’éducation (IE) a publié le mois dernier deux rapports édifiants,  
consacrés à l’éducation inclusive. Elle y révèle que les enfants handicapés sont toujours 
majoritairement privés d’un enseignement formel. Les discours et les textes de lois sont 
désormais nombreux à prôner et même à imposer l’inclusion, mais les faits démentent 
cette belle volonté. De la parole aux actes, le chemin est long et semé d’embûches…

Une Journée internationale
L’IE salue la toute récente proclamation, par l’as-
semblée générale des Nations unies, de la Journée 
internationale de l’éducation. Une initiative nigé-
riane est à la base de cette décision, bien moins 
symbolique qu’il n’y parait. En décrétant le 24 jan-
vier Journée de l’éducation, les États membres lui 
reconnaissent en effet sa valeur fondamentale dans 
la construction de la paix et dans l’engagement pour 
un développement durable planétaire. Une éduca-
tion que les signataires veulent inclusive, équitable 
et de qualité pour tous, soulignent-ils dans leur ré-
solution.

Semaine romande
de la lecture du 18 au 22 mars 2019
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De bouche à oreille, 
lecture orale...

www.semaine-romande-lecture.ch

la vie comme si...

www.semaine-romande-lecture.ch

du 17 au 21 novembre 2014

«

du 18 au 22 novembre 2013

Informations: www.semaine-romande-lecture.ch

     S’ÉTONNER
OBSERVER 

QUESTIONNER

www.semaine-romande-lecture.ch

Semaine romandede la lecturedu 20 au 24 novembre 2017
À travers les langues et les pays: 
oser lire et dialoguer

Lecture sans frontières...
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SER /

Profil du / de la candidat-e
La personne doit:

• Être membre d’une association cantonale du SER 
ou de la Section SER, (art. 6 des statuts).

• Être au bénéfice d’une formation d’enseignant.

• Avoir exercé la profession d’enseignant dans une 
institution publique ou subventionnée.

• Être au bénéfice d’une expérience dans l’engage-
ment syndical ou associatif professionnel.

• Avoir de bonnes connaissances du système édu-
catif dans l’espace romand de la formation.

Rôle de la présidence du SER
Le/la président-e assume la direction générale du 
SER, qui implique notamment de:

• défendre et promouvoir les intérêts de l’école, des 
enseignants et du SER;

• mettre en œuvre la politique du SER et assurer sa 
cohésion;

• Initier la réflexion pédagogique et syndicale;

• assurer les mandats confiés par le Comité du SER 
et exécuter ses décisions;

• représenter le SER dans les assemblées des asso-
ciations cantonales, en y prenant la parole, auprès 
des instances officielles et des partenaires aux 
plans régional, national et international;

• représenter le SER auprès des médias et de l’opi-
nion publique;

• négocier avec les partenaires reconnus;

• suivre attentivement l’actualité syndicale et péda-
gogique  et initier la réflexion dans ces deux do-
maines;

• suivre l’activité des groupes et des représen-
tant-e-s du SER;

• rédiger des articles pour la revue l’Educateur; 

• présider le comité du SER.

Le/la président-e travaille en étroite collaboration 
avec le CoSER, le secrétaire général et la rédactrice 
en chef.

Compétences
La personne a:

• la maîtrise des outils informatiques;

• la maîtrise du français;

• de bonnes connaissances en allemand;

• des capacités en matière de communication;

• des aptitudes en matière de coordination, d’adap-
tation et de dynamisme;

• l’aptitude à conduire une structure associative 
professionnelle;

• de l’empathie, le sens de l’écoute et de la collabo-
ration;

• des capacités d’anticipation;

• des capacités oratoires.

Conditions de travail
Le taux d’activité de la fonction de président-e est en 
principe de 100%.
Le salaire versé est calculé en fonction d’une échelle 
propre à ce poste, dont le maximum correspond au 
maximum salarial d’un-e enseignant-e de secon-
daire I le/la mieux rémunéré-e en Suisse romande.
Le salaire versé à l’engagement est supérieur au der-
nier salaire perçu par le/la candidat-e élu-e.

Avant le 22 février 2019, les candidatures sont à 
adresser au secrétaire général du SER à l’adresse sui-
vante: SER, M. Haller, Av. de la Gare 40, CP 899, 1920 
Martigny 1.
Toute information complémentaire peut être ob-
tenue auprès du secrétaire général (027 723 59 60)  
ou de l’un-e des président-e-s des associations canto-
nales membres du SER (coordonnées sur le site: www.  
le-ser.ch).

Ouverture de la postulation  
à l’élection à la présidence du SER 
pour la période 2020-2024
L’Assemblée des délégué-e-s ayant décidé de se réunir de manière ordinaire une fois  
par année, l’élection au poste de président-e du SER aura lieu lors de la session du  
18 mai 2019 pour une entrée en fonction au mois d’août 2020. Les candidatures à  
cette élection sont ouvertes jusqu’au 22 février 2019.



Tabac: une loi à revoir
Le Conseil fédéral a présenté le 30 novembre dernier au Parlement une loi sur les 
produits du tabac lacunaire sur plusieurs points essentiels en matière de protec-
tion des enfants et des adolescents. Une alliance de 87 organisations, dont le SER, 
rejetant résolument le message relatif à cette loi, est monté au front pour exiger 
du Conseil national et du Conseil des États des ajustements importants du projet.
• Une interdiction sans faille de la publicité pour les produits du tabac englobant 

la presse papier et internet, y compris les réseaux sociaux, l’affichage, les ciné-
mas et les points de vente.

• Pas de promotion des ventes à travers la remise gratuite de produits du tabac, 
par exemple par des hôtesses dans des clubs ou des offres de réduction du style 
trois pour deux.

• L’interdiction du parrainage d’évènements publics ou privés par des entreprises 
du tabac.

• Des mesures de lutte contre le commerce illicite des produits du tabac. Les dis-
positifs de sécurité contre la contrefaçon permettent de détecter les produits de 
contrebande et de contrefaçon.

Ces revendications répondent aux souhaits de 58% des Suisses qui sont en faveur 
d’une interdiction générale de la publicité pour les produits du tabac. Une majorité 
des Suisses est aussi pour l’interdiction du parrainage des évènements culturels et 
sportifs par l’industrie du tabac.
Une interdiction complète de la publicité, de la promotion et du parrainage du 
tabac permettrait à la Suisse de satisfaire à une des dispositions principales de la 
Convention-cadre internationale de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
pour la lutte antitabac. Celle-ci réglemente la culture, la production et la vente 
de produits du tabac. Cette convention est l’outil le plus important pour enrayer 
l’épidémie de tabagisme dans le monde. Elle est reconnue par cent-quatre-vingts 
États. La Suisse a signé la convention en 2005, mais ne l’a pas encore ratifiée. Outre 
la Suisse, seuls Andorre, le Liechtenstein et Monaco ne l’ont pas encore fait en 
Europe.
Le comité du SER a décidé de continuer à soutenir cette action.  (sr)

Un enfant à l’école primaire  
est apte à consommer?
Fin juin 2018, le Syndicat des enseignants romands (SER), la Fédération des asso-
ciations des parents d’élèves de Suisse romande et du Tessin (FAPERT), la Confé-
rence Latine des Chefs d’Établissement de la Scolarité Obligatoire (CLACESO), ainsi 
que la Fédération romande des consommateurs (FRC) avaient dénoncé la cam-
pagne promotionnelle de Mediamarkt visant les enfants en âge de scolarité. Nos 
organisations se sont opposées à cette stratégie commerciale visant spécifique-
ment les enfants pour les pousser à consommer. Dans la foulée, nous avons saisi 
la Commission Suisse pour la Loyauté.
Cette instance a rendu son avis en décembre, après un vote où la voix prépondé-
rante du président a tranché (trois voix contre, trois pour, une abstention). La cam-
pagne publicitaire n’a pas été jugée illicite, ce qui est à regretter. Le résultat du vote 
montre toutefois que cette question divise. Il faut rappeler que le but de l’école est 
de dispenser des savoirs et des compétences et non pas de favoriser la consom-
mation des enfants. De plus, il est bon de signaler que si l’objectif d’apprentissage 
«Opérer des choix en consommateur averti…» fait partie de la branche économie 
familiale appartenant au domaine Corps et mouvement du Plan d’études romand, 
cette branche n’est enseignée qu’au 3e cycle (école secondaire) et pas dans tous 
les cantons romands. En ce sens, un élève de l’école primaire peut ne pas être en 
mesure de comprendre la conséquence d’une offre publicitaire, au contraire de ce 
que dit la commission dans sa décision.  (sr)

l’actu 
en bref/

©
 n

ir
o

Educateur 1 | 2019  | 45



Éducation numérique
La Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du 
Tessin (CIIP) s’est donné un «Plan d’action en faveur de l’éducation numérique» 
dans le but de renforcer la coopération entre les cantons latins pour assurer la gé-
néralisation de connaissances et de compétences numériques auprès de tous les 
élèves.
Préparé et discuté durant l’année 2018, ce plan d’action s’égrène en cinq domaines 
prioritaires –  plans d’études, équipements, formation des professionnels, colla-
boration avec les hautes écoles, concertation et veille technologiques et péda-
gogiques – dans le but premier d’apporter des réponses appropriées et en partie 
communes aux principales difficultés identifiées à l’heure actuelle comme des 
verrous ou des freins à la généralisation de l’éducation numérique. Les cantons 
membres s’engagent à coopérer activement dans le cadre de ces priorités, tout en 
poursuivant, selon leurs stratégies et leurs ressources propres, la mise en œuvre de 
leurs mesures cantonales spécifiques.
Pour le SER, ce plan d’action semble bon, mais il faudra éviter une trop grande 
disparité d’application dans les cantons (lire aussi en p. 20).  (com./sr)
  

Duo féminin à la CIIP
Comme celui de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction 
publique, le secrétariat général de la CIIP sera bientôt piloté par deux femmes. 
Rectrice de la HEP-Fribourg jusqu’en septembre dernier, Pascale Marro occupera 
dès le mois d’août prochain le poste de secrétaire générale de la CIIP, succédant 
à Olivier Maradan, qui se retirera au terme de son second mandat de quatre ans. 
Elle sera secondée par Viridiana Marc, jusqu’ici responsable du domaine de la sco-
larité obligatoire au sein du secrétariat de la CIIP, qui occupe depuis le 1er janvier la 
fonction nouvelle de secrétaire générale adjointe de la CIIP, charge qu’elle cumule 
avec celle de directrice de l’Institut de recherche et de documentation pédago-
gique (IRDP), suite au départ de Bernard Wentzel, son directeur jusqu’à l’automne 
2018.
Le SER félicite d’ores et déjà Mesdames Marro et Marc et se réjouit de poursuivre, 
voire de développer, la collaboration qui existe actuellement entre le SER et le se-
crétariat général de la CIIP.  (sr)

Rencontre avec Mme Maire-Hefti
Le SER a interpellé la CIIP à plusieurs reprises cet automne afin de faire le point sur 
ses diverses demandes concernant la formation initiale, la place du numérique à 
l’école ou encore les partenariats publics-privés dans l’école obligatoire.
Le 12 décembre dernier, une rencontre a eu lieu entre une délégation du CoSER - 
composée du président, du secrétaire général et de Pierre-Alain Porret (président 
SAEN) – et une délégation de la CIIP – composée de la présidente de l’Assemblée 
plénière, Mme la conseillère d’État Monika Maire-Hefti, du président de la CSG 
(conférence des secrétaires généraux des départements cantonaux de l’éducation), 
M. Jérôme Amez-Droz, et du secrétaire général, M. Olivier Maradan. Cette séance 
a permis au SER de faire part de son point de vue sur ces dossiers et de réitérer sa 
demande de rencontrer l’Assemblée plénière de la CIIP in corpore, en particulier 
pour parler du dossier de la formation initiale. Sur cet objet, les échanges ont mis 
en évidence le fait que le chemin sera long et ardu, les points de vue sur la question 
étant très divers.
La discussion sur le numérique a permis au SER de faire part de sa crainte de voir 
l’équilibre du Plan d'études romand et donc le formidable effort d’harmonisation 
effectué ces dernières années mis en péril. La présidente a rassuré la délégation: 
conformément au plan d’action en faveur de l’éducation numérique, les travaux de 
révision du PER commenceront au début de cette année.
Concernant les partenariats publics-privés, la présidente de la CIIP a rappelé que 
les cantons latins sont bien plus stricts et réservés que certains cantons aléma-
niques et que des directives cantonales à ce sujet existent déjà. En conséquence, 
l’utilité d’établir une charte intercantonale ne paraît pas pertinente.  (sr)

l’actu 
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Ce n’est pas 
le bon choix! 
Libre choix de l’école publique. Forfaits par enfant dans des écoles 
privées. Possibilité d’«éducation à domicile». Suppression de l’enclas-
sement obligatoire par les autorités. Ces quatre objectifs mis en avant 
par l’association lobbyparents.ch dans son argumentaire en faveur 
de sa pétition «Le libre choix de l’éducation pour tous au lieu de 
quelques-uns» paraissent louables. Ce n’est largement pas le cas.

Il est tout d’abord intéressant de rappe-
ler qu’il y a une dizaine d’années, des 
initiatives cantonales déposées par la 

même organisation ont subi de sévères 
refus devant le peuple: autour de 80% des 
votants les ont rejetées. 
Aujourd’hui, c’est par le biais de pétitions 
que cette organisation tente d’instaurer 
une école à deux vitesses. Pourquoi une 
telle insistance?
Les arguments contre cette proposition 
sont trop nombreux pour tenir dans ces 
quelques lignes. En voici déjà trois tou-
chant des aspects forts différents. 
Le libre choix de l’école, rejeté par la plu-
part des experts, augmente la ségréga-
tion sociale. Nos collègues des Pays-Bas 
peuvent en témoigner.  

Les différentes enquêtes internationales, 
comme PISA, montrent qu’en moyenne 
les résultats dans les écoles publiques 
sont meilleurs que dans les écoles privées. 
Une «privatisation» de l’éducation n’amé-
liorerait donc pas la qualité. De nombreux 
pays ont introduit ce libre choix sans effet 
sur la qualité de l’enseignement.
Le libre choix de l’école génèrerait des 
coûts supplémentaires de l’ordre de 10%: 
l’État devrait financer les écoles privées, 
développer les écoles publiques et conti-
nuer à gérer des établissements moins 
fréquentés.
Le SER ne soutient donc évidemment pas 
cette organisation et encore moins ses 
buts et pétitions. Espérons que nos auto-
rités fassent de même. •

Samuel Rohrbach, président du SER
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Il s’en est fallu d’un rien
Les employés de l’État voient, depuis plusieurs années, leur pouvoir d’achat stagner, 
voire reculer. Des mesures liées à la Caisse de pensions, une augmentation régulière 
de leur participation aux APG (allocations pour perte de gain), ou encore de la réduc-
tion de 1,5% de l’échelle de traitements en 2017, en sont les principales causes. Un rat-
trapage progressif de cette réduction de l’échelle salariale aurait dû avoir lieu en 2018, 
puis en 2019. Mais rien. Parallèlement, en 2019, un renchérissement effectif de 0,6% a 
été constaté. Lors de la séance de décembre, Rémy Meury a demandé au Parlement 
d’accorder cette compensation. Il n’aura finalement manqué qu’une seule voix pour y 
parvenir, une seule abstention même de plus plutôt qu’un refus. Les 59 votants se sont 
répartis en 29 pour, 29 contre et une abstention. La présidente a donc dû trancher: il n’y 
aura pas de compensation du renchérissement en 2019 (le détail des votes peut être vu 
sur le site du SEJ).  (cf)

Camps et éducation physique
Le législatif a aussi refusé, par 45 voix contre 11, une motion demandant la «Mise en 
conformité de la législation jurassienne concernant la gratuité des camps et excursions 
dans le cadre de l’école obligatoire»; ce texte faisait suite à un récent arrêt du Tribunal 
fédéral. Rejet également, par 28 voix contre 25 et 4 abstentions, d’une autre motion in-
titulée «Éducation physique et sportive: et si la halle de gymnastique n’était pas le seul 
cadre à considérer?»; pour rappel, les salles de sport manquent dans plusieurs localités 
du canton.  (cf)

Directive anticipatrice
Avant même la rédaction de l’ordonnance faisant suite au concept de pédagogie spé-
cialisée, le Gouvernement vient de mettre en consultation une directive relative aux 
dispositifs pédagogiques pour les élèves en difficulté. Dans sa réponse à cette consul-
tation, le SEJ regrette qu’on veuille ici appliquer des principes pourtant fortement com-
battus dans le concept en chantier. La directive donne ainsi énormément de libertés et 
de responsabilités à l’enseignant «ordinaire» (cf. accompagnement individuel et ou-
tillé). La question se pose donc de sa capacité à tout gérer et de la formation complé-
mentaire à lui accorder. La place de l’enseignant de soutien et le pouvoir de l’autorité 
parentale devraient également être précisés. La position du SEJ a été élaborée par ses 
membres «enseignants spécialisés».  (cf)

Générosité doublée
Dans sa dernière séance de l’année écoulée, le Comité central du SEJ a décidé de dou-
bler dès 2019 – de 1’500 à 3’000 francs – le montant des dons qu’il accorde chaque fin 
d’année à diverses associations. Pour 2018, des sommes de 150 à 250 francs ont été 
versées à Terre des Hommes, Enfants de Cuvinche (Équateur), Green Cross, Amis de 
l’Institut Elig Mfomo (Cameroun), Aide suisse à l’enfance haïtienne, Association pour la 
promotion de la lecture, Fondation Avenir Madagascar, Association Tak Tik, Mali-Jura. 
 (cf)

Des rendez-vous pour le 40e du SEJ
Le SEJ vous donne deux rendez-vous principaux en 2019: le vendredi 7 juin, en fin 
d’après-midi et en soirée, pour les assemblées générales des associations (primaire, 
secondaire et formation) suivies de l’AG du SEJ; le vendredi 20 septembre, toute la jour-
née, pour le 8e Congrès quinquennal de notre syndicat. Le thème de cet important ren-
dez-vous est «Et si l’école apprenait à penser». C’est le 8e Congrès quinquennal. Vous 
savez compter. Cela signifie qu’en 2019 le SEJ fêtera également ses 40 ans. Ses statuts 
sont en effet entrés en vigueur le 1er janvier 1979. Le Comité central doit encore décider 
de la date à laquelle nous célébrerons cet anniversaire. Nous avions pensé au 21 juin, 
mais c’est déjà pris! C’est donc plutôt lors d’un moment de l’un des deux rendez-vous 
ci-dessus que nous marquerons le coup.  (rm)

en bref...  jura  

+41 (0)32 422 48 00
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jura
Communication 
améliorée en 2019?
L’année 2018 s’est achevée avec des communications 
étranges du Gouvernement qui ont suscité des questions 
nombreuses d’employés de l’État, de citoyens, de députés 
ou de journalistes, pour tenter de comprendre les origines, 
et surtout les objectifs des messages en question. 

Reprenons les affaires chronologi-
quement. Il y a d’abord eu l’ordre 
de marche envoyé le 29 novembre 

aux enseignants des écoles obligatoires 
leur imposant une participation avec 
tous leurs élèves, sans exception et sans 
excuse possible, à ce qui devrait être une 
fête avant tout pour célébrer les quarante 
ans d’existence du canton du Jura. De 
plus, cette sortie obligatoire (terme sou-
ligné dans le message) doit être l’unique 
course scolaire de l’année 2018-2019. 
Les réactions ont été nombreuses, tant 
sur le fond que sur la forme. Des réactions 
qui émanaient davantage de parents et 
de responsables d’autorités scolaires que 
d’enseignants. 
Dans son bulletin interne, le SEJ express, 
diffusé le 13 décembre, le Comité central, 
tout en regrettant la teneur de la commu-
nication gouvernementale, appelait les 
enseignants à participer à cette impor-
tante manifestation et à évoquer préala-
blement l’histoire du peuple jurassien en 
classe.
Puis, le 13 décembre, le Gouvernement 
a envoyé aux employés de l’administra-
tion, non des souhaits de bonnes fêtes de 
fin d’année, mais un courriel dans lequel 
il signalait, notamment, que 45 millions 
devaient être impérativement trouvés 
pour le budget 2020 et que des emplois 
allaient disparaître et d’autres créés en 
raison de la digitalisation. Une digitali-
sation qui s’impose puisque les brillants 
communicateurs de l’État ont envoyé 
le même message aux enseignants des 
écoles obligatoires le 14 décembre, puis 
aux enseignants du Centre jurassien 
d’enseignement et de formation (CEJEF) 
le 18 décembre. C’est qu’il avait été né-
cessaire de leur faire remarquer que les 
enseignants sont aussi des employés de 
l’État.

Là encore, que de réactions inquiètes, 
dans l’administration et dans l’enseigne-
ment, toutes marquées par l’incompré-
hension face à cet alarmisme et à cette 
annonce à peine voilée d’économies sur 
le personnel de l’État, avec pertes d’em-
plois à la clé. En effet, il était précisé dans 
la presse locale, quelques jours après l’en-
voi du message en question, que 10 mil-
lions concernaient des augmentations 
liées aux frais de personnel. 
Puis des corrections ont été amenées. 
Les 10 millions de dépenses supplémen-
taires pour le personnel s’étaleront sur 
deux ans, a répondu le président 2018 
du Gouvernement à une question orale. 
Peu convaincant. Ensuite, le président 
2019 de l’exécutif cantonal reconnaissait, 
dans la première édition du journal local 
de l’année, qu’il y avait eu maladresse du 
Gouvernement dans sa communication 
sur les finances jurassiennes. Il n’y a pas 
d’alarmisme, mais la volonté de faire par-
ticiper les employés à la réflexion sur le 
rôle de l’État. On passe du court terme au 
moyen terme, à première vue.
Même recul sur la fête du 21 juin pour les 
écoles. Le même président précise que 
les enseignants et les élèves seront invités 
à participer, mais qu’il n’y aura pas d’obli-
gation. Des supports de cours sur l’his-
toire jurassienne pourraient même être 
proposés.         
Des questions écrites ont été posées sur 
ces deux sujets au Parlement par le sous-
signé. Les réponses écrites nous permet-
tront d’y voir plus clair. 
Reste une dernière question: le Gouver-
nement a-t-il prévu des mesures pour 
améliorer sa communication, en parti-
culier aux employés de l’État? À qui nous 
souhaitons une bonne année 2019.

 •

Rémy Meury, secrétaire général du SEJ
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Vers une Journée à 10 francs  
pour les non-syndiqués?
Le SEFB et Formation Berne (FB) poursuivent leurs échanges en vue d’une fusion à 
l’horizon 2020. Le 18 décembre dernier, Josy Stolz, Peter Gasser, Alain Jobé et Hans 
Bexens rencontraient une nouvelle fois les deux coprésidentes de Formation Berne 
francophone, Carine Geiser et Sibylle Jeanbourquin. Un projet d’organigramme a été 
discuté et transmis à FB cantonale, qui travaille sur l’accueil de la nouvelle structure. La 
Journée des enseignants 2019 a aussi été discutée, et notamment l’introduction d’une 
inscription et d’une contribution de 10 francs pour les non-syndiqués. Le Comité cen-
tral du SEFB a déjà donné son aval à ces deux idées, qui doivent encore être soumises 
au comité de FB francophone. La Journée des enseignants coûte bon an mal an envi-
ron 6000 francs et est financée par environ six-cents personnes. Elle se tiendra cette 
année le 7 mai à La Marelle à Tramelan et aura pour thème l’image de l’enseignant, tant 
à l’intérieur de la profession que dans la société. La psychothérapeute lyonnaise Natha-
lie Francols sera l’une des intervenantes.  (cf)

Un petit geste pour le Bibliobus
Le Comité central a décidé, lors de sa séance de décembre dernier, de soutenir mo-
destement l’achat d’un nouveau véhicule par le Bibliobus. Un geste de 100 francs pour 
remplacer le plus ancien des trois autocars qui sillonnent depuis plus de quarante ans 
les routes du canton du Jura et du Jura bernois.  (cf)

Appel à témoins!
Le dernier envoi du secrétariat aux membres et aux collèges lançait un appel aux té-
moignages, afin de rendre davantage visibles les actions du syndicat, toujours à la re-
cherche de nouveaux membres. Si vous avez bénéficié personnellement de l’aide du 
SEFB, n’hésitez pas à prendre la plume, comme cette enseignante victime de mobbing: 
«Depuis plusieurs années, je me sentais mal et je ne comprenais pas ce qui n’allait pas 
à l’école. Cela a commencé par de l’humour blessant de la part des collègues, puis les 
choses se sont aggravées: manque d’écoute de la direction, jugements à mon égard, 
leçons de morale. Je me sentais injustement critiquée et ressentais constamment le 
besoin de m’expliquer, me justifier, me défendre, ce qui ne faisait qu’envenimer les 
choses. Je me suis peu à peu isolée et ai perdu estime et confiance en moi. J’avais 
observé le phénomène chez des élèves, mais je n’imaginais pas vivre du harcèlement 
psychologique à l’âge adulte. Sur le conseil d’amis, j’ai demandé l’aide du syndicat, qui a 
pris ma situation au sérieux. Le SEFB peut engager un avocat externe et c’est un grand 
avantage. Et qui d’autre peut aller négocier, en tant que médiateur courageux et bien-
veillant, conditions de travail et autres questions litigieuses? Dans mon cas, le départ 
de l’école s’est révélé inévitable. Mais j’espère que mon expérience en fera réfléchir 
d’autres, car la formule «le chef a toujours raison» a vécu. Pour moi, soutenir le syndicat, 
c’est dire que nous sommes beaucoup plus forts ensemble.»  (aj)

Prochaines séances
Le CC a arrêté les dates de ses séances pour la première partie de l’année: 24 janvier, 
28 février, 21 mars, 2 mai, 23 mai, 27 juin (à Bienne) et 15 août, de 16h à 19h. Des re-
présentants des premier et deuxième cycles ainsi que des écoles professionnelles sont 
toujours recherchés pour compléter l’équipe!  (cf)

+41 (0)32 492 52 56
www.sefb.ch

en bref... berne francophone  
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Consultation aux cycles 1 et 2
L’automne dernier, le comité cantonal a été interpellé à plusieurs reprises par des 
membres s’interrogeant quant à la conduite des visites de classe1 par leur direction. La 
plupart des membres y a probablement déjà eu droit.
Le comité souhaite donc savoir si c’est bien vécu et si l’objectif est véritablement atteint.
Pour mémoire, le cadre de référence doit permettre à tous les acteurs de l’école de par-
tager une vision claire des compétences professionnelles attendues du corps ensei-
gnant. Selon nos autorités, les entretiens consécutifs aux visites sont notamment l’oc-
casion de donner un retour aux enseignant-e-s sur leur travail et de le mettre en valeur, 
d’attester leur professionnalisme, d’identifier d’éventuels besoins d’aide, de formation 
ou de remédiation. De manière plus générale, ils permettent aussi de définir et cibler 
des pistes d’amélioration de la conduite de l’établissement.
En résumé, il doit s’agir d’un outil permettant d’améliorer notre pratique enseignante et 
d’instaurer une véritable collaboration pédagogique à l’intérieur de nos écoles.
Le questionnaire2 soumis aux membres peut être rempli en quelques minutes.
Le SAEN est en contact régulier avec les autorités cantonales et les réponses parvenues 
jusqu’à fin janvier permettront au comité de se faire une idée plus précise de l’effet réel 
de cette nouvelle pratique. Il communiquera les doléances éventuelles des membres au 
Département de l’éducation et de la famille et au Service de l’enseignement obligatoire 
lors des prochaines rencontres! À suivre! 

Réforme du cycle 3
Comme annoncé dans le dernier numéro, le comité cantonal a invité les membres 
enseignant au cycle 3 à une rencontre à Cernier.
Chacun le sait, la mise en place de la réforme arrive à son terme. Les élèves entrés au 
lycée ou en apprentissage en été 2018 ont effectué, pour la première fois, leur parcours 
secondaire dans le nouveau système sans filières, mais avec des branches à niveau.
La parole a donc été donnée à l’assemblée sur les thèmes suivants: Où en sommes-
nous? Comment cela fonctionne-t-il sur le terrain? Quelles sont les conséquences de 
ces changements pour les élèves et leurs familles, pour les enseignants, pour les direc-
tions? Comment vont évoluer ces jeunes dans leurs études ou sur leur lieu de travail?
Les débats ont été conduits selon trois axes: ce qui fonctionne bien; ce qui devrait être 
amélioré et, finalement, des propositions concrètes de changements.
Nous détaillerons cela dans le prochain numéro. Les constats et propositions du SAEN 
feront ainsi écho au rapport d’évaluation de l’IRDP attendu en février.  (cc/pg)
1 désignées sous le terme «cadre de référence des compétences professionnelles»
2 https://frama.link/consult_cadre_ref

Journées des écoles au musée
Les 26 et 27 avril prochains, pour la quatorzième année consécutive, la Commission 
pédagogique des Musées neuchâtelois — en collaboration avec le service de l’ensei-
gnement obligatoire — propose les Journées des écoles au musée aux classes de 5e.
Intervenant au début du cycle 2, cette action veut montrer ce qu’un musée peut offrir, 
en termes pédagogiques, aux enseignants et aux élèves. Le canton de Neuchâtel est 
riche de nombreuses institutions et ces journées donnent l’occasion de découvrir un 
petit musée ou de revisiter une institution déjà connue.
Vingt institutions du canton ouvrent leurs portes gratuitement et offrent visites gui-
dées, rallyes ou ateliers. Les classes sont accueillies pour des visites adaptées à la taille 
de l’institution: la visite se déroule en deux temps: en compagnie d’un-e animateur/
trice, puis de manière autonome avec une activité fournie par le musée, atelier, etc. Les 
inscriptions seront ouvertes le 5 mars.
Une brochure1 présente les musées participants, les thématiques abordées ainsi que les 
animations et horaires qu’ils proposent.  (comm/pg)
1 https://portail.rpn.ch/actualites/Documents/JM/brochure.pdf

en bref... neuchâtel  
L’année 2019 démarre sur les chapeaux de roue pour le SAEN, tout particulièrement 
en ce qui concerne la scolarité obligatoire. Mais les formations post-obligatoires inté-
ressent bien évidemment aussi le comité du syndicat.
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Pierre-Alain Porret, président du SAEN

Le poème de Fabienne Marsaudon1 
(tout comme celui de Rudyard  Ki-
pling1), nous ramène à une vision 

moins technique et économiste du dé-
veloppement humain. On y parle du do-
maine des émotions, du ressenti, d’un 
équilibre intérieur qui permet d’affron-
ter les tempêtes de l’existence sans se 
laisser détruire par les difficultés. On n’y 
considère pas la vie comme une course 
dans laquelle il s’agit de réaliser ses rêves, 
d’amasser des connaissances ou des ri-
chesses, de conquérir de nouveaux terri-
toires. Au contraire, il s’agit d’éviter de se 
laisser asservir par ses pulsions, de s’ac-
complir en se domestiquant soi-même 
plutôt que ce (ou ceux) qui nous entoure.

Dans la nature...
Il est curieux de constater que la science 
actuelle révèle un fonctionnement du vi-
vant beaucoup moins compétitif que ce 
que nous avions l’habitude de penser. Se-
lon Richard Powers1, «les arbres sont des 
créatures sociales et sociables, et com-
muniquent entre eux. Ils se défendent 
même mutuellement contre les menaces 
extérieures. Ils s’entraident, lancent des 
messages d’alerte, des composés orga-
niques volatils portés par le vent. Il n’y a 
pas d’individu isolé dans la forêt.
Une connaissance plus approfondie 
de la forêt peut nous apprendre que 
nous avons mal compris l’évolution 
darwinienne. Nous avons peut-être 
construit notre propre culture autour 
d’une méprise, cette idée que l’évolution 
se résume à la survie du plus fort. C’est 
complètement erroné. En fait, ce sont 
les organismes les mieux adaptés à leur 

environnement qui survivent. Et leur 
environnement est fait d’autres êtres vi-
vants. Au lieu de cette notion de combat, 
de compétition comme moteur de toute 
chose, nous commençons peu à peu à 
réaliser que pour chaque action compé-
titive, il existe de nombreux actes de col-
laboration.»
Ainsi donc, même au sein des labora-
toires les plus sophistiqués, surgissent 
de surprenantes réflexions. Cela nous 
rappelle les animismes de nos ancêtres, 
lesquels possédaient une conscience des 
forces de la nature que nous avons, hélas, 
sacrifiée au progrès.

... et à l’école.
Ces dernières années, l’école a subi de 
fortes pressions pour développer l’ap-
prentissage des langues ou pour mieux 
prendre en compte la numérisation de 
la société. Il serait infiniment regrettable 
que toutes ces injonctions «raisonnables» 
nous fassent perdre de vue ce que les  
auteur-e-s du Plan d’études romand ont 
eu la sagesse de mettre en avant. Si les 
compétences techniques sont impor-
tantes, elles ne peuvent être utiles dans le 
projet de formation que si elles sont soli-
dement ancrées dans un développement 
global des élèves, par le biais de la forma-
tion générale et des capacités transver-
sales.
Alors, prenons du temps pour soigner en 
classe le vivre ensemble, les interdépen-
dances, la communication et la collabo-
ration… au nom du PER! •

1 https://www.saen.ch/educateur_compl 19_01
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Tu seras une 
femme, ma fille!
Dans notre société en perpétuel mouvement,  
les pressions sur l’école sont parfois difficiles à gérer,  
mettant souvent en difficulté les divers acteurs et actrices 
de cette institution. Dans le tourbillon de réformes  
que cela induit, certains éprouvent le besoin de souffler 
un peu afin de mieux se consacrer au véritable objectif  
de leur action: former les adultes de demain.
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Selon une étude de l’OCOSP – Centre d’orientation 
professionnelle, universitaire et de carrière - por-
tant sur le choix des élèves de 2008-2018, 40% des 

élèves neuchâtelois libérables choisissent de suivre une 
formation générale dans une école de culture générale 
ou un lycée. Près d’un élève sur deux se destine donc 
à des études! Et les chiffres sont relativement stables1.
Le rôle des écoles du type lycée est de préparer les 
étudiant-e-s a une formation ultérieure en école su-
périeure, haute école ou université, bref, à ce qu’on 
appelle des études. En tant qu’enseignante du cycle 2, 
je me pose toutefois la question: est-ce que près d’un 
élève sur deux de mes classes a les compétences né-
cessaires pour accéder à une formation supérieure? 
Est-ce que la moitié d’entre eux s’épanouira vraiment 
dans un métier à col blanc? Quels facteurs les condui-
ront à renoncer à un apprentissage? 
Pour beaucoup, il s’agit probablement d’un «non-
choix», une façon de repousser la décision de quelques 
années. La société et les parents les encouragent dans 
ce sens. Les envies du jeune entrent peu en considé-
ration «puisqu’il a la possibilité…». De trop rares dé-
marches sont entreprises pour aider le jeune à défi-
nir son choix professionnel dans ces cas-là. Est-ce la 
bonne tactique? Probablement non, puisqu’on entend 
de plus en plus souvent parler du burnout  des élèves, 
notamment dans les lycées où la pression semble être 
trop grande. Je m’interroge quant à la pertinence de 
cette tactique. N’en demande-t-on tout simplement 
pas trop à certains élèves, certes scolaires et travailleurs, 

Brigitte Tisserand

Lycée: miroir aux alouettes?
L’autre jour dans le bus, j’ai surpris sans le vouloir la discussion entre une 
dame et un père désespéré qui parlait de sa fille fréquentant le lycée. Ses pa-
roles étaient touchantes, il se faisait du souci: cette fille qui ne mange plus, 
ne dort plus, travaille inlassablement pour pouvoir répondre aux exigences 
de ses profs. Ce n’est pas la première fois que j’entends ce genre de discours 
dont la conclusion est toujours la même: le lycée est devenu trop difficile. 
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Apprentissages

Études

mais pour lesquels une formation du type lycée exige 
un effort surhumain? 
Je trouve regrettable que la société continue à sures-
timer l’importance des études. J’ai l’impression qu’on 
dérive vers un système «à la française» où il faut avoir 
Bac plus 25 pour espérer trouver un emploi dans la 
vente. Et bizarrement, les Français envient notre for-
mation duale! 
Aujourd’hui, il y a d’autres moyens de grimper les 
échelons de la hiérarchie dans une branche de métier 
et atteindre une place adaptée à ses compétences. Mal-
gré tout, dans l’esprit des gens (et de bien des parents), 
la formation professionnelle reste un deuxième choix, 
celui des plus faibles. Et si c’était pourtant le bon choix?
 •
1 46% au dernier recensement.

Vacances, vacances…
En comparant la durée des vacances1 sur une période de cinq années consécutives2, on ob-
serve une fois de plus que Neuchâtel se singularise. En moyenne, chaque année, les élèves 
des autres cantons romands peuvent avoir jusqu’à une semaine de congés supplémentaires…
Une interprétation différente de l’article 18 de la Loi sur l’organisation scolaire (LOS) permet-
trait de réduire l’écart d’un jour environ. Il suffirait que l’alinéa 2 ne mentionne que le nombre 
de semaines d’enseignement, comme le pratiquent les autres cantons! Un tel geste serait ap-
précié (et financièrement indolore) au moment où l’on cherche à réduire l’épuisement profes-
sionnel. •
1 selon les données de la CDIP
2 pour tenir compte de la 53e semaine intervenant tous les 5-6 ans...

la 
vigie
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Depuis bientôt dix ans, le canton de Neuchâtel 
s’attache à promouvoir la formation profession-
nelle auprès de plusieurs publics pour lui rendre 

ses lettres de noblesse, car malheureusement, la for-
mation professionnelle paye encore un lourd tribut 
de son déficit d’image. En Suisse romande, le courant 
d’influence venu de nos voisins français façonne sin-
gulièrement les représentations que la société se fait de 
la formation qui suit l’école obligatoire. L’école à plein 
temps est encore perçue comme étant un genre de 
must, un Graal absolu assurant succès et bonheur.
Si notre système de formation est envié du monde en-
tier, c’est parce qu’il offre des portes d’entrée à tous les 
profils et qu’il permet une insertion rapide sur le mar-
ché du travail ou dans des écoles subséquentes. Un 
autre atout majeur qui le caractérise est la possibilité de 
réaliser des passerelles certes exigeantes, mais jamais 
utopiques. À l’approche de ce système, il s’agit donc 
d’accumuler des informations (salon des métiers), des 
connaissances (cours d’éducation au choix) et des ex-
périences (sous forme de stages) en vue de faire un 
choix de formation éclairé. L’accompagnement de 
cette phase d’approche fait définitivement partie des 
missions éducatives qui sont partagées. Il s’agit donc 
de poursuivre avec conviction non pas une promotion 
aveugle de la formation professionnelle en tant que 

Laurent M. Feuz, chef du service des formations postobligatoires et de l’orientation du canton de Neuchâtel

L’article Apprentissage dual: le bonjour d’Émile..., 
paru en novembre, a suscité une réaction du chef 
du service des formations post-obligatoires à qui 
nous avons volontiers offert la possibilité de préci-
ser ici les contours du nouveau mécanisme soute-
nu par le Conseil d’État.
Le SAEN promeut depuis toujours la formation pro-
fessionnelle. On aurait même aimé que sa part soit 
plus significative et qu’il n’y ait pas eu besoin de 
faire appel à Émile Coué.
On ne peut toutefois espérer susciter un mouve-
ment de bascule de la formation en écoles vers la 
formation professionnelle que si celle-ci n’est plus 
perçue comme un second choix, un pis-aller. Cela 
signifie notamment que la palette des métiers doit 
rester vaste et variée; or, la tendance nous semble 
être à sa réduction. (pg)

Dualiser n’est pas jouer

dogme, mais une véritable sensibilisation aux qualités 
de notre système de formation.
La formation professionnelle mène non seulement vers 
le marché du travail – a fortiori lorsqu’elle est accom-
plie en mode dual – mais vers toutes les formations 
du domaine tertiaire. Et ce n’est pas faire allégeance à 
Émile Coué1 que d’affirmer que des parcours impres-
sionnants par leur dynamique et leur réussite ne sont 
pas rares dans la voie professionnelle. Si la voie géné-
rale est la voie royale, la voie professionnelle est la voie 
impériale puisqu’après l’obtention d’un CFC, c’est non 
seulement le monde professionnel qui s’ouvre, mais 
aussi toutes les écoles subséquentes.
Dans un système tel que celui que nous connaissons, il 
convient cependant de prendre soin des articulations. 
Les transitions sont en effet des moments «névral-
giques» et c’est dans ces transitions que l’État doit as-
sumer ses tâches régaliennes dans l’esprit d’accompa-
gner les plus fragilisés. Le système d’accompagnement 
mis en place depuis quelques années dans le canton de 
Neuchâtel est certainement perfectible, mais il offre la 
possibilité à tout jeune qui se trouve en situation déli-
cate lors de cette transition de bénéficier d’un accom-
pagnement ciblé et personnalisé. 
Cette première transition est essentielle, mais d’autres 
filets existent tout au long de la formation pour éviter 
que des jeunes «sortent du système» et se retrouvent 
dans des situations précaires. Le processus volonta-
riste mené dans le canton de Neuchâtel depuis dix ans 
visant à promouvoir la formation professionnelle n’a 
donc rien de la «Chronique d’une catastrophe annon-
cée»2, car le monitorage des situations particulières est 
effectué avec beaucoup de soin. Aujourd’hui, ce qui 
nous importe et nous motive, ce n’est pas d’ergoter 
sur des pourcentages, mais c’est d’offrir à chacune et 
à chacun la possibilité de s’insérer dans une formation 
au sein de laquelle elle ou il peut s’épanouir et obtenir 
une certification lui permettant grâce au bagage acquis 
de trouver place sur le marché du travail ou de pour-
suivre des études. Notre satisfaction est de permettre à 
la relève de notre canton de devenir des citoyens insé-
rés et si possible heureux d’être là où ils sont… et pas de 
réaliser des économies!!!  •

1 En référence à l’article de M. Pierre Graber Apprentissage dual: le bonjour 
d’Émile… in Educateur 10/2018.
2 ibid.
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Structures sport-études
En réponse à un postulat déposé par l’ancien député Philippe Martinet, le Conseil d’État 
a décidé de soutenir financièrement les associations sportives cantonales qui gèrent, 
en collaboration avec la direction de l’établissement scolaire concerné, des structures 
sport-études dans le cadre de la scolarité obligatoire. Ces structures permettent notam-
ment à de jeunes talents sportifs de bénéficier d’entraînements supplémentaires pen-
dant le temps d’école. Le montant de l’aide sera fixé selon les règles budgétaires usuelles, 
dans le cadre des moyens financiers alloués au Service de l’éducation physique et du 
sport (SEPS). Cette aide, notamment destinée à la rétribution d’entraîneurs qualifiés, 
pourra être mise à disposition de chaque structure, actuellement au nombre de sept. 
Il est précisé que les mesures de soutien proposées n’excluent aucune filière de sport-
études et ne se limitent pas aux seuls cas du Lausanne-Sports et du Lausanne Hockey 
Club cités dans le postulat.  (com./réd.)

Égalité femmes-hommes,  
le Tribunal sanctionne l’État
Après dix ans de procédure, le Tribunal de Prud’hommes vient de rendre les considé-
rants de son jugement concernant une enseignante qui avait recouru contre sa classi-
fication salariale (DECFO). Le Tribunal, en se référant à la Loi sur l’Égalité (LEg) ordonne 
à l’État de Vaud de changer sa collocation et de lui attribuer une fonction lui permettant 
d’obtenir le cliquet (promotion d’une classe de salaire après quinze ans d’activité), in-
dique le syndicat SUD dans un communiqué.
En décembre 2008, au moment du passage au nouveau système de classification des 
fonctions, les enseignantes d’ICA (Information, Communication et Administration) ont 
toutes été colloquées dans une chaîne de fonction qui ne leur permettait pas d’accéder 
au cliquet. Les enseignantes d’ICA des écoles professionnelles commerciales n’étaient 
donc pas colloquées dans la même chaine de fonction que les autres enseignant-e-s en 
charge des autres branches pour les formations d’employée-s de commerce.
La formation d’employé-e-s de commerce est aussi dispensée dans les gymnases et, 
depuis 2012, le cadre légal de la formation est exactement le même. Dans les gym-
nases, il y a une certaine mixité parmi les enseignant-e-s d’ICA, contrairement à ce 
qui se passe dans les écoles professionnelles où ce sont exclusivement des femmes qui 
dispensent cet enseignement. Dans les gymnases, les enseignant-e-s d’ICA sont col-
loqué-e-s dans une chaîne de fonction qui permet d’accéder au cliquet. Il a donc fallu 
plusieurs années pour qu’enfin une expertise ordonnée par le Tribunal vienne confir-
mer ces constats.
Cette expertise a été remise au Tribunal au début 2018, constatant une inégalité de trai-
tement selon des critères de sexe, ce que la LEg proscrit. Le syndicat a alors demandé 
à la cheffe du Département de la formation, Cesla Amarelle, d’ouvrir des négociations 
pour régler cette injustice. Sans succès. Le DFJC a répondu par courrier au mois d’avril 
2018, considérant que le principe d’égalité était respecté au sein du département.
Au mois de juin, le Tribunal de Prud’hommes a donné tort à l’État de Vaud et il vient de 
livrer les considérants du jugement. Le Tribunal a admis que l’enseignement de l’ICA 
était une profession féminine au sens de la LEg. Il relève aussi que les enseignantes 
d’ICA doivent intégrer des contenus de culture générale tout comme les autres branches 
(économie et langues). Leur fonction ne peut donc pas être différente des autres ensei-
gnant-e-s. Le Tribunal a reconnu que, contrairement aux idées reçues, l’ICA n’a rien 
d’un simple enseignement de la dactylographie, mais qu’il mobilise des savoirs com-
plexes.
Dès aujourd’hui, l’État de Vaud peut très concrètement faire un pas vers l’égalité en mo-
difiant la collocation de toutes les enseignantes d’ICA des écoles professionnelles, sou-
ligne le syndicat SUD. (com./réd.)

vaud

Educateur 1 | 2019  | 55

© niro



HEP: une proposition d’accréditation  
sans condition
Sous la conduite de l’Agence suisse d’accréditation et d’assurance qualité (AAQ), la vi-
site du collège des experts à la HEP Vaud s’est achevée le 21 novembre 2018. Pendant 
deux jours, les experts, emmenés par leur président, Hugo Stern, chef du Service de 
l’enseignement obligatoire du canton de Fribourg, ont interviewé une soixantaine de 
personnes – membres du personnel d’enseignement et de recherche, du personnel 
administratif et technique, du corps étudiant et des partenaires externes. Ils ont salué 
la grande cohérence entre le rapport d’évaluation interne et les différents témoignages.
Les experts ont non seulement été convaincus par les valeurs transmises – «une ins-
titution qui met vraiment l’humain au centre» –, par les dimensions qualité à l’œuvre 
dans l’institution et la richesse d’une organisation matricielle propice à l’écoute et au 
dialogue plutôt qu’à un management top down, mais aussi  par l’engagement de l’en-
semble des collaboratrices et des collaborateurs dans l’accomplissement des missions 
de la HEP Vaud.
Forts de ce constat, les experts, par la voix de leur président, ont communiqué, le  
21 novembre, la recommandation qu’ils adressent à l’AAQ, à savoir l’obtention de l’ac-
créditation institutionnelle «sans condition» pour la HEP Vaud. La position du Conseil 
suisse d’accréditation, dernière instance à se prononcer dans le cadre de cette procé-
dure, sera connue le 22 mars 2019.
Cette «accréditation positive sans condition» est une première en Suisse. Aucune ins-
titution, tous types de hautes écoles confondus, n’avait jusqu’à ce jour obtenu une telle 
recommandation.  (com./réd.)

Appel à contribution
La lecture des pages vaudoises vous intéresse? Vous souhaitez y apporter votre grain de 
sel? Y laisser courir votre plume? La rédaction de l’Educateur est à la recherche d’un-e 
rédacteur/trice pour ces pages cantonales. En cas d’intérêt, n’hésitez pas à prendre 
contact avec la rédaction pour prendre connaissance des conditions.  (réd.)

Nuit de l’apprentissage
La 5e édition de la Nuit de l’apprentissage aura lieu dans quatre localités du canton – 
Lausanne, Morges, Vevey et Yverdon – le 20 février de 17 heures à 20h30. Le principe 
est simple: les élèves reçoivent un rendez-vous avec une entreprise sur la base d’une 
inscription. Ils auront dix minutes pour se présenter et convaincre l’entreprise de les en-
gager pour un stage ou un apprentissage. D’autres rendez-vous peuvent aussi être pris 
sur place avec les entreprises qui les intéressent. Précisions: la Nuit de l’apprentissage 
s’adresse aux jeunes qui ont déjà fait un choix professionnel et qui cherchent une place 
d’apprentissage pour la rentrée suivante. Elle n’a pas pour objectif d’informer sur les 
métiers. Les jeunes qui s’inscrivent à la Nuit de l’apprentissage doivent avoir un niveau 
de maîtrise du français suffisant pour participer à un entretien d’embauche.  (com./réd.)

vaud
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Caisse de prévoyance, assemblée du personnel
Le projet de révision de la loi sur la Caisse de prévoyance du personnel de l’État de 
Fribourg prévoit des péjorations massives des conditions de retraite. Dans les faits, 
nombre de salariés n’auront plus les moyens de prendre une préretraite avant l’âge de 
64 ans sans subir des pertes pouvant dépasser 30%. Les sacrifices seront, pour l’essen-
tiel, assurés par le personnel, soit au moins 65% du total de la recapitalisation prévue. 
Les variantes mises en consultation par le Conseil d’État ne sont pas à la hauteur des 
attentes légitimes du personnel. Dès lors, la Fédération des associations du personnel 
du service public (FEDE) et le SSP ont décidé de travailler ensemble, d’unir leurs forces 
et de défendre les collaborateurs et les collaboratrices de manière coordonnée. 
Une telle révision est en l’état inacceptable. L’effort demandé au personnel est beau-
coup trop important. Afin de faire le point sur ce dossier et de décider de la suite à 
donner à la mobilisation, la FEDE et le SSP invitent l’ensemble du personnel à une as-
semblée générale le mardi 29 janvier, à 19 heures, à l’Escale à Givisiez.   (ge)

Frischool
La présentation en décembre du site Frischool dans plusieurs établissements a soulevé 
de nombreuses remarques et questions.
Certes, la mise à disposition de ressources numériques pour les élèves part d’une 
bonne intention. Avec un login personnel, chaque enfant pourra accéder à une en-
cyclopédie en ligne pour se documenter, aux compléments numériques des moyens 
d’enseignement officiels, aux moyens d’enseignement, aux fiches pour consultation et 
à des exercices complémentaires. 
Or, ce portail a été mis en place dans la précipitation, sans informations préalables aux 
associations professionnelles et sans une demande d’analyse du contenu par des en-
seignant-e-s. Et c’est bien ce contenu qui pose problème. Du côté du Service de l’en-
seignement obligatoire, on s’est aussi rendu compte des failles de ce site et on nous a 
promis de revoir le contenu, de revoir les sources qui contiennent notamment de la 
publicité et des liens vers les réseaux sociaux. Enfin, une rencontre est prévue fin jan-
vier pour partager nos soucis et faire que cette ressource puisse être améliorée. (ge)

Lu dans la presse
Que faire avec les pommes qui restent sur les arbres, qui jonchent le sol et que leurs 
propriétaires ne ramassent pas? Eh bien le cercle scolaire de Haut-Intyamon a trouvé 
la solution. C’est ce que nous a expliqué le journal La Gruyère dans son édition du 27 
décembre.
L’initiative originale a été lancée en 2013 par Fabienne Gothuey-Pharisa, enseignante 
de 1H et 2H. Il s’agit simplement d’aller à la rencontre des propriétaires d’arbres et de 
leur demander leur accord pour ramasser le surplus de fruits. Étendue à toutes les 
écoles de l’établissement, cette opération s’avère fructueuse, surtout l'automne dernier 
où les fruits ont été abondants. La récolte a même été telle que les caisses manquaient… 
Et direction le pressoir pour préparer le jus qui sera ensuite vendu par les élèves pour 
financer la caisse du camp de ski. 
Sensibilisés au gaspillage, au fait que les fruits, même non traités et pas toujours beaux 
sont consommables, et forts des rencontres avec les camarades des autres écoles, les 
élèves ont vécu de bons moments. Espérons que l’automne 2019 sera aussi productif!
 (ge)
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Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg

Je veux, tu veux… 
quelques vœux
Au revoir 2018… bonjour 2019. Que nous réserve  
la nouvelle année? Son lot de surprises viendra compléter 
le quotidien qui ne sera pas de tout repos avec  
de nombreux défis à relever.

Les lumières de Noël se sont éteintes 
une à une. Les boules ont regagné 
leurs cartons, les guirlandes ont été 

soigneusement enroulées, le sapin a per-
du ses aiguilles mais a rempli sa mission 
et a abrité l’humble crèche. Les festivités 
du Nouvel An se sont bien passées, en fa-
mille ou entre amis. Partout joie et liesse 
ont accueilli la nouvelle année. Mais que 
nous réserve-t-elle? Les prévisions éco-
nomiques sont des plus pessimistes, la 
grogne des «gilets jaunes» bientôt rejoints 
par les «stylos rouges» gronde chez nos 
voisins. Ailleurs, on rêve de construire un 
mur à plusieurs milliards ou on continue-
ra à réduire au silence toute voix contes-
tataire. 
Plus proche de nous, cette nouvelle an-
née s’annonce riche en émotions, en re-
bondissements, en actions concrètes, en 
moments de plaisir ou de doutes, en jours 
avec ou en jours sans… 
Du côté de nos classes, il s’agit main-
tenant d’attaquer la deuxième partie de 
l’année. Pas la plus simple, car aujourd’hui 
déjà, il semble que l’on a pris du retard, 
que nos élèves ont encore beaucoup à 
apprendre, qu’il y a tant et tant à faire en-
core. A quel niveau vais-je pouvoir les 
amener? Et au CO? Attention à celui-ci 
qui perd pied en math, à celle-ci qui passe 
par des épreuves familiales difficiles à gé-
rer… 2019 n’y changera rien, mais encore 
une fois, chacun y mettra tout son cœur, 
beaucoup de temps et surtout un grand 
Amour de sa profession et des élèves qui 
nous sont confiés.
Du côté de la SPFF, avec ses faitières, là 
aussi, le menu s’annonce copieux avec 
notamment la consultation du règle-

ment d’application de la loi sur la péda-
gogie spécialisée, la suite des travaux sur 
les directives en évaluation de nos élèves, 
la mise en route de la phase pilote du 
concept «Maintien et développement de 
l’école fribourgeoise», le suivi du dossier 
sur le financement des fournitures et des 
activités scolaires ou les relances au Dé-
partement sur des demandes latentes… 
Sans oublier le gros morceau de ce prin-
temps: la recapitalisation de notre Caisse 
de prévoyance avec des négociations 
qui s’annoncent difficiles avec le Conseil 
d’État. La SPFF continuera aussi à mettre 
un accent particulier sur la communica-
tion avec des informations régulières et la 
mise en ligne de son nouveau site. Votre 
comité et vos représentants seront une 
fois de plus au front pour tenter d’har-
moniser le tout, de proposer des pistes 
consensuelles, d’apporter une réponse 
aux interrogations, mais sans doute de-
vra-t-elle se montrer plus combattive à 
certaines occasions. 
Je veux, tu veux… faire le mieux possible, 
apporter des solutions concrètes à des 
problèmes clairement définis, participer 
au processus de décision en partenariat 
avec la Direction, construire une école 
qui permette aux enseignant-e-s de s’y 
sentir bien et surtout aux élèves de déve-
lopper harmonieusement leurs capacités. 
Je veux, tu veux… belles résolutions et 
surtout, comme nous pouvons encore le 
faire, tous nos vœux pour cette nouvelle 
année qui, je le souhaite, vous apportera 
joie, bonheur, santé, amour et satisfac-
tions. 

Belle année 2019. •
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Horaire scolaire
Si l’Assemblée générale (AGE) du 13 novembre n’est pas entrée en matière sur la proposi-
tion issue du groupe de travail sur l’horaire scolaire, l’Assemblée des délégué-e-s (AD) du 
4 décembre n’a pas voulu dissoudre le groupe de travail ad hoc, estimant que la SPG ne 
pouvait pas se permettre d’ignorer les trop nombreux problèmes inhérents à l’introduc-
tion du mercredi exprimés régulièrement par les enseignant-e-s. L’AD a donc mandaté 
le comité pour entreprendre une discussion avec la conseillère d’État afin de connaître 
ses intentions sur la question de l’horaire scolaire. En effet, en 2017 le rapport sur la santé 
des enseignant-e-s romand-e-s du SER indiquait que les enseignant-e-s genevois-e-s 
sont nombreux/ses à déclarer que leur état de santé s’est dégradé à cause de leur travail 
au cours de ces cinq dernières années  (p. 5) et il semble évident que le nouvel horaire 
hebdomadaire de l’élève contribue à l’augmentation du sentiment de fatigue des ensei-
gnant-e-s.  (fm)

Moratoire sur les devoirs surveillés 

La même AD du 4 décembre s’est positionnée sur la problématique des devoirs surveil-
lés et du soutien hors-temps scolaire. Les délégué-e-s ont rappelé que depuis 2014, à la 
suite de l’augmentation de l’horaire de l’écolier et de l’introduction du mercredi matin 
au cycle moyen, la SPG appelle au boycott du soutien hors-temps scolaire. Même s’il est 
peu suivi, ce boycott aurait dû susciter une réaction de la Direction générale de l’ensei-
gnement obligatoire (DGEO) ou du département, notamment en lien avec la question 
des moyens imaginés et alloués aux élèves en difficultés. Les délégué-e-s considèrent 
que l’État doit garantir, dans une perspective d’égalité des chances, que tous les élèves 
puissent réaliser leurs devoirs dans des conditions équitables, c’est-à-dire dans un lieu 
calme et avec un appui de qualité. Ainsi, ils et elles ont demandé le rétablissement de 
devoirs surveillés d’une durée de soixante minutes et un tarif unique pour les devoirs 
surveillés et le soutien hors-temps scolaire au minimum égal à celui en vigueur depuis 
2011. Aussi, la SPG a demandé de prolonger le moratoire jusqu’à la fin de cette année 
scolaire, afin de permettre de réfléchir ensemble et sans précipitation à des solutions qui 
ne péjorent pas la qualité des prestations fournies aux élèves. La prolongation de ce mo-
ratoire a été annoncée aux directions d’établissement le 14 décembre.  (fm)
 

Rattachement des coordinateurs/trices  
pédagogiques aux directions d’établissement
Pour des raisons administratives et stratégiques auxquelles le comité de la SPG n’adhère 
pas, les coordinateurs/trices prédagogiques (CP) seront désormais rattaché-e-s aux di-
rections d’établissement. Lors de sa dernière rencontre avec la DGEO, la SPG a demandé 
la possibilité de participer au groupe de travail (GT) de pilotage de l’opérationnalisation de 
ce rattachement prévu à la rentrée 2019. La directrice générale ad interim et la directrice 
des ressources humaines semblaient enclines à répondre positivement à notre demande 
et nous étions, à tort, relativement confiants quant à leur décision de nous associer à ce 
processus. Or, la DGEO a décidé en catimini de ne pas impliquer la SPG dans ce GT et 
a opté pour des «séances turbos» en promettant un retour «régulier». Non seulement 
cette option semble particulièrement inefficiente, mais nous savons également que la 
première séance «turbo» a eu lieu le 17 décembre et n’avons à ce jour reçu aucun retour.
Le comité a donc rappelé à la DGEO le droit de la SPG d’être entendue lors de toute 
modification significative – législative ou réglementaire – touchant le statut de ses 
membres. Nous avons réitéré notre demande d’intégrer au plus vite deux CP membres 
de la SPG dans ce groupe de travail afin de prendre en compte leur connaissance experte 
de la fonction, d’entendre leurs souhaits pour une mise en œuvre de ce changement 
dans des conditions satisfaisantes, et d’anticiper au mieux les potentielles difficultés à 
venir.  (fm)

en bref... genève
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Le DIP évite les  
questions qui fâchent!
Alors que le SRED1 publie l’axe 1 du rapport sur l’impact de l’in-
troduction du mercredi matin à l’école primaire, la SPG demande 
à la conseillère d’État l’ouverture de discussions pour régler les 
problèmes inhérents au mercredi matin et pour diminuer la grille 
horaire des élèves du cycle 2, afin de proposer une meilleure  
cohérence entre les trois cycles de l’enseignement obligatoire.

Francesca Marchesini, présidente de la SPG

genève

Le mercredi matin a été instauré à la 
rentrée 2014, notamment pour per-
mettre l’introduction de l’enseigne-

ment de l’anglais en 7P et 8P, à raison de 
deux périodes hebdomadaires. Le Dé-
partement de l’instruction publique (DIP) 
avait pourtant choisi d’ajouter quatre pé-
riodes à la grille horaire de l’élève du cycle 
moyen (5P à 8P), soit seize périodes sup-
plémentaires  sur l’ensemble de sa scola-
rité, augmentation exagérée que la SPG 
avait combattue par référendum. 
La SPG dénonce un rapport aux conclu-
sions consensuelles et qui ne répond pas 
à l’interrogation essentielle que posent les 
enseignant-e-s depuis quatre ans: l’intro-
duction du mercredi matin à l’école a-t-il 
un impact positif, mesurable, sur les ap-
prentissages des élèves, notamment en 
lecture (argument fort de la campagne en 
faveur du mercredi matin)?
D’autres questions tout aussi importantes 
demeurent. Une rapide comparaison 
montre qu’avec cet ajout de 546 heures 
supplémentaires sur les quatre ans du 
cycle 2, les élèves genevois-e-s de 8 à 12 
ans passent 956 heures annuelles à l’école, 
soit treize jours de plus que la moyenne 
de leurs camarades romand-e-s. Cette 
importante différence devrait a minima 
conduire l’institution à se questionner sur 
la fatigabilité des élèves, or cette donnée 
n’apparait à aucun moment dans ce rap-
port très attendu des enseignant-e-s pu-
blié juste avant Noël par le SRED.
Pourtant, sur l’ensemble de leur scolarité, 
les élèves genevois-e-s vont désormais à 
l’école cinquante-trois jours de plus que 
la moyenne des écoliers romands, réalité 
soigneusement éludée avant que les Ge-
nevois-e-s n’aient à se prononcer dans 
les urnes. De plus, les élèves de 8 à 12 ans 
passent plus de temps à l’école que leurs 
camarades du cycle d’orientation (CO), 
soit 33,1 périodes de 45 minutes, contre 

32 au CO! Par ailleurs, la participation des 
enfants à des activités périscolaires s’est 
également réduite; les élèves genevois fi-
nissant l’école plus tard que dans d’autres 
cantons et n’ayant plus que le mercredi 
après-midi pour se consacrer à leurs pas-
sions et se reposer. Le jeu en vaut-il vrai-
ment la chandelle? 
La SPG n’a cessé de relayer auprès des au-
torités l’exaspération croissante des ensei-
gnant-e-s face aux nombreux problèmes 
d’organisation au sein des écoles et à la 
charge de travail qui a augmenté depuis 
l’introduction du mercredi matin, néan-
moins ces problématiques sont à peine 
évoquées dans le rapport.
Loin de traiter des questions pertinentes, 
ce rapport analyse l’introduction d’une 
trentaine de postes de «soutien lecture» 
au cycle 1 – mesure destinée à faire pas-
ser la pilule du mercredi matin –, mais 
qui ne constitue en réalité qu’une réponse 
nécessaire au manque d’effectifs criant 
de l’école primaire afin de répondre aux 
besoins grandissants des élèves. Quant 
aux fameux rythmes scolaires, très peu 
de chercheurs/euses y travaillent et leurs 
conclusions ne sont pas aussi limpides ou 
unanimes que voudrait le faire croire le 
rapport. Il omet particulièrement de sou-
ligner le temps important passé à l’école 
par les élèves du primaire genevois. La 
SPG s’est toujours battue afin d’offrir aux 
élèves genevois les conditions d’appren-
tissages les plus propices. Or, sans étude 
précise, le jugement professionnel des 
enseignant-e-s reste le meilleur indica-
teur. Ces derniers/ères dénoncent depuis 
maintenant bientôt cinq ans une fatigue 
accrue des élèves pour des résultats sco-
laires stables, et une organisation du tra-
vail complexifiée, engendrant un impor-
tant épuisement professionnel. •

1 Service de la recherche en éducation
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Une histoire de Noël
Bloquée par les tempêtes de neige outre-Atlantique début janvier 2018, une col-
lègue ne rentre à Genève que le mercredi suivant la rentrée. Paniquée par cette 
situation, elle informe néanmoins en temps opportun sa directrice et organise 
son remplacement depuis New York. En février, elle découvre une retenue de sa-
laire de dix-huit périodes, soit 2,5 jours, pour un montant de près de 1’400 francs. 
Toutefois, il est intéressant de relever ici que notre collègue travaille au cycle 1 et 
qu‘elle n’enseigne donc pas le mercredi matin! Renseignements pris, le service 
des paies a comptabilisé les périodes du mercredi «par équité» avec les collègues 
qui enseignent le mercredi. Pourtant personne n’enseigne trente-deux périodes. 
De plus, le DIP a jugé que les périodes de préparation n’avaient pu être honorées. 
Ce qui est faux évidement, puisque notre collègue avait soigneusement préparé 
ses leçons de rentrée avant son départ en vacances!
Après un an d’attente, grâce à l’intervention entêtée du comité et de la protection 
juridique de la SPG, notre collègue a enfin pu récupérer les heures non ensei-
gnées ainsi que les fameuses heures de préparation. De quoi s’offrir un joli cadeau 
de Noël! •

la 
clémence

Groupe de travail  
«revendications de l’école primaire»
Une vingtaine d’enseignant-e-s (MDAS (disciplines artistiques et sportives), ECSP (char-
gé-e-s de soutien pédagogique), titulaires, enseignant-e-s complémentaires, provenant 
d’écoles de campagne, de la ville et du REP réseau d'enseignement prioritaire) se sont 
retrouvé-e-s le 18 décembre dans les locaux de la SPG pour réfléchir aux revendications 
du corps enseignant de l’école primaire. 
Les revendications exprimées lors de ce moment de travail et de partage rejoignent les 
préoccupations portées par le comité déjà depuis quelques années auprès de la DGEO 
et du département et s’inscrivent dans les mandats que le comité s’est fixés lors de son 
élection en mai 2018. Ces revendications seront soumises aux autorités dans les premiers 
mois de cette année.  (fm)

en bref... genève

hommage / 

Julien Fiorina, maître d’éducation physique, est décédé le 29 décembre dernier. Membre 
du comité de la SPG de 2008 à 2010, il nous a beaucoup apporté. Nous nous souvien-
drons longtemps des moments partagés durant cette période – lors des séminaires et 
des multiples séances hebdomadaires par exemple –, de nos fréquents fous rires, et 
des rencontres amicales qui ont perduré ensuite. Son enthousiasme, son énergie, ses 
attentions et son intérêt pour la chose syndicale ont été bénéfiques à chacun-e d’entre 
nous et à l’ensemble du corps enseignant. Sa disparition laisse un vide. Sa profonde 
gentillesse et son humour, qui nous permettaient d’avancer et d’avoir une vision plus 
sereine de l’avenir, nous manqueront. Nous exprimons notre sincère sympathie à son 
épouse et à ses enfants. •
 
 Pour le «comité 2008-2010»: Magali, Olivier et Sabrina
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Sensibilisation / Formation
Astrame propose des formations aux professionnels de l’enseignement et de l’éduca-
tion. Différentes thématiques y sont présentées comme: la séparation et le divorce des 
parents, la maladie grave ou la mort d’un proche...
Les informations complémentaires sont disponibles sur www.astrame4you.ch ou au-
près de la responsable valaisanne: Claudia Melly Volpi, valais@astrame.ch, 079/4263071. 

(os)

Congés pour enseignants
Nous vous rappelons que la durée des différents congés autorisés pour les enseignants 
répond à certains critères qu’il est important de respecter pour éviter des retenues de 
salaire. Nous vous recommandons de transmettre vos demandes, dès que possible, au-
près de votre direction. Une confirmation écrite de la décision est nécessaire afin d’évi-
ter différentes interprétations (enseignant, direction, Service de l’enseignement).
La Brochure d’informations pour les enseignants est disponible sur educanet2 ou sur le 
site SPVal.  (os)

AD AVECO-VLWO
L’assemblée cantonale des délégués de l’AVECO et de la VLWO se déroulera le vendredi 
15 février 2019 au Zentrum Sosta à Loèche dès 17h30 pour les délégués et dès 18h30 
pour les différents invités.  (dr)

en bref...  valais

SPVal 

Av... échos

BROCHURE D’INFORMATIONS POUR LES ENSEIGNANTS



CPVAL
Il n’y aura pas de référendum sur la loi.
La caisse de pension informe chaque 
membre actif sur sa situation actuelle, 
son futur plan de prévoyance et sur les 
possibilités qui lui sont offertes.
L’État du Valais et CPVAL confirment l’en-
trée en vigueur des changements pour le 
1er septembre 2010.
Les différentes mesures transitoires et 
d’accompagnements sont communi-
quées aux assurés.

Planifications 2019-2020  
puis 2020-2021
Chaque direction effectue un plan de 
gestion des enseignants de son établis-
sement pour les deux prochaines années.
Les départs à la retraite ainsi que les rem-
placements sont gérés de manière har-
monieuse avec les collègues qui désirent 
augmenter leur temps de travail.
Le suivi ou non de la classe sur deux ans 
par le titulaire est enfin géré de manière 
concertée entre la direction et les équipes 
pédagogiques du centre scolaire.
Les séances plénières des directions 
font la part belle à la communication 
constructive autour des dossiers com-
muns à tout l’établissement.

Temps école / classe des 1H à 4H
Le projet d’augmentation du temps de 
présence en classe pour les 1H-2H est 
validé pour la rentrée 2020.
Les remarques des professionnels du 
terrain (enseignants et directions) sont 
prises en compte et les demandes des 
parents (pour l’intérêt général) sont assi-
milées dans la mesure du possible.
Des séances d’ajustements sont organi-
sées par le Service de l’enseignement.
Chaque classe du cycle 1 obtient 32 pé-
riodes attribuées à l’enseignant.
De facto, tous les enseignants primaires 
titulaires d’une classe peuvent obtenir un 
VRAI plein temps.

valais

Olivier Solioz, président de la SPVal

Esquisses 2019
Pour cette nouvelle année, débutée depuis un mois, je me 
permets d’esquisser le contour de quatre dossiers qui at-
tendent la SPVal d’ici au mois de juin. Ils seront présentés 
avec des certitudes, des projections, ainsi que des prévi-
sions demandées par la SPVal.

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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«Réaliser des esquisses revient 
à planter des graines pour faire 

pousser des tableaux.» 

Vincent Van Gogh

Gestion des situations de «crise»
L’aide aux enseignants des classes (char-
gées en effectifs ou en cas «d’élèves par-
ticuliers») est attribuée rapidement.
L’équipe des deux enseignants spécia-
listes pour la gestion des enfants aux 
comportements difficiles est complétée 
par deux nouvelles personnes. Une ré-
partition entre les cycles 1 et 2 est faite 
pour agir plus efficacement.
Les situations signalées en séance de 
coordination (guichet unique) trouvent 
une réponse adaptée aux besoins des 
élèves, des enseignants et des parents.

Pour esquisser, puis mener à bien ces 
quatre dossiers (ainsi que tous ceux 
déjà en cours), la SPVal s’est équipée 
de crayons en quantité suffisante. Les 
séances de travail pourront donc se faire 
en version numérique ou «artistique». •



valais
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Nul n’ignore que ce dossier a occupé et 
occupera encore de longues heures les 
différents comités des associations pro-
fessionnelles affiliées à la FMEP1. Nous 
ne sommes, bien entendu, pas satisfaits 
d’avoir dû batailler pour accepter finale-
ment une perte moindre. Le comité de 
l’AVECO suivra ce dossier de près et dé-
fendra les intérêts de ses membres afin 
que les mesures transitoires et d’accom-
pagnement légitimes soient à la hauteur 
des efforts déjà consentis par de nom-
breux affiliés.

Suivi des élèves difficiles

Voilà un sujet qui malheureusement est 
redondant. Malgré les efforts déjà consen-
tis par le service de l’enseignement afin 
d’encadrer et d’aider les enseignants, il 
faut bien avouer que cela n’est pas en-
core suffisant. De nombreux professeurs 
se trouvent démunis face à certains élèves 
qui perturbent la classe. Les raisons sont 
nombreuses: motivation absente, lacune 
et incapacité à suivre le cours, incivilités, 
etc. 
Le comité de l’AVECO questionnera sa 
base, élaborera des pistes de réflexion et 
travaillera en collaboration avec le Ser-
vice de l’enseignement afin de réduire 
autant que possible les difficultés que ses 
membres rencontrent.

Revalorisation de la profession

Aujourd’hui plus que jamais, il est indis-
pensable de trouver le moyen de valoriser 
et de revaloriser notre degré d’enseigne-
ment et notre profession. Nous subissons 
des attaques constantes et devons lâcher 
progressivement du lest sur les différents 
avantages acquis de haute lutte grâce 
notamment à la nouvelle loi sur le CO. 
Certes, on nous rappelle aussi souvent 
que possible que plus rien n’est remis en 
cause et que nous devons prendre pour 
acquis le soutien de nos autorités… Tout 
cela est bien joli, mais à quand le retour de 
ce qui a été perdu? Ce dossier impliquera 
une analyse approfondie afin de trouver 
des idées réalistes.
 
Une nouvelle année vient donc à peine 
de débuter, mais déjà les chantiers s’an-
noncent conséquents et passionnants. 
Nous n’allons pas abattre les jolis arbres 
qui dissimulent le reste de la forêt, mais 
nous devrons tout de même élaguer 
quelques branches afin de laisser croître 
les jeunes pousses cachées.
Je vous souhaite encore une fois à toutes 
et à tous une excellente année 2019. •

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

David Rey, président de l'AVECO 

Quand l’arbre 
cache la forêt
Depuis quelque temps, une impression de tranquillité règne… 
Rien de très ou de trop fâcheux ne semble se produire…  
Ce calme est cependant un bien mauvais allié! Si toutes les 
décisions semblent aller dans le bon sens ou tout au plus 
dans le moins mauvais sens, il ne faut pas oublier que tout 
n’est pas rose et que nous devons continuer à marteler  
certaines demandes et veiller à ne pas subir plus d’attaques et 
dégradation de nos conditions de travail.
Voilà quelques dossiers qui entrent parfaitement dans cette 
catégorie.

www.aveco.ch
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