
| un concours 
pour agir 
en faveur 
de la paix 
p. 29

| qui dit 
 assemblée 
 dit  
 résolutions! 

pp. 42-43

| FR: on ne va 
pas jouer 
sur les mots 
p. 58

| GE: après 
le 14 juin? 
pp. 60-61

www.revue-educateur.ch

Numéro 6  |  21 juin 2019  |  www.le-ser.ch

Évaluer, c’est… 
communiquer et construire



| un concours 
 pour agir  
 en faveur  
 de la paix   
 p. 29

| qui dit  
 assemblée 
 dit  
 résolutions!  
 pp. 42-43

| FR: on ne va 
 pas jouer 
 sur les mots  
 p. 58

| GE: après  
 le 14 juin? 
 pp. 60-61

www.revue-educateur.ch

Numéro 6  |  21 juin 2019  |  www.le-ser.ch

Évaluer, c’est… 
communiquer et construire

sommaire /

 2 Édito

 3 Dossier

20 Éducation aux médias

21 Décod’image

22 Eurêka-net

23 Consommation de l’information et confiance  
 dans les médias

24 Coulisses

25 Plein écran

26 J’éduque, donc je lis

27 La pédagothèque

28 Recharger son téléphone avec une pile écologique  
 au fer

29 EDD: Un concours pour agir en faveur de la paix

30 EDD: la chronique de La Salamandre

32 Une brève étude sur l’Anthropocène

34 Voyage scientifique dans un monde 
 en transformation

 CAHIER SYNDICAL

37 Semaine romande de la lecture

38 Enquête sur le temps de travail: premiers retours (II)

41 Planète syndicale

42 AD du SER: Qui dit Assemblée dit résolutions!

44 L’actu en bref du SER

45 Le billet du président du SER

46 Jura

47 Et si l’école apprenait à penser... l’inclusion scolaire?

49 Berne francophone

49 2019, odyssée de l’espace

51 Neuchâtel

52 Anne, ma sœur Anne, ne vois-tu rien venir?

55 Vaud

56 Des résultats vaudois encourageants

57 Fribourg

58 On ne va pas jouer sur les mots

59 Genève

60 Après le 14 juin?

62 Valais

62 Quelques échos de l’Assemblée des Délégué·e·s

64 Les feuilletons à suivre et à ne pas manquer

Educateur No 6 | 21 juin 2019

Couverture: Gianni Ghiringhelli

Prix: Fr. 10.–

Tirage: 7000 exemplaires  

Rédaction: Av. de la Gare 40 / CP 416 / 1920 Martigny 1 
027 723 58 80 / redaction@revue-educateur.net 

Rédactrice en chef: 
Nicole Rohrbach / 078 742 26 34 

Éditeur: Syndicat des enseignants romands
Av. de la Gare 40 / CP 899 /  1920 Martigny 1

Comité de rédaction: Simone Forster / 
Christian Yerly / Etiennette Vellas / José Ticon / 
Yviane Rouiller / Yann Volpé / Catherine Audrin /  
Kilian Wirth

Rédactions cantonales: 

Vaud: rédaction 
redaction@revue-educateur.net 

Genève: Francesca Marchesini
076 379 83 96 / francesca.marchesini@edu.ge.ch

Neuchâtel: Pierre Graber (ad interim)
078 634 48 49 / pierre.graber@saen.ch

Jura: Rémy Meury / 032 422 48 00 / sej@bluewin.ch
Catherine Friedli / 4in.friedli@gmail.com

Berne francophone: SEFB: Catherine Friedli 
4in.friedli@gmail.com

Fribourg: SPFF: Gaétan Emonet
079 607 95 52 / gaetan.emonet@fr.educanet2.ch
AMCOFF: Christophe Gobet / 079 285 33 06 
christophe.gobet@fr.educanet2.ch 

Valais: SPVal: Olivier Solioz / 079 286 67 90 
solioz.os@netplus.ch 
AVECO: David Rey / 079 371 69 74 / info@aveco.ch 

Prépresse et régie publicitaire Suisse romande: 
Sylvie Malogorski / 027 565 58 43
communication@revue-educateur.net

Régie publicitaire pour la Suisse alémanique:  
Kömedia AG / Geltenwilenstr. 8a / 9000 St. Gallen  
Cayetana Pobre / c.pobre@koemedia.ch 
071 226 92 74  / www.kömedia.ch

Impression: Juillerat Chervet SA
Rue de la Clef 7 / 2610 Saint-Imier / 032 942 39 10 

Abonnements: 11 numéros (TVA comprise) 
Suisse: Fr. 100.– (étudiants: 66.-) / Étranger: Fr. 125.–. 

Changements d’adresse, abonnements, 
commandes de numéros: Educateur / CP 416
1920 Martigny / 027 723 58 80
secretariat@revue-educateur.net

Les textes sont de la responsabilité de leur(s) 
auteur(s). Ils ne reflètent pas forcément l’avis 
de la rédaction. Tous droits de reproduction 
interdits sans autorisation de l’éditeur.

  | 1



éditorial/

Les paradigmes se complètent, se suc-
cèdent ou se superposent, laissant 
parfois enseignant·e·s et parents dans 

les traces poussiéreuses de ses épopées 
chevaleresques.
Intuition pragmatique ne s’encombrant 
pas de précision, et de critères? 
Docimologie rigoureuse escortée de fidé-
lité et de validité? 
Approche où l’opérationnalisation est 
reine? Usage régulateur? Intégratif? 
Les chercheurs·euses, formateurs·trices, 
enseignant·e·s et autres acteurs·trices du 
système éducatif labourent sans cesse, es-
pérant voir germer dans les sillons de l’éva-
luation les meilleures pratiques et les plus 
nobles théories. Ainsi, cette grande dame 
est si présente et nos auteur·e·s si volon-
taires que deux dossiers vont vous être 
proposés durant les mois qui viennent.
Le premier, que vous découvrirez ici, 
se veut plus descriptif des essentielles 
composantes de communication et de 

construction de l’évaluation. Qu’en est-il 
de la communication autour de la pro-
gression des apprentissages en 1H et 2H 
ou entre enseignant·e·s et élèves à propos 
des visées des évaluations proposées?
Comment nourrir le débat public autour 
des notes? Comment peut se manifester le 
caractère constructif de l’évaluation dans 
chaque microculture de classe ou dans un 
contexte d’enseignement spécialisé? 
Comment favoriser à la fois l’équité entre 
les élèves de différentes classes et le rap-
port entre évaluation et enseignement? 
Ces caractéristiques donnent certes au 
dossier une allure dense. Transformons-le 
en une joyeuse danse malgré tout. 
Il sera suivi par un second dossier laissant 
plutôt résonner l’indispensable bienveil-
lance, l’enthousiasme et… surprise!

Bon cheminement dans les écrits qui nous 
ont été offerts en partage! •

Une grande dame, entre 
sorcière et pharaonne! 
Que cette figure traverse les âges, avec ses différents visages! Crainte 
ou encensée, pervertie ou embaumée, comment se métamorphose  
l’évaluation pour s’épanouir toujours davantage au service des divers 
acteurs et actrices qui projettent en elle tant d’attentes?

Yviane Rouiller, comité de rédaction

2 | Educateur 6 | 2019
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Depuis quelques années, aux degrés primaires et 
secondaires, nous observons une pratique de 
plus en plus courante: la construction d’épreuves 

sommatives en équipe, appelées dans le canton de Vaud 
«tests communs». Pour élaborer de telles épreuves, les 
enseignant·e·s d’un cycle ou d’une discipline se répar-
tissent le nombre d’évaluations à mener sur une an-
née ou un semestre. À tour de rôle, seul·e ou accom-
pagné·e de quelques collègues, ils préparent l’épreuve 
en fonction du programme et du calendrier. Une fois 
terminé, le test est mis en discussion auprès des collè-
gues à travers des négociations décrites régulièrement 
comme fastidieuses et stressantes, puis finalisé par les 
concepteurs·trices. Il peut alors être passé par les élèves 
à une date souvent prévue (très) à l’avance et identique, 
à quelques jours près, pour toutes les classes. Parfois, 
les équipes se retrouvent ensuite pour une correction 
commune où elles mutualisent leurs questions, in-
certitudes et tentent d’homogénéiser leurs jugements.
Ces pratiques ne sont pas récentes. Réduites par le pas-
sé à des situations particulières, elles tendent à se gé-
néraliser aujourd’hui alors qu’aucun texte de loi ne les 
prescrit, probablement pour répondre à un juridisme 
grandissant de notre société et de l’École, et à un souci 
de transparence censé garantir le traitement équitable 
des évalués. Plébiscitées voire parfois imposées par des 
conseils de direction, soutenues par certain·e·s ensei-
gnant·e·s qui y voient notamment un gain de temps, 
ces pratiques se fondent sur les deux croyances sui-
vantes: les tests communs permettent de traiter tous les 
élèves de la même manière, et ils garantissent la paix 
sociale entre le corps enseignant et les parents. Si le 
second argument peut être entendu lorsque la famille 
réagit abusivement aux pressions d’une École somme 
toute sélective, le premier est indéfendable. En effet, 
l’égalité de traitement ne revient pas à tester un groupe 
conséquent d’individus au même moment et de la 
même manière, mais bien à donner à tous les élèves 
les mêmes enseignements, opportunités d’apprentis-
sage et modalités d’évaluation. Dans cette acception, 
les épreuves sommatives, quelle que soit leur nature, 

doivent donc être en rapport étroit avec ce qui a été en-
seigné et appris.
Or, avec des tests communs, c’est bien l’inverse qui 
se produit. En isolant l’évaluation sommative de l’en-
seignement et de l’apprentissage, et en la rendant se-
mi-standardisée, les enseignant·e·s ne se focalisent 
plus que sur la pointe de l’iceberg: le «produit» final. 
Nous observons alors deux phénomènes interpellants 
qui affectent bon nombre d’élèves. 
Le premier montre des enseignant·e·s qui préparent 
ardemment leurs classes au test commun, prenant 
conscience de l’écart entre ce qu’ils ont enseigné à 
leurs élèves et ce que leurs collègues ont prévu d’éva-
luer. Cet effet est appelé en recherche «teaching to the 
test» (Popham, 2001). Massivement présent avec les 
épreuves externes, il apparait malheureusement dans 
les classes avec les épreuves communes internes. Il 
montre que lorsqu’on se prépare à un test de ce type, 
l’enseignement se réduit aux contenus de l’évaluation 
et a donc pour effet de rétrécir le curriculum. Par ail-
leurs, le sur-entrainement qui a lieu en classe produit 
des effets néfastes sur la motivation des élèves et aug-
mente leur anxiété. 
Le second phénomène documente une forme de stan-
dardisation des exigences, très éloignée des apprentis-
sages effectivement réalisés par les élèves et de leur 
progression. En effet, les tests communs sont souvent 
notés à l’aide de barèmes standardisés qui ne tiennent 
pas compte des contenus abordés ni du temps d’ap-
prentissage. Dans ces situations, le souci des ensei-
gnant·e·s est d’avoir des échelles linéaires ou un seuil 
de suffisance en pourcent défendable, avoisinant le 
plus souvent les deux tiers des points de l’épreuve. Par-
fois, il y a même pire: les notes sont posées en réfé-
rence à la moyenne de la classe, dans une perspective 
normative. Là, l’évaluation ne porte dès lors plus sur les 
acquis des élèves, mais sur leur écart à la norme: avec 
le même score médian, un·e élève pourra réussir dans 
une classe aux résultats faibles, mais échouer dans une 
classe où les élèves sont majoritairement «bons», ce 
qui est contraire aux finalités de l’évaluation scolaire. 

Raphaël Pasquini, professeur associé - Évaluation formative et certificative des apprentissages scolaires, HEP Vaud

Construire des évaluations  sommatives communes:  
une mauvaise « bonne idée » ?
Les tests communs se généralisent à l’école, dès la 3H. Prétendant traiter tous  les élèves de la même manière et rassurer ainsi les parents, ils s’avèrent  
finalement être un leurre de justice, essoufflent de plus en plus d’enseignant·  e·s et soustraient à l’évaluation son rapport avec l’apprentissage. 
D’autres manières de faire existent, et elles ne sont pas plus couteuses…

dossier/
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Notons que ces deux phénomènes de standardisation 
des barèmes et de normativité peuvent se cumuler. Il 
devient alors bien délicat de donner le moindre sens 
à la note obtenue – pour l’élève et pour l’enseignant·e 
(Crahay, 2007). 
Si l’on tient malgré tout à conserver les tests com-
muns, notre expérience en formation continue des 
enseignant·e·s montre qu’il est possible de changer de 
perspective tout en convergeant vers une plus grande 
égalité de traitement, et en valorisant l’apprentissage 
(Pasquini, 2017). Voici une proposition qui a été mise 
en œuvre avec des équipes au primaire et au secon-
daire dans diverses disciplines. 
Tout d’abord, le groupe d’enseignant·e·s se rencontre en 
début de semestre ou de séquence pour co-construire 
son déroulement: il s’accorde sur les objectifs du plan 
d’études, les tâches emblématiques de la discipline, 
les situations incontournables à travailler. Les critères 
importants émergent alors. Ils sont communiqués aux 
élèves tout au long de l’enseignement, dans un sou-
ci de transparence et de compréhension des attentes 
(Harlen, 2005). Et c’est seulement ensuite que l’équipe 
élabore l’évaluation finale, souvent de manière plus 
économique puisqu’un travail en amont existe déjà. 
Dans cette perspective, les barèmes sont fixés avant la 
passation de l’épreuve au regard des critères, en fonc-
tion de ce qui a été enseigné et de ce qui est attendu en 
termes d’exigences. Les barèmes peuvent donc varier 
en fonction de la situation d’évaluation, de la discipline, 
de la complexité de l’apprentissage, du temps d’ensei-
gnement. L’évaluation est ici toujours commune, mais 
elle s’inscrit davantage dans une logique de cohérence 
avec les processus d’enseignement et d’apprentis-
sage, comme ce devrait toujours être le cas (Anderson, 
2002). À ce jour, nous observons que la démarche ne 
provoque pas plus de remous dans les familles, déve-
loppe les compétences évaluatives et collaboratives des 
enseignant·e·s. Elle prend aussi tout son sens dans des 
contextes où les tests communs n’ont pas voix au cha-
pitre, ce que les enseignant·e·s reconnaissent et appré-
cient.

Avec l’indispensable soutien des directions d’établis-
sement, le changement est donc possible, pour favo-
riser un travail d’équipe centré sur les apprentissages 
des élèves. Ce changement serait d’autant plus souhai-
table que de plus en plus d’enseignant·e·s se plaignent 
des tests communs isolés, conscients que les informa-
tions qu’ils délivrent sur les apprentissages des élèves 
sont très peu significatives. Au lieu de courir derrière 
leur agenda d’évaluation  (une fois qu’un test est pas-
sé, il s’agit de penser au suivant ou d’y préparer ses 
élèves), ils demandent à juste titre d’enseigner davan-
tage, de mieux faire apprendre, et de collaborer de ma-
nière constructive. Dans une école où le parcours des 
élèves dépend uniquement des notes, il devient urgent 
d’écouter ces revendications qui demandent à penser 
différemment la cohérence de l’évaluation somma-
tive. Pour permettre aux enseignant·e·s de reprendre 
la main sur leur profession, et pour traiter les élèves 
comme ils le méritent et comme la loi l’exige. •

Pour aller plus loin
Anderson, L. W. (2002). «Curricular Alignment: À Re-Examination». 
Theory into Practice, 41 (4), 255-260.
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Les élèves se soumettent régulièrement aux éva-
luations que leur imposent leurs enseignant·e·s. 
Sans broncher, sauf cas exceptionnels. Être éva-

lué·e fait partie du métier d’élève. Habitué·e·s à être 
évalué·e·s quasi quotidiennement pour leurs perfor-
mances, les élèves trouvent probablement cet assu-
jettissement normal. Quel sens donnent-ils à cette 
activité? Comment s’expliquent-ils qu’on les évalue si 
fréquemment? Peu d’études ont porté sur ces ques-
tions. Lorsqu’on s’amuse à interroger les élèves à ce 
sujet, ils sont le plus souvent interloqué·e·s, comme 
s’ils ne s’étaient jamais posé la question. Souvent, ils 
finissent par répondre: «parce que les profs doivent 
nous mettre des notes.» Ou d’autres fois, «parce que 
les enseignants veulent vérifier qu’on a étudié la ma-
tière». Ou encore «pour vérifier qu’on a compris».
Ce questionnement essentiel à nos yeux peut être 
affiné. Il arrive que les élèves soient face à des ensei-
gnant·e·s qui différencient les fonctions des évalua-
tions: formative, sommative-certificative, pronos-
tique, normative. Dans quelle mesure les élèves ont-ils 
conscience de ces différences? Ont-ils conscience que 
l’enseignant·e s’attache dans certains cas à diagnosti-
quer leurs difficultés pour ensuite les aider à les sur-
monter? Et lorsque l’enseignant·e décide de faire un 
bilan sommatif parce qu’une période ou un cycle d’en-
seignement se termine, ont-ils conscience que l’enjeu 
est différent? Savent-ils que, dans certains cas (éva-
luation normative), les enseignant·e·s cherchent à les 
classer selon une hiérarchie d’excellence?…
Nous avons mené une étude exploratoire sur ce sujet1. 
Pour l’essentiel, il s’agissait de mettre en relation les ré-
ponses à trois questionnaires portant respectivement 
sur (1) les conceptions qu’ont les enseignant·e·s en 
matière d’évaluation scolaire; (2) les conceptions que 
les élèves ont de l’évaluation et (3) les perceptions (ou 
représentations) qu’ont les élèves des conceptions de 
l’évaluation de leur(s) enseignant·e(s) 
De façon précise, l’étude comportait:
– Un questionnaire «enseignant» comportant vingt 

items et mesurant deux dimensions: évaluation for-
mative et évaluation bilan.

– Un questionnaire «élève» (identique au question-
naire adressé aux enseignant·e·s).

– Un questionnaire adressé aux élèves: mêmes ques-
tions, mais précédées de la formule «mon ensei-
gnant pense que».

Elisabeth Issaieva, maitresse de conférences à l’Université des Antilles & Marcel Crahay, professeur honoraire des universités de Genève et de Liège

Les élèves savent-ils pourquoi on les évalue?

Le questionnaire portant sur les perceptions des élèves 
eu égard aux conceptions des enseignant·e·s leur a été 
présenté environ une semaine après qu’ils avaient li-
vré leurs propres conceptions; le but de ce délai était 
d’éviter que les élèves répètent leur réponse au second 
questionnaire. 
L’échantillon était composé de 1’112 élèves provenant 
de 50 classes de CM2, soit la dernière année du pri-
maire en France, réparties dans 39 écoles situées dans 
trois circonscriptions du département de la Haute-Sa-
voie en France. Parmi les 50 enseignant·e·s titulaires 
des classes embrigadées dans l’étude, on distingue 
62% de femmes et 38% d’hommes et les âges varient 
entre 22 et 58 ans (moyenne 42,26 ans, écart type = 9,5). 
Nous n’entrerons pas dans le détail des analyses statis-
tiques effectuées, renvoyant les lectrices et les lecteurs 
intéressés à l’article original. L’important ici est que l’on 
n’observe pas de corrélation entre les conceptions des 
enseignant·e·s et les perceptions qu’en ont les élèves. 
Ce constat est interpellant; il suggère que les élèves ne 
perçoivent pas les intentions de leurs enseignant·e·s 
lorsqu’ils se soumettent à une évaluation. Il se peut 
que les enseignant·e·s poursuivent un but formatif et 
que les élèves n’en aient pas conscience. Ou l’inverse, 
alors qu’il s’agit d’une évaluation bilan, les élèves ne 
prennent pas la mesure de l’enjeu.
Nous avons dans un deuxième temps2 approfondi le 
questionnement et les analyses. Il apparait notamment 
que les élèves d’une même classe ont des conceptions 
diversifiées en ce qui concerne les fonctions de l’éva-
luation scolaire. Autrement dit, au sein d’une même 
classe, les élèves ne sont pas cohérents entre eux; leurs 
conceptions des fonctions de l’évaluation ne sont pas 
homogènes. Nous avons essayé d’identifier des classes 
au sein desquelles les enseignant·e·s et les élèves ont 
des points de vue communs et, à l’inverse, des classes 
au sein desquelles enseignant·e·s et élèves ont des 

dossier/
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Les élèves savent-ils pourquoi on les évalue?

points de vue en opposition. En d’autres termes, nous 
avons tenté de caractériser les classes convergentes 
versus divergentes en tenant compte de la posture de 
l’enseignant·e. Nous avons ainsi repéré:
– 7 classes sur 47 pour lesquelles on peut observer une 

convergence de points de vue: deux tiers des élèves 
ont des conceptions équivalentes à celles de l’ensei-
gnant·e). 

– 5 classes sur 47 dans lesquelles il y a divergence 
(plus de deux tiers des points de vue des élèves ne 
peuvent pas être considérés comme équivalents à 
celui de l’enseignant·e. 

Qu’en est-il des perceptions qu’ont les élèves des 
conceptions de leurs enseignant·e·s? Dans 9 classes 
sur 47, il y a, au sein de la classe, une bonne percep-
tion des intentions de l’enseignant·e, en ce sens que 
deux tiers des élèves au moins perçoivent correcte-
ment les conceptions évaluatives de leur enseignant·e. 
En définitive, il y a peu de classes au sein desquelles 
les élèves perçoivent correctement les intentions des 
enseignantes et des enseignants lorsque ceux-ci les 
évaluent. 
On peut donc imaginer une classe au sein de laquelle 
l’enseignant·e pense privilégier l’évaluation formative 
alors que les élèves perçoivent la situation dans une 

perspective compétitive: «il me faut montrer au maitre 
que je fais partie des meilleurs.» 
Les constats que l’on peut tirer de ces deux recherches, 
ayant comme toute recherche leurs limites (étude de 
processus subtils avec des instruments assez grossiers), 
renvoient à une autre question: dans quelle mesure les 
enseignant·e·s ont-ils le souci de faire comprendre aux 
élèves quelles sont leurs intentions lorsqu’ils organisent 
une évaluation? Concrètement, on peut se demander 
combien d’enseignant·e·s communiquent leur(s) but(s) 
et/ou les critères d’évaluation aux élèves lorsqu’ils pla-
nifient une évaluation formative ou, à l’inverse, une 
évaluation bilan. 
Si on se place dans une perspective où l’évaluation 
doit aider les élèves à construire leurs apprentissages, 
il nous parait indispensable qu’ils soient conscients 
des buts poursuivis par l’enseignant·e et qu’ils aient 
connaissance des critères d’évaluation. L’enjeu dans 
ce cas est que les élèves adoptent un point de vue for-
matif sur leur façon d’appréhender les apprentissages 
qui leur ont été proposés. L’objectif est que l’évaluation 
les pousse à approfondir ce qu’ils ont appris et à cerner 
le pourquoi de leur échec à certaines questions. Nous 
pensons que le but ultime est que les élèves s’autoéva-
luent spontanément pour réguler d’eux-mêmes leurs 
démarches d’apprentissage. On est loin du compte 
lorsque les élèves ont pour principal souci d’obtenir 
des points. Ce sont les élèves qui doivent s’autorégu-
ler; l’enseignant·e ne peut le faire à leur place, mais il 
peut les encourager dans cette voie de diverses façons 
(cf. Mottier-Lopez). Au départ, il parait important de 
clarifier par la communication les enjeux de l’évalua-
tion. L’enseignant·e doit faire comprendre aux élèves 
de manière explicite ce qu’est réellement la fonction 
formative de l’évaluation  (maitriser en profondeur les 
démarches d’apprentissage) et ce qui est attendu d’eux 
dans ce sens. •

1 Issaieva, E., & Crahay, M. (2010). «Conceptions de l’évaluation scolaire des 
élèves: quel rôle jouent les perceptions des élèves à propos des concep-
tions des enseignants? Étude corrélationnelle auprès d’élèves et d’ensei-
gnants en fin d’école primaire en France». Mesure et évaluation en édu-
cation, 1, 31-62.
2 Issaieva, E., Pini, G., & Crahay, M. (2011). «Positionnements des enseignants 
et des élèves du primaire face à l’évaluation: une convergence existe-t-
elle?» Revue française de pédagogie, 176, 5-26. doi:10.4000/rfp.3362

Habitué·e·s à être évalué·e·s quasi  
quotidiennement pour leurs performances, 
les élèves trouvent probablement cet assu-
jettissement normal. 
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Pour ses défenseurs, la notation chiffrée –  par 
contraste avec des grilles d’évaluation com-
plexes – présente l’avantage de la lisibilité. Consi-

dérée souvent encore comme précise, juste, indis-
cutable, elle se distingue par la clarté rassurante des 
messages qu’elle transmet à l’élève, à ses parents, à 
l’institution. La note remplit une fonction essentielle 
d’information en représentant un phénomène com-
plexe d’une manière très simple et concise. Par ailleurs, 
la note est souvent mise en avant comme un facteur de 
motivation: on entend parler de «salaire» au mérite, de 
moyen pour instaurer dans la classe un climat d’ému-
lation qui favorise le dépassement de soi. Bon nombre 
d’enseignant·e·s, peut-être davantage au secondaire, la 
considèrent comme un levier favorisant un cercle ver-
tueux: récompense-apprentissage-récompense.
À notre connaissance, ces arguments en faveur des 
notes à l’école ne sont toutefois évoqués que briève-
ment dans la littérature, la plupart des auteur·e·s en 
questionnant et/ou en contestant la pertinence et la 
valeur. Les réserves et les critiques formulées portent 
généralement sur quatre points: la routine de l’évalua-
tion, ses biais, les dérives d’un système normatif éli-
tiste et l’impact des mauvaises notes sur le bien-être 
psychologique et la motivation des élèves en difficul-
té. Cette contribution vise à les résumer et à identifier 
quelques pistes de solution.

Réinjecter du sens dans certaines pratiques  
de notation routinières
Les notes prolifèrent et scandent la vie scolaire, au point 
de revêtir un aspect mécanique. L’évaluation s’emballe 
et s’expose au risque de se détacher du rythme des 
apprentissages. Il s’agit bien souvent pour les ensei-
gnant·e·s de répondre aux injonctions de l’institution, 
qui exige des moyennes représentatives, comme si 
la quantité, rassurante, était garante de qualité. Dans 
ce contexte, varier les modes, les pratiques et les res-
sources d’évaluation pourrait permettre de réinjecter 
du sens dans l’évaluation.

Être conscient des biais d’évaluation
On pourrait encore avoir l’esprit tranquille si l’exacti-
tude de la multitude de notes accumulées garantissait 
une évaluation rigoureuse des acquis et un traitement 

équitable des élèves. Les conclusions convergentes 
de multiples recherches sont cependant édifiantes 
pour ceux qui se plaisent à penser que «les chiffres 
ne mentent pas»: «Même si les professeurs corrigent 
très consciencieusement, leurs notes ne peuvent être 
considérées comme une mesure fiable de la compé-
tence de leurs élèves» (Merle, 2006, p. 58). Les biais de 
l’évaluation, ou les facteurs susceptibles d’orienter les 
décisions de l’enseignant·e et d’influencer la notation, 
sont nombreux: l’ordre de correction des copies, les 
caractéristiques de l’élève, le contexte de scolarisation, 
la personnalité de l’enseignant·e, ses expériences, ses 
représentations des finalités de l’école, etc. Existe-t-
il un barème détaillé et explicite? La note attribuée à 
une copie varie d’un correcteur à l’autre… Soumet-on 
deux fois la même copie à un correcteur? Il se contre-
dit le plus souvent! D’autres sources d’erreurs tiennent 
au sujet de l’examen, aux conditions de passation, à la 
composition des épreuves, aux émotions et aux capa-
cités fluctuantes des élèves, etc. Bref, les écrits confir-
ment que la notation reste une appréciation à caractère 
incertain, voire aléatoire. Elle n’est pas intangible, mais 
subjective et relative, susceptible de ne pas refléter les 
apprentissages effectués.

Rester vigilant et lucide
Il serait bien sûr illusoire de prétendre supprimer la part 
de subjectivité dans l’évaluation. L’essentiel est que les 
enseignant·e·s soient pleinement conscient·e·s des 
biais de la notation. La formation et la réflexion doivent 
leur permettre d’adopter une posture réflexive et de 
construire des pratiques cohérentes visant à réduire 
leur marge d’erreur et la part d’arbitraire. Il y va de la 

Richard Gingras, enseignant secondaire, Valais

Dépasser les obstacles de la  notation:  
apports de la littérature
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La note remplit une fonction essentielle  
d’information en représentant un  
phénomène complexe d’une manière 
très simple et concise.
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confiance des élèves en la justice des notes et, donc, 
de leur motivation. Il convient par ailleurs de lutter 
contre un dogmatisme qui conduit des enseignant·e·s 
à émettre des jugements définitifs sur les compé-
tences ou la valeur intrinsèque d’un·e élève. Accep-
ter que le chiffre n’a pas une évidence incontestable 
permet de franchir un pas important vers l’humilité et 
l’indulgence. Dans les cas limites où la réussite d’une 
année scolaire se joue à un ou deux dixièmes dans la 
moyenne générale d’une discipline, le doute devrait 
évidemment bénéficier à l’élève.

Renoncer à une notation à référence normative
Si le «fétichisme de la notation» (Merle, 2006, p. 58) est 
inquiétant, les dérives de l’évaluation normative – hé-
ritage d’une histoire remontant à la Contre-Réforme 
et aux Jésuites, selon le tableau esquissé par Maulini 
(1996)  – exigent également une réaction vigoureuse 
des autorités compétentes et des mesures correc-
tives. Fonder les résultats sur une comparaison entre 
les élèves fait de la note un instrument de hiérarchisa-
tion et de sélection dans un système scolaire élitiste où 
l’échec des moins performant·e·s est programmé avant 
même que les apprentissages aient commencé. La 
réussite des un·e·s tire son éclat de l’échec des autres. 
Le niveau de la performance est relégué au second 
plan: l’objectif est de dépasser ses camarades de classe, 
ce qui crée, on en conviendra, un climat de classe peu 
propice au développement d’une capacité transversale 
comme la collaboration.

Privilégier une validation des acquis à référence 
critériée
Tous les auteurs abondent dans le même sens: ce sont 
les capacités et les compétences qui importent, éva-
luées à travers des réalisations et attestées en fonc-
tion d’un référentiel commun. J.  Weiss soulignait, en 
1996 déjà, l’importance de donner aux enseignant·e·s 
des «points de repère» stables, «des critères externes 
de référence suffisamment précis (objectifs et seuils 
de suffisance)» (p.  6) pour valider les acquis. Le Plan 
d’études romand remplit depuis 2010 cette fonction de 
fournir «des instruments de référence permettant un 
jugement équitable des niveaux atteints par les élèves» 
(p. 7). La comparaison avec un groupe de référence le 

Richard Gingras, enseignant secondaire, Valais

Dépasser les obstacles de la  notation:  
apports de la littérature

plus large possible, ne se limitant évidemment pas à la 
classe, peut fournir des indications complémentaires 
utiles, mais elle ne doit en aucun cas se substituer à une 
évaluation critériée du rendement individuel basée sur 
les objectifs du PER.

Rompre le cercle vicieux engendré par la hantise 
de la note
La réflexion nécessaire sur la signification des notes 
scolaires, sur leur fiabilité ou sur les critères à retenir 
pour les fixer ne doit pas occulter une question cen-
trale: l’intérêt de l’enfant. Il est en effet reconnu que les 
procédures d’évaluation appliquées ont un impact dé-
cisif sur le bien-être psychologique et l’estime de soi 
des élèves. Ce qui est en jeu ici, c’est la confiance ac-

«Fonder les résultats sur une compa- 
raison entre les élèves fait de la note  
un instrument de hiérarchisation et  
de sélection dans un système scolaire  
élitiste où l’échec des moins perfor-
mant·e·s est programmé avant même  
que les apprentissages aient commencé.»
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quise (ou non) dès les débuts de la scolarité, sur laquelle 
l’enfant pourra s’appuyer (ou non) pour surmonter les 
difficultés. Quand «la mauvaise note (…) est attribuée 
isolément, en l’absence de tout commentaire ou autre 
indication d’un espoir possible», lorsqu’elle «sanc-
tionne les insuffisances plutôt que les acquisitions et 
fige l’enfant dans ses difficultés ou ses échecs plutôt 
que d’ouvrir des perspectives d’évolution» (Goumaz, 
2004, pp.  53-54), l’incompréhension et le sentiment 
d’incapacité de l’élève s’alimentent mutuellement dans 
une spirale négative, conduisant à une paralysie. Pour 
progresser et réussir, il faut oser, se mettre en danger, 
s’exposer à commettre des erreurs et pouvoir en as-
sumer le risque. Cela n’est pas à la portée d’élèves en 
grande difficulté, «car, on l’oublie trop souvent, pour 
beaucoup d’élèves l’apprentissage d’une notion nou-
velle, c’est comme le saut à l’élastique: cela demande 
de faire confiance au matériel, à l’instructeur et surtout 
à ses propres moyens» (Goumaz, 2004, p. 53).

Fournir à l’élève des clés de compréhension
Comment rompre ce cercle vicieux qui accentue les 
inégalités scolaires? Il convient d’abord de lutter effi-
cacement contre l’«attribution expéditive» de la note, 
«dispensant de s’interroger davantage sur le fonction-
nement de l’enfant, les causes et la nature de ses diffi-
cultés» (Goumaz, 2004, p. 54). La rédaction de véritables 
commentaires explicatifs, développés et nuancés, ne 
doit pas être laissée à l’initiative des enseignant·e·s de 
bonne volonté: elle doit devenir rigoureusement obli-
gatoire pour éviter que la note apparaisse comme un 
jugement anonyme et arbitraire tombé du ciel. Il faut 
rendre la notation aussi transparente que possible, ex-
pliciter les contenus, les objectifs, les critères: fournir 
à l’élève les clés d’interprétation, c’est-à-dire toutes les 
informations pertinentes dont il aura besoin pour com-
prendre les exigences et poursuivre ses apprentissages.

«Évaluer plutôt que noter»?
L’alternative qui donne son titre à l’article de Weiss 
(1996) peut étonner. Bien sûr, il parait difficile de ne pas 
être d’accord avec celui-ci lorsqu’il écrit que «la nota-
tion chiffrée n’est pas l’évaluation, à peine l’une de ses 
manifestations», ou encore que l’«évaluation ne peut 
se réduire à la mise de notes, elle est davantage un 
comportement inhérent à l’apprentissage, nécessaire à 
l’enseignement et à la gestion d’un système de forma-
tion» (p. 1). Oui, il vaudrait mieux se passer des notes 
que de limiter l’évaluation à la notation chiffrée, mais 
on peut manier les notes sans sombrer dans l’arbitraire, 
rester cohérent en évaluant positivement les acquis 
des élèves au fil de leur parcours scolaire. Soulignons 
avec Goumaz (2004) qu’en matière d’évaluation, l’«état 
d’esprit compte autant, si ce n’est plus, que la technique 
ou la procédure» (p. 52) et que c’est «la façon de noter» 
qu’il faut placer au centre du débat. R. Pasquini (2018) 
défend également cette position:
«(...) une notation porteuse de sens existe. De nombreux 
travaux anglo-saxons menés dans ce champ depuis 
les années 1960 (…) montrent qu’il est possible de no-
ter des élèves en référence à l’enseignement qui leur a 
été dispensé, au regard d’objectifs et de contenus clairs, 
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au travers d’épreuves faisant sens, à l’aide de critères 
transparents communiqués à l’avance, et en évitant de 
recourir à des barèmes standardisés déconnectés de 
l’apprentissage réalisé en classe. Là, la note s’accom-
pagne de commentaires centrés sur les apprentissages, 
pour montrer ce qui est réussi et en voie d’approfon-
dissement. Des échelles descriptives précisent les ni-
veaux attendus. L’élève reçoit une note en référence à 
des repères pédagogiques et non en comparaison des 
scores de ses camarades ou d’autres facteurs aléatoires. 
Certes, un chiffre est toujours communiqué, mais la 
manière dont il est construit par l’enseignante ou l’en-
seignant est tout autre.»

Exploiter la complémentarité des procédures
Une piste s’impose pour permettre à l’évaluation de 
remplir ses multiples fonctions (formative, informative, 
indicative, externe, certificative…) dans un système de 
formation de qualité: exploiter la complémentarité des 
procédures. Grille de contrôle, portfolio favorisant l’au-
toévaluation et l’autorégulation, bulletin d’information, 
entretien individualisé, dossier de formation, épreuves 
et travaux notés, etc.: il s’agit d’adapter l’instrument 
aux besoins. Encore faut-il que l’enseignant·e identifie 
ceux-ci dès le début en se posant les bonnes questions: 
que s’agit-il d’évaluer? pourquoi? pour qui?

Quitter sa zone de confort pour saisir  
les occasions de renouveau
L’évaluation est une tâche extrêmement complexe, et 
lire sur la question rend humble. Le défi est de taille, 
même avec une formation initiale et continue adé-
quate. Remettre en question ses pratiques d’évaluation 
après un certain nombre d’années d’enseignement 
implique de redéfinir ses séquences pédagogiques. Il 
s’agit bien souvent de quitter la zone de confort relatif 
dans laquelle on a tendance à se maintenir, d’explo-
rer d’autres voies, de saisir les occasions de renouveau 
pour tenir le pari d’une évaluation plus cohérente, dif-
férenciée, bienveillante et exigeante, qui soit véritable-
ment au service des apprentissages: qui donne l’envie 
et les moyens de réussir plutôt que de susciter la peur 
de l’échec. •
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On le sait, l’évaluation en classe est hautement 
sensible: quand elle est positive, bienveillante, 
exigeante, l’évaluation est centrale pour réguler 

l’enseignement et pour soutenir les progressions d’ap-
prentissage des élèves. Quand elle est normative et sé-
lective, elle produit des classements entre les élèves; elle 
les hiérarchise, les discrimine; elle est susceptible de 
blesser, voire d’humilier les élèves. Aucun discours an-
gélique n’est possible sur l’évaluation en classe. Un en-
jeu, pour les enseignant·e·s, est d’avoir conscience de 
ce que peut produire «le Yin et le Yang» de l’évaluation. 
Même une évaluation la plus positive qu’il soit, est sus-
ceptible d’être perçue comme blessante par un·e élève 
qui ne comprendrait pas, par exemple, la visée forma-
tive du commentaire évaluatif formulé par son ensei-
gnant·e. De plus, l’évaluation se niche partout: dans ses 
réalisations sommatives (contrôles écrits, productions 
écrites, examens, épreuves externes, notes, etc.), mais 
également formatives de façon plus ou moins explicite 
(guides critériés, grilles d’autoévaluation, annotations 
sur un travail, rétroactions à chaud, commentaires, etc.). 
À nos yeux, un enjeu majeur est de construire, avec les 
élèves et les enseignant·e·s, une culture d’évaluation 
située, c’est-à-dire foncièrement inscrite dans chaque 
microcultures de classe dont les normes, les pratiques, 
les significations construites entre les participant·e·s 
amènent à considérer que le but premier de toute éva-
luation, quelle qu’elle soit, formelle ou informelle, doit 
se mettre en priorité au service des apprentissages des 
élèves. Pour réguler, pour valider, pour certifier. 
Cette évaluation «soutien d’apprentissage» (assess-
ment for learning, dans la littérature anglophone) en-
globe une grande diversité de pratiques possibles. Elle 
concerne toutes les formes d’évaluation, y compris 
sommatives, qui servent à savoir où en est l’élève dans 
son apprentissage, ce dont il a besoin pour progresser 
et comment y parvenir au mieux (Assessment Reform 
Group, 2002). De nombreux axes sont définis dans la 
littérature pour expliciter les caractéristiques de cette 
«évaluation soutien d’apprentissage». La figure 1 en 
donne un bref aperçu. 
En ajoutant la dimension d’évaluation située, nous in-
sistons sur le fait que:
– Toute pratique évaluative s’inscrit dans un réseau de 

Lucie Mottier Lopez, Université de Genève

Évaluation «soutien d’appren-
tissage» et régulations situées 
dans les microcultures de classe

significations et de valeurs localement construites 
entre les enseignant·e·s et leurs élèves au fil de leurs 
activités quotidiennes en classe; et au regard aussi 
des cultures des écoles concernées et des systèmes 
scolaires plus larges.

– Des normes (au sens anthropologique du terme) se 
construisent de façon souvent implicite à propos de 
ce qui est attendu des un·e·s et des autres, en termes 
de rôles, de devoirs, de façons de participer, d’agir, 
d’interagir. Elles font pleinement partie de ce que 
les élèves apprennent en lien avec les objets de sa-
voir en jeu (Mottier Lopez, 2008). Elles confèrent un 
sens situé aux objectifs des plans d’études et autres 
critères d’évaluation prédéfinis «hors» de la classe. 
Elles représentent un référentiel contextuel à l’éva-
luation des apprentissages. 

Cette façon de penser l’évaluation située nous a 
conduit, en autres, à étudier l’évaluation informelle en 

 
 
Figure 1: Principes visant à guider les pratiques de l’évaluation soutien d’apprentissage en classe (repris de 
Assessment Reform Group, 2002). 
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Cette façon de penser l’évaluation située nous a conduit, en autres, à étudier l’évaluation 
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élèves	à	
s’autoévaluer	et	à	
devenir	réflexifs	

Reconnaît	la	
diversité	des	buts	

éducatifs	

Figure 1: Principes visant à guider les pratiques  
de l’évaluation soutien d’apprentissage en classe 
(repris de Assessment Reform Group, 2002).
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classe qui a pour grand intérêt de s’intégrer à l’activi-
té individuelle et collective au moment même où elle 
se déroule, notamment par le moyen de «régulations 
interactives» qui se fondent sur des interactions de 
l’élève avec les différentes composantes de la situa-
tion d’enseignement et d’apprentissage (enseignant·e, 
autres élèves, matériels interactifs). Nous parlons alors 
d’évaluation-régulation (Mottier Lopez, 2015). Mais 
ce n’est pas parce qu’il y a une  évaluation-régulation 
«continue»  dans la classe que celle-ci est forcément 
formative. L’évaluation peut juste être «informative» 
par exemple. Elle transmet une validation de confor-
mité ou de non-conformité sur une réponse produite 
ou lors de la correction d’un exercice par exemple, 

mais sans intention ni exploitation formative de la pro-
duction orale ou écrite de l’élève. Ce type d’évaluation 
donne des repères aux élèves et à l’enseignant·e. Elle 
est fonctionnelle, mais elle n’engage pas en soi une né-
gociation de sens sur la «réponse» (orale, écrite, com-
portementale) produite par l’élève.
Afin de reconnaitre les pratiques évaluatives positives 
et bienveillantes qui sont déjà là dans une classe et 
celles qu’il serait possible de perfectionner avec/par les 
enseignant·e·s concerné·e·s, nos travaux proposent de 
les problématiser à partir de la microculture de chaque 
classe (et non pas pour elles-mêmes seulement). Dans 
Mottier Lopez (2008), nous définissons cette microcul-
ture de classe en trois plans interreliés (tableau 1). 

Afin de reconnaître les pratiques évaluatives positives et bienveillantes qui sont déjà là dans 
une classe et celles qu’il serait possible de perfectionner avec/par les enseignant·e·s 
concerné·e·s, nos travaux proposent de les problématiser à partir de la microculture de chaque 
classe (et non pas pour elles-mêmes seulement). Dans Mottier Lopez (2008), nous définissons 
cette microculture de classe en trois plans interreliés (tableau 1).  
 
Tableau 1: Évaluation située dans la microculture de chaque classe 
 

Trois plans de la microculture de chaque classe 
Plan communautaire Plan interpersonnel Plan individuel 
Normes et pratiques 
sociales et institutionnelles 
à propos de l’évaluation qui 
sont vues comme reconnues 
et partagées dans la classe 

Négociation des normes et des 
pratiques qui structurent 
(contraignent et rendent possibles 
tout à la fois) les pratiques 
évaluatives, tant sur le plan 
individuel que sur le plan 
communautaire de la classe 

Valeurs, croyances 
individuelles propres à 
l’évaluation et à son 
rapport à l’apprentissage. 
Interprétations et 
raisonnements individuels 
dans l’évaluation 

 
 

Co-constitution et corégulation entre les plans 
 

Cultures institutionnelles et sociales plus larges que celle de la classe 
 
Ces différents plans, co-constitutifs les uns des autres, s’appréhendent aussi au regard de 
contextes plus larges, porteurs par exemple de prescriptions institutionnelles tel le Plan 
d’études romand, des recommandations cantonales à propos de l’usage des moyens 
d’enseignement, des pratiques coordonnées d’évaluation au sein d’un même établissement, 
etc.  
 
Afin de monter quelques apports de cette conceptualisation, nous exposons ci-dessous 
quelques éléments d’une étude que nous avons réalisée dans le Réseau Maison des Petits à 
Genève (Mottier Lopez & Dechamboux, soumis). Menée au semestre d’automne 2016, cette 
étude porte sur l’apprentissage de la lecture au premier cycle de l’école primaire (élèves de 4-
8 ans), plus spécialement la compréhension d’albums à structure narrative. Il s’agissait 
d’examiner comment dans la classe était pratiquée une évaluation-régulation intégrée à 
l’enseignement et à l’apprentissage, suite au constat que les élèves peinaient à identifier les 
personnages dans les histoires lues. En lien avec une réflexion didactique menée sous la 
responsabilité de Glaìs Cordeiro Sales et Sandrine Aeby de l’Université de Genève, 
l’intention didactique était de construire la notion de personnage par rapport à la notion plus 
générale de «système récit-personnages», c’est-à-dire par «la mise en évidence des relations 
complexes entre les personnages, leurs motivations, sentiments et actions qui constituent le 
système récit-personnages» (Sales Cordeiro & Mann Hernot, 2016, p. 3). L’hypothèse est que 
ce travail «favorise le développement des capacités langagières de compréhension des récits 
chez l’enfant» (p. 3).  
 
La figure 2 expose quelques éléments qui donnent à voir la façon dont l’évaluation-régulation 
s’est déployée de façon dynamique entre les différents plans d’une microculture de classe 
autour de l’objectif d’apprentissage «reconnaitre les personnages principaux d’un récit pour 
mieux comprendre l’histoire».   
 

Ces différents plans, co-constitutifs les uns des autres, 
s’appréhendent aussi au regard de contextes plus 
larges, porteurs par exemple de prescriptions institu-
tionnelles tel le Plan d’études romand, des recomman-
dations cantonales à propos de l’usage des moyens 
d’enseignement, des pratiques coordonnées d’évalua-
tion au sein d’un même établissement, etc. 
Afin de montrer quelques apports de cette conceptua-
lisation, nous exposons ci-après quelques éléments 
d’une étude que nous avons réalisée dans le Réseau 
Maison des Petits à Genève (Mottier Lopez & Decham-
boux, soumis). Menée au semestre d’automne 2016, 
cette étude porte sur l’apprentissage de la lecture au 
premier cycle de l’école primaire (élèves de 4-8 ans), 
plus spécialement la compréhension d’albums à struc-
ture narrative. Il s’agissait d’examiner comment dans 
la classe était pratiquée une évaluation-régulation in-
tégrée à l’enseignement et à l’apprentissage, suite au 
constat que les élèves peinaient à identifier les per-

sonnages dans les histoires lues. En lien avec une ré-
flexion didactique menée sous la responsabilité de 
Glaìs Cordeiro Sales et Sandrine Aeby de l’Université de 
Genève, l’intention didactique était de construire la no-
tion de personnage par rapport à la notion plus géné-
rale de «système récit-personnages», c’est-à-dire par 
«la mise en évidence des relations complexes entre les 
personnages, leurs motivations, sentiments et actions 
qui constituent le système récit-personnages» (Sales 
Cordeiro & Mann Hernot, 2016, p. 3). L’hypothèse est 
que ce travail «favorise le développement des capacités 
langagières de compréhension des récits chez l’enfant» 
(p. 3). 
La figure 2 expose quelques éléments qui donnent à 
voir la façon dont l’évaluation-régulation s’est déployée 
de façon dynamique entre les différents plans d’une 
microculture de classe autour de l’objectif d’appren-
tissage «reconnaitre les personnages principaux d’un 
récit pour mieux comprendre l’histoire».  

Tableau 1: Évaluation située dans la microculture de chaque classe
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Dans cette classe, les élèves ont appris qu’ils doivent 
justifier leurs réponses quand ils répondent aux ques-
tions de leur enseignante; ils doivent également évaluer 
les propositions des pair·e·s et, à nouveau, justifier leurs 
évaluations. C’est ce que la littérature sur l’apprentis-
sage situé appelle des normes sociales de participation 
dans des dialogues évaluatifs (Mottier Lopez, 2008). On 
observe que ces normes sont propices à la construc-
tion interactive du référentiel de l’évaluation-régulation 
dans la classe, permettant aux élèves d’apprendre ce 
qu’est un personnage dans une histoire (ici, eu égard à 
la notion didactique de «système récit-personnages»). 
Des «critères-arguments» sont alors localement négo-
ciés. Par exemple, le personnage cité doit effectivement 
être présent dans l’histoire. De plus, dans cette classe, 
ce n’est pas l’enseignante qui valide directement la pro-
position de l’élève; la validation s’opère en retournant 
à l’album. S’est posée alors la question de la fréquence 
d’apparition du personnage dans l’histoire. Ce critère 
n’étant pas absolu, de nouveaux débats se sont engagés 
dans la classe. D’autres dialogues évaluatifs ont permis 
également de construire la différence entre person-
nages et décors de l’histoire. Plus généralement, un 
travail sur le long terme s’est réalisé au fil des albums et 
des tâches individuelles et collectives pour apprendre 
à faire des liens entre les personnages et leurs actions 
(qu’est-ce qu’une action?) entre autres éléments. Ce 
travail interactif s’est réalisé sur le plan interpersonnel 
de la microculture de classe. Il est porteur de régula-
tions interactives caractéristiques de l’évaluation «sou-
tien d’apprentissage» qui engagent des ajustements et 
des progressions tant sur le plan individuel de chaque 
élève que sur le plan des connaissances collectivement 
reconnues dans la classe. 

Notre étude a montré aussi l’importance pour les en-
seignant·e·s de recueillir régulièrement des traces indi-
viduelles des raisonnements et des compréhensions de 
chacun·e de leurs élèves, car ce qui apparait compris et 
partagé dans le collectif de la classe ne garantit pas que 
c’est aussi le cas à titre individuel. Des activités de dif-
férenciation demandent alors à être articulées au tra-
vail collectif. L’enjeu est non seulement de coconstruire 
les objets de savoir et leur référentiel évaluatif comme 
rapporté dans notre exemple, mais aussi de construire 
avec les élèves le sens de s’engager dans les dialogues 
évaluatifs informels proposés. Les élèves doivent pou-
voir s’impliquer sans se sentir menacé·e·s en cas de 
réponses erronées, sachant que cela sert à progresser 
par rapport à des buts d’apprentissage explicités et co-
construits avec eux au fil des lectures d’albums diffé-
rents. •
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Figure 2: Exemple d’évaluation-régulation qui s’est déployée sur les trois plans d’une microculture de classe 
 
Dans cette classe, les élèves ont appris qu’ils doivent justifier leurs réponses quand ils 
répondent aux questions de leur enseignante; ils doivent également évaluer les propositions 
des pair·e·s et, à nouveau, justifier leurs évaluations. C’est ce que la littérature sur 
l’apprentissage situé appelle des normes sociales de participation dans des dialogues 
évaluatifs (Mottier Lopez, 2008). On observe que ces normes sont propices à la construction 
interactive du référentiel de l’évaluation-régulation dans la classe, permettant aux élèves 
d’apprendre ce qu’est un personnage dans une histoire (ici, eu égard à la notion didactique de 
«système récit-personnages»). Des «critères-arguments» sont alors localement négociés. Par 
exemple, le personnage cité doit effectivement être présent dans l’histoire. De plus, dans cette 
classe, ce n’est pas l’enseignante qui valide directement la proposition de l’élève; la validation 
s’opère en retournant à l’album. S’est posée alors la question de la fréquence d’apparition du 
personnage dans l’histoire. Ce critère n’étant pas absolu, de nouveaux débats se sont engagés 
dans la classe. D’autres dialogues évaluatifs ont permis également de construire la différence 
entre personnages et décors de l’histoire. Plus généralement, un travail sur le long terme s’est 
réalisé au fil des albums et des tâches individuelles et collectives pour apprendre à faire des 
liens entre les personnages et leurs actions (qu’est-ce qu’une action?) entre autres éléments. 
Ce travail interactif s’est réalisé sur le plan interpersonnel de la microculture de classe. Il est 
porteur de régulations interactives caractéristiques de l’évaluation «soutien d’apprentissage» 
qui engagent des ajustements et des progressions tant sur le plan individuel de chaque élève 
que sur le plan des connaissances collectivement reconnues dans la classe.  
 
Notre étude a montré aussi l’importance pour les enseignant·e·s de recueillir régulièrement 
des traces individuelles des raisonnements et des compréhensions de chacun·e de leurs élèves, 
car ce qui apparaît compris et partagé dans le collectif de la classe ne garantit pas que c’est 
aussi le cas à titre individuel. Des activités de différenciation demandent alors à être articulées 
au travail collectif. L’enjeu est non seulement de coconstruire les objets de savoir et leur 
référentiel évaluatif comme rapporté dans notre exemple, mais aussi de construire avec les 
élèves le sens de s’engager dans les dialogues évaluatifs informels proposés. Les élèves 
doivent pouvoir s’impliquer sans se sentir menacés en cas de réponses erronées, sachant que 
cela sert à progresser par rapport à des buts d’apprentissage explicités et coconstruits avec eux 
au fil des lectures d’albums différents. 	
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Suite à HarmoS et à l’introduction du Plan d’études 
romand (PER), différentes prescriptions cantonales 
ont été proposées afin d’inciter les enseignant·e·s 

1-2H à évaluer leurs élèves. Ces injonctions ont par-
fois laissé croire qu’il faillait évaluer sommativement et 
comme au primaire les élèves dans ces premiers de-
grés. De plus, le cumul constitué par le foisonnement 
des objectifs disciplinaires dans le PER et le manque 
de prise en compte des spécificités du processus d’ap-
prentissage des enfants de 4 à 7 ans en formation ini-
tiale et continue des enseignant·e·s ont contribué à 
déstabiliser fortement le terrain. Ces changements ont 
participé à la construction de «tests» ou «de listes d’ob-
servables à cocher» orientés sur l’évaluation d’habile-
tés cognitives de bas niveau (reconnaissance de lettres, 
réciter la comptine numérique jusqu’à 10, recopier 
son prénom…) ou de comportements visibles à véri-
fier (lever la main, dire bonjour à la maitresse, marcher 
en classe…). Ces micro-objectifs peuvent conduire in-
directement certain·e·s professionnel·le·s à mettre en 
œuvre des pratiques d’enseignement visant des ap-
prentissages de surface. Pourtant, lorsqu’on les inter-
roge, les enseignant·e·s de ces degrés décrivent un·e 
élève qui est prêt·e à entrer en troisième année HarmoS 
comme un·e élève qui a développé les attitudes et les 
comportements requis par les apprentissages scolaires. 
Démuni·e·s face aux injonctions paradoxales qui leur 
parviennent, ces enseignant·e·s sont souvent influen-
cé·e·s par des méthodes d’évaluation traditionnelle, 
individuelle et propre aux degrés supérieurs et qui 
s’inscrivent uniquement dans des disciplines scolaires. 
Or, dans les premiers degrés de la scolarité, l’évaluation 
devrait être un processus continu qui consiste à ob-
server les élèves dans le cadre d’activités stimulantes et 
enrichissantes, souvent initiées par les élèves, comme 
par exemple le jeu libre, ou dans des situations dyna-
miques où les élèves travaillent avec l’enseignant·e. 
Ces moments permettent non seulement à l’élève de 
développer sa compréhension et l’appropriation de 
règles et de codes prosociaux, mais aussi des proces-
sus de pensée liés à des savoirs issus du PER comme 
l’entrée dans l’écrit, les notions de quantité, de caté-
gorisation, d’espace ou de dénombrement qui sont 
quelques exemples d’apprentissages fondamentaux à 
développer durant le cycle 1, propices à une scolarité 

Enjeux de l’évaluation en 1-2H

Gabriel Kappeler, HEP Vaud
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réussie. Par ailleurs, lors de ces moments libres et ini-
tiés par l’élève, ce dernier est en mesure de développer 
son imagination, de prendre de risques en mobilisant 
ses compétences et connaissances en toute sécurité, 
de tester et de mesurer les effets de ses actions sur le 
matériel, sur soi et sur les autres. Progressivement, il 
apprend à inhiber ses émotions, ses comportements et 
développe ainsi des compétences d’anticipation, d’au-
torégulation et des capacités d’action par la pensée.  
Une évaluation constructive dans les premiers degrés 
de la scolarité vise à rendre visible l’étendue de tous 
les apprentissages fondamentaux acquis, en déve-
loppement et en devenir, des élèves lors de situations 
authentiques. Elles sont authentiques, car elles ne sont 
pas prévues uniquement à des fins de «tests» lors des-
quels l’élève se retrouve seul·e face à une fiche, mais 
au contraire, lorsqu’il se trouve dans une situation 
d’apprentissage réelle et quotidienne de la classe (jeux 
libres, collectif d’apprentissage, atelier d’entrainement 
et d’expérimentation…). Cette évaluation a pour inten-
tion de fournir une image globale de l’élève sur com-
ment il agit, pense et apprend, seul·e, avec les autres et 
en collectif, afin de permettre à l’expert·e de réguler son 
enseignement au service des apprentissages de tous 
les élèves. De plus, cette évaluation devient dynamique 
lorsqu’elle fournit à l’enseignant·e des indications à la 
fois sur la capacité actuelle et sur le potentiel de déve-
loppement de l’élève en prenant en compte l’influence 
de ses interventions, des camarades ou encore de mé-
diateurs et de médiatrices externes durant l’ensemble 
du processus d’enseignement-apprentissage. Ce que 
l’élève est capable de réaliser aujourd’hui avec l’aide 

Une évaluation constructive dans  
les premiers degrés de la scolarité vise  
à rendre visible l’étendue de tous les  
apprentissages fondamentaux acquis,  
en développement et en devenir, des 
élèves lors de situations authentiques.
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Une évaluation constructive dans  
les premiers degrés de la scolarité vise  
à rendre visible l’étendue de tous les  
apprentissages fondamentaux acquis,  
en développement et en devenir, des 
élèves lors de situations authentiques.

d’un·e expert·e, il sera en mesure de le faire seul de-
main. Pour qu’elle soit constructive, l’évaluation s’ins-
crit dans une pédagogique de l’encouragement et pour 
qu’elle soit formative, elle implique nécessairement les 
élèves en rendant visibles leurs progressions et en leur 
donnant accès à la complexité de ce processus d’ap-
prentissage. En effet, l’évaluation devrait être avant tout 
au bénéfice de l’élève. Dans cette perspective, l’évalua-
tion est au cœur du processus d’enseignement-ap-
prentissage. Enfin, pour évaluer la globalité du pro-
cessus d’apprentissage, il devient essentiel de prendre 
en compte la perspective de l’élève pour accéder à son 
raisonnement, ses stratégies, sa compréhension et ses 
connaissances. 
Pour sortir des «tests» individuels sous forme de 
fiches et qui vérifient uniquement l’acquisition des 
micro-objectifs pseudo-disciplinaires, plusieurs pra-
tiques peuvent être développées. Elles visent une éva-
luation constructive au service des apprentissages de 
tous les élèves. Tout d’abord, il est essentiel d’observer 
les élèves en situation d’apprentissage authentique 
pour comprendre le sens de leurs actions et prendre 
en compte leurs processus de pensée. Par l’observa-
tion et le questionnement, l’enseignant·e obtient des 
informations sur l’influence du contexte environne-
mental de l’élève et sur l’influence de ses interactions 

Pour aller plus loin
Bodrova, E. & Leong, D. (2011). Les outils de la pensée – L’approche 
vygotskienne dans l’éducation à la petite enfance. Québec: PUQ.
Clerc-Georgy, A. & Truffer Moreau, I. (2016). «Les pratiques évaluatives 
à l’école enfantine: Influence des prescriptions sur les pratiques en-
seignantes». In, C. Veuthey, G. Marcoux et T. Grange (Dir) L’école pre-
mière en question. Analyses et réflexions à partir des pratiques d’éva-
luation (pp.79-96). EME éditions.

avec autrui durant tout le processus d’apprentissage. 
Pour compléter l’image que l’enseignant·e se construit 
de l’élève à partir de ces observations et afin d’accéder 
à la perspective de l’élève, il est nécessaire qu’il com-
munique et métacommunique avec ses élèves dans 
de nombreuses situations variées. D’une part, ces dis-
cussions permettront à l’enseignant·e de compléter ses 
observations sur le processus de progression de ses 
élèves en tenant compte de leurs compréhensions et 
de leurs démarches personnelles et, d’autre part, dans 
une perspective d’évaluation formative, ces échanges 
permettront à l’élève de mettre des mots sur ses com-
pétences et connaissances en développement et, ainsi, 
rendront visibles et explicites ses progressions dans ses 
apprentissages. Par ailleurs, toutes les traces récoltées 
lors de moments de jeu libre ou lors d’autres situations 
d’enseignement-apprentissage seront des indices pré-
cieux qui complèteront l’évaluation. 
Pour permettre à l’élève de prendre conscience de ses 
progressions, certaines traces peuvent se matérialiser 
sur des supports qui peuvent être collectés (dessin, 
bricolage, écriture émergente…) ou à travers des réa-
lisations photographiées au quotidien. Ces différentes 
traces pourront ainsi être récoltées et réunies, par 
exemple dans un dossier type portfolio qui regroupe 
les différents travaux que l’élève souhaite garder ou 
que l’enseignant·e encourage à archiver. Le portfolio 
a l’avantage d’être un excellent support qui permet à 
l’élève de décrire ses activités et d’autoévaluer ses pro-
gressions lors d’échanges avec l’enseignant·e ou, lors-
qu’il le ramène à la maison, lors de la présentation de 
ses travaux à ses parents. Il permet alors de créer des 
ponts constructifs entre l’école et les familles dans une 
perspective de transition entre la maison, les premières 
années de la scolarité et l’école primaire. 
En conclusion, toutes ces informations permettront à 
l’enseignant·e d’évaluer la progression de l’élève dans 
sa globalité et de rendre ainsi compte de cette progres-
sion lors d’entretiens individuels avec la famille, idéa-
lement en présence de l’enfant. Au terme de la 2e Har-
moS, un bilan des progressions peut être constitué par 
l’enseignant·e qui s’appuie sur toutes les observations 
et traces récoltées. Ce bilan peut s’organiser autour 
d’axes comme le développement du langage, l’entrée 
dans l’écrit, la construction du nombre, la construction 
du temps, le développement de la posture d’élève, la 
construction d’une démarche scientifique, le dévelop-
pement créatif et artistique et le développement mo-
teur et des apprentissages fondamentaux permettant 
à toutes et tous les élèves de construire un socle uni-
versel commun fondateur de la scolarité et de l’entrée 
dans la culture. •
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L’évaluation «constructive», que l’on peut 
également qualifier de «formative» et «for-
matrice», est essentielle en enseignement 

spécialisé. Dans une démarche de projet péda-
gogique, elle est même consubstantielle au pro-
cessus d’aide. Nous soulignerons dans cet article 
son importance et montrerons en quoi elle est 
«constructive» dans l’aide aux élèves en difficulté.

Un processus d’aide en cinq étapes
Quel que soit le contexte d’intervention (pédagogique, 
éducatif ou psychologique), le processus d’aide peut 
se dérouler en cinq étapes principales (Vianin, 2016)1. 
Nous allons reprendre ici ces étapes en soulignant le 
rôle que joue l’évaluation dans le déroulement du pro-
jet pédagogique.

Pierre Vianin, HEP Valais

L’évaluation constructive en enseignement spécialisé

Étape 1: la demande d’aide et le premier entretien
Le processus d’aide commence toujours par une de-
mande. Celle-ci provient en général de l’enseignant·e 
titulaire qui s’inquiète des résultats insuffisants de son 
élève. L’évaluation intervient donc dès le tout début du 
processus d’aide: c’est bien parce que l’enseignant·e re-
père dans sa classe un·e élève, grâce à une évaluation de 
ses difficultés, qu’il sollicite une aide spécialisée. Lors du 
premier entretien avec l’enseignant·e spécialisé·e, le ou 
la titulaire de classe effectuera donc sa demande d’aide 
en se basant sur ses observations propres. 
Nous sommes toujours agréablement surpris, comme 
enseignant d’appui2, de constater la richesse des obser-
vations effectuées par le ou la titulaire. Après quelques 
semaines de classe, il dispose déjà de très nombreuses 
informations sur les ressources et difficultés de son 
élève. C’est donc bien qu’il a réalisé de nombreuses éva-
luations – souvent de manière informelle et interactive 
– et qu’il a une connaissance approfondie de la situation 
de son élève. Comme la demande d’aide se cristallise 
souvent sur les disciplines scolaires (français et maths), 
c’est à l’enseignant·e spécialisé·e de questionner le ou 
la titulaire pour obtenir toutes les informations dont il 
dispose. En effet, l’enseignant·e ne livre pas, sponta-
nément, tout ce qu’il sait, puisque l’objet premier de sa 
demande correspond le plus souvent aux résultats in-
suffisants de son élève. C’est donc à l’enseignant·e spé-
cialisé·e de susciter un questionnement plus large sur la 
problématique globale de l’enfant.

Étape 2: l’évaluation diagnostique globale
Le premier entretien avec l’enseignant·e a déjà permis 
d’obtenir de nombreuses informations sur la situation 
de l’élève. Néanmoins, une évaluation complémentaire 
de ses ressources et de ses besoins est indispensable 
pour réellement comprendre pourquoi l’élève est blo-
qué·e dans ses apprentissages. C’est l’objectif de cette 
deuxième étape qui vise à comprendre de manière ap-
profondie la problématique de l’élève. Ici, l’enseignant·e 
spécialisé·e mène un vrai travail d’enquête policière, «à 
la Columbo»: il relève des indices, recueille des infor-
mations, mène des entretiens (avec l’élève, les parents, 
éventuellement les thérapeutes), observe les compor-
tements, etc. Il s’intéressera aux facteurs internes (in-
dividuels) et aux facteurs contextuels (Cattafi et Émery, 
2006). Selon nous, la pertinence du projet pédagogique 
mis en place pour l’élève en difficulté dépendra de la 
qualité de cette évaluation diagnostique globale.
Si l’évaluation doit être «diagnostique» (elle vise à bien 
comprendre ce qui bloque l’élève dans ses apprentis-

Figure 1 – Les cinq étapes du projet pédagogique  
individuel (PPI)

Étape 1
La demande d’aide et le premier entretien

Étape 2
L’évaluation diagnostique globale

Étape 4
La phase de remédiation

Étape 5
Le bilan

➡

➡

➡

➡

Étape 3 
La rédaction du projet pédagogique individuel 

(PPI)

dossier/
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Figure 2 – L’évaluation formative interactive (Vianin, 2016)

sages), elle doit également être «globale». En effet, les 
causes potentielles de l’échec scolaire sont multiples et 
les explications possibles très nombreuses: l’élève peut 
être en difficulté à cause de troubles affectifs, d’une 
utilisation inefficace de ses aptitudes intellectuelles, 
d’un milieu socioculturel peu stimulant, de méthodes 
d’enseignement inadaptées ou encore d’une relation 
difficile avec l’enseignant·e. Seule donc une évaluation 
«globale» permettra de mieux comprendre la situa-
tion problématique et d’identifier les besoins de l’élève. 
Lorsqu’il aura réuni toutes les informations nécessaires 
à une compréhension complète de la situation, l’ensei-
gnant·e spécialisé·e pourra les analyser, émettre une 
hypothèse explicative et focaliser son intervention sur 
les besoins réels de l’élève (point nodal3).

Étape 3: la rédaction du projet pédagogique  
individuel (PPI)
Lorsque l’enseignant·e spécialisé·e a recueilli de nom-
breuses données sur la situation de l’élève en difficulté, 
il rédige un document qui collige toutes ces informa-
tions et définit les objectifs à poursuivre. La difficulté 
est ici d’émettre une hypothèse pertinente sur les diffi-

cultés rencontrées par l’élève et de choisir une priorité 
d’intervention. C’est grâce à la qualité des nombreuses 
évaluations réalisées durant les étapes 1 et 2 que pourra 
s’élaborer un projet pertinent.
La rédaction du Projet pédagogique individuel est au 
cœur du processus d’aide, puisqu’elle permet de défi-
nir, à partir des évaluations réalisées, la mise en œuvre 
de la remédiation (objectifs généraux et spécifiques, 
moyens à mettre en œuvre, répartition des tâches, etc.).

Étape 4: la phase de remédiation
La phase de remédiation correspond à la mise en 
œuvre du PPI. Ici, ce sont les dimensions formative et 
interactive de l’évaluation qui seront mobilisées: alors 
que l’évaluation diagnostique globale (étape 2) a per-
mis de mieux comprendre la problématique de l’élève 
en difficulté, l’évaluation formative interactive (étape 
4) assure le pilotage lors de la phase de remédiation. 
Nous pouvons la définir comme un processus conti-
nu d’évaluation permettant de réguler les interventions 
tout en maintenant le cap. C’est donc un dispositif es-
sentiel au bon pilotage du projet. L’évaluation formative 
interactive peut, schématiquement, se présenter ainsi:

Objectifs spécifiques 
formulés en termes opérationnels➡

➡
Évaluation: comparaison entre 
les observations et les objectifs

Observations
(faits, comportements, verbalisations, 

représentations, contexte, etc.)

➡

Objectifs 
adaptés? ➡

Éléments 
explicatifs?

➡Pas OK

➡
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L’évaluation formative interactive concerne tous les 
partenaires du projet (l’élève, le·la titulaire, les parents, 
voire les thérapeutes). Si le rôle des adultes parait assez 
clair, celui de l’élève est souvent négligé. Or c’est bien 
lui qui est au cœur du projet: il doit donc être capable 
d’évaluer son implication dans le processus. On parlera 
alors d’autoévaluation ou d’évaluation formatrice inter- 
active. S’évaluer, c’est en effet une condition essentielle 
pour devenir réellement sujet du projet  – et non ob-
jet de l’intervention de l’adulte: si l’élève est capable de 
s’autoévaluer, il peut prendre en charge ses apprentis-
sages et devenir l’acteur principal du PPI. L’autoévalua-
tion proposée ici fait partie de la dynamique même du 
projet: elle est réellement une évaluation «formatrice». 
Précisons ici que les objectifs doivent être clairs, donc 
formulés en termes opérationnels, si l’on souhaite que 
l’élève soit capable de s’autoévaluer.
L’évaluation proposée dans cette quatrième étape du 
PPI est donc:
– formative pour les enseignant·e·s, puisqu’elle leur 

permet de réguler leurs interventions; elle se situe 
alors du côté de l’enseignement;

– formatrice pour l’élève qui peut ainsi devenir ac-
teur·trice du projet; elle se situe ici du côté de l’ap-
prentissage.

Étape 5: le bilan
Après quelques semaines, voire quelques mois, un bilan 
est réalisé. C’est donc une nouvelle phase d’évaluation 
– différente des précédentes, mais évidemment essen-
tielle – qui se réalise. L’étape du bilan est plus formelle 
et se déroule à la fin de la démarche. Son objectif est de 
voir si le processus d’aide s’est bien déroulé. Il permet 
d’évaluer la qualité du projet, l’efficacité du processus 
d’aide et les résultats obtenus. Cette dernière évaluation 
peut déboucher sur trois situations différentes:
– les objectifs sont atteints et le projet se termine, la re-

médiation ayant permis à l’élève de surmonter ses 
difficultés;

Bibliographie 
Cattafi F. & Émery R. (2006). «Élèves en grandes difficultés à l’école 
ordinaire: collaboration entre formateurs de l’enseignement ordinaire 
et formateurs de l’enseignement spécialisé pour créer un dispositif de 
formation». In: Pédagogie spécialisée, 2/06, pp. 6-14.
Montreuil N. & Magerotte G. (2008). Pratique de l’intervention indivi-
dualisée. Bruxelles: De Boeck.
Vianin P. (2016). Comment développer un processus d’aide pour les 
élèves en difficulté? Bruxelles: De Boeck.

– les objectifs sont partiellement atteints, mais ils sont 
pertinents; le projet se poursuit avec quelques ajus-
tements;

– les objectifs ne sont pas atteints: la pertinence du 
projet doit être réévaluée et de nouveaux objectifs 
définis.  

L’étape du bilan participe donc également de cette dé-
marche d’évaluation constructive, mais elle est plus for-
melle et se déroule à la fin du processus (ou éventuelle-
ment lors d’une étape importante de la démarche).

Conclusion
Nous avons souligné, en introduction, l’importance 
d’effectuer, durant tout le processus d’aide, des éva-
luations formatives. Ces prises de température et de 
«pouls» permettent de s’assurer que la «convalescence» 
se déroule bien et que le «patient» est en train de guérir. 
L’évaluation est ainsi consubstantielle à l’ensemble du 
processus d’aide. Elle prend des formes différentes se-
lon les étapes: alors que l’évaluation diagnostique glo-
bale permet de mieux comprendre la problématique, 
l’évaluation formative interactive assure le pilotage lors 
de la phase de remédiation et l’évaluation finale permet 
d’effectuer un bilan. 
Comme le relèvent Montreuil et Magerotte (2008), «il 
est nécessaire d’évaluer les résultats obtenus par l’ap-
prenant avant, pendant et après l’apprentissage. Il faut, 
à certains moments, au cours de l’intervention et après 
l’intervention, prendre le temps de comparer les résul-
tats du jour avec les résultats obtenus précédemment. 
Vous pouvez ainsi vérifier que l’intervention est effi-
cace» (p. 218). L’évaluation s’effectuera donc de ma-
nière continue durant tout le processus d’aide et assu-
rera ainsi la pertinence du projet. Dans une démarche 
d’aide spécialisée, elle peut être réellement qualifiée de 
«constructive». •

1 À l’école, ce processus d’aide s’opérationnalise dans un Projet pédago-
gique individuel (ou PPI).
2 En Valais, l’enseignant·e spécialisé·e chargé·e d’aider les élèves en diffi-
culté est appelé «maitre ou maitresse d’appui» ou «enseignant·e d’appui». 
Cette fonction correspond, avec quelques nuances cantonales (quel beau 
pays que la Suisse!), aux mesures de «soutien», «MCDI», «renfort péda-
gogique», «MAO», «MAR», etc.). Nous parlerons dans cet article «d’ensei-
gnant·e spécialisé·e» pour désigner ces différentes fonctions.
3 Le point nodal correspond à une hypothèse explicative sur la probléma-
tique que rencontre l’élève en difficulté: nous pensons en effet que toutes 
les ressources et difficultés identifiées lors de l’évaluation diagnostique glo-
bale (étape 2) s’organisent autour d’un nœud qui bloque le processus d’ap-
prentissage et/ou de développement du sujet (pour un développement du 
concept de «point nodal», se référer à Vianin, 2016).

©
 G

ia
n

n
i 

G
h

ir
in

g
h

el
li



qui a dit?
Stefan

en bref/

«C’est plus facile sur ce site de repérer les éléments 
semeurs de trouble.» 

a) Daniel Auverlot, recteur de l’Académie de Créteil
b) Anton Emmenegger, directeur a.i. de la police des 

transports
c) Charlotte Carrel, directrice de Rock Oz’Arènes

«Faire des enfants fait partie de la responsabilité in-
dividuelle des parents. Ce n’est pas aux collectivités 
publiques d’assumer les conséquences financières de 
ce choix.»

a) Monika Maire-Hefti
b) Éric Zemmour
c) Jean-Marc Jeanneret

«Pour que ces phénomènes, sous toutes leurs formes, 
ne se reproduisent plus, il faut une conversion conti-
nue et profonde des cœurs, attestée par des actions 
concrètes et efficaces, qui impliquent chacun dans 
l’Église.»

a) Charlotte Carrel, à propos des excès de certains fes-
tivaliers.

b) Jean-Marc Jeanneret, à propos des parents qui n’ont 
pas de revenus suffisants pour faire des enfants et 
qui doivent tous les deux occuper un emploi salarié.

c) François 1er, à propos des prêtres pédophiles.

«Je vous annonce que ma mission au sein de l’UDC 
neuchâteloise est terminée.»

a) Olga Barben
b) Yvan Perrin
c) Jean-Claude Jeanneret

«J’ai bientôt 34 ans, j’ai un fils âgé de 9 mois et je suis 
un père de famille responsable. [...] Sans être pressé 
par le temps, je vais aussi explorer quelle branche 
pourrait m’intéresser dans la vie professionnelle.»

a) Jean-Claude Jeanneret
b) François 1er
c) Tranquillo Barnetta

Réponse: c (Coopération, 15 avril 2019)

Réponse: c (Arcinfo, 11 mai 2019. M. Jeanneret est conseiller 
général dans la commune du Landeron)

Réponse: b (Le Courrier, 10 mai 2019)

Réponse: a (Arcinfo, 15 avril 2019)

Educateur 6 | 2019  | 19

Littératie  
et numératie
Le numéro 2  de la Revue suisse 
de pédagogie spécialisée vient 
de paraitre, consacrant son dos-
sier thématique à l’apprentissage 
et à l’enseignement de la numé-
ratie ou de la littératie chez les 
personnes ayant une déficience 
intellectuelle, de l’enfance à l’âge 

adulte. Quatre projets de recherche y sont notam-
ment présentés. Pour s’abonner à la Revue (prix réduits 
pour les abonné·e·s à l’Educateur) ou commander un 
exemplaire unique: www.csps.ch/revue-zeitschrift-
et-editions/revue/s-abonner  (réd.)

À l’école à vélo
L’action bike2school – qui veut 
inciter les enfants et les adoles-
cent·e·s (de 10 à 16 ans) à se rendre 
à l’école à vélo – redémarrera dès 
la prochaine rentrée scolaire.
Le principe: les élèves et leurs 
enseignant·e·s se regroupent en 
équipes de huit à vingt-cinq per-
sonnes qui se rendront à l’école à 
vélo pendant les quatre semaines 

(à choisir) de l’action. Les kilomètres parcourus et 
d’éventuelles autres activités parallèles menées sur le 
thème de l’environnement, de la mobilité, de la sécu-
rité, de la santé ou de l’alimentation valent des points, 
pour un classement aux prix collectifs et individuels. 
Frais d’inscription: Fr. 80.–, pris en charge par de nom-
breux cantons. Pour davantage d’informations: 
www.bike2school.ch  (com./réd.)

Concours vidéo 
pour jeunes  
professionnels
Raconter dans une vidéo com-
ment s’est déroulé son stage à 
l’étranger avant ou après son ap-
prentissage: c’est le défi que lance 
Movetia, l’agence suisse pour la 
mobilité, aux jeunes profession-
nel·le·s qui ont ou vont participer 

à un projet de mobilité qu’elle finance. Le concours 
est lancé et les enseignant·e·s sont invité·e·s à diffu-
ser l’information à leurs apprenti·e·s et aux jeunes  
diplômé·e·s. La vidéo doit être remise d’ici le 3 octobre. 
Pour toutes informations: 
www.movetia.ch/fr/news-events/concours-video- 
dans-la-formation-professionnelle/  (réd.)

Réponse: c (Arcinfo, 26 avril 2019. M. Barnetta est un footbal-
leur suisse international)
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mitic / éducation aux médias  

En dix cahiers, la mallette propose huit séquences 
de travail et deux tutoriels. Le déroulement de 
chaque activité suggérée est précisément décrit 

et minuté. Des documents de travail, des quiz (avec 
leurs corrigés) et des photos sont proposés en appoint, 
sur papier et sur CD, pour favoriser la projection au 
beamer. 

C’est quoi la presse? A-t-on encore besoin  
des journalistes?
On aime: le quiz qui invite les élèves à valider ou dé-
mentir dix préjugés au sujet de la presse (ex. «Les jour-
nalistes cherchent tellement le buzz qu’ils disent n’im-
porte quoi»).
On aime moins: le débat proposé sur le travail du di-
manche: ses références renvoient quasi exclusivement 
au dispositif légal et au contexte français.

Comment écrire un article et le présenter  
pour qu’il soit lu?
On aime: l’exercice pratique d’écriture qui invite les 
élèves à trouver un titre, un chapô, des intertitres et des 
légendes à un article d’Okapi sur les jeunes Catalans; 
la découverte des cinq questions de base (Qui? Quoi? 
Quand? Où? Pourquoi?).

Les dix questions à se poser avant de partager 
une info
On aime: le mémo A4 qui liste ces dix questions; les 
conseils aux 15-20 ans pour s’informer mieux et au-
trement; l’activité qui consiste à comparer trois articles 
sur le phénomène Instagram et à juger de leur fiabilité 
selon huit critères qualitatifs bien définis.

Les images disent-elles toujours la vérité?
On aime: le focus sur les formes de manipulation des 
images qui ne passent pas par la retouche.
On aime moins: le document avec les six tweets mo-
difiés, dont cinq renvoient à une actualité franco-fran-
çaise.

Bayard booste  
l’éducation aux médias
Les éditions Bayard proposent une mallette pédagogique en éducation aux médias  
et à l’information. Pertinent et dense, émaillé de contenus des magazines Okapi  
et Phosphore, ce matériel est utilisable aussi bien au cycle 3 qu’au post-obligatoire.

Christian Georges

Le rôle de l’image dans la presse

On aime: l’exemplaire exploration pratique de dix pho-
tos associée aux dix critères d’analyse d’une photo-
graphie; les schémas qui détaillent les lignes de force 
d’une image
On aime moins: les phrases toutes faites que le docu-
ment veut mettre dans la bouche des enseignant·e·s à 
chaque étape d’une des activités.

Liberté d’expression et liberté de la presse

On aime: le document qui situe plusieurs pays dans le 
classement sur la liberté de la presse de Reporters sans 
frontières.
On aime moins: les «textes fondateurs» et le quiz 
«la censure au fil du temps» qui ne renvoient pas au 
contexte helvétique.

Créer son outil médiatique et apprendre  
à hiérarchiser l’information

On aime: la sensibilisation à la notion de hiérarchie en 
matière d’information
On aime moins: l’idée de faire produire aux élèves 
un «outil médiatique», concept étrange à mi-chemin 
entre différents formats mieux définis; l’autopromotion 
pour l’application Give Me Five de Phosphore. 

Peut-on croire les sondages?

On aime: l’autocritique sur cette manie très française; 
l’exercice pratique proposé aux élèves (créer un son-
dage en ligne).

Les tutoriels «Se construire une veille d’actualité» et 
«Produire une newsletter dans son collège et son ly-
cée», complètent l’ensemble, avec des conseils avisés. 
L’indéniable qualité pédagogique de cette mallette ne 
fait qu’aviver nos regrets quant à l’absence de réfé-
rence au contexte politique, culturel et médiatique de 
la Suisse romande. •

Prix: Fr. 179.–. Commande: rose.luce@bayard-mag.com, +41 78 635 55 01
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Eva Saro, responsable de projets, fondation images et société

mitic/ décod’image 

Voyage au royaume de 
la surconsommation

Pour travailler les questions environnementales et le déve-
loppement durable en classe, il existe un petit trésor. Il s’agit 
d’un dessin animé de 3 minutes 36 qui résume 500 000 ans 

de notre usage du monde. C’est tout l’art de la synthèse visuelle 
de Steve Cutts, déployé dans Man pour exposer les revers de la 
surconsommation. 
Tout commence avec homo «moi-je» portant un T-shirt sur lequel 
figure l’inscription Welcome, alors qu’il débarque sur une planète 
verdoyante. Sa première rencontre est avec un insecte qu’il écrase 
illico presto d’un pied rageur avant de lever ses bras en signe de 
victoire, tandis qu’il affiche un sourire malveillant. Les deux ser-
pents qu’il croise ensuite sont transformés en bottes. La poule qui 
semble disposée à faire sa connaissance est immédiatement bour-
rée de produits toxiques, qui gonflent son corps comme un bal-
lon. Elle est alors préparée pour passer à la friteuse, façon Kentucky 
Fried Chicken.  
Après un bref câlin, moutons ou vaches deviennent source de 
viande, de peau, de nourriture produite industriellement. L’élé-
phant devient piano, tandis que l’ours est réduit en trophée de 
chasse. Depuis son bateau Ruler Of The Sea ou Maître de la mer, 
notre homo œconomicus jette des tonneaux de déchets nucléaires 
par-dessus bord. La mer se remplit de conserves. En même temps, 
il lance un gros filet, qui ramasse peut-être les derniers poissons de 
l’océan. Sur une terre encore sauvage où il accoste, il tue tout ce qui 
bouge. Devenu magicien, il métamorphose les arbres en papier et 
orchestre des transformations en cascades, tout en sautillant vers 
une cité gigantesque aux autoroutes surchargées de véhicules.
Homo industrialis gambade allègrement à travers des usines à 
nourriture où tous les animaux sont suspendus dans tous les sens 
comme des objets. Habillé d’une blouse blanche, il expérimente 
toutes sortes de produits sur des lapins qui se transforment en 
monstres. Sur un rythme de plus en plus endiablé, il escalade des 
montagnes de déchets où se mêlent télévisions, machines à laver, 
réfrigérateurs et tout un bric-à-brac indescriptible dans un envi-
ronnement qui s’assombrit. 
Dans un décor lugubre, solitaire, il s’assoit sur son trône et fume un 
cigare, visiblement satisfait de ses accomplissements. Lorsqu’ar-
rive une soucoupe volante, deux personnages en descendent qui 
s’interrogent sur l’état de dévastation de la Terre. Ils finissent par 
détrôner cette créature sans conscience pour ne laisser que le mot 
Welcome apparaître, en souvenir du Paradis dévasté. C’est là que la 
réflexion peut démarrer avec les élèves pour aborder les thèmes de 
la pollution des océans, notre relation aux plantes et aux animaux, 
le développement urbain et notre rôle aujourd’hui. À quoi contri-
buons-nous par nos achats et nos actions? Choisissons-nous de 
suivre la mode par conformisme et pour nous faire apprécier d’un 
groupe ou bien optons-nous pour la consom’action? •

Pour en savoir plus https://youtu.be/WfGMYdalClU 



Le dictionnaire historique
http://www.hls-dhs-dss.ch/f/home

Le Dictionnaire historique de la Suisse fonctionne comme un moteur de re-
cherche qui vous contera l’Histoire suisse à travers les histoires des femmes et 
hommes qui ont fait ce pays. Il regroupe ainsi les biographies de plusieurs cen-
taines de personnes.
D’autres articles concernant des événements ou des lieux, villes et villages sont 
également publiés. C’est un outil facile d’accès et d’une grande richesse tant pour 
les informations que pour les illustrations mises en ligne. Des initiatives locales 
se sont inspirées de ce travail, comme le Dictionnaire du Jura – https://www.diju.
ch.  
 

L’Histoire c’est moi
http://www.archimob.ch/f/index.html

Sous ce titre accrocheur, nous retrouvons la plus grande retranscription orale réa- 
lisée en Suisse sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Pour conserver in-
tact le souvenir de nos aïeux et aïeules, un travail de mémoire a été réalisé au dé-
but du siècle. Fort de 555 témoignages, ce projet retrace l’histoire des Suissesses 
et Suisses qui ont vécu durant ces années difficiles. Ce site propose un guide 
pédagogique pour les écoles et explique sa démarche. Les supports vidéo ne sont 
pas en ligne et sont disponibles dans le commerce à la vente. Septante-cinq ans 
après le débarquement en Normandie, que reste-t-il donc de ce passé? 

Quel film pour quel âge?
http://www.filmages.ch

Les films historiques sont de plus en plus réalistes et il n’est pas toujours idéal de 
se limiter à l’indication d’âge affichée sur la jaquette du DVD. Les limites d’âges 
ne sont pas identiques entre les pays et les considérations pédagogiques peuvent 
diverger du point de vue légal, parental ou pédagogique. 
À travers le menu Catalogue des films, vous pourrez rechercher le film de votre 
choix et accéder à sa fiche. Vous y découvrirez l’âge légal en Suisse (qui n’est pas 
forcément le même qu’en France) et l’âge suggéré. Ce travail de classement est 
réalisé en Suisse par des commissions cantonales. Les indications et contre-in-
dications vous permettront de prendre un certain recul et d’assurer de manière 
univoque la diffusion d’un film dans un cadre pédagogique. 

1 voir aussi Quelle histoire enseigner?, Educateur 5/2018

mitic / eurêka-net 

L’Histoire c’est nous!
L’Histoire se construit chaque jour à travers les petites histoires de chacune et chacun. 
L’expérience singulière d’un lieu, d’un événement ou d’un personnage transforme notre 
monde. Des femmes et des hommes retracent ces (r)évolutions que nous essayons  
ensuite d’expliquer, de comprendre, de changer, de documenter1… Un fragment vous est 
présenté ci-dessous.

Christophe Girardin
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Selon de nombreux jeunes, les discussions entre 
amis et avec la famille constituent leur source 
principale d’informations. Les réseaux sociaux 

et les plateformes vidéos occupent également une 
place importante; viennent ensuite les moteurs de re-
cherche, la télévision et la radio puis les portails et les 
applications d’informations gratuites. La presse écrite 
payante arrive en dernière position. Par contre, quand 
il s’agit de la confiance, la télévision est citée comme 
le média le plus crédible, suivie du journal puis de la 
radio. Internet vient en dernier.
Interrogé·e·s sur les fake news, 39% des jeunes consul-
té·e·s indiquent en avoir lu durant les douze derniers 
mois. La part d’informations fallacieuses auxquelles ils 
ont été confrontés est certainement plus importante 
puisque leur évaluation repose uniquement sur celles 
qu’ils ont reconnues. Qu’en est-il de la vérification des 
informations? La moitié des jeunes interrogé·e·s af-
firment contrôler la véracité des informations dans le 
cadre d’une discussion avec leurs parents ou avec leurs 
amis, au moyen de différents médias qu’ils estiment 
sérieux, avec leurs propres connaissances ou encore 
en consultant des sites web. Seulement 8% abordent 
le sujet avec une enseignante ou un enseigant et 3% 
consultent des sites web de vérifications des faits. 

Compétences limitées en gestion de l’actualité: 
«News literacy» chez les jeunes
Selon le rapport JAMESfocus, pour environ un tiers des 
jeunes interrogé·e·s, l’actualité mondiale est secondaire. 
Cette situation est problématique, car ils n’utilisent que 
rarement les sources d’informations. Ils ne peuvent 
donc pas acquérir les compétences requises en ges-
tion de l’actualité et sont très vulnérables lorsqu’ils sont 
face à de la désinformation. Le tiers des jeunes inter-
rogé·e·s qui affirment se procurer des informations sur 
les évènements d’actualité par le biais de discussions 
personnelles ou des nouveaux médias sont aussi des 
cibles faciles, surtout lorsqu’ils consultent les nouvelles 
sur les médias sociaux sans se préoccuper des sources. 

Les jeunes faisant partie de ce segment disposent d’un 
niveau d’éducation formelle plutôt inférieur. Dans ce 
contexte, l’apport critique des parents et de l’école est 
nécessaire en termes d’éducation aux médias afin que 
les jeunes apprennent à détecter le plus tôt possible les 
informations fallacieuses.  
Il existe différents sites internet qui permettent de vé-
rifier la véracité d’une nouvelle comme le site fran-
cophone www.hoaxbuster.com ou si une vidéo a été 
manipulée https://deepbuster.com/. Certains mo-
teurs de recherche comme https://www.google.com/
imghp?hl=fr ou wwww.tineye.com proposent de re-
monter à la source d’une image publiée sur internet. •

Consommation de  
l’information et confiance 
dans les médias 
Internet et en particulier les réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram sont de plus 
en plus utilisés pour s’informer au sujet de l’actualité. Ces canaux, pas toujours fiables, 
peuvent diffuser très rapidement et à grande échelle de fausses informations. Le premier 
rapport JAMESfocus 2019 se penche sur ce thème chez les jeunes âgés de 12 à 19 ans.

Francine Castella, educa.ch

Mercredi 28 août 2019, Berne
edu.Data.Lab – colloque  
éducation et numérisation 
Différentes expériences permettront de se pencher 
sur les questions liées aux données numériques du 
système éducatif: l’utilisation des données peut-
elle créer une plus-value en améliorant le système, 
les processus d’apprentissage et la réussite sco-
laire? Pourquoi de nombreux acteurs de l’éducation 
doutent-ils de cette valeur ajoutée? Quel cadre est-
il nécessaire et quelles garanties faut-il? En collabo-
ration avec des expertes et des experts issus de dif-
férentes disciplines, ces questions seront au cœur 
du edu.Data.Lab, le prochain colloque éducation et 
numérisation.
Infos et inscription: https://colloque.educa.ch
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Il y a quelque vingt ans, je rentrais d’un voyage au 
Bénin qui s’était ennobli du qualificatif d’humani-
taire. Scénario classique: mes amis et moi, partis 

pétris de certitudes (sur la vie, sur le bien et le mal, sur 
l’aide qu’on apporte à autrui), nous vivions un retour 
douloureusement mais heureusement plus nuancé. De 
sorte que nous avions eu l’idée d’organiser une journée 
de discussion et d’inviter différentes personnalités pour 
accompagner notre réflexion. Parmi elles, une femme 
avait travaillé durant de nombreuses années dans l’hu-
manitaire, avant de bifurquer vers le monde du luxe. 
Évidemment, voulant à tout prix (re)construire un par-
cours logique, nous l’avions interrogée sur les éléments 
qui pouvaient relier ses deux ancrages professionnels. 
«Tout est marché!», s’était-elle écriée, amusée par notre 
question. Lors d’une catastrophe naturelle, racon-
tait-elle, les ONG se rassemblent et se partagent les ter-
ritoires: qui prend le marché de l’orphelin doit renon-
cer à celui des femmes abusées ou à celui des enfants 
souffrant de malnutrition. Les humains en situation 
de détresse sont régis par les principes qui gouvernent 
l’économie. Ah? Nous voilà d’un coup déniaisés.
Ainsi, c’est cette loi du tout économique qui m’a récem-
ment sauvée d’une incompréhension, voire d’un pro-
fond agacement. Dans l’école où j’enseigne, un syndi-
cat tentait de créer une section «étudiants précaires», 
en listant un patchwork de griefs allant des conditions 
de rémunération des stages aux relations présumées 
compliquées entre corps professoral et corps estu-
diantin. Lorsque, perplexe devant leur initiative, j’ai 
convoqué le slogan d’il y a vingt ans, les choses sont 
devenues plus lisibles. Les étudiant·e·s des HEP sont 
un marché. C’est un territoire, potentiellement habité 
par des milliers d’êtres (a) en souffrance, (b) mécontents 
ou (c) a priori neutres, mais susceptibles de revendi-
quer «quelque chose» (une contrepartie, un allègement 
d’études, un résultat d’examen) que le syndicat aiderait 
à obtenir. Autant dire que des milliers d’adhésions (et 
donc de cotisations) sont en jeu. Ouf, je comprends 
mieux cette détermination: c’est celle du marché. 
Maintenant, livrons-nous à un exercice de fiction: 

que pourrait être l’élève, s’il était lui aussi une émana-
tion du marché? Jean-Charles Massera, un écrivain 
contemporain, l’a imaginé dans une nouvelle qui met 
en dialogue la «mère de Jordan», un élève de CM2 qui 
est sur le point de redoubler, et Silvio Akiyoshi, «patron 
des créatures qui vivent dans les herbes, les fourrés, 
les bois, les cavernes ou les lacs et responsable du re-
doublement de Jordan», en d’autres termes, directeur 
d’école1. Mais un directeur un peu particulier: alors que 
la première centre ses questions sur les compétences 
scolaires de son fils, lui, il endosse un point de vue 
macroéconomique, pour commenter le cas particulier 
de Jordan. Les points de vue et les logiques argumen-
tatives montrent donc un décalage évident, qui produit 
un effet comique. L’école, aux mains des actionnaires, 
est appelée à produire des élèves-consommateurs dé-
cérébrés, qui alimentent la machine économique, sans 
être même capables d’imaginer remettre cette dernière 
en question. En effet, on n’apprend plus à Jordan à lire 
ou à écrire, c’est trop dangereux: en revanche, on lui 
enseigne les fondements d’une consommation débri-
dée et on lui donne des avatars de Digimon comme 
modèles. Mais au-delà de l’école, c’est tout un projet 
de société qui est esquissé: à mesure que les tenants 
des postes-clés s’enrichissent, le reste des individus 
s’appauvrissent. Financièrement, mais également 
culturellement. Le récit évoque des relations délétères 
entre parents et enfants, une difficulté à communiquer, 
une incapacité à canaliser ses émotions brutes. Et une 
grande solitude, en fait. Dans ce monde néolibéral, la 
règle c’est chacun pour soi. La mère est seule, Jordan 
est seul, et Silvio est seul également: son poste ne tient 
qu’à la satisfaction (versatile) des actionnaires. 
L’humanitaire, les futur·e·s enseignant·e·s, les élèves: 
tout est marché. En y pensant, j’ai envie de tenter un 
pas de côté: tout peut être marché. Mais tout pourrait 
être autre chose. On invente? •
 
1 Massera, J.-C. (2003). «Savoir quel appauvrissement de la communi-
cation nous voulons mettre en œuvre (Le dirigeant)». In Viviant, A. (éd.) 
L’entreprise, Les Français peints par eux-mêmes. Paris: La Découverte.

Sonya Florey, sonya.florey@hepl.ch

Marché – ou pas



> Des ponts swiss made aux USA
L’ingénieur suisse Othmar Ammann est à l’origine des ponts suspendus George  
Washington et Verrazzano-Narrows qui décloisonnent New York. Grâce au journal 
intime et aux notes de cet «artiste de l’acier» conservés dans un fonds aux archives 
du Poly de Zürich, le réalisateur Martin Witz rend un bel hommage à ce héros discret, 
mais aussi aux travailleurs de ces ponts, ces Iroquois qui marchaient sans peur sur 
des poutres d’acier haut dans le ciel. Passionnant et instructif! Gateways to New York, 
Martin Witz, 2019, Suisse. Au cinéma depuis le 19 juin.

> Flashback argentin préventif
1975 dans une province argentine, Claudio (campé par Dario Grandinetti, l’un des 
acteurs fétiches de Almodovar), fringant quinqua, incarne la banalité du mal qui vient. 
Cet avocat navigue parmi d’autres citoyens au-dessus de tout soupçon, plus obsédés 
par les bonnes manières et leur morale bien-pensante que par la justice et l’honnête-
té. Ce polar psychologique restitue avec un sens soigné de la mise en scène la corrup-
tion morale qui annonçait le coup d’État militaire de 1976 et les disparitions tragiques 
des opposants par le Triple-A, l’Alliance anticommuniste argentine. Un rappel salu-
taire à méditer! Rojo, Benjamin Naishat, 2019, Argentine. Au cinéma dès le 3 juillet.

> Kingston Social Club
Au cœur de la luxuriante nature jamaïcaine, des musiciens emblématiques du reggae 
se retrouvent «inna de yard» (in the yard, dans la cour) pour enregistrer un disque 
d’anthologie avant une tournée mondiale. La caméra en profite pour revisiter les ori-
gines du soul jamaïcain avec moult images d’archives des années 60 à 80. Sur les 
hauteurs de Kingston, une vingtaine d’interprètes mythiques, dont Ken Boothe, Kid-
dus I, McAnuff et Judy Mowatt, se confient avec humour et sans détour en chansons 
et en témoignages sur les traces de l’esclavage, de la pauvreté, de la violence et de la 
spiritualité rasta qui composent la société jamaïcaine. Une immersion envoutante 
dans une musique qui fait chalouper la planète, un mode de vie qui fait vibrer les 
âmes. Fulgurant! Inna de Yard, Peter Webber, 2019, France. Au cinéma dès le 10 juil-
let. 

Images du nouveau monde, 
ancien et nouveau

Marc Houvet

30 invitations 
offertes!
10 invitations pour 
Gateways to New 
York, 10 autres pour 
Inna de Yard (Frénétic 
Film), 10 pour Rojo 
(Filmcoopi). 
Expédier nom, 
prénom et adresse 
postale à secretariat@
revue-educateur.net 
en précisant l’objet 
du désir.

Rendez-vous sur 
www.revue- 
educateur.ch
pour d’autres films 
et d'autres billets!
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L’Open de Locarno
72e du nom, le Festival de Locarno est le rendez-vous 
international du cinéma d’auteur·e. Outre la Piazza 
Grande et son public de 8‘000 cinéphiles, la compé-
tition et ses nombreuses sections de découverte, le 
Festival organisera cette année une immense rétros-
pective intitulée Black Light. Les questions sociales 
de race et d’identité noires trouveront leurs réponses 
politiques et historiques à travers des films cultes du 
XXe siècle, provenant de l’Amérique du Nord à celle 
du Sud en passant par les Caraïbes et l’Europe. Le Fes-
tival regarde aussi vers l’avenir avec son programme 
Open Doors, axé de 2019 à 2021 sur les nouveaux ta-
lents en Asie du Sud-Est. Le public de Locarno pourra 

élargir son horizon avec des films inédits provenant 
du Laos, du Vietnam, du Cambodge, de Thaïlande et 
de Mongolie. Enfin et pas le moindre, le jeune public 
sera à la fête cette année avec des ateliers de créa-
tion pour les 6-15 ans, des projections avec la Lan-
terne magique et plein d’autres activités à découvrir 
sur le site www.locarnofestival.ch/locarnokids. Le 4 
aout aura lieu sur la Piazza Grande et son écran méga 
géant, une projection intergénérations, La Fameuse 
invasion des ours en Sicile, un conte de fées d’après le 
roman de Dino Buzzati. Festival du Film de Locarno, 
du 7 au 17 aout 2019. 
 •

plein écran /  



j’éduque, donc je lis/  
Etiennette Vellas

> Bernadette Moussy. 2019. L’enfant et la beauté. Se relier à sa capacité 
d’émerveillement. Éd. Chronique sociale.  
Comment rendre sensible un·e enfant à la beauté? L’éducation peut-elle influen-
cer ce sentiment qui est avant tout de l’ordre du ressenti individuel? Bernadette 
Moussy, éducatrice de jeunes enfants, fait part de ses expériences et relate nombre 
d’échanges savoureux avec des bambins qui s’éveillent à l’émerveillement de vivre.
Qu’ont dit les théoricien·ne·s de l’éducation sur la place de la beauté en pédagogie? 
Bernadette Moussy cite Jean-Jacques Rousseau, qui lie la simplicité et la beauté. 
Pestalozzi, qui intègre la beauté ressentie à l’évolution des enfants. Friedrich Fröbel 
et ses jardins d’enfants. Pauline Kergomard qui tentait de faire entrer un peu de 
beauté dans la dure vie des poulbots de Ménilmontant. Anton Makarenko, l’éduca-
teur ukrainien. Maria Montessori qui affirmait que la beauté est un des indices d’une 
vie saine. Rudolf Steiner, pour qui la beauté, l’art et l’harmonie étaient essentiels…

> Pascal Guibert, Xavier Dejemeppe, Julie Desjardins, Olivier Maulini. 
(dir). (2019). Questionner et valoriser le métier d’enseignant. Une double 
contrainte en formation. Éd. De Boeck.  
À l’heure où les enseignant·e·s souffrent d’un manque de reconnaissance de leur 
travail de plus en plus exposé à des analyses critiques, perçues souvent comme 
critiques tout court, la tension explorée dans ce livre entre questionner et valoriser 
est très intéressante. Ces deux actes sont repérés comme une double contrainte. 
Placés au cœur de la formation d’un·e praticien·ne réflexif·ve, ils peuvent être ren-
forcés l’un par l’autre. Comment? Les auteur·e·s nous font rencontrer d’intéressants 
dispositifs. Proposés pour tenter de reconnaître l’expertise tout en la développant; 
questionner les pratiques pour les valoriser; sécuriser les débats d’idées pour oser 
percevoir les failles, douter, problématiser. On y voit cet essentiel: chercheurs·euses, 
formateurs·trices et enseignant·e·s tous en recherche, dialoguant, questionnant le 
métier. Pour mieux le comprendre. Et permettre aux enseignant·e·s de s’y engager. 
Vraiment. 

> Jean-Marc Huguenin, Frédéric Yvon et David Perrenoud. (dir). (2019). Re-
lever les défis contemporains dans la gestion des établissements scolaires. 
Éd. L’Harmattan. 
Comment nos écoles sont-elles gérées? Pour le savoir, lisons ce livre coécrit par des 
cadres scolaires, ancrés dans la réalité du terrain, et des universitaires experts des 
systèmes éducatifs; chacun trouvant là une occasion d’échanger et de confronter 
sa réflexion aux références des autres. Ensemble, ils cumulent expériences dans la 
formation, accompagnement et conseils donnés aux spécialistes de l’éducation. Ils 
ont écrit ce manuel pour outiller les cadres scolaires. Parce qu’ils savent leur isole-
ment, leurs doutes, interrogations et hésitations. Et combien manque à cette pro-
fession l’accès à des pratiques de gestion qui ont fait leurs preuves. Les exemples 
donnés le sont comme des invitations à innover. En les adaptant. Mais aussi pour 
donner envie de diffuser à son tour les dispositifs développés de manières locales. 
Pour les partager et relever ensemble les défis qui se présentent aujourd’hui.    

> Ludovica Anedda. (2019). Controversies around educational projects for 
gender equality in Italy. Cahiers N˚141. Section des sciences de l’éducation. 
Éd. Université de Genève.    
Une fois n’est pas coutume: ce livre est en anglais, il a été distingué par le prix 
«Genre» 2018 de l’Université de Genève. Raison pour laquelle on l’évoque ici, son 
sujet étant dans l’air du temps. Ludovica Anedda s’est intéressée au débat sur la 
théorie des genres en Italie, en 2013-2016, en analysant particulièrement les projets 
éducatifs dans la ville de Cagliari.
Elle montre notamment comment les médias et les représentants de l’église catho-
lique influencent l’opinion publique pour s’opposer à plus d’égalité des sexes dans 
la société. Et comment les mouvements anti-genre empêchent l’école d’éduquer à 
cette parité. Cette étude jette des bases solides pour que soient élaborées de nou-
velles recherches et stratégies afin que l’éducation puisse jouer ce rôle: développer 
une pensée critique apte à déconstruire les normes sexospécifiques traditionnelles. 
Une recherche fondamentale. Engagée.

26 |  Educateur 6 | 2019



Educateur 6 | 2019  | 27

la pédagothèque /   

Olivier Maulini, éclaireur du monde scolaire 

Pour que l’enseignant·e puisse zigzaguer, sans an-
goisse, entre lucidité et engagement…c’est la parole, le 
débat, la discussion, la démocratie dans la profession 
que propose Olivier Maulini. Afin qu’enseigner puisse 
se faire sans se perdre, mais aussi, époque oblige, 
puisse demeurer un acte possible. La boussole qu’il 
propose, à l’heure où même notre rapport à l’incerti-
tude et au tâtonnement est branlant, est à mettre dans 
nos poches. Sans aucun doute. Tant l’auteur nous fait 
confiance pour la créer. Si nous acceptons de chemi-
ner dans notre territoire tel qu’il est, en le débroussail-
lant. 

«Entre»: un mot clé pour avancer 

Parce qu’il croit à l’ancrage du progrès et des innova-
tions dans l’épaisseur du travail et des pratiques tels 
qu’ils sont (y compris dans leurs aspirations), l’auteur, 
dont le livre paraît ces jours-ci, nous avertit: «Je ne 
cherche ni le Saint Graal, ni le point de vue de Sirius, 
mais les questions à se poser pour prouver la marche 
en marchant, et fixer le cap en même temps.»
Olivier Maulini se situe dans un «entre» qu’il affectionne 
dans son titre comme dans tout le livre. L’écriture est 
sinueuse à souhait, parce qu’elle déroule moins un ex-
posé de faits ou de conseils qu’elle ne cherche et met 
au travail les contradictions, y compris entre théories et 
pratiques, entre savoirs à connaître et pouvoirs à exer-
cer. Mais, miracle, cette écriture d’un monde complexe 
est limpide, allégée par des renvois à des livres plus qu’à 
des articles référés à la page… Les analyses sont subtiles, 
renforcées par des images fortes. Le chercheur ques-
tionne avec un sens de la formule qui fait bouger dans 
les têtes. L’équilibre au carré (cet équilibre entre des 
équilibres)» et les ornières qui guident… ça secoue!    

Une carte du monde scolaire redessinée

Le livre dresse un état des lieux de l’école et du mé-
tier d’enseignant·e en Occident (dans sa partie franco-
phone), ancré dans ce que vivent les professionnel·le·s 
et ce que dit la recherche à ce propos.
Ses dix chapitres nous mènent des incertitudes du mo-
ment à l’avenir que nous pouvons choisir ou non de 
dessiner, en essayant de situer les mouvements ob-
servables de l’enseignement dans le temps long des 
pratiques et des débats pédagogiques. Des premières 
leçons de taille de l’ère paléolithique aux nouvelles uto-
pies, l’auteur nous fait progresser en spirale à travers ce 
qui peut, aujourd’hui, préoccuper les enseignant·e·s. 

Le métier et ses doutes; le travail et ses complications; 
l’école publique et ses mises en cause; les savoirs et leur 
interrogation; le lien éducatif et ses tensions; les dé-
bats de méthodes et leurs contradictions; l’évaluation 
des apprentissages et ses contraintes; la sélection des 
élèves et ce qu’elle nous dit du «sale boulot»; la gou-
vernance de l’institution et ses ambivalences; enfin les 
lendemains qui chanteront ou déchanteront, à hauteur 
de nos aspirations. 
Si les dix chapitres traitent de dimensions ordinaires 
et facilement repérables du métier d’enseignant·e – 
c’est une des forces de l’ouvrage, on s’y retrouve -, et 
si chacun d’eux peut se lire comme un essai presque 
indépendant, ils aboutissent tous à la même conclu-
sion. Entre les valeurs substantielles en contradiction 
(enseigner efficacement, prendre soin des enfants, 
leur parler positivement), un processus interlocutoire 
peut chaque fois vivre et se développer indéfiniment 
(«Quels effets cherchons-nous? Qu’est-ce qu’un soin? 
Un soin positif? Qui dit ce qui est bon? Avec quels cri-
tères d’évaluation?»). C’est ainsi la mise en évidence 
d’un besoin renforcé d’interlocution qui apparait au fil 
des pages. 

Notre boussole à recalibrer  

C’est en éclaireur qu’Olivier Maulini a parcouru notre 
territoire scolaire, en a dressé la carte en condensant les 
faits établis par la recherche qui posent problème. En 
montrant les conflits d’interprétation dont ils sont l’ob-
jet, il nous passionne! Questionnés, ils deviennent les 
marches qui nous font avancer dans la compréhension 
de notre monde scolaire et recalibrer notre boussole. 
On l’a compris: Maulini n’est pas homme des «Y a qu’à, 
faut qu’on». Il n’aime pas plus les batteries de conseils 
ou les lexiques dits transposables. Rejetant naïveté et 
fatalisme, la carte et la boussole qu’il nous propose font 
émerger quelque chose d’autre: dix évolutions, que 
l’auteur qualifie d’emblée de complexes, incertaines, 
ambiguës, ni impossibles ni assurées, que seuls des en-
seignants organisés en acteur collectif pourront choisir 
de soutenir, de freiner ou, à défaut, de tolérer. 
Modestie de l’auteur? Non. Fidélité à ce en quoi il croit: 
ce qui peut nous permettre d’avancer, c’est notre enga-
gement et notre lucidité qui s’impliquent et se conso-
lident l’un l’autre par le partage et la discussion de nos 
questions.    •

1 Olivier Maulini. (2019). Éduquer. Entre engagement et lucidité. Éd. ESF. 
Collection Pédagogie. Questions vives.

Etiennette Vellas

Éduquer,  
entre engagement  
et lucidité1 

Offre spéciale aux abonné-e-s  
de l’Educateur
Prix: Fr. 18.– (prix officiel: Fr. 24.40)
TVA incluse – Frais de port compris.
Commandez en envoyant un courriel à offres@le-ser.ch 
en indiquant le nombre d’exemplaires, l’adresse d’envoi  
et l’adresse de facturation (si différente).
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En Afrique subsaharienne, la majorité de la popula-
tion possède un téléphone portable, mais un tiers 
de celle-ci seulement a une prise à disposition 

pour le recharger. De plus, cette absence d’accès au ré-
seau électrique ne laisse d’autre choix aux habitant·e·s 
que de brûler du kérosène pour s’éclairer. En 2017, une 
équipe de chercheurs de l’École polytechnique de Lau-
sanne (EPFL) réalise qu’une technologie qu’elle est en 
train de développer permettrait de résoudre ces deux 
problèmes (recharger un téléphone portable et fournir 
de la lumière) de manière économique et écologique. 
Cette technologie, initiée à l’origine au Berkeley Lab 
aux États-Unis, consiste en une pile basée sur un élé-
ment chimique non polluant qui est le matériau élec-
troactif le plus abondant et le meilleur marché de la 
planète: le fer.

Contrairement aux piles commerciales, cette pile uti-
lise des matériaux non toxiques pour l’environnement, 
abondants et peu coûteux. La solution de fer produite 
est réutilisable quatre à cinq fois, puis peut être jetée à 
l’évier ou utilisée comme fertilisant pour les sols.
Cette pile est actuellement en test sur le terrain, en 
Tanzanie. L’aspect éducatif tenant à cœur à l’équipe de 
chercheurs travaillant sur ce modèle de pile, son design 
a été repensé pour l’éducation. Des kits ont été déve-
loppés pour permettre aux élèves de construire entiè-
rement leurs propres piles et d’adapter leurs montages 
aux besoins énergétiques de l’appareil qu’ils souhaitent 
faire fonctionner. Les élèves comprennent ainsi de ma-
nière ludique comment convertir l’énergie chimique 
en énergie électrique. Ils allument des LED (cf. figure 2), 
rechargent leurs téléphones portables, font tourner des 
hélices et organisent des courses de voitures en mon-
tant en série leurs piles au fer.
Afin de permettre une transition vers les énergies 
propres, notre société a besoin de technologies respec-
tueuses de l’environnement et efficaces. Pour cela, une 
nouvelle génération de chercheurs et de chercheuses 
doit arriver et leur formation commence à l’école!
Pour plus d’informations, voir hilyte-power.com et hi-
lyte-education.com ou rendez-vous au festival euro-
péen Science on Stage 2019 à Cascais où la pile hiLyte 
sera présentée. •

Recharger son téléphone avec 
une pile écologique au fer
Comment construire une pile écologique et efficace avec des matériaux renouvelables, 
une pile dont on pourrait assembler tous les éléments afin d’en comprendre le fonction-
nement?

Annick Vidonne & Patricia Descombes

Figure 2: Pile hiLyte, modèle éducation

Figure 1: Pile hiLyte destinée aux pays émergents

La pile, dénommée «hiLyte», est constituée d’un boîtier 
en bioplastique compostable dans lequel on insère une 
plaque de fer (le réducteur), un morceau de filtre à café 
qui sert de séparateur, et un feutre de carbone imbibé 
d’une solution de sulfate de fer (l’oxydant). Une fois le 
boîtier refermé, la pile permet de produire de l’énergie 
électrique avec une tension de 0,9 V. En branchant plu-
sieurs piles en série, il est possible d’allumer une am-
poule (cf. figure 1) et même de recharger un téléphone 
portable. L’énergie de cette pile n’est donc pas stoc-
kée, mais directement utilisée et produite grâce au fer. 

InfoSciences: le lien
L'information parue dans le numéro d'avril au sujet 
d'InfoSciences - newsletter rassemblant les offres 
extrascolaires pour les enseignant·e·s du secon-
daire II en Suisse romande - était incomplète. Il y 
manquait l'adresse à laquelle on peut s'abonner: 
http://eepurl.com/gjEYOz
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éducation au développement durable /   

Mais qu’entend-on par la paix au sens de l’ODD 
16? Il cherche à promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et ouvertes à tous aux fins 

du développement durable et à assurer l’accès de tous 
à la justice. Une paix durable est donc une paix qui in-
tègre la justice et l’égalité d’accès à celle-ci à tous les 
habitants et toutes les habitantes de la planète. Dès lors, 
comment l’atteindre? Et comment peut-on y contri-
buer?

Réfléchir et agir pour une paix durable
À vous d’y répondre en l’exprimant sous la forme de 
votre choix: artistique, média ou action concrète. L’es-
sentiel est de permettre aux élèves de votre classe ou de 
votre établissement d’aborder ensemble ces questions 
vives, de confronter des idées et des expériences tout 
en mettant concrètement en œuvre certains objectifs 
du Plan d’études romand (PER). Avec ce concours, ils 
pourront: 
– réfléchir à ce qui constitue une paix durable;
– imaginer ce que chacun·e peut faire concrètement 

pour y contribuer à son niveau et dans son pays;
– agir pour l’ODD 16 en formulant des messages et en 

proposant des actions concrètes et innovantes pour 
la paix.

Car ce sont les actions locales et concrètes qui ont un 
impact global et durable. Les ODD adoptés en 2015 par 
les Nations unies sont interdépendants et ne peuvent 
être réalisés que collectivement, avec la participation 
de tous et toutes — gouvernements, autorités locales, 
secteur privé et société civile. Au niveau des jeunes, 
cela passe non seulement par une sensibilisation, mais 
aussi par leur prise de conscience qu’ils ont un rôle à 
jouer. 

Bourse Françoise Demole 
Pour donner la possibilité aux participant·e·s du secon-
daire II de concrétiser leurs projets, la Bourse Françoise 
Demole a vu le jour cette année. Dotée d’un montant 
de 10’000 francs, elle permettra aux meilleurs projets 
présentés, ceux qui intègrent notamment une relation 
étroite avec un·e ou plusieurs acteurs·trices présent·e·s 

Un concours pour agir 
en faveur de la paix 
La paix. C’est le thème mis à l’honneur par la 7e édition du Concours national d’Eduki et 
ses partenaires. Une belle occasion pour les élèves du primaire au secondaire II de travail-
ler et de s’exprimer sur l’Objectif de développement durable 16 (ODD 16), l’un des dix-sept 
ODD adoptés par l’ONU et visant à un monde meilleur d’ici 2030. Les inscriptions seront 
ouvertes dès la rentrée scolaire 2019-2020. 

Ramon Martos, éducation21

Le concours en bref 
Le concours est organisé par la Fon-
dation Eduki en partenariat avec 
l’Office des Nations unies à Genève, 
la Commission suisse pour l’UNES-
CO, la Confédération, le Départe-
ment de l’instruction publique, de 
la culture et du sport du canton de 

Genève et la Fondation pour Genève.
Thème: la Paix, (ODD16 dans l’Agenda 2030). 
Niveaux: élèves de primaire, secondaire I et II (in-
dividuellement, par groupe, par classe ou par éta-
blissement). 
Catégories: artistique, média, action concrète. 
Ouverture du concours: septembre 2019. 
Remise des travaux: 29 février 2020. 
Remise des prix: 29 avril 2020, Palais des Nations, 
Office des Nations mnies à Genève. 
Inscription: www.eduki.ch/concours

CONCOURS 
EDUKI 2019/2020

Inscriptions : dès septembre 2019

Public : élèves du primaire, 
secondaire I et II

Infos : eduki.ch/concours

AGISSONS 
POUR LA PAIX !

en Suisse et engagé·e·s sur la thématique du concours, 
de se matérialiser.
Alors, n’hésitez pas à inviter la paix dans votre classe, 
à oser un enseignement différent et à engager la ré-
flexion avec vos élèves. Même si la paix est peut-être 
une évidence pour les jeunes, elle est souvent mena-
cée ailleurs dans le monde.  •
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Au fil du sentier, la chênaie ponctuée de pins 
laisse filtrer la lumière. Quelques pas supplé-
mentaires et s’ouvre enfin une rayonnante li-

sière. Gardée par un bataillon de genévriers piquants, 
une pelouse escarpée déroule son tapis de graminées 
et de corolles vers la vallée. Le soleil réjouit les habitants 
de ce havre bien exposé. Flambés, demi-deuils et ar-
gus bleus: autant de papillons qui virevoltent à hauteur 
de genoux, telle une invitation à visiter la prairie. L’en-
vie de vous assoir un instant devient irrésistible? Alors, 
tâchez d’écraser le moins de trésors possible. Comme 
cette orchidée, appelée  orchis brûlé,  coiffé d’une py-
ramide de frêles lutins blancs, maculés et casqués de 
pourpre. 

En arrière-plan, une splendeur émerge: trois fleurs 
d’une orchidée extraordinaire enguirlandent leur tige 
vert tendre. Admirez ces figurines de princesses ac-
crochées dans l’herbe avec leur toque couleur chair et 
leur robe opulente et sophistiquée. Leurs bras grands 
ouverts, rose persan, incitent à s’approcher encore… La 
fleur de l’ophrys bourdon révèle finalement la subtilité 
de ses formes et de ses teintes. Les trois sépales rose 
bonbon sont identiques entre eux, mais le médian en 
haut est arqué. 

Le labelle et la bête
Regardez! Leur disposition étoilée dessine une petite 
éolienne. Par-dessus, des pétales très différents: les 

edd / la chronique de La Salamandre   

Textes Jean-Philippe Paul, dessins Lorenzo Dotti

Comment les orchidées tr ompent les insectes
Dans la prairie florissante, les orchidées sont passées maitres dans la duperie. L’objectif: attirer  l es petites bêtes pour être pollinisées.

• Sauvages orchidées
Partez pour un voyage haut en 
couleur dans l’univers des orchi-
dées. Découvrez les mille secrets 
de ces étonnantes fleurs sau-
vages qui vivent à deux pas de 
chez vous. Ed. Salamandre.
Format: 24.8 x 24.8 cm, 144 pages
Prix TTC: Fr. 45.– (frais de port en sus Fr. 8.–)
En cadeau: le guide La nature à la campagne

• Le guide nature 
Les fleurs sauvages

Ce guide complet vous conduit 
pas à pas dans un voyage au pays 
des fleurs et herbes sauvages. Il 
propose plusieurs pistes pour 
découvrir les plantes herbacées 
de nos régions par familles et par 
milieux. Ed. Salamandre. 
Format: 14 x 18.5 cm, 168 pages
Prix TTC: Fr. 24.90  
(frais de port en sus Fr. 5.–)
En cadeau: le Miniguide n°71  
Famille de plantes

• Les incroyables bestioles  
et plantes du jardin 

Dans ce livre en 15 questions inso-
lites et 15 actions inédites, d’éton-
nantes découvertes et rencontres 
vous attendent dans l’incroyable pe-
tit monde vivant du jardin.
Ed. Salamandre. 
Format: 17.5 x 23.5 cm, 
64 pages, couverture souple
Prix TTC: Fr. 15.–  
(frais de port en sus Fr. 5.–)
En cadeau: Le Miniguide des 
bestioles et plantes du jardin 

• Mon carnet prairies et chemins
Grâce au carnet prairies et chemins, 
les fleurs n'auront plus de secrets! À 
découvir des bricos, des astuces, des 
infos rigolotes pour reconnaître 18 va-
riétés de plantes et fleurs différentes. 
Ed. Salamandre. 
Format: 17.5 x 22 cm
Prix TTC: Fr. 12.– 
(frais de port en sus Fr. 3.–)
En cadeau: le Miniguide n°62 
Les fleurs des prairies

Les offres spéciales réservées aux lecteurs de l’Educateur

Adressez votre commande par courriel à: offres@le-ser.ch



Educateur 6 | 2019  | 31

Nos conseils pour  
observer les orchidées

edd / la chronique de La Salamandre   

Textes Jean-Philippe Paul, dessins Lorenzo Dotti

deux supérieurs sont réduits et fins comme des an-
tennes, alors que le troisième semble avoir disparu au 
profit d’une protubérance spectaculaire. C’est là que 
s’incarne le secret des orchidées. À l’instar de toutes 
ses cousines, cet  ophrys bourdon  a transformé son 
pétale inférieur au cours de l’évolution. Ce labelle, of-
fert comme une lèvre charnue, n’a nulle autre fonction 
que de jouer les pièges d’amour. Sa victime, totalement 
manipulée, a six pattes et bourdonne.
Contrairement à ce qui se pratique généralement sur 
le marché de la pollinisation, les farceuses du genre 
ophrys ne proposent pas un deal monnayé en nec-
tar. Produire cette gâterie coûterait trop cher en éner-
gie. Pour échanger ses semences, cet Ophrys fuciflora, 
comme ses congénères insectifera, scolopax et autre 
sphegodes, a inventé le leurre sexuel. Examinez bien 
ce labelle dodu avec ses motifs luisants en son centre 
qui ressemblent à des ailes membraneuses. Voici une 
parfaite imitation du corps de madame abeille sauvage 
ou de miss mouche. 

Imaginons la scène
Un jeune mâle naïf d’eucère noirâtre, petite abeille sau-
vage, virevolte au-dessus de la prairie. Cette âme en 
peine ralentit son vol à la détection d’un courant d’air 
sexuel. Les effluves trompeurs portent à dix ou quinze 
mètres. Il est certain d’avoir capté une femelle et se 
positionne à bon vent. Par des vols en zigzags de plus 
en plus concentrés, il se dirige vers l’ophrys bourdon. 
Quand il aperçoit le labelle, il atterrit dessus. L’insecte 
se trouve à son aise, car les poils et la forme de ce faux 
abdomen sont d’un total confort. Hop! Quelques se-
condes de copulation imaginaire plus tard, Don Juan 
s’en va. Non sans avoir mémorisé les caractéristiques 
de cet amour factice pour qu’on ne l’y reprenne plus.
Vous n’avez rien vu? Le petit macho est reparti avec 
un souvenir. Dans son euphorie, la tête fourrée dans 
le cœur de l’orchidée, l’abeille s’est fait coller deux mi-
nuscules boules jaunes sur le front. Avec un peu de 
chance, ces pollinies fertiles seront frottées à une autre 
fleur lors d’une prochaine entourloupe.
En moyenne, seulement un ophrys sur six réussit à 
fructifier grâce à cette coévolution plante-animal. 
Les insectes abusés et les fleurs amoureuses sont 
trop clairsemés dans la nature pour se rencontrer ai-
sément. Ainsi, aussi passionnante que soit cette jolie 
manigance végétale, elle n’est pas gage de proliféra-
tion.  •

Comment les orchidées tr ompent les insectes
Dans la prairie florissante, les orchidées sont passées maitres dans la duperie. L’objectif: attirer  l es petites bêtes pour être pollinisées.

En tout genre: Il n’est pas nécessaire de partir aux 
antipodes pour admirer des orchidées sauvages. 
Parmi les 25 000 espèces connues dans le monde, 
environ 70 sont présentes en Suisse. Ces fleurs re-
marquables occupent divers milieux allant des ma-
rais aux pelouses de montagne en passant par les 
forêts et les prairies maigres.
Protéger: Certaines orchidées peuvent pousser au-
tour de votre maison si le terrain d’origine est na-
turel. Pour éviter de tondre ces fleurs au printemps 
sans le savoir, repérez les rosettes de feuilles visibles 
dès l’hiver et signalez-les avec un petit bâton. En 
avril, vous découvrirez peut-être un orchis bouc ou 
un anacamptis pyramidal. Faites l’exercice chez le 
voisin pour le sensibiliser.
Découvrir: Partez à la découverte des orchidées 
sauvages entre avril et juin en scrutant les talus en-
herbés, les pelouses et les prairies à sol maigre, sur-
tout sur sols calcaires et marneux. Munissez-vous 
d’un guide de terrain et n’hésitez pas à contac-
ter l’association naturaliste de votre région pour 
connaître les bons spots ou transmettre vos décou-
vertes.
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pédagogie /

Pour cela, nous partons des échanges de marchan-
dises, la production et la consommation de biens 
manufacturés (cf. PER SHS 31 et 33), en utilisant 

le manuel à disposition des élèves vaudois·e·s (Nathan, 
Géographie 10e, pp. 30 à 65 et pp. 154 à 171 pour expli-
quer les changements climatiques). Par ailleurs, un ac-
cent est mis sur l’histoire grâce aux nombreuses cartes 
facilement accessibles sur le géoportail de la Confédé-
ration et à l’analyse de différentes sources; des touches 
liées aux sciences sont également abordées (visite 
d’une l’exposition traitant de l’Anthropocène à Sion en 
octobre 2017). Pour conclure, une étude de terrain réa-
lisée à Sion a permis de faire un test significatif sur cette 
séquence.

L’utilisation de cartes en classe
L’utilisation des cartes historiques est un des éléments 
les plus marquants de cette séquence. Elles permettent 
de montrer l’importance qu’ont eue les moyens 
d’échange sur notre territoire. L’autre intérêt est la 
transposition aisée de cette séquence à d’autres locali-
tés suisses. Après avoir travaillé avec les élèves sur leur 
ville (Nyon), nous avons décidé d’aborder un site plus 
important concerné par cette évolution et le choix s’est 
porté sur Bâle. Ainsi, nous avons pu considérer plu-

Stéphanie Dubosson1

Une brève étude sur l’Anth ropocène 

 
Quels sont les liens entre les échanges de marchandises, l’évolution des villes et les risques natu rels? 
C’est à cette question que cette séquence sCHoolmaps traitant des effets de l’action de l’homme  sur la biosphère tente de répondre.

Travail de terrain sur le site de Valère (Sion, VS)
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sieurs moyens de transport (principalement fluvial et 
terrestre, l’aéroport se trouvant en France); nous avons 
mis leur développement en relation avec l’évolution du 
bâti. Pour terminer, l’expérience a été renouvelée avec 
la ville de Sion durant laquelle nous avons également 
pu mener une étude de terrain.

Particularités de la ville de Bâle
L’intérêt de la ville de Bâle pour cette séquence ré-
side dans la taille de l’ancienne ville en bleu (voir la 
carte de 1846), sur laquelle on superpose l’évolution 
du bâti et des moyens de communication (en rose, 
violet et en vert) à différentes époques pour arriver 
jusqu’à la dernière carte en vigueur (2011) qui montre 
l’étendue des infrastructures et le lien que cette éten-
due peut avoir avec les risques naturels. Les élèves 
ont pu, notamment, s’apercevoir des aléas devenant 
de plus en plus importants en raison de la proximi-
té du Rhin avec les infrastructures et les habitations. 

Mais la ville de Bâle présente de nombreux autres 
points intéressants pour toutes et tous les ensei-
gnant·e·s: elle est aux confins de la Suisse (donc ses 
limites se confondent avec l’Allemagne et la France); 
elle entretient de forts liens avec ces économies euro-
péennes importantes; elle offre pour la Suisse un dé-
bouché important sur une voie maritime de grande 
ampleur grâce au Rhin (qui va jusqu’à Rotterdam); 
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l’économie de la ville a pris une grande importance 
sur son terrain et cela est visible sur les cartes (nom-
breuses industries et immeubles d’entreprise du sec-
teur tertiaire); elle compte la présence de nombreuses 
hautes écoles, ainsi qu’une université; sa population a 
beaucoup augmenté et cela s’est remarqué avec ce qui 
est devenu une agglomération. D’autres éléments faci-
lement analysables en fonction de l’intérêt de chaque 
enseignant·e peuvent être rendus visibles sur le géo-
portail de Swisstopo et permettent une lecture appro-
fondie de la ville. Par exemple (voir la seconde carte), au 
vu de l’importance qu’a prise Bâle sur le terrain proche 
du Rhin, il est facile d’y déceler les problèmes d’inon-
dations que peut connaître la cité. En outre, l’impor-
tance qu’a Bâle pour le reste de la Suisse nous permet 
de montrer la nécessité de protéger les bâtiments ou, 
au mieux, d’éviter de construire à proximité des zones 
à risques et de limiter notre impact sur le territoire. Voi-
ci donc une raison supplémentaire pour s’intéresser à 
cette nouvelle ère géologique qu’est l’Anthropocène.

L’Anthropocène… quelle importance revêt  
ce mot pour les élèves?

Cette étude a pour but d’amener les élèves à réfléchir 
sur cette notion devenant de plus en plus importante. 
Ce concept, encore peu connu, provient du monde 
universitaire et il nous semble intéressant de le faire 

Stéphanie Dubosson1

Une brève étude sur l’Anth ropocène 

 
Quels sont les liens entre les échanges de marchandises, l’évolution des villes et les risques natu rels? 
C’est à cette question que cette séquence sCHoolmaps traitant des effets de l’action de l’homme  sur la biosphère tente de répondre.

sCHoolmaps
Le projet sCHoolmaps – mis sur pied en partena-
riat avec la Confédération et la Conférence inter-
cantonale latine de l’instruction publique (CIIP) – 
propose des séquences d’enseignement utilisant 
le visualiseur de cartes développé par swisstopo, 
map.geo.admin.ch. L’outil permet notamment 
de superposer sur la carte de la Suisse plusieurs 
types de données: population, données histo-
riques, évolution des terrains, des villes, etc., qui 
peuvent être utilisées en leçons de géographie, 
mais pas seulement: «Elles contiennent une mul-
titude d’informations exploitables en classe dans 
de nombreuses disciplines: le calcul d’une pente 
en mathématiques, l’évolution des communes 
en histoire, la modification du couvert forestier 
en biologie, l’intérêt de la toponymie en linguis-
tique, la représentation de l’ombre en arts visuels, 
etc.», explique dans le BEJUNE Info d’octobre der-
nier,Thierry Chételat, responsable du projet de-
puis aout 2018.

Des formations à l’utilisation du visualiseur de cartes:
map.geo.admin.ch<http://map.geo.admin.ch/> ainsi qu’à:
schoolmaps.ch<http://schoolmaps.ch/> seront proposées les 16 et 
30 octobre à Genève et les 13 et 20 novembre 2019 à Bienne.
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découvrir aux élèves par des moyens qui leur sont 
accessibles et surtout visibles. Il s’avère que les cartes 
sont efficaces pour visualiser l’espace de plus en plus 
grand qu’occupent les différentes infrastructures sur 
le territoire helvétique et donc l’impact des actions de 
l’homme sur la biosphère. En prenant comme point 
de départ leur ville, nous montrons aux élèves d’autres 
lieux desquels proviennent toutes sortes de mar-
chandises, consommées par tous et exportées dans 
le monde entier. En travaillant sur l’influence qu’ont 
les échanges à l’échelle locale, ainsi que l’impor-
tance qu’ils ont au niveau mondial, nous pratiquons 
un regard multiscalaire et tentons de faire prendre 
conscience aux élèves de l’impact qu’ils exercent 
en tant que consommateurs et consommatrices. 
 
Enfin, le géoportail nous a permis d’entrevoir un sujet 
académique avec des élèves de fin de scolarité obliga-
toire. Cet outil est précieux pour l’enseignement: il per-
met de superposer de nombreuses couches différentes 
touchant beaucoup de domaines et utilisables dans 
plusieurs disciplines scolaires. •

1 L’auteure s’intéresse particulièrement au concept de l’Anthropocène 
en histoire. Elle a étudié l’histoire, la géographie et le russe à l’Université 
de Lausanne. Elle enseigne actuellement à l’EPS de la Chamberonne à 
Cheseaux-sur-Lausanne.
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Qualifiés «d’intégrateurs» par certains didacti-
ciens de sciences (Giordan, De Vecchi, 19871), 
ils constituent en quelque sorte le «ciment in-

tellectuel» qui permet l’intégration d’une information, 
donc l’enrichissement de nos systèmes explicatifs. Ils 
permettent de penser les objectifs généraux de l’ensei-
gnement scientifique de manière économique, en évi-
tant le piège de la dispersion. 
Parmi ces concepts, celui de transformation (cycles 
– processus – transformations) est digne d’intérêt. 
Prendre conscience que des transformations régissent 
le monde à différentes échelles d’espace et de temps 
peut changer radicalement notre manière d’appréhen-
der les thématiques scientifiques présentes dans le Plan 
d’études romand: phénomènes naturels et techniques, 
corps humain et diversité du vivant.
En effet, le monde dans lequel on vit n’est pas statique, 
immuable. Des changements et des transformations 
existent depuis la naissance de l’Univers et se pour-
suivront encore pendant des milliards d’années. L’his-
toire de l’humanité témoigne, depuis quelques milliers 
d’années, de changements importants. Grâce aux ob-
servations, aux relevés, aux écrits et grâce à l’essor des 
sciences comme moyen de compréhension des phé-
nomènes, l’être humain a pu élaborer des modèles lui 
permettant de comprendre et d’expliquer en partie l’en-
semble des modifications qu’il subit ou qu’il engendre. 
Voici quelques-uns de ces changements.

L’histoire de l’Univers et de la Terre
Selon le modèle cosmologique généralement admis, 
l’Univers est en expansion et ce depuis le Big-Bang, 
daté d’il y a 13,8 milliards d’années. C’est durant le XXe 
siècle que ce modèle a été élaboré, puis qu’un cer-
tain nombre d’indices et de confirmations sont venus 
étayer cette théorie. 
Ainsi, notre Univers est en expansion, des étoiles se 
forment, évoluent et meurent à l’intérieur de milliards 
de galaxies. Autour de ces étoiles gravitent des planètes 
gazeuses ou telluriques (rocheuses), formant ainsi pro-
bablement autant de systèmes stellaires qu’il existe 
d’étoiles dans l’Univers.

Laurent Dubois, chargé d’enseignement, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève

Voyage scientifique dans un monde 
en transformation 
Les sciences semblent cloisonnées en différents compartiments, identifiées par des sous-dis ciplines telles que la biologie, la chimie, la physique, elles-mêmes scindées  
encore en d’autres subdivisions, par exemple la météorologie, la sismologie, ou l’hydrologie.  Pourtant, des concepts lient l’ensemble des domaines et des connaissances scientifiques.

Ces planètes ne sont pas immuables. La Terre s’est en 
effet formée il y a 4,5 milliards d’années grâce à l’accré-
tion (l’agglomération) de planétoïdes et de poussières. 
Depuis, diverses transformations ont rythmé son his-
toire: formation de l’atmosphère, activité volcanique, 
tectonique des plaques, impacts de météorites, temps 
géologiques alternant périodes chaudes et périodes 
glaciaires, changements climatiques, émergence de la 
vie.

L’évolution du vivant
La vie est apparue sur la Terre il y a 3,5 milliards d’an-
nées. Progressivement, les organismes vivants se sont 
diversifiés et ont engendré, grâce à l’évolution, deux 
grands groupes (les procaryotes – sans noyaux et les 
eucaryotes – avec noyau) et six règnes, les archées, les 
bactéries, les protistes, les champignons, les plantes et 
les animaux. 
À l’échelle des temps géologiques, l’expansion du vi-
vant a été freinée par cinq extinctions massives2, mar-
quées par la disparition de plus de 50% des espèces en 
un temps relativement court. Notons celle d’il y a en-
viron 250 millions d’années qui a rayé de la carte près 

Les concepts organisateurs ou intégrateurs

forum /   
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Laurent Dubois, chargé d’enseignement, Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Université de Genève

Voyage scientifique dans un monde 
en transformation 
Les sciences semblent cloisonnées en différents compartiments, identifiées par des sous-dis ciplines telles que la biologie, la chimie, la physique, elles-mêmes scindées  
encore en d’autres subdivisions, par exemple la météorologie, la sismologie, ou l’hydrologie.  Pourtant, des concepts lient l’ensemble des domaines et des connaissances scientifiques.

de 95% de la vie marine ainsi que 70% des espèces ter-
restres (champignons, plantes, animaux) et celle, plus 
connue, d’il y a 65 millions d’années, anéantissant 50% 
des espèces, dont la plupart des dinosaures.  

Les états et les transformations de la matière
Tous ces changements interviennent dans un Univers 
régi par des lois que la science tente tant bien que mal 
d’identifier et de décrire. Ainsi, quotidiennement, nous 
sommes confrontés à de multiples changements: sai-
sons, conditions météorologiques, changements cli-
matiques, mais aussi changements d’état de la matière 
(solide, liquide, gazeux), transformations chimiques 
(mélanges, combustion, digestion)…

Les cycles de la vie
Au niveau biologique, les transformations des êtres vi-
vants sont également nombreuses et concernent dif-
férents domaines: la reproduction, la croissance, les 
stades de développement, le métabolisme, la décom-
position de la matière organique.   
Dans le cas de la reproduction sexuée, lors de la fé-
condation, la réunion de deux gamètes forme une cel-
lule œuf, première étape vers la naissance d’un nou-
vel être vivant. Chez les animaux, la gestation prendra 
parfois quelques heures, quelques jours, ou quelques 
mois, selon les espèces. 
De leur naissance à leur mort, la plupart des êtres vi-
vants se transforment radicalement. Pour l’être humain 
par exemple, le bébé grandit et grossit fortement durant 
ses premières années de vie, quadruplant sa masse et 
doublant sa taille en environ vingt-quatre mois. Puis 
vient la puberté avec son lot de transformations. Moins 
appréciés, les signes de vieillesse apparaissent progres-
sivement, mais indubitablement et inexorablement dès 
l’âge adulte.
Certaines espèces passent par des stades de dévelop-
pement particuliers, à l’instar du papillon qui, au sortir 
de l’œuf sous forme de chenille, se transformera en pa-
pillon adulte à l’intérieur d’une chrysalide.
Mais d’autres transformations ont lieu chez tous les 
êtres vivants au cours de leur vie. C’est le métabolisme, 

permettant l’absorption de la matière et de l’énergie 
nécessaires au maintien des fonctions vitales. Ainsi, 
l’ensemble des organes présents dans les êtres vivants 
constituent des outils permettant différentes transfor-
mations, des poumons aux intestins en passant par les 
reins ou le foie.
Puis, à la mort de l’individu, tout cadavre sera décom-
posé par d’innombrables micro-organismes, alimen-
tant ainsi le cycle de la vie.  

L’impact de l’Homme
Depuis quelques décennies, l’être humain est consi-
déré comme un vecteur de changements ayant des 
conséquences importantes sur les équilibres écolo-
giques de l’ensemble de notre planète. Par l’activité 
humaine (industries, élevage intensif, chauffages do-
mestiques, transports, consommation…), les rejets de 
gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, méthane…) 
augmentent sensiblement la température moyenne de 
la Terre et impactent les différents compartiments de 
notre planète (atmosphère, hydrosphère, cryosphère, 
biosphère): les glaciers fondent, le niveau des mers et 
des océans augmente, le climat et les courants marins 
se modifient. 
À un autre niveau, le développement de notre civilisa-
tion, l’urbanisation, l’industrialisation et notre système 
de consommation, bouleversent considérablement la 
biosphère (pollution, disparition des espèces, modifi-
cations des écosystèmes). 
Les changements font partie de l’histoire de l’Univers, 
du vivant et de notre humanité.
Les concepts intégrateurs permettent donc, on le voit 
ici, d’établir des liens entre les différents domaines 
scientifiques et de consolider nos systèmes explicatifs.
 •

1 A. Giordan et G. De Vecchi, 1987. Les origines du savoir. Delachaux et 
Niestlé. Neuchâtel.
2 https://fr.wikipedia.org/wiki/Extinction_massive
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semaine romande de la lecture  

Créer les conditions d’une activation  
d’une lecture plaisir
Lire, interpréter, actualiser: ces actions font partie du 
titre de Yves Citton (2007, cité). Pour cet auteur, jamais 
il n’y a eu autant d’enfants alphabétisé·e·s, cependant, 
il s’agit de motiver les élèves à lire pour créer une cer-
taine demande ou encore «amorcer la pompe» dans 
l’espoir de faire éprouver du plaisir à lire. Oui, l’école 
doit «capter l’attention» des étudiant·e·s, accorder une 
place importante à «l’expérience de plaisir» et à l’épa-
nouissement induit par la lecture.

L’ancrage émotionnel au service d’une interpré-
tation
Promouvoir l’étude des textes! Pour Citton, une simple 
lecture «cursive» sans crayon à la main permet tout au 
plus d’entrevoir «des ébauches de mondes possibles» 
ou d’éveiller quelques intuitions interprétatives, mais 
sans «construire une interprétation». En effet, une re-
lation esthétique, immédiate et spontanée au texte lit-
téraire se fait surtout crayon à la main et en relisant le 
texte. L’obligation de relire prolonge des intuitions per-
sonnelles, fait émerger des suggestions qui vont pro-
duire des «déplacements inédits» dans la conscience 
du lecteur et de la lectrice. En effet, si lors des premières 
lectures (premier contact), une fiction ne fait qu’ébau-
cher des mondes, ce sont l’interprétation et la reprise 
de questions ou d’émotions qui vont permettre d’ap-
profondir les conceptions du monde et les visions per-
sonnelles. 

Éprouver, questionner et se questionner:  
interpréter
«Qu’est-ce qui fait que j’éprouve cela?» En rapport à un 
sentiment ressenti à la lecture, il s’agit de relire le texte 
afin d’élaborer du sens, mais également d’effectuer un 
retour sur soi (introspection). Ce double mouvement 
retour au texte et retour sur soi permet à la fois d’éla-
borer une interprétation et une individuation (retour 
sur soi). Mais comment faire émerger ces premières 
questions, s’interroge Gabathuler (2016, 27)? Pour cette 
chercheure, il s’agit d’«assister» ces premières lectures 
interprétatives afin d’outiller les élèves. Hypothèses et 

Comment accéder à 
une lecture esthétique?
La lecture littéraire, une expérience singulière d’attention à l’œuvre et au monde.

Christian Yerly, groupe de pilotage
«La relation esthétique permet 

l’expérience singulière de multiples 
modalités d’être-dans-le-monde.»  

(Chloé Gabathuler)

questions suscitées par le texte deviennent des thèmes 
à discuter en petits groupes. Loin d’assister à des épan-
chements personnels et intimes, il faut formuler des 
questions en commun et intégrer dès le début les dif-
férences à partir de l’explicitation de multiples observa-
tions, remarques et questions sur le texte. S’interroger 
collectivement sur des interprétations en groupes de 
discussions devient alors une véritable expérience dé-
mocratique.

La forme discursive de l'argumentation
Un tel dispositif de lecture littéraire a pour intention 
d’approfondir les manières d’argumenter et de raison-
ner afin d’étayer et d’enrichir les conversations et autres 
discussions en groupes. Un modèle pour la démocra-
tie, selon Citton (2007, 27): «La véritable démocratie 
consiste en réalité, on le sait, à s’emparer du pouvoir 
de poser les questions qui comptent, plutôt qu’à se 
contenter de répondre à celles qu’aura formulées autrui 
(en fonction de ses expériences propres).» 
Un tel dispositif sert à l’approfondissement de «la forme 
discursive de l’argumentation», car ce qui caractérise 
trop souvent une discussion n’est que «rebondisse-
ments»,  «imprévus» et «retours en arrière». Dès lors 
que le lire permet d’enrichir, de structurer et de den-
sifier le raisonnement ainsi que sa formulation, une 
telle expérience esthétique permet de vivre des expé-
riences singulières sur les multiples modalités d’être 
dans le monde. La mise en place de telles pratiques 
va à l’encontre d’un fonctionnement habituel, mais 
d’autres exemples seraient nécessaires pour construire 
les conditions d’une lecture esthétique comme une ex-
périence renouvelée d’interprétation. •

Sources
Gabathuler C. (2016). Apprécier la littérature – La relation esthétique 
dans l’enseignement de la lecture de textes littéraires. Paideia. PUR 
Rennes.

 OFFRES SCOLAIRES. 

UNE JOURNÉE
EN GRUYÈRE
Découvrez les traditions suisses avec vos élèves. Nos offres pédagogiques sont à portée

de tous, disponibles toute l’année et avantageuses.

Vous atteindrez des objectifs du plan d’études grâce à des offres adaptées à chaque niveau : 

visites animées ou contées, chasses au trésor, rallyes, ateliers créatifs et dégustations. Dans une 

même région, vous pouvez organiser un programme varié et enrichissant.

LA GRUYÈRE TOURISME EST À DISPOSITION POUR RÉPONDRE À VOS QUESTIONS ET VOUS AIDER À ORGANISER 
VOS SORTIES EN GRUYÈRE. N’HÉSITEZ PAS À NOUS CONTACTER AU +41 (0) 848 424 424 

OU PAR EMAIL À INCOMING@LA-GRUYERE.CH. PLUS D’INFORMATIONS SOUS : WWW.LA-GRUYERE.CH/ECOLES

 › Musée gruérien / Bulle
Partez à la rencontre de la Gruyère authentique, visitez l’intérieur d’une 

ferme et d’un chalet d’alpage, cheminez dans les rues de la ville de Bulle 

au XVIIIe siècle, partagez les joies et les peines des habitants, découvrez 

les relations nouées entre la région et le monde environnant.

www.musee-gruerien.ch

 › Château de Gruyères / Gruyères
Plongez au cœur de l’histoire et voyagez du Moyen Age à l’époque 

romantique. Avec votre classe, vivez l’expérience du château à travers des 

activités adaptées à différents âges : visites libres ou guidées, chasses au 

trésor, balades contées ou découverte du miel au temps des chevaliers.

www.chateau-gruyeres.ch

 › La Maison du Gruyère / Pringy-Gruyères
L’exposition « Le Gruyère AOP, voyage au cœur des sens » permet de se 

plonger dans l’histoire de ce fromage et de vivre l’expérience du Gruyère 

AOP. Parcours initiatique d’une goutte de lait, elle dévoile un savoir-faire 

qui se perpétue depuis des siècles. La fabrication artisanale a lieu en 

direct, 3 à 4 fois par jour.

www.lamaisondugruyere.ch

 › Maison Cailler / Broc
La Maison Cailler vous ouvre les portes de l’univers du chocolat Cailler. 

Faites appel à tous vos sens pour percer les secrets entourant l’origine et 

la fabrication du chocolat. Découvrez de près les fèves de cacao torréfiées 

et suivez l’odeur irrésistible du chocolat fraîchement confectionné.

www.cailler.ch
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enquête ETT'19  

Enquête sur le temps de tra vail: premiers retours (II)
L’enquête romande sur le temps de travail (ETT’19) est basée sur le modèle de celle réalisée en Suis se alémanique pour la troisième fois. Elle a été menée de février 2018 à février 2019 sur 52 se-
maines pour tenir compte des fluctuations saisonnières des heures de travail; 2702 enseignant·e·s  y ont participé, soit un taux de participation de 27,2 %.1

Temps de travail annuel par type d’activité  
pour un équivalent plein temps 
Les heures de travail annuelles ont été rapportées pour 
un équivalent temps plein. 
– C’est au niveau du gymnase que le plus de temps est 
investi par heure de cours, suivi par le niveau secon-
daire I.
– L’école secondaire I se caractérise par des horaires 
de travail inférieurs à ceux des autres niveaux de l’école 
obligatoire. Cela est dû au fait que le nombre d’heures 
d’enseignement a été considérablement réduit (26,2 le-
çons par rapport à 29,8 leçons au primaire rapportées à 
un 100%). 

– Les séances avec les parents prennent d’autant plus 
de temps qu’on se trouve dans les petits degrés. En re-
vanche, l’encadrement des élèves augmente avec les 
degrés.
– Selon l’ordre d’enseignement, des temps différents 
sont requis pour les tâches conjointes et administra-
tives. Faibles à l’école primaire, ils sont conséquents au 
secondaire II académique.
– Les investissements en temps pour la formation 
continue sont approximativement les mêmes dans 
tous les ordres d’enseignement.

Stress subjectif à travers les différents types 
d’activité
Les enseignant·e·s perçoivent les différents types 
d’activités comme des fardeaux différents. Les ensei-
gnant·e·s se sentent moins impactés par une forma-
tion qu’ils ont choisie eux-mêmes. Les activités liées 
aux enseignements, l’accompagnement des élèves et 
la collaboration institutionnelle ne sont également per-
çus comme un fardeau que par une minorité d’ensei-
gnant·e·s (barres rouges). 
Un enseignant·e sur cinq se sent surchargé·e par les 
contacts avec les parents. Les tâches les plus lourdes 
sont l’administration et les tâches communautaires 

(pour près de la moitié des enseignant·e·s). Les ensei-
gnant·e·s de l’école obligatoire ont également été in-
terrogés sur la manière dont ils évaluent les ressources 
nécessaires à la mise en œuvre du PER, des MER et de 
la politique intégrative:
– Plus de 60% des enseignant·e·s qui s’expriment (77%) 
estiment que les ressources nécessaires à la mise en 
œuvre des PER / MER sont (plutôt) suffisantes (Illustra-
tion 13).
– Environ quatre cinquièmes des avis exprimés (71%) 
considèrent en revanche comme insuffisantes les res-
sources pour l’école inclusive.
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- Les	investissements	en	temps	pour	la	formation	continue	sont	approximativement	les	mêmes	dans	
tous	les	ordres	d'enseignement.	

Illustration	11:	TTA-EPT	par	rapport	au	temps	de	travail	de	référence	par	type	d'activité	et	niveau	en	%	11	

- 	

	

4.4.2	 Temps	de	travail	annuel	par	secteur	d'activité	et	taux	d'activité	

Déjà	au	chapitre	4.3.2,	il	a	été	démontré	que	le	temps	de	travail	était	en	corrélation	avec	le	taux	d'activité,	
les	heures	supplémentaires	augmentant	fortement	par	rapport	au	temps	de	travail	prescrit	lorsque	le	
taux	d'activité	diminuait.	L'Illustration	12	montre	que	ces	relations	hiérarchiques	s’appliquent	également	
aux	différents	domaines	d’activité.	Cependant,	l'augmentation	proportionnelle	des	heures	de	travail	avec	
la	réduction	du	taux	d'activité	est	particulièrement	prononcée	dans	les	activités	liées	à	l'enseignement.	Il	
est	frappant	de	constater	que	la	proportion	d'enseignement	augmente	avec	la	diminution	du	taux	
d'activité	(de	49%	pour	les	enseignant·e·s	à	plein	temps	à	58%	pour	moins	de	50	%	de	taux	d'activité),	ce	
qui	pourrait	s'expliquer	par	une	réduction	non	linéaire	des	heures	enseignées,	des	heures	de	décharge	
accordés	aux	enseignant·e·s	à	plein	temps,	et	une	sollicitation	excessive	des	personnels	enseignant·e·s	à	
temps	partiel	pour	des	remplacements.		Si	toutes	les	activités	liées	à	l'enseignement	sont	prises	en	
compte,	leur	proportion	augmente	régulièrement,	passant	de	81,1%	chez	les	enseignant·e·s	à	plein	temps	
à	103,8%	chez	les	enseignant·e·s	ayant	moins	de	50	%	de	taux	d'activité.	Ces	derniers	atteignent	ainsi	déjà	
leurs	heures	de	travail	prescrit	avec	les	activités	liées	à	l'enseignement.	 	

																																								 																				 	
11		 Voir	tableau	21,	annexe	A5	

TTA-EPT par rapport au temps de travail de référence par type d’activité et niveau en % 
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Enquête sur le temps de tra vail: premiers retours (II)
L’enquête romande sur le temps de travail (ETT’19) est basée sur le modèle de celle réalisée en Suis se alémanique pour la troisième fois. Elle a été menée de février 2018 à février 2019 sur 52 se-
maines pour tenir compte des fluctuations saisonnières des heures de travail; 2702 enseignant·e·s  y ont participé, soit un taux de participation de 27,2 %.1

 

Proportion des enseignant·e·s quant à la charge subjective des activités en (n = 2’631) 
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Illustration	10:	Proportion	des	enseignant·e·s	quant	à	la	charge	subjective	des	activités	en	(n	=	2'631)	17	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

4.5.3	 Autres	sources	de	stress	ou	d'allégement	

Illustration	11:	Sources	de	surcharge	et	de	allégement,	répartition	en	%	(n	=	2'631)	

																																								 																				 	
17		 La	différence	à	100%	correspond	à	la	proportion	d'informations	manquantes.	

Évaluation des ressources concernant l’intégration et l’introduction de PER / MER (école obl.)
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l'introduction	d'une	nouvelle	matière,	le	soutien	et	la	formation	intégrés,	l'intégration	des	TIC	dans	la	salle	
de	classe	et	l'introduction	du	PER	/	MER,	représentent	un	défi	pour	plus	de	la	moitié	des	enseignant·e·s.	
Parmi	les	autres	sources	de	stress	et	d'allégement,	la	participation	des	parents,	perçue	comme	stressante	
par	 la	 moitié	 des	 enseignant·e·s,	 est	 également	 mentionnée	 ci-dessous.	 Par	 ailleurs,	 les	 résultats	
concernant	la	direction	d'école	méritent	d'être	relevés:	d'une	part,	seuls	7%	des	enseignant·e·s	se	sentent	
soulagés	par	elle,	d'autre	part,	60%	d'entre	eux	ne	s'expriment	pas	sur	ce	critère.	Ce	 résultat	peut	être	
interprété	par	le	fait	que	la	gestion	autonome	des	écoles	en	Romandie	n’est	que	faiblement	établie.		

Les	enseignant·e·s	de	l'école	obligatoire	ont	également	été	interrogés	sur	la	manière	dont	ils	évaluent	les	
ressources	nécessaires	à	la	mise	en	œuvre	du	PER,	des	MER	et	de	la	politique	intégrative:	

-	Plus	de	60%	des	enseignant·e·s	qui	s'expriment	(77%)	estiment	que	les	ressources	nécessaires	à	la	mise	
en	œuvre	des	PER	/	MER	sont	(plutôt)	suffisantes	(Illustration	19).	

-	Environ	quatre	cinquièmes	des	avis	exprimés	(71%)	considèrent	en	revanche	les	ressources	pour	l'école		
inclusive	comme	insuffisantes	(Illustration	19).	

Illustration	12:	Évaluation	des	 ressources	concernant	 l'intégration	et	 l'introduction	de	PER	/	MER	 (école	
obl.)	

	
69%	des	enseignant·e·s	du	cycle	I	(n	=	1	018)	considèrent	également	que	les	possibilités	de	pauses	
prolongées	et	les	opportunités	de	pauses	réparatrices	sont	insuffisantes.	D'autre	part,	à	ce	même	niveau	
seul·e	un·e	enseignant·e	sur	six	juge	la	fréquence	d'interaction	trop	élevée.	 	
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Autres sources de stress ou d'allègement
La plupart des critères proposés sont perçus comme un 
allègement, certains critères peuvent également être 
perçus comme neutres ou, selon la fonction, l'école ou 
le niveau, peuvent n'avoir aucune signification. Seul·e·s 
les collègues sont considéré·e·s comme facteurs d'allè-
gement ou de surcharge à peu près aussi souvent. Les 
surcharges les plus courantes proviennent des élèves: 
entre 50% et 80% des enseignant·e·s perçoivent les pro-
blèmes de comportement et le manque d'éducation 
des élèves, l'hétérogénéité au sein de la classe ainsi 
que l'intégration des enfants réfugié·e·s comme une 
surcharge pesante. D'autres développements ayant un 
impact immédiat sur l'enseignement, notamment l'in-
troduction d'une nouvelle matière, le soutien et la for-
mation intégrés, l'intégration des TIC dans la salle de 
classe et l'introduction du PER / MER, représentent un 
défi pour plus de la moitié des enseignant·e·s. Parmi les 
autres sources de stress et d'allègement, la participation 

des parents, perçue comme stressante par la moitié des 
enseignant·e·s, est également mentionnée ci-dessous. 
Par ailleurs, les résultats concernant la direction d'école 
méritent d'être relevés: d'une part, seul·e·s 7% des en-
seignant·e·s se sentent soulagé·e·s par elle, d'autre part, 
60% ne s'expriment pas sur ce critère. Ce résultat peut 
être interprété par le fait que la gestion autonome des 
écoles en Romandie n’est que faiblement établie. 
69% des enseignant·e·s du cycle I (n = 1 018) consi-
dèrent également que les possibilités de pauses pro-
longées et les opportunités de pauses réparatrices sont 
insuffisantes. D'autre part, à ce même niveau, seul·e 
un·e enseignant·e sur six juge la fréquence d'interac-
tion trop élevée. •

1 Lire aussi Enquête sur le temps de travail, premiers retours,  
Educateur 5/2019, pp.40-41.

enquête ETT'19  

Sources de surcharge et d'allègement, répartition en % (n = 2'631)

32

La	plupart des critères proposés sont perçus comme	un allègement, certains critères peuvent également
être perçus comme neutres ou, selon	 la fonction, l'école ou	 le niveau, peuvent n'avoir aucune
signification. Seuls les collègues sont considérés comme facteurs d'allégement ou	de surcharge à peu	près
aussi souvent (Illustration 18). Les	 surcharges les plus courantes proviennent des élèves: entre 50% et
80% des enseignant·e·s perçoivent les problèmes de comportement et le manque d'éducation	des élèves,
l'hétérogénéité au	 sein	 de la classe ainsi que l'intégration	 des enfants réfugiés comme une surcharge
pesante. D'autres développements ayant un impact immédiat sur l'enseignement, notamment
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planète syndicale /

Deux importants syndicats de l’éducation au 
Royaume-Uni, la Neu (National Education 
Union, fruit de la fusion récente entre l’ATL, As-

sociation of Teachers and Lecturers, et la NUT, National 
Union of Teachers) et la Nasuwt (National Association 
of Scoolmasters Union of Women Teachers), ont tenu 
en mai des conférences annuelles marquantes, où la 
situation très délicate des enseignant·e·s et des étu-
diant·e·s britanniques a été mise en exergue.
La Neu a notamment insisté sur le financement de 
l’éducation, école obligatoire et université confondues; 
ce problème a exercé une influence directe sur les der-
nières élections générales, a souligné le syndicat en 
encourageant les délégué·e·s à impliquer tant que faire 
se peut les parents. Ces derniers sont en effet prêts à 
soutenir les efforts des organisations professionnelles, 
a-t-il été affirmé.
La Neu continue donc de s’élever fermement contre 
la diminution subie par la part de PIB affectée à l’édu-
cation, en exigeant que cette dernière soit à nouveau 
considérée comme un investissement. Et d’affir-
mer que l’organisation travaillera d’arrache-pied pour 
maintenir les dépenses dans l’éducation au premier 
plan des priorités politiques, jusqu’à ce que le gouver-
nement consente enfin à y investir… ou qu’il en subisse 
les conséquences électorales.

Les conditions se péjorent
La Nasuwt, un syndicat centenaire, a insisté notam-
ment sur le sentiment négatif des enseignantes bri-
tanniques, dont le travail n’est pas valorisé. Les condi-
tions d’enseignement ne cessent de se péjorer, ajoute 
l’organisation en relevant l’augmentation des effectifs 
de classe, ainsi que le manque cruel de soutien aux 
élèves en besoin de mesures particulières et en situa-
tion de handicap. Et d’affirmer que ces deux problèmes 
concourent directement et très logiquement à en ren-
forcer un troisième, à savoir l’indiscipline des élèves. 
Une indiscipline qui met en difficulté les enseignantes, 
souvent accusées à tort d’en être la cause principale.

Les responsables de la Nasuwt se sont par ailleurs éle-
vées contre les plans gouvernementaux de report de 
l’âge de la retraite en Grande-Bretagne; accordée ac-
tuellement à 65 ans, elle passera à 66 ans l’an prochain, 
67 ans en 2028 et même 68 ans en 2034. Le syndicat 
estime que ce relèvement est totalement irréaliste pour 
les enseignantes, épuisées après quelques années dans 
la profession.

Inquiets
Les deux conférences ont clairement mis en évidence 
l’inquiétude du monde enseignant britannique, no-
tamment à travers les motions proposées en plénum, 
qui expriment en particulier des préoccupations aussi 
diverses que la santé mentale des enseignant·e·s, la dis-
cipline des étudiant·e·s, le financement de l’éducation, 
la discrimination fondée sur l’âge, le salaire, l’évalua-
tion, les réformes de la retraite et l’accès à la formation.
 •

Royaume-Uni:  
l’éducation est  
un investissement!
Dominique Eggler La Moldavie décidée  

à protéger ses écoles
La République de Moldavie (quelque 3,5 millions 
d’habitants) vient de signer la Déclaration sur la sé-
curité dans les écoles, laquelle engage son gouver-
nement à protéger étudiant·e·s, enseignant·e·s et 
établissements de formation en période de conflit 
armé. Quatre-vingt-six États ont donc aujourd’hui 
paraphé ce texte proposé par une coalition mon-
diale qui entend promouvoir chez ses affiliés une 
politique d’éducation centrée sur la promotion ac-
tive de la paix. Cette bonne nouvelle est tombée 
quelques jours avant la troisième conférence in-
ternationale sur la sécurité dans les écoles, qui s’est 
tenue fin mai à Palma de Majorque.
La signature moldave est d’autant plus impor-
tante que son éducation y a souffert récemment 
du conflit aujourd’hui gelé en Transnistrie, cette 
région de 500 000 habitants serrée entre l’Ukraine 
et la Moldavie, qui réclame la reconnaissance de 
son indépendance. Les étudiant·e·s de cette répu-
blique autoproclamée se forment majoritairement 
en Moldavie.
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assemblée des délégué·e·s   

L’Assemblée des délégué·e·s du SER qui s’est te-
nue le 18 mai à Bienne sous la présidence d’Alain 
Jobé, secrétaire syndical du SEFB, n’a pas failli à 

cette règle citée en titre. Les représentantes et les re-
présentants cantonaux ont adopté trois prises de po-
sition: un Appel concernant la grève des femmes, un 
autre concernant le Numérique, ainsi qu’une résolu-
tion concernant l’application des quatorze principes de 
rectifications de l’orthographe.

Préoccupations des enseignant·e·s  
autour du Numérique
L’Appel sur le Numérique fait suite à l’enquête que le 
SER a menée en février dans tous les cantons romands 
concernant la révision du Plan d’études romand (PER), 
découlant du Plan d’action sur le Numérique adopté par 
la Conférence intercantonale de l’instruction publique 
de la Suisse romande et du Tessin (CIIP). Les résultats 
de l’enquête ont été présentés par le vice-président du 
SER, Olivier Solioz, qui a exposé quelques points prin-
cipaux. L’exploitation des ressources numériques est 
jugée satisfaisante pour 70% des enseignant·e·s, qui 
estiment que l’équipement «Numérique» et son en-
tretien doivent être des priorités et qu’une formation 
des personnes ressources dans les écoles est absolu-
ment nécessaire. Des leçons «clés en main» sont sou-
haitées. Les participant·e·s à l’enquête jugent la place 

Les délégué·e·s ont profité de la présence du pré-
sident de LCH, Beat W. Zemp, pour le remercier de 
son engagement durant trois décennies en faveur 
de la profession et pour lui souhaiter une belle et 
longue retraite. Dans son hommage, le président du 
SER est notamment revenu sur le soutien perma-
nent de son homologue en faveur de la Romandie 
et de ses différences culturelles: «Tu as toujours pris 
en compte tes voisins les Romands et leurs diffé-
rences culturelles, d’ailleurs, tes nombreuses parti-
cipations à nos Assemblées et congrès sont là pour 
en témoigner. Mais plus que les prendre en compte, 
tu les as aussi toujours défendus. Plus d’une fois 
depuis que j’ai pris la présidence du SER, j’ai pu le 
constater: tu n’oublies jamais de citer le SER et nos 
positions. Le prix du bilinguisme que LCH et le SER 
ont reçu en 2015 est là pour en témoigner.»

Second mandat  
pour le président du SER 
Élu en novembre 2015 à la tête du SER, le Jurassien 
Samuel Rohr bach, enseignant secondaire, a pris ses 
fonctions de président au début août 2016. Depuis, 
il représente les enseignant·e·s romand·e·s avec 
conviction et défend leurs positions, en  particulier 
les engagements adoptés lors du 43e Congrès du 
SER de mai 2018. Il le fait aussi bien en Suisse qu’au 
niveau international, puisqu’il est aussi le représen-
tant des syndicats suisses au Comité Syndical Eu-
ropéen de l’Éducation depuis huit ans. L’Assemblée 
des délégué·e·s du SER lui a renouvelé sa confiance 
en le réélisant pour un nouveau mandat de quatre 
ans (2020-2024).

Qui dit Assemblée dit 
résolutions!
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Le traditionnel rapport 
d’activité du SER a été 
présenté par le pré-
sident, Samuel Rohr-
bach et par la rédactrice 
en chef de l’Educateur, 
Nicole Rohrbach. Le 
président a tenu à dé-
velopper un aspect peu 
connu des activités du 
SER: l’international. Il 
a expliqué ce que fait 
le SER pour la faitière 
mondiale – l’Inter-
nationale de l’Éduca-
tion – en donnant des 

exemples concrets comme le soutien financier 
aux collègues du Zimbabwe victimes d’un ouragan 
destructeur ce printemps ou encore des courriers 
de soutien à des collègues envoyés à certaines au-
torités. La rédactrice en chef a quant à elle présenté 
les nouvelles publications du SER: les Dossiers de 
l’Educateur – destinés aux étudiant·e·s – et la revue 
Ecole romande.

Rapport d’activité
2018
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actuelle des MITIC dans le PER insatisfaisante. En ce 
sens, la création d’un domaine spécifique dans le Plan 
d’études est à envisager, tout en gardant les trois piliers 
de l’Éducation Numérique groupés. Au cycle 1, l’Édu-
cation aux médias doit primer sur l’Usage des outils 
numériques et l’introduction de la programmation doit 
être limitée. Le tout uniquement avec des évaluations 
formatives. L’Éducation aux médias et l’Usage des ou-
tils numériques devraient avoir un poids égal au cycle, 
toujours sans évaluation sommative. À partir du cycle 3 
et jusqu’au secondaire II, les trois piliers sont considé-
rés comme importants. Si l’introduction d’un nouveau 
domaine doit mener à une refonte des grilles horaires, 
les périodes doivent être introduites de manière pro-
gressive, en débutant par exemple par une demi-leçon 
au cycle 1, puis une au cycle 2 et deux au cycle 3. 
Après avoir pris connaissance de ces résultats, l’Assem-
blée a donc adopté un Appel qui a été adressé à la CIIP, 
aux départements de l’instruction publique des can-
tons romands, ainsi qu’aux instituts de formation.

Des règles à appliquer
Concernant l’orthographe, les délégué·e·s ont constaté 
que  les quatorze principes de rectification de l’ortho-
graphe du français – présentés par la CIIP en 2002 - ap-
portent plus de cohérence et de logique dans la langue 
écrite, mais qu’ils sont peu diffusés et partiellement mis 
en pratique  du fait que les moyens d’enseignements 
romands (MER) de français ne les appliquent que peu, 
voire pas du tout. De même, pour les enseignant·e·s, si 
ces principes ne posent pas de réels problèmes dans 
leur utilisation quotidienne, leur cohabitation avec les 
règles usuelles engendre un certain flou. C’est pour-
quoi la CIIP a aussi été interpellée à travers une réso-
lution lui demandant de décider de prendre en compte 
certaines adaptations du système graphique du fran-
çais dans les nouveaux MER en cours de rédaction, en 
tenant compte des quatorze principes retenus dans 
le document CIIP de 2002, et d’inclure des représen-
tant·e·s du SER dans le groupe de travail qui sera chargé 
de ce travail. •



Quid des compétences en langues et en  
mathématiques des élèves en Suisse romande?

l’actu en bref /
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Le 24 mai, la Conférence suisse des directrices et des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a 
dévoilé les résultats des enquêtes qui ont été réalisées 
pour la première fois avec la participation de tous les 
cantons, afin d’évaluer le nombre d’élèves possédant 
les compétences fondamentales définies en 2011. Les 
tests ont porté sur la langue de scolarisation et la pre-
mière langue étrangère à la fin du degré primaire (en 
2017), ainsi que sur les mathématiques à la fin de la 
scolarité obligatoire (en 2016).

Langues

Proportion des élèves atteignant les compétences 
fondamentales: Lecture en langue de scolarisation (L1), 
8e année
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Remarque : les lignes noires indiquent les limites supérieure et inférieure de l'intervalle de confiance à 95% de la proportion moyenne suisse.
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plus élevée que la 
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La moyenne suisse des élèves possédant les compé-
tences fondamentales dans la langue de scolarisation 
(lecture) s’élève à 88%. En orthographe, les pourcen-
tages varient, selon la région linguistique, entre 80 et 
89%. Dans la première langue étrangère (allemand, 
français ou anglais), près de 90% des élèves en fin de 
primaire possèdent les compétences fondamentales 
en compréhension orale; pour la compréhension 
écrite, les pourcentages se situent à 65 % (français), 72% 
(allemand) et 86% (anglais). Ces résultats témoignent de 
la situation telle qu’elle se présente au début du proces-
sus d’harmonisation.
En Suisse romande, tous les élèves de tous les cantons 
atteignent les compétences fondamentales en com-
préhension écrite de la langue de scolarisation à la fin 
du degré primaire. La partie francophone du canton 
de Fribourg, avec 91,3% d’élèves atteignant les compé-
tences fondamentales, obtient un pourcentage signifi-
cativement plus élevé que la valeur nationale du point 
de vue statistique.
Concernant l’orthographe, 88,8 % des élèves romand·e·s 
atteignent les compétences fondamentales. 
Concernant la première langue étrangère, en moyenne 
88% des jeunes romand·e·s atteignent les compétences 
fondamentales en compréhension orale de l’allemand 
première langue étrangère.

En compréhension écrite, en moyenne 71,6 % des 
élèves atteignent les compétences fondamentales. 
Encore une fois, la partie francophone du canton de 
Fribourg (78,7%) se situe significativement au-dessus 
de cette valeur moyenne régionale du point de vue 
statistique.

Mathématiques à la fin de la scolarité obligatoire

Proportion des élèves atteignant les compétences 
fondamentales : Compréhension de l'écrit (L2) Allemand
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Allemand L2

Groupe 1: cantons avec une proportion 
significativement plus faible que la moyenne

Groupe 2: cantons avec une proportion comparable à la 

moyenne

Groupe 3: cantons avec une proportion 
significativement plus élevée que la moyenne

Proportion des élèves atteignant les compétences 
fondamentales: Mathématiques, 11e année

Remarque : les lignes noires indiquent les limites supérieure et inférieure de l'intervalle de confiance à 95% de la proportion moyenne suisse.
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plus élevée que la 

moyenne suisse

En Suisse, 62,2% des élèves atteignent les compétences 
fondamentales en mathématiques. Quelques cantons 
romands se situent significativement au-dessus de 
cette moyenne suisse: Fribourg (partie francophone, 
82,7%), Jura (67,7%), Vaud (69,0%) et le Valais (partie 
francophone 82,0%). Les autres sont dans la moyenne.

Les enquêtes 2016 et 2017 fournissent pour la première 
fois des informations détaillées sur certaines compé-
tences des élèves de la scolarité obligatoire de tous les 
cantons.
Ces données seront utilisées dans le cadre du monito-
rage national de l’éducation, qui est un processus sur le 
long terme, et feront encore, dans ce contexte, l’objet 
d’analyses complémentaires et ce aussi au niveau des 
cantons. •



Les statistiques  
démontent un mythe
7,2 d’après l’enquête sur la santé des enseignant·e·s de 2017.  
5,8 d’après l’enquête sur le temps de travail de 2019.  
7,9 d’après l’enquête SVOLTA 2019 de l’Office fédéral de la  
statistique. Mais de quoi parle-t-on?

Eh bien des semaines de vacances. 
En cette fin d’année scolaire, il est 
bon d’en parler sans s’en cacher! 

Ces trois nombres représentent en effet, 
selon ces trois enquêtes menées avec 
des critères différents, le nombre de se-
maines sans travail scolaire pour les en-
seignant·e·s romand·e·s, donc de réelles 
vacances. Ces semaines sont prises sur 
les quatorze semaines de périodes ex-
trascolaires à cinq jours, incluant les jours 
fériés d’une année scolaire. Du coup, en 
cette veille de pause estivale, le mythe 
des enseignant·e·s toujours en vacances 
en prend un coup, démenti par les statis-
tiques! 
Alors, que vous partiez sur une île 
grecque, en croisière dans les fjords nor-
végiens, faire du camping le long de la 
côte atlantique, à la découverte d’une ville 

européenne, sur les traces des lieux de 
tournage de Game of Thrones ou encore 
drie tchie nôs, je vous souhaite de le faire 
le cœur léger, de bien profiter de ce repos 
mérité et de prendre des forces.
L’automne syndical et les mois qui sui-
vront s’annoncent passablement chauds, 
selon les cantons, avec l’arrivée des pre-
miers budgets 2020 accompagnés de 
mesures d’économie et, surtout, avec les 
impacts de la RFFA, acceptée le 19  mai 
dernier, sur les décisions financières à 
venir. Les services publics, donc l’école 
et la formation, risquent d’être fortement 
impactés et soumis à de fortes pressions 
ces prochains mois. Les faitières syndi-
cales suisses, ainsi que les associations 
cantonales ne manqueront pas de veiller 
au grain. Alors partez tranquilles et profi-
tez bien de vos vacances. •

Samuel Rohrbach, président du SER
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jura / 

Pas de courses scolaires à l’EP de 
Delémont, malgré l’offre du SEJ
René Grossmann & Roberto Segalla, coprésidents du SEJ

Suite à un référendum contre le budget commu-
nal 2019, puis à un recours contre ce référen-
dum, la ville de Delémont se trouve sans budget 

et plusieurs charges prévues dans ce document ont été 
gelées par le Conseil communal. Ces montants sont 
considérés comme des dépenses non obligatoires par 
l’exécutif. Parmi les rubriques bloquées, on trouve les 
subsides pour les courses scolaires de l’école primaire. 
La règle en vigueur pour le financement de ce moment 
important dans la vie d’une classe est que les parents 
peuvent être appelés à participer jusqu’à concurrence 
du montant accordé par la ville. Mais comme la Muni-
cipalité ne donne rien, les parents ne sont pas sollicités 
et les courses scolaires n’ont pas lieu. Le SEJ a tenté de 
débloquer la situation en proposant au Conseil com-
munal d’avancer, sous la forme d’un prêt, le montant 
nécessaire au versement des subsides communaux, ce 
qui aurait permis aux enseignant·e·s de demander une 
participation aux parents. L’exécutif a refusé la proposi-
tion. Il ne voulait pas d’une solution de ce type pour un 
seul des montants gelés. 
Le secrétaire général du SEJ, Rémy Meury, membre du 
Conseil de Ville (le législatif delémontain), a alors dépo-
sé une résolution discutée préalablement avec le maire 
et le conseiller communal responsable des écoles. C’est 
la seule intervention qui pouvait répondre à l’urgence 
de la situation. Le Conseil de Ville y invitait l’exécutif à 
débloquer tous les montants jusqu’à 30’000 francs et 
s’engageait parallèlement à prendre les décisions ul-
térieures éventuellement nécessaires pour confirmer 
l’utilisation de ces montants. En plus des courses sco-
laires, d’autres rubriques à la vocation sociale évidente 
étaient concernées. Le Conseil de Ville a finalement re-
fusé par 20 voix contre… 20. 
Ainsi, contrairement à leurs camarades de l’école se-
condaire - qui bénéficie d’un financement intercom-

L’école jurassienne est bonne
Une récente enquête nationale (voir notamment en 
p. 44) indique que les élèves de l’école obligatoire ju-
rassienne démontrent des compétences supérieures 
à la moyenne suisse dans tous les domaines éva-
lués (mathématiques et langues). Il est intéressant 
de constater que les résultats en Suisse alémanique 
sont moins bons globalement qu’en Suisse romande. 

Pourtant, le Lehrplan 21 impose une grille-horaire 
plus large que le Plan d’études romand. D’où la ques-
tion inévitable, qui dépasse le cadre de l’école d’ail-
leurs: faut-il travailler plus pour travailler mieux? En 
tout cas, ces bons résultats confirment la valeur du 
système scolaire jurassien et la qualité du travail ac-
compli par le corps enseignant.  (com./rm) 

munal et donc considéré comme obligatoire - les 
élèves du primaire ne partent pas en course en cette fin 
d’année scolaire. Pourtant, comme le suggérait dans 
la presse avant le vote l’ancien directeur des écoles 
primaires, cette rubrique budgétaire jamais contestée 
depuis des décennies par qui que ce soit devait être 
considérée comme une dépense liée en vertu du droit 
coutumier. Au-delà de l’inégalité de traitement avec les 
élèves de l’école secondaire, le Conseil de Ville n’a pas 
voulu reconnaitre l’importance de cette activité dans 
la vie scolaire, plus encore pour les classes en fin d’un 
cycle de deux ans qui entraine le changement d’ensei-
gnant·e l’année suivante. Il n’a pas voulu non plus tenir 
compte du fait que parmi les quelque 1’000 élèves tou-
chés, certains ne découvrent des lieux particuliers de 
notre région, de notre pays, qu’à l’occasion des courses 
scolaires. Car malheureusement, en Suisse, dans le 
Jura et à Delémont, on trouve encore des familles 
avec des statuts précaires pour qui certaines dépenses 
ne sont pas imaginables. Et pour ces familles, par son 
fonds Mimosa, le SEJ peut intervenir pour financer leur 
part à ce type d’activité. Le SEJ aura tenté de changer 
la décision. En vain. Pour une seule voix manquante.
 •
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Et si l’école apprenait à  
penser... l’inclusion scolaire?
Présentation, avant la pause estivale, du quatrième et dernier atelier de  
travail qui occupera les participant·e·s au Congrès des enseignant·e·s  
du 20 septembre prochain à Delémont. Le thème de l’école inclusive sera  
débattu avec Giancarlo Valceschini, directeur général de l’enseignement  
obligatoire du canton de Vaud et promoteur reconnu de l’égalité des chances.    

 

Depuis plus de trente ans, une réflexion sur l’ex-
clusion scolaire des élèves en difficulté anime 
les débats chez les enseignant·e·s de Suisse ro-

mande: l’école régulière ne doit-elle pas ouvrir mieux 
ses portes à tous les élèves, performant·e·s et moins 
performant·e·s? Est-ce que le concept d’égalité des 
chances est pleinement rempli quand une partie des 
élèves sont relégué·e·s dans des classes particulières en 
raison de leur handicap, de leurs difficultés scolaires ou 
de leur langue d’origine? Ne devrait-on pas parler plu-
tôt de droit à la différence?
L’évolution de la société a transformé le rapport à l’autre 
et il n’est plus question aujourd’hui de mise à l’écart par 
l’école régulière, mais bien plutôt d’inclusion. Les poli-
tiques ont d’ailleurs choisi et tranché: l’école publique 
accueillera tous les enfants, quelle que soit leur situa-
tion de handicap ou leurs difficultés.
Mais les enseignant·e·s ont-ils choisi? Les a-t-on seu-
lement consulté·e·s? Les classes sont-elles prêtes à ac-
cueillir ces enfants déclaré·e·s différent·e·s par des spé-
cialistes à un moment ou à un autre de leur parcours 
scolaire? Qu’en est-il du plan d’études à suivre et à 
remplir? Comment intégrer les mesures spéciales dans 
l’enseignement régulier, en tenant compte des élèves 
qui n’y ont pas droit? 
Il est évident que la très large majorité des ensei-
gnant·e·s envisage l’inclusion scolaire comme un droit 
de toutes et tous les élèves, comme une chance de se 
confronter à la diversité et de développer ce vivre en-
semble indispensable à la pérennité de la société. 
Toutefois, cela ne va pas de soi, il ne suffit pas de dé-
clarer l’inclusion scolaire pour qu’elle se réalise. De 
nombreuses questions essentielles doivent trouver des 
réponses avant de passer à l’action, pour que les en-
seignant·e·s réussissent dans leur tâche au quotidien, 
pour tous les élèves qui leur sont confié·e·s et dont ils 
veulent la réussite la meilleure possible. La réponse 
dans la seule différenciation ne suffit pas. 
– Dans une école et une société toujours plus compé-

titives et performantes, n’est-il pas illusoire d’envisa-
ger l’inclusion scolaire comme LA solution?

– La bonne volonté des intervenant·e·s suffit-elle pour 
réussir et quels sont les critères d’une réussite en 
matière d’inclusion scolaire?

– Les moyens mis à la disposition des enseignant·e·s 
sont-ils pertinents?

– Quelle est la marge de manœuvre laissée aux di-
recteurs et directrices d’établissement et aux ensei-
gnant·e·s dans la réalisation de l’inclusion scolaire?



– L’aide, par un soutien réel de l’élève, de la classe et de
l’enseignant·e, est-elle possible dans le cadre horaire
de la classe?

– Le travail en réseau de tous les intervenant·e·s au-
tour de l’élève est-il encore gérable à côté des tâches
quotidiennes de l’enseignant·e régulier·ère?

– Comment les autorités entendent-elles favoriser et
valoriser la prise en charge des élèves à besoins par-
ticuliers dans les classes régulières?

– Quelles formations sont nécessaires aux ensei-
gnant·e·s qui vivent l’inclusion scolaire?

Ce sont là, parmi bien d’autres, les questions légitimes 
que les enseignant·e·s se posent au moment d’entrer 
dans cette nouvelle approche de l’école. Elles seront 
abordées sans tabou avec l’animateur de cet atelier, 

Giancarlo Valceschini, directeur général de l’enseigne-
ment obligatoire (DGEO) et chef du Service de l’ensei-
gnement spécialisé et de l’appui à la formation (SESAF) 
du canton de Vaud. Certaines réponses seront appor-
tées par l’exemple vaudois, qui pourrait être inspirant 
pour les autorités scolaires du canton du Jura, mais la 
part belle sera faite aux réflexions des participant·e·s, 
leurs craintes, leurs doutes, leurs aspirations et leurs 
attentes. 
Cet atelier sera une première étape dans la mise en 
œuvre de cet important chantier, dont la réalisation ne 
sera possible qu’avec les enseignant·e·s, même si leur 
adhésion de principe est largement acquise. 

(com./cf)   

jura / 
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2019, odyssée de l’espace
Le 21 juillet 1969, les Américains gagnent la course à la Lune. C’était il y a tout 
juste cinquante ans et, à Moutier, une exposition entièrement conçue dans le 
cadre d’un cours à option a fait revivre cette épopée le temps de deux week-
ends du mois de mai. Retour sur mille heures de travail. 

Catherine Friedli

Julien Hoffmeyer, enseignant à l’école secondaire 
de Moutier, est un passionné d’astronautique. 
Alors, à la rentrée 2017, il propose à ses six élèves 

du cours à option de travaux manuels de marquer les 
cinquante ans du premier pas sur la Lune par une ex-
position ambitieuse. 

À eux sept, ils vont raconter la course à l’espace que 
se livrèrent les USA et l’URSS au plus fort de la guerre 
froide. À raison de deux heures par semaine, élèves et 
enseignant vont se livrer à d’intenses recherches histo-
riques, rédiger des textes, réaliser des montages audio-
visuels, rassembler des vestiges et, surtout, construire, 
parfois à l’échelle 1:1, toutes sortes d’engins spatiaux. 

Entre dessins, films d’archives, montages audiovisuels, 
panneaux didactiques, objets historiques, et bien sûr 
les maquettes, quelque 1500 visiteurs ont pu remon-
ter vingt-cinq ans ans d’histoire, du premier missile de 
croisière, le V1 allemand de la Deuxième Guerre mon-
diale, au lanceur américain Saturn V des missions lu-
naires Apollo. 
La reproduction à échelle réelle d’une capsule Mercu-
ry constitue incontestablement le clou de l’exposition, 
mais des exemplaires d’époque de LIFE et de la PRA-
VDA, les débris d’un V2, un scaphandre lunaire, la re-
production du Spoutnik, sont d’autres témoins émou-
vants de l’exposition, qui s’achève donc en 1969 avec 
le premier pas de Neil Armstrong sur la Lune. Mais la 
conquête spatiale continue, et, de même, l’aventure 
n’est pas terminée pour Julien Hoffmeyer et ses six 
élèves. Leur troisième et dernière année de cours à op-
tion sera consacrée à la construction de deux autres 
maquettes géantes.   

L’école est équipée d’imprimantes 3D et ils s’en servi-
ront abondamment pour réaliser leurs maquettes, mais 
les plus grandes pièces seront imprimées au CEFF 
- Centre de formation professionnelle Berne franco-
phone. Sollicitées, les entreprises spécialisées de la 
place sponsoriseront l’aventure en fournissant des fila-
ments d’impression.  
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Belle reconnaissance pour le travail des Prévôtois, la 
société Swiss Apollo, qui se consacre à la mémoire de 
l’aventure lunaire, a décidé de racheter les plus grandes 
maquettes pour les utiliser lors de divers événements 
qu’elle organise. Enfin, autre hommage, celui de Gerry 
Hofstetter, l’artiste de lumière, venu orchestrer une 
projection monumentale sur les façades du bâtiment 
scolaire avec 150 dessins réalisés par les élèves (tous 
cette fois) de l’école.

Last but not least, un peu de l’école s’envolera dans l’es-
pace prochainement. Un dessin de format carte postale 
auquel ont contribué – par un point – tous les élèves, 
fera partie d’un vol suborbital habité au printemps 2020. 
Une fois redescendu sur Terre, il viendra occuper pour 
la postérité, on peut l’imaginer, une cimaise de l’école 
en souvenir de cette aventure un peu folle. •

L A  F E R M E  D E S  A R Ê T E S
A  B E S O I N  D E  V O U S !
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Prends soin de mon doudou!1

En cette nouvelle période de réformes tous azimuts dans le canton de Neuchâtel, saluons 
la création d’un collectif citoyen préoccupé par la prise en charge de l’enfance dans le 
canton de Neuchâtel. Premier constat: dans les secteurs éducatifs, thérapeutiques ou so-
ciaux, les moyens nécessaires manquent et des coupes budgétaires sont régulièrement 
à l’agenda politique!
Un clip vidéo de six minutes a été créé pour dénoncer cette dérive et ses conséquences.
Le SAEN a rencontré le collectif, qui ne compte pas s’arrêter là! À suivre!  (pg)

1 https://prendssoindemondoudou.webself.net/

Devoirs…
Un groupe de travail réunissant des représentants des directions, des enseignant·e·s et 
des parents d’élèves s’est penché résolument sur le serpent de mer des devoirs à domi-
cile.
Des recommandations ont été formulées, applicables de la 3e à la 11e année de la scola-
rité obligatoire.
Régionalisation oblige, le Département de l’éducation et de la famille espère que les 
cercles scolaires introduiront ces recommandations durant l’année scolaire 2019-2020 
en tenant compte des conditions locales, de l’organisation scolaire et de leurs besoins. 
Cela devrait constituer un test de faisabilité avant une éventuelle adoption définitive.
Le groupe de travail appelle au développement de la communication entre les actrices et 
les acteurs concernés.  (pg)

en bref...  neuchâtel

Sollicitude?
Un membre en arrêt maladie a reçu un courrier de l’administration de son cercle le 
rendant attentif au fait qu’il atteindra prochainement les 180 jours de maladie ac-
cordés. Le responsable RH précise encore que s’il reprend progressivement à temps 
partiel, comme c’est prévu et pratiqué dans presque tous les cas, cette période sera 
toutefois assimilée à des jours de maladie (sans nuance) incrémentant le décompte 
de l’assurance perte de gain.
Il paraît que c’est «légal». Visiblement, un employeur peut être à la fois respectueux 
du droit et immoral vis-à-vis de son personnel. Également dans nos écoles…
Surprise, surprise… La couverture varie d’un cercle scolaire à l’autre. Dans le «privé», 
les meilleurs services RH ont fait stipuler dans les CGA que le droit à 720 indemnités 
journalières au maximum est valable pour chaque cas de maladie. Ça peut changer 
la vie. Renseignez-vous auprès de votre administration! •

la 
vigie

"AVEC NOUS 
 Où tu veux 
 Quand tu veux..."

+41(0)58 317 18 08
info@romandie-campus.com
www.romande-campus.com

Shop
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+41 (0)79 748 29 12
www.saen.ch

Pierre-Alain Porret, président du SAEN

Une étude LCH-SER publiée début 
mai montre une légère diminu-
tion du nombre d’heures de travail 

annuel des enseignant·e·s. Tant mieux. 
Tant mieux! Par contre, elle révèle aussi 
une augmentation de la fatigue générée 
par la gestion de classes et d’élèves diffi-
ciles, qui touche de plus en plus d’ensei-
gnant·e·s.
Le 19 mai, la population suisse a accepté 
la réforme fiscale fédérale. Cela appor-
tera des revenus pour l’AVS, mais aura 
des conséquences sur les finances can-
tonales. Que se passera-t-il à Neuchâ-
tel? Après plusieurs années d’économies 
successives, parviendra-t-on enfin à ré-
investir davantage dans l’école?
Quelques jours plus tard, la démission du 
chef de service du Service des formations 
postobligatoires et de l’orientation (SFPO) 
a pris tout le monde par surprise. Juste au 
moment où la réflexion autour du projet 
de regroupement des écoles profession-
nelles, avec la création du futur Centre 
de formation professionnel neuchâtelois 
(CPNE), doit démarrer. Il faudra trouver 
rapidement une personne compétente 
pour piloter cet important chantier.
Fin mai, l’enquête suisse sur les com-
pétences fondamentales montrait que 
les élèves neuchâtelois sont un peu à la 
peine en français et en maths, en com-
paraison romande. Comment interpréter 
de tels chiffres? Certes, le plan d’études 
et les moyens d’enseignement sont les 
mêmes, mais d’autres facteurs entrent en 
ligne de compte, et la diversité des fonc-
tionnements scolaires rend les compa-
raisons difficiles.

«C’est dans le calme et la confiance 
que sera votre force»

Cette citation biblique, reprise par Patrick 
Pollicino, a attiré mon attention derniè-
rement. Le chef du service des sports de 

la ville de Neuchâtel titrait ainsi son édi-
to1, pour parler de la nouvelle vague du 
«vivre slow». En effet, dans bien des pays 
privilégiés, on observe depuis quelques 
années un mouvement qui appelle à ne 
pas se laisser emporter par le tourbillon 
effréné du progrès technologique et à 
retrouver une certaine qualité de vie en 
ralentissant certaines activités. On parle 
alors de slow-food, de slow-work ou en-
core de slow-shopping.

Slow-education?

Et si, face aux pressions imposées par le 
rythme trépidant de la vie scolaire, nous 
parvenions à retrouver un peu de séré-
nité? Si nous prenions un peu de dis-
tance face aux contraintes des réformes 
scolaires qui nous désécurisent, face aux 
coupes budgétaires qui nous fragilisent, 
face aux nouvelles qui induisent des in-
quiétudes pour l’avenir de notre école?
Quels que soient les soucis qui nous 
préoccupent, nous devons nous rappe-
ler que l’éducation est un art qui s’exerce 
dans le calme, que la confiance réci-
proque entre tous les acteurs et toutes 
les actrices de cette tâche est une don-
née fondamentale, et que la force que 
nous voulons donner à nos élèves ne se 
mesure que difficilement avec des gra-
phiques et des statistiques.
Ce n’est qu’en nous libérant du sentiment 
d’urgence dû au stress que nous redé-
couvrirons le plaisir d’enseigner, et nos 
élèves la joie d’apprendre. Hâte-toi len-
tement, disaient nos grands-parents. Chi 
va piano va sano e va lontano…
Je vous souhaite de belles et reposantes 
vacances d’été! •

1 ArcInfo, «Les sports/le mag’» de mai 2019, page 3.

Anne, ma sœur Anne, 
ne vois-tu rien venir?
Nous arrivons au terme d’une année scolaire bien  
remplie. L’heure est aux bulletins à remplir, aux activités  
à terminer et aux fêtes de fin d’année à organiser.  
Sur le plan syndical, certains signaux laissent songeur.
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C’est vrai que quand le citoyen lambda et moi-
même étions à l’école, dans les années  70, les 
effectifs des classes tournaient autour des vingt-

quatre. Et ça fonctionnait. Mais les méthodologies ont 
changé. Difficile d’organiser des ateliers dans des lo-
caux conçus pour des classes de vingt-quatre enfants 
en rang d’ognon. L’évaluation a changé, demandant 
d’observer davantage les enfants dans l’accomplisse-
ment d’une tâche. Et que dire de l’évolution de la so-
ciété avec des familles devenues clientes, dont on doit 
satisfaire toutes les demandes.
Mais revenons à cette fameuse classe de vingt-deux 
élèves. Sept d’entre eux vont déjà à l’orthophonie, 
deux en ergothérapie, trois se rendent au soutien par 
le mouvement, cinq ont droit au soutien pédagogique 
et quatre enfants allophones suivent un soutien langa-
gier. L’un d’entre eux présente une dysphasie sévère et 
sera suivi par l’unité ambulatoire de langage (UAL) mise 
en place par le CERAS - Centre régional d'apprentis-
sage spécialisés. Deux autres sont signalés pour une 
dyspraxie sévère. En tout, dix élèves sont concernés par 
un suivi individuel. Dix élèves qui exigent une atten-
tion particulière, une adaptation du programme et un 
suivi régulier ponctué de multiples réseaux. Gageons 
que, à l’instar de ses prédécesseures, la collègue ayant à 
faire face à ce surplus de travail se trouvera rapidement 
en situation d’épuisement.

Constatant l’insuffisance des mesures mises en place 
depuis l’intégration des enfants à besoins éducatifs 
particuliers1, le SAEN réclame depuis longtemps déjà 
que ces élèves comptent double dans les effectifs des 
classes. Dans le contexte financier actuel du canton de 
Neuchâtel, ce genre de mesure n’est pas vu d'un bon 
œil, car ça implique évidemment une augmentation 
du nombre de classes, donc des salaires supplémen-
taires. Une fois de plus, c’est évidemment un mauvais 
calcul. Non seulement le nombre des enseignant·e·s 
en situation de burnout explose en engendrant des 
dépenses considérables, mais les enfants eux aussi en 
font les frais. Nul besoin de rappeler ici que les pro-
blèmes qui n’ont pu être traités convenablement dans 
les petits degrés se reporteront sur les années suivantes. 
Ils mettront en difficulté d’autres collègues privant les 
élèves, cahoté·e·s dans un carrousel de remplaçant·e·s 
plus ou moins adéquat·e·s, de vivre la scolarité sereine 
à laquelle ils ont droit.
Pourtant, il est probable qu’une telle mesure se solde-
rait par des couts neutres au niveau du budget can-
tonal tout en permettant une formidable «économie 
humaine» du côté du corps enseignant et des élèves. 
Peut-on espérer un sursaut de lucidité de nos politi-
ciens face à la réalité du terrain? •

1 Voir Prends soin de mon doudou, p. 51.

Brigitte Tisserand

La face cachée des chiffres
Selon le mémento statistique de l’école neuchâteloise, l’effectif moyen des classes 
au cycle 1 est de 18,1 élèves. Mais, au-delà du nombre, acceptable en apparence, la 
réalité est toute autre. Une collègue attend ainsi avec appréhension la rentrée d’août 
avec une cohorte annoncée de vingt-deux élèves en 3e année. Quatre élèves 
au-dessus de la moyenne… Dans la population, certains pensent que ce n’est pas 
insurmontable...
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La moins chère?
C’est de bonne guerre, nous l’avons longtemps affirmé. 
Pour être précis, il faudrait dire parmi les moins chères 
(dans le trio de queue) si on considère l’ensemble de la 
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Maths: mauvaise moyenne!
Ainsi donc, les résultats des élèves neuchâtelois aux tests de maths COFO 
2016 sont mauvais! Les machines à communiquer ont immédiatement em-
brayé pour relativiser la contreperformance: «Les élèves neuchâtelois·es dans 
la moyenne», «L’école la moins chère de Suisse tient la moyenne»…

En cinq ans, le cout annuel moyen par élève est passé 
de Fr. 13'000.– à Fr. 15'600.–, alors que l’impact des dé-
cisions pédagogiques (davantage de leçons) se limite à 
Fr. 500.–environ!

Et les maths dans tout ça?
Le rapport national  20161 est intéressant et il est vain 
de vouloir résumer 188 pages en quelques lignes. Di-
sons-le d’emblée, Neuchâtel présente les plus mau-
vais résultats avec Bâle-Ville. On se doute donc que les 
moyens financiers investis dans le système scolaire 
n’expliquent pas tout…
Retenons un paramètre: dans les deux cantons, les 
élèves de familles parlant seulement une langue étran-
gère à la maison sont en grande difficulté. D’une ma-
nière générale, la compréhension des problèmes et 
des consignes explique partiellement le piètre résultat. 
Il semble donc indispensable de trouver un moyen 
d’intégration langagière pour les adultes et de dévelop-
per sérieusement les mesures d’aide aux enfants allo-
phones.
Quelques considérations encore. L’épreuve était in-
tégralement informatisée… Cela peut aussi expliquer 
certaines différences entre cantons. Le très faible usage 
des salles dédiées pour des activités mathématiques 
dans nos centres, ainsi que, plus généralement, la res-

Pierre Graber

ponsabilité de l’apprentissage parfois confiée à des en-
seignant·e·s maîtrisant eux-mêmes insuffisamment 
l’outil peuvent avoir joué un rôle. Il semble bien que les 
cantons présentant une meilleure réussite montrent 
davantage de détermination dans ce domaine aussi. 
Par contre, les moyens d’enseignement en maths sont 
les mêmes dans toute la Romandie, ce qui n’est pas le 
cas pour les autres branches. Les variables tiennent 
alors à la pédagogie, à la dotation horaire et aux struc-
tures. Sur ce plan-là, pour le cycle 3, Neuchâtel a choisi 
une formule proche de celle pratiquée dans le canton 
du Valais qui présente, lui, d’excellents résultats. Mais 
il ne faut pas non plus la considérer comme une po-
tion magique, puisque Fribourg continue de répartir 
les élèves dans des filières à l’école secondaire avec un 
succès égal !
Enfin, rappelons que les élèves ont passé ces épreuves 
en 2016. Cela signifie qu’ils ont parcouru leur cursus 
scolaire intégral dans les anciennes structures. Les tests 
ne mesurent donc en rien la réussite de la réforme du 
cycle 3; pour cela, il faudra attendre la prochaine volée. 
Mais pour y avoir terminé ma carrière, je ne m’attends 
hélas pas à observer une progression manifeste. •

1 https://www.ne.ch/medias/Documents/19/05/Rapport_COFO2016.pdf

scolarité obligatoire ou alors évoquer les deux premiers 
cycles (école primaire). Mais, de toute façon, c’était vrai 
avant la mise en place des nouvelles structures (régio-
nalisation)!
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Lettre ouverte pour la musique
L’Association Vaudoise des Enseignant-e-s de Musique/Syndicat des Services Publics 
(AVEM-SSP) a publié le 17 mai une lettre ouverte appelant toutes les personnes sensibles 
à la cause des écoles de musique du canton afin que, d’une part, «les jeunes puissent 
enfin bénéficier pleinement d’un enseignement de qualité, de proximité et financière-
ment accessible au plus grand nombre et, d’autre part, que les enseignant·e·s puissent 
bénéficier de conditions de travail à hauteur des exigences de leur formation».
«Voilà plus de six ans que la loi cantonale sur les écoles de musique (LEM) déploie pro-
gressivement ses effets. L’année 2018 aurait dû être celle de la pleine mise en vigueur de 
cette loi», écrit la l’AVEM-SSP. Or, souligne-t-elle, à ce jour:
– le financement fait encore défaut, les subventions manquent et les montants ont été 

initialement mal calculés. Les écoles de musique sont exsangues;
– les écolages ont pris l’ascenseur dans la plupart des écoles de musique, rendant plus 

difficile un large accès à nos cours;
– le système de bourse communale sensé pallier les écolages trop élevés pour bien des 

familles ne fonctionne pas, sauf dans quelques rares communes;
– la convention collective de travail (CCT), demandée depuis des années par le Conseil 

d’État et les employé·e·s (début des travaux en 2005!), rencontre un refus patronal qui 
bloque tout le processus de création de conditions de travail uniformes et dignes sur 
l’ensemble du territoire cantonal;

– le salaire des professeur·e·s n’atteint toujours pas la cible prévue et plafonne en deçà 
de celui d’un·e enseignant·e du primaire. Cela bien que chaque professeur·e soit dé-
tenteur d’un titre de master.

Ne voulant en aucun cas que la LEM soit un processus inachevé, et dans le but que ses 
objectifs soient pleinement atteints, l’AVEM-SSP demande:
– l’achèvement rapide de la CCT qui est la colonne vertébrale du processus;
– l’augmentation des subventions allouées aux écoles de musique;
– la maitrise des écolages afin de ne pas peser sur le budget des familles et pour laisser 

ouvert l’accès aux cours de musique pour le plus grand nombre.  (com./réd.)

Ensemble, vivons l’éducation physique!
Les 10 et 11 septembre prochain, l’UER EPS de la HEP Vaud organise, sur le site de l’Uni-
versité de Lausanne, deux journées cantonales de formation continue pour les ensei-
gnant·e·s spécialistes EPS. Le rendez-vous va notamment permettre d’alimenter les 
réflexions des enseignant·e·s sur le travail collaboratif et/ou coopératif en éducation 
physique et sportive (EPS). 
Actuellement, en effet, les questions de «vivre ensemble» sont au cœur des enjeux 
éducatifs, souligne l’organisatrice sur son site: «Plus que jamais, le collectif et ses va-
leurs doivent être enseignés. De nombreuses stratégies pédagogiques placent l’élève 
au centre de l’apprentissage en favorisant les interactions entre élèves. Les enseignants 
doivent prendre appui sur la diversité des élèves afin que ces interactions soient au ser-
vice des apprentissages pour tous.» 
Le programme comprend notamment une conférence d’Alan Roura, navigateur pro-
fessionnel, des présentations de travaux de recherche menés au sein de l’UER EPS, des 
ateliers pratiques en salle de sport, ainsi qu’un nouvel espace d’échanges profession-
nels.
Programme détaillé et inscriptions: www.hepl.ch/cms/accueil/actualites-et-agenda/
actu-hep/vivons-leducation-physique.html  (com./réd.)

vaud

Les multinationales suisses doivent respecter les droits humains 
et l’environnement. Soutenez l’initiative pour des multinationales
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Des résultats vaudois encourageants
Le 24 mai dernier à Berne, la Conférence suisse des directrices et des directeurs de l’ins-
truction publique (CDIP) a dévoilé les résultats de deux tests menés sur les compétences 
fondamentales des élèves de 11e HarmoS en mathématiques (2016) et de 8e en langues 
(2017) (voir aussi en p. 44).
Concernant la langue d’enseignement, le français en Suisse romande, on ne constate 
que peu de différences entre les cantons qui affichent des résultats élevés dans leur 
grande majorité. Ainsi, ce sont près de neuf élèves vaudois sur dix qui maitrisent les 
compétences fondamentales en français. Dans la deuxième langue nationale, l’alle-
mand, les résultats vaudois sont également réjouissants. C’est un facteur important de 
cohésion au niveau helvétique, souligne l’État de Vaud dans un communiqué.
C’est en mathématiques que les résultats obtenus dans les vingt-six cantons présentent 
une réelle hétérogénéité. Même s’il faut relativiser les résultats de cette première en-
quête nationale sous cette forme, les indicateurs vaudois sont encourageants. Avec 
69% d’élèves qui ont atteint les compétences fondamentales, Vaud se situe clairement 
au-dessus de la moyenne suisse de 62% et parmi les cantons les plus performants, se 
réjouit l’État de Vaud. Cette enquête conforte le Département de la formation, de la jeu-
nesse et de la culture (DFJC) dans son soutien à l’harmonisation scolaire entamée en 
Suisse romande avant la Suisse alémanique, conclut le communiqué.  (com./réd.)

Baisse du chauffage dans les classes
Baisser la température dans les classes et dans les bâtiments de l’administration canto-
nale – de 1,2 à 3 degrés - pour faire des économies de chauffage? C’est la proposition 
faite par le député Philippe Liniger (UDC) dans une interpellation déposée en février 
dernier et qu’a acceptée récemment le Conseil d’État.
Dans sa réponse, le gouvernement rappelle que la protection du climat est une priorité. 
L’un des axes mis en œuvre par les autorités porte sur l’isolation des bâtiments pour di-
minuer les consommations d’énergie et donc limiter les émissions de CO2, puisque les 
dépenses énergétiques du secteur du bâtiment atteignent près de 40% de la consom-
mation énergétique totale du canton. Le Conseil d’État s’est également engagé pour 
qu’à l’horizon 2050, les énergies renouvelables endogènes représentent 20% de l’éner-
gie totale du canton. Il soutient en conséquence la proposition du député, visant à ré-
duire la température dans les bâtiments - de 1 à 2 degrés et en accord toutefois avec les 
différents responsables et directeurs des sites concernés et avec les activités conduites 
sur chaque lieu, précise-t-il. Pour les écoles, le DFJC a donné son accord de principe 
d’abaisser les températures de consigne selon les demandes exprimées par les direc-
tions d’établissements scolaires, sous réserve de l’avis du service de la santé. 

(com./réd.)

vaud
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Caisse de prévoyance, suite des discussions
C’est de bon matin, le 8 mai, que la Délégation du Conseil d’État pour les questions de 
personnel a rencontré les représentant·e·s des associations professionnelles et des syn-
dicats. 
La Délégation a tout d’abord informé les partenaires sociaux sur le résultat de la consul-
tation sur le projet de révision de notre caisse. Même s’il en ressort que la majorité des 
milieux concernés soutient le principe d’un changement de primauté, sur la question du 
financement les avis sont très partagés, en particulier du côté de la recapitalisation. Les 
associations de personnel refusent le projet et demandent un effort plus conséquent de 
l’État alors que d’autres, comme les communes, refusent de participer à une éventuelle 
recapitalisation. Plusieurs services tirent la sonnette d’alarme et craignent une vague de 
départs et une démotivation des collaborateurs et des collaboratrices. En ce qui concerne 
la consultation du personnel, les réponses ont été peu nombreuses (817 personnes) et ne 
permettent de tirer aucun enseignement. Dès lors, la situation est très complexe, avec 
globalement un avis négatif sur de nombreux points de la réforme proposée.
Le Conseil d’État va devoir trouver et formuler une nouvelle proposition susceptible de 
tendre vers un consensus. C’est pourquoi nos autorités vont discuter d’un nouveau pro-
jet qui nous sera présenté «juste avant ou juste après les vacances». Et c’est à ce mo-
ment-là que les négociations pourront véritablement commencer. Nous continuerons à 
nous engager avec la plus grande énergie pour améliorer ce projet inacceptable en l’état.
 (ge)

Une phrase prémonitoire
Dans le cadre d’un reportage pour le TJ Soir, la problématique de la pénurie des en-
seignant·e·s, en particulier dans le canton de Fribourg, a été traitée. Peu de solutions 
concrètes sont proposées et il faut vraiment s’attendre à une situation très compliquée 
si les modifications de la loi sur notre caisse de prévoyance devaient entrer en vigueur 
au 1er janvier 2021. Interrogé sur ce point, notre conseiller d’État, M. Siggen, a répondu 
par cette petite phrase: «On espère que ce soit l’année scolaire qui prime, ça veut dire 
le milieu de l’année 2021, et si j’arrive encore à repousser un petit peu, cela arrangerait 
évidemment.» 
Pour les associations d’enseignant·e·s, ce calendrier de mise en œuvre sera une priorité 
afin que vous ayez d’une part le temps de prendre vos dispositions et que d’autre part, la 
qualité de notre École soit garantie.  (ge)

Que quoi être fiers et fières 
Comme vous l’avez sans doute lu, selon les enquêtes menées en 2016 et 2017, nos élèves 
obtiennent d’excellents résultats. Que ce soit en mathématiques, en compréhension de 
l’écrit et en orthographe, les Fribourgeois-e-s se distinguent par une atteinte des com-
pétences au-dessus de la moyenne suisse. Sans triomphalisme aucun, nous pouvons 
être fiers et fières de cette situation et notre Direction nous a chaleureusement remer-
cié·e·s. Mais ces résultats ne doivent pas occulter les problèmes auxquels nous sommes 
confronté·e·s chaque jour dans notre classe, les manques de moyens notamment pour 
accompagner les élèves en difficulté et les contraintes imposées qui surchargent notre 
emploi du temps. Faire toujours mieux, oui, mais pas à n’importe quel prix… (ge)

en bref... fribourg

Educateur 6 | 2019  | 57

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

La banque CLER 
offre des conditions 
attrayantes aux 
affilié-e-s du SER



Gaétan Emonet, président de la SPFF

fribourg

On ne va pas jouer 
sur les mots
En cette fin d’année scolaire, il est temps de revenir sur 
quelques points forts qui ont fait notre actualité, votre  
actualité, celle de la SPFF. L’été approche avec son temps  
de pause bienvenu et mérité. Un petit coup d'œil dans  
le rétroviseur sur quelques sujets qui ont émaillé une année 
syndicale très dense.

Il y a exactement une année, le Conseil 
d’État présentait les résultats des ana-
lyses du comité de notre caisse de pré-

voyance. Implacables, les facteurs d’incer-
titudes sur l’avenir exigent une réforme. Et 
depuis le 28 novembre, date de la présen-
tation des trois variantes mises en consul-
tation, le mot «inacceptable» a prévalu 
dans les discours des associations profes-
sionnelles et dans les salles des maîtres. Et 
comme réponses, deux assemblées géné-
rales, une manifestation et un débrayage. 
Enfin, nous entrons en négociations. 
Les projets d’établissement tels que nous 
les connaissons actuellement arrivent à 
bout de souffle. Et c’est le concept «Main-
tien et développement de la qualité de 
l’école fribourgeoise» qui prendra le relai. 
Dense, déstabilisant mais réaliste s’il est 
appliqué tel que prévu, ce projet sera en 
phase pilote dans plusieurs établissements 
dès cet automne. Nous avons participé ac-
tivement à sa rédaction et avons souvent 
été très critiques surtout par rapport à la 
masse de travail que peuvent provoquer 
les récoltes de données et par rapport à 
l’évaluation externe. 
Dès le 1er janvier 2020, l’État prendra à sa 
charge les frais liés aux fournitures sco-
laires, tandis que les communes finance-
ront les activités extrascolaires obligatoires. 
Une réflexion a été menée avec les acteurs 
et les actrices concerné·e·s et un rapport 
complet a été remis début avril. Un forfait 
par élèves sera calculé sur la base d’une 
liste des fournitures scolaires, en y ajoutant 
une contribution pour les Activités créa-
trices, les Arts visuels, les photocopies et le 
matériel de classe. Ce montant forfaitaire 
devrait être mis à disposition des établis-

sements via un versement de l’État vers le 
cercle scolaire. 
Plusieurs décisions touchant le dossier 
«Évaluation des élèves» ont été prises. En 
effet, avec la mise en œuvre du Lehrplan 
21, nos collègues alémaniques devaient 
synchroniser quelques changements. Du 
côté francophone, nous avons un peu plus 
de temps. C’est pourquoi il est prévu, no-
tamment, un outil de suivi qui permettra 
de présenter la progression des appren-
tissages pour les 1H et 2H et l’introduction 
des notes dès la 5H. 
Si la loi sur la pédagogie spécialisée est 
entrée en vigueur, son règlement mis en 
consultation a soulevé plusieurs questions. 
La prise en charge des élèves en difficulté 
reste un thème récurrent que nous suivons 
de près. Mesures de logopédie dispensées 
par des prestataires indépendant·e·s, éta-
blissement et relecture du PPI (projet pé-
dagogique individualisé), attribution des 
MAR (Mesures d’aide renforcées de péda-
gogie spécialisée), bureau de coordina-
tion, ressources financières, évaluation et 
orientation des élèves suivi·e·s et nouvelle 
organisation pour les enseignant·e·s spé-
cialisé·e·s sont autant de sujets à clarifier 
encore. 
J’aurais encore pu vous parler de Frischool 
et de son introduction ratée, des projets 
d’évaluation du personnel de retour à la 
case départ, de nos revendications sala-
riales restées lettre morte ou du dossier 
de la pharmacie scolaire dont nous avons 
peu de nouvelles. Mais sachez que la SPFF 
continue son développement, engage des 
forces pour améliorer sa communication 
et cherche à être plus proche de vous et de 
vos préoccupations. •
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Votations du 19 mai: CPEG
La SPG se réjouit qu’une majorité de la population ait choisi de recapitaliser la caisse de 
pension des fonctionnaires ce dimanche 19 mai. Si les deux projets de loi ont été accep-
tés, les Genevois·es ont accordé leur préférence au PL 12228. Rédigée par l’Alternative et 
les syndicats, cette loi apporte une plus grande solidarité entre les assuré·es et un meil-
leur équilibre des efforts entre l’État employeur et les actifs·ives. Ce résultat, on le doit au 
fort engagement du Cartel et de ses associations, dont la SPG, qui ont soutenu cette loi 
avant et pendant la campagne. Une preuve de plus, s’il en faut, que la mobilisation paie. 
 (fm)

Votations du 19 mai: RFFA
La population a accepté la réforme fiscale au niveau national et cantonal. La SPG et le 
Cartel sont inquiets des retombées de cette réforme sur la fonction publique et la popula-
tion, une réforme élaborée dans une perspective unilatérale quantitative qui se cantonne 
à favoriser des entreprises hautement capitalisées grâce à de nouvelles baisses d’impôts. 
Au niveau cantonal, le consensus fait la part belle à la croissance et aux multinationales 
alors que d’autres priorités (urgence climatique, réduction de l’écart de Pini, renforce-
ment des services publics) devraient être en première ligne de nos préoccupations.  (fm)

Ouvrages de référence
Considérant sa résolution du 28 mars 2017, l’assemblée des délégué·es de la SPG réunie le 
7 mai dernier s’est prononcée en faveur de l’utilisation des ouvrages de référence lors des 
épreuves cantonales. Les membres de l’association ont ainsi réaffirmé qu’il revient aux 
professionnel·les de l’enseignement de se prononcer sur des questions pédagogiques. 
Les réactions du département et de la DGEO ont été vives et virulentes. Il est regrettable 
de constater que lorsque les enseignant·es semblent vraiment vouloir reprendre prise sur 
les aspects «métier» de leur travail, le département ne semble pas prêt à leur accorder cet 
apanage. Pourtant, les spécialistes de l’enseignement seront toujours les enseignant·es. Il 
est indispensable aujourd’hui de revaloriser leur jugement professionnel et de leur rendre 
la parole pour que chacun·e puisse se réapproprier son métier et en assurer les bonnes 
conditions d’exercice.  (fm)

Saisie des résultats dans GECO
À la suite du retour de la SPG à la DGEO concernant la saisie des résultats des épreuves 
cantonales dans GECO en juin 2018, le service de l’évaluation et de l’enseignement (SEE) 
a proposé en avril 2019 de tester un système qui se voulait plus ergonomique et qui 
consistait à soumettre aux enseignant·es une calculatrice, les déchargeant ainsi du fasti-
dieux et acrobatique calcul de totaux distincts pour les attentes fondamentales et les acti-
vités en progression. Néanmoins, les évaluations avaient déjà été imprimées au moment 
de la rencontre et leur mise en page n’a pu être adaptée à ce nouveau système. Ainsi, au 
lieu de la substitution attendue, le système ante et le nouveau système ont coexisté et de 
nombreux·ses enseignant·es ont effectué le travail à double, parce que la mise en page 
induisait de compter les points avant de saisir les données dans GECO. La SPG n’a donc 
pas proposé et surtout pas décidé de modifier la procédure, mais elle a en effet accepté 
de tester un autre système. Néanmoins, si la SPG a transmis l’information en AD, elle re-
grette que la DGEO n’ait pas communiqué plus précisément sur les modifications appor-
tées à GECO. Le temps consacré à la saisie des résultats a augmenté de manière dispro-
portionnée ces dernières années. Les directions d’établissement ont validé ce constat en 
attribuant une décharge aux enseignant·es concerné·es. Cette augmentation est une des 
conséquences de l’introduction du concordat HarmoS qui conduisent les épreuves can-
tonales à poursuivre des objectifs contradictoires, voire incompatibles. Le temps dévolu 
en cette fin d’année à saisir ces résultats est disproportionné et inacceptable et contribue 
à la surcharge administrative en une période de l’année déjà particulièrement chargée. 
Il est grand temps de se demander sérieusement si c’est à l’enseignant·e que doivent 
revenir ces tâches qui n’apportent aucune plus-value pédagogique et qui ne servent 
qu’à piloter le système. La SPG devra prochainement se positionner d’une manière plus 
large contre ces tâches administratives qui se répercutent sur les enseignant·e·s à cause 
notamment d’un encadrement PAT (personnel administratif et technique) insuffisant 
des établissements primaires.   (fm)

en bref... 
genève
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Après le 14 juin?
genève

Les associations professionnelles et 
les syndicats se sont mobilisés pen-
dant plus d’une année pour organi-

ser la grève féministe / grève des femmes* 
de ce 14 juin 2019. De nombreuses discri-
minations ont été constatées et dénon-
cées dans tous les secteurs. Les femmes 
de toute la Suisse se sont approprié l’es-
pace public de 00H01 à 23h59, elles ont 
fait la grève du travail rémunéré, du travail  
ménager et de la consommation. Elles 
ont manifesté dans la rue pour por-
ter leurs revendications et montrer leur  
détermination à obtenir de vrais chan-
gements pour enfin atteindre cette éga-
lité hommes-femmes inscrite dans la 
constitution depuis 1981. Aujourd’hui, 
ce 14 juin que nous avons tant prépa-
ré est derrière nous. Quelle suite donner  
à cette mobilisation? Quels indicateurs 

pour mesurer l’atteinte de nos objectifs?

Du déséquilibre de l’encadrement 
PAT entre le primaire  
et le secondaire 

Afin d’illustrer le sexisme ordinaire qui 
modélise encore le fonctionnement de 
l’école publique, permettez-moi ici de 
m’adonner à un petit exercice de compa-
raison. L’établissement primaire de Vey-
rier, composé de trois écoles (Grand-Sa-
lève, Bois-Gourmand et Pinchat) accueille 
actuellement 980 élèves. Pour soutenir la 
direction d’établissement dans la gestion 
de cet établissement hors normes, il y a 
une secrétaire à 100% et 31 périodes dé-
volues aux maitres·ses adjoint·es (MA), 
réparties entre les trois écoles. Depuis 
cette année, l’établissement a également 
été doté d’une éducatrice qui travaille à 
50%. Le volet médical est assuré à 60% par 
une infirmière (une journée par école). 
Enfin, l’entretien des bâtiments est confié 
à trois concierges (un par école). 
Le cycle de Drize quant à lui accueille en-
viron 800 élèves. Il est géré par un direc-
teur. Le secrétariat est composé de deux 
secrétaires (dont une responsable du ser-
vice des remplacements) à temps partiel, 
cumulant environ un poste à 150%, une 
stagiaire et un économe comptable à en-
viron à 50%. La gestion RH du personnel 
PAT est dévolue à une administratrice qui 

est membre du conseil de direction. Pour 
soutenir la direction au niveau pédago-
gique, il y a également quatre doyen·nes 
déchargé·es à près de 50% de leurs heures 
d’enseignement. Le staff est également 
composé d’une bibliothécaire, de deux 
assistant·es techniques à temps partiel 
qui sont chargé·es de la préparation des 
labos et de l’entretien technique (infor-
matique, beamer, photocopieuses) et 
d’un concierge qui assure l’intendance. 
Le volet «médical» est quant à lui com-
posé d’une infirmière à 50%, de deux as-
sistantes sociales à temps partiel, de deux 
psychologues et d’une orientatrice pro-
fessionnelle. 
S’il ne fallait retenir qu’un seul élément 
justifiant la mobilisation du 14 juin des 
enseignant·es primaire, ce serait la dis-
proportion des moyens octroyés entre le 
primaire et le secondaire, car elle dénote 
notamment le peu d’estime que le dépar-
tement et le Grand Conseil accordent en-
core actuellement aux besoins de l’école 
primaire et à notre corps professionnel. 
Un corps professionnel composé à 85% 
de femmes. Or, plus l’on monte dans 
l’âge des élèves, plus la proportion mas-
culine du corps enseignant augmente. Si 
l’on connait aujourd’hui le fameux «pla-
fond de verre» qui tend à bloquer l’as-
cension hiérarchique des femmes, il est 
regrettable de constater qu’une hiérarchie 
semble s’être établie entre les différents 
ordres d’enseignement et qu’elle conti-
nue, sans réelles justifications factuelles, 
à être cultivée. Si vous, enseignant·es 
du primaire, êtes effaré·es de constater 
les moyens qui sont accordés au niveau 
administratif et technique pour soutenir 
la direction et les enseignant·es du cycle 
d’orientation, dites-vous bien que l’on 
peut presque doubler ces effectifs pour 
un établissement du post-obligatoire. Il 
est également intéressant de se deman-
der ce qui justifie qu’un·e directeur·trice 
du primaire soit rémunéré·e en classe 24 
et que son ou sa collègue du secondaire 
le soit en classe 26. Le fait que dans le se-
condaire, la responsabilité du bâtiment 
incombe aux directions ne suffit toutefois 
pas à justifier la différence d’encadrement 
PAT entre les établissements du primaire 
et du secondaire. 

60 |  Educateur 6 | 2019

Francesca Marchesini, présidente de la SPG



Soirée divine: un succès divin

De la surcharge administrative  
des enseignant·es du primaire

Nous dénonçons depuis des années 
la surcharge administrative des en-
seignant·es du primaire, mais elle est 
constamment remise en question par le 
département et la DGEO. Or, c’est au sein 
de ce hiatus entre le primaire et le se-
condaire que se situe entre autres cette 
fameuse surcharge. Ce qui au cycle est 
dévolu au secrétariat et à l’équipe médi-
cale et technique est porté en primaire 
par les titulaires: compléter les rapports 
et les PES (procédure d'évaluation stan-
dardisée), saisir les résultats des épreuves 
cantonales dans GECO, prendre à sa 
charge les innombrables échanges de 
courriels et d’appels pour organiser des 
réseaux, rédiger des PV d’entretiens ou de 
séances, mener des entretiens difficiles, 
gérer la photocopieuse et ses nombreux 
bourrages, installer un beamer pour pro-
jeter des images ou un documentaire, 
constater qu’il manque une prise, cher-
cher la prise dans toutes les classes, cli-
quer sur la bouée pour signaler un pro-
blème informatique, attendre plusieurs 
jours avant d’obtenir une réponse, gérer 
les fournitures scolaires ou le matériel 
technique qu’il faut commander et al-
ler chercher à l’économat du DIP ou au 
SEM, organiser, préparer et entretenir 
l’économat de l’école et l’atelier du livre 
(étiqueter, numéroter, numériser, plasti-
fier tous les livres, gérer les prêts), cher-
cher des remplaçant·es et des accompa-
gnant·es, rechercher des remplaçant·es 
et des acccompagnant·es dans l’urgence 
en cas de désistement, préparer ses rem-
placements, entretenir et aménager l’es-
pace classe pour offrir un lieu propice aux 
apprentissages. S’il revient encore aux 
titulaires d’endosser ces différentes res-
ponsabilités, c’est notamment parce que 

nous restons enfermé·es dans ces stéréo-
types de genre où il revient aux femmes – 
plus maternelles – d’éduquer les enfants 
et aux hommes – qui ont plus de poigne 
– d’instruire des élèves. Nous sommes 
encore les héritier·ères de cet ancien 
adage dont l’école primaire continue à 
pâtir «petits élèves, petits problèmes» et 
nous commençons seulement à prendre 
conscience qu’il n’en est rien. Néan-
moins, certaines missions associées au 
«prendre soin» sont «naturellement» 
confiées à des femmes et souvent à titre 
gracieux, car leur prise en charge relève-
rait de l’instinct maternel et non de com-
pétences acquises. Ainsi, si l’on envisage 
encore de demander à une enseignante 
primaire de changer la couche d’un en-
fant de 11 ans, personne n’envisagerait 
de confier cette même tâche à un ensei-
gnant du secondaire.
La mobilisation fut belle le 14 juin, néan-
moins, il y a encore de l’ouvrage au pri-
maire pour atteindre l’égalité et faire re-
connaitre le jugement professionnel des 
enseignant·es. On peut en effet constater 
que nul autre ordre d’enseignement n’est 
aussi peu reconnu et entendu que celui 
du primaire. Même lorsque les ensei-
gnant·es prennent position de manière 
forte sur des questions pédagogiques, 
notamment sur l’utilisation des ouvrages 
de référence pendant les épreuves can-
tonales, la conseillère d’État peine à re-
connaitre la validité de leur jugement 
professionnel. L’école primaire gene-
voise n’ira mieux qu’à partir du moment 
où l’on prendra conscience des inégali-
tés sexistes qui régissent encore l’orga-
nisation et l’attribution des tâches entre 
les établissements du primaire et du se-
condaire et qu’on prendra au sérieux les 
problématiques du primaire, ses réels  
besoins et ceux de ses professionnel·les. •
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Le 17 mai, la SPG a convié ses membres et toutes personnes intéressées à se ques-
tionner sur la posture des femmes dans l’enseignement en tant que femme et en tant 
qu’enseignante. Je tenais ici à remercier tout particulièrement toutes celles et ceux 
qui ont contribué à faire de cette soirée une réussite. Nos trois intervenantes d’abord, 
Mmes Collet, Monnier et Michellot, qui nous ont permis d’approfondir nos réflexions 
et de cerner certains de nos stéréotypes de manière dynamique et complémentaire. 
Mme Lambelet qui a coordonné les interventions et animé le débat. Le comité qui a 
parfaitement assuré et maitrisé l’intendance de la soirée. Les membres du GT grèves 
des femmes* / grève féministe qui ont consacré beaucoup de temps à l’organisation 
de la soirée et ont largement œuvré pour rendre le hall d’entrée de Geinsendorf un 
peu «sexy». Olivier Hinderberger qui nous a projeté L’ordre divin. Pauline Maillard 
qui nous a régalé·es avec son incroyable buffet. Sans oublier bien sûr, toutes celles et 
ceux qui sont venu·es et qui ont contribué ainsi à faire vivre cette soirée et à en faire 
un moment de partage et d’échange. Merci à toutes et tous.  (fm)



Quelques échos de  
l’Assemblée des Délégué·e·s

En introduction, je tiens à vous livrer le message d’ouverture  
prononcé par la présidente du jour, Catherine Boni

«Aujourd’hui, j’ai envie de vous emme-
ner avec moi, là-bas… Où tout a com-
mencé…
Il y a des moments, dans nos vies préci-
pitées, tourmentées et dispersées où il est 
nécessaire de se recueillir, se rassembler, 
retourner en quelque sorte à la source, et 
de là, mieux voir où l’on doit aller.
L’apercevez-vous? Notre source… 
Ce métier de l’humain, passionnant, 
chronophage, au subtil gout du partage, 
à la saveur idéaliste et exigeante. Un mé-
tier qui nous permet de montrer par des 
actes concrets notre souci de l’autre, du 
lien social, du collectif et qui nous mène, 
malheureusement parfois, au perfec-
tionnisme maladif… 
Oui, c’est vrai… Notre travail devient dif-
ficile et bien souvent on ne s’y retrouve 
plus. 
Il est légitime de réclamer auprès de nos 
responsables politiques les moyens et 
les signes forts qui nous permettront de 
continuer à pratiquer. 
Parlons de notre souffrance face aux in-
jonctions qui émanent, en permanence, 
de toutes parts – parents, institutions et 
même élèves – et empêchent de plus en 
plus notre libre arbitre. 
Dénonçons la réalité citoyenne actuelle, 
les changements sociétaux qui se dé-
versent sur l’école comme des torrents 
en furie, balayant nos illusions au pas-
sage…
Mais là n’est pas tout… N’oublions rien… 
Faisons un pas en arrière, revenons là où 
coule l’eau pure, celle qui titillait notre 
soif et a su l’apaiser. 
Nous n’avons pas le droit de laisser tom-
ber! Gardons le regard fier et vif, les bras 
levés, tendus vers ce bel idéal de nos dé-
buts.

La citation le dit: "Il faut tout un village 
pour élever un enfant!" Ainsi, il est de 
notre responsabilité de continuer à par-
ticiper à la construction de la société en 
transmettant notre savoir et en valorisant 
les compétences de nos élèves
Vous l’aurez deviné…! J’apprécie le vert et 
la symbolique à laquelle on rattache cette 
couleur! 
Ces propos tenus n’engagent que moi. 
Ne voyez en ce message ni volonté mo-
ralisatrice ou culpabilisante. Ce n’est que 
le partage de ma pensée du jour, sincère, 
quelque peu naïve, que je vous laisse 
prendre, ou pas, avec un peu de hauteur 
et d’indulgence. 
Steve Jobs disait: "La seule façon de faire 
du bon travail est d’aimer ce que vous 
faites!"
Ainsi, je vous souhaite, à toutes et tous, 
une seule chose: AIMER! Et si vous avez 
perdu le chemin, ou ne l’avez pas encore 
trouvé, continuez à chercher!»

Catherine Boni, Présidente de l’AD 2019

valais

Olivier Solioz, président de la SPVal

+41 (0)79 286 67 90
www.spval.ch
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La traditionnelle AD SPVal s’est déroulée à Martigny-Croix, 
le 25 mai dernier, en présence de 160 délégué·e·s sur 169, 
de la vice-présidente de la commune et des responsables 
du Département et du Service. 



Educateur 6 | 2019  | 63

La vice-présidente de Martigny-Combe, Mme Domi-
nique Chappot, a ensuite transmis les mots de bienve-
nue au nom de la commune hôte de la journée.
Les points habituels de l’ordre du jour se sont enchai-
nés sereinement. Des nominations statutaires ont été 
effectuées.

Lors du rapport d’activité SPVal, les éléments sui-
vants ont plus spécifiquement été développés:
– Les augmentations des postes de spécialistes, les be-

soins futurs et les budgets nécessaires.
– L’importance des mesures allouées aux premiers 

degrés de la scolarité (dès la 1H).
– La transition numérique pour les enseignant·e·s.

(De g. à dr.) Thierry Émery, secrétaire de l’AD, An-
ne-Marie Mesiano, administratrice SPVal, Catherine 
Boni, président de l’AD, Nicolas Bressoud, vice-pré-
sident de l’AD, et Olivier Solioz, président SPVal.

Le président du SER, Samuel Rohrbach, a présenté:
– les résultats principaux de l’enquête sur le temps 

de travail;
– les Appels votés lors de l’AD SER du 18 mai 2019, 

soit l’Appel Numérique et l’Appel pour le 14 juin. 
2019.

Le chef du Département de l’économie et de la for-
mation, Christophe Darbellay, a pris la parole pour 
présenter les nombreux dossiers de l’année écoulée, 
les projets ou les défis à venir. Les interrogations des 
délégué·e·s ont reçu les réponses du chef de Service, 
M. Jean-Philippe Lonfat. Le «Cri du cœur» d’une col-
lègue a fait écho à la deuxième résolution de la jour-
née.

La présidente FMEP, Marylène Volpi Fournier, a parlé:
– de l’assurance perte de gain pour les employés;
– des mesures d’accompagnements pour CPVAL;
– des comparaisons salariales.

Le directeur de CPVAL, Patrice Vernier, a exposé les dé-
tails:
– de l’introduction du changement de taux au 1er sep-

tembre 2019;
– des modifications organisationnelles de la caisse;
– du calendrier et des informations sur les plans de 

prévoyance.

Les délégué·e·s ont adopté deux résolutions dont 

voici les demandes adressées aux autorités:

Nouvelles dotations dans le cadre des 
cours AC&M
Les délégué·e·s SPVal demandent:
– que les normes en vigueur pour l’attribution des 

cours AC&M soient revues pour fixer les effectifs 
des groupes à 13 élèves maximum (actuellement 
de 12 à 19 élèves);

– que l’encadrement des élèves à besoins particu-
liers soit également assuré lors des cours AC&M;

– que les classes à deux degrés bénéficient de 
cours AC&M spécifiques par degré quel que soit 
l’effectif de la classe.

Solutions urgentes pour la gestion des 
élèves en difficulté de comportement 
Les délégué·e·s SPVal demandent:
– que des réponses urgentes soient apportées pour 

les défis croissants de la gestion des classes, dès 
l’année 2019-2020, comme:
– mettre en place des aides répondant aux be-

soins particuliers (GNT, co-enseignant·e, édu-
cateur·trice en milieu ouvert qui peut interve-
nir en classe et dans la famille,…);

– créer «des classes relai» ou des espaces d’ac-
cueil ponctuel dans les centres scolaires; 

– augmenter les dotations des médiateurs·trices 
et des personnes ressources;

– …
– que les budgets nécessaires pour toutes et tous 

les professionnel·le·s lié·e·s à ces situations soient 
attribués.

– La problématique des remplaçant·e·s. 
– Les relations avec les parents et la brochure Famille- 

Ecole.
– L’assistance juridique de l’État pour les enseignant·e·s.

Les représentant·e·s des associations faitières ainsi que 
de la caisse de pension ont exposé l’état d’avancement 
de certains dossiers.

Le verre de l’amitié, servi par les élèves de la classe de 
formation pratique, a clos cette matinée. 
Suite à cette assemblée, le Comité Cantonal a eu un 
grand travail de suivi des dossiers en relations étroites 
avec le Service de l’enseignement. Le but étant la 
concrétisation de tout ou partie des revendications ex-
primées par les délégué·e·s  qui représentent les 1’670 
membres SPVal.

Et la fin de l’année scolaire fixée au 19 juin n’a pas stop-
pé les activités de la SPVal. Les travaux se prolongent 
jusqu’au 28 juin et reprendront dès le 12 août. 
Bon été à vous! •



valais

Compétences fondamentales

Les résultats étaient attendus et ils sont 
tombés quelques jours avant la rédac-
tion de cet article. Je ne m’étendrai pas 
sur les résultats nationaux parce qu’il ne 
m’appartient pas de juger de la qualité du 
travail et des résultats des autres cantons. 
Je me permets tout juste quelques com-
mentaires au sujet de ceux de notre can-
ton en mathématiques. Le bilan, comme 
l’ont souligné le chef de département et 
le service de l’enseignement, est positif. 
Le Valais se positionne en tête de liste 
des cantons. Il est également intéressant 
de constater dans cette étude que le ra-
tio temps d’enseignement en mathéma-
tiques et atteinte des compétences est très 
favorable. Malgré un nombre d’heures in-
férieur à la grille horaire du secondaire I 
par rapport à la plupart des cantons, les 
résultats sont supérieurs. Un indicateur 
qu’une augmentation du temps de pré-
sence des élèves n’est pas forcément une 
variable positive dans l’équation. 

Gratuité de l’école

Voilà une saga qui aura fait parler d’elle… 
Les acteurs et les actrices de l’éducation 
attendaient avec impatience l’analyse ef-
fectuée par les autorités scolaires canto-
nales ainsi que les décisions qui allaient 
en découler. Certain·e·s craignaient et 
craignent encore une école à deux vi-
tesses. Cela ne devrait pas être le cas en 
Valais. Les autorités, par l’entremise du 
chef de département et du chef de ser-
vice, se sont engagées à mettre à dispo-
sition les moyens nécessaires à un bon 
fonctionnement de l’école malgré l’arrêté 
du Tribunal fédéral. 
Cependant, un petit bémol vient noir-
cir la si jolie mélodie. Dès la rentrée, les 
écoles devront équiper toutes et tous les 

élèves avec un certain matériel. Chaque 
direction ou commun, en s’appuyant sur 
la liste transmise par le service de l’en-
seignement, va passer commande puis 
équiper les élèves. Les discussions vont 
déjà bon train dans les salles des profes-
seur·e·s et entre les responsables du ma-
tériel… Quel cahier? Quelle règle? Faut-il 
un crayon de papier ou un porte-mine? 
Quelle plume et surtout combien de car-
touches d’encre? Mini-classeur ou fichier 
rapide? Sans oublier qu’il faudra, dès la 
rentrée, distribuer tout ce joyeux matériel 
aux élèves! Cerise sur le gâteau: il faudra 
trouver un moyen judicieux permettant 
de distinguer le matériel individuel iden-
tique pour tous! Tout cela augure des mo-
ments assez sympathiques.

CPVAL

Pour conclure les séries qui ne vous ont 
pas épargné·e·s, celle de la CPVAL. Pour 
le moment pas de grand rebondissement, 
juste une intrigue qui devrait se finaliser 
sous peu. Surveillez le prochain courrier 
que vous recevrez de CPVAL. Ce dernier 
contiendra pour les intéressé·e·s des pro-
jections plus claires. De plus, pour qui 
aurait manqué un épisode ou souhaite 
en savoir davantage, notez dans votre 
calendrier que les personnes proches 
de la retraite pourront se rendre le 9 ou  
12 septembre prochain à une conférence 
à ce sujet. Des informations plus précises 
passeront via votre faitière et votre asso-
ciation. 

Voilà chers et chères collègues, il est 
temps pour moi de vous souhaiter un 
bel été, un temps de repos réparateur et 
plein d’énergie pour préparer activement 
la prochaine rentrée scolaire. 

 •

David Rey, président de l'AVECO 

Les feuilletons à suivre 
et à ne pas manquer
Vous avez été nombreuses et nombreux à nous suivre pendant 
la saison 2018/2019, certaines sagas vous ont tenus en haleine 
et vous en attendez le dénouement avec impatience. Sans 
«spoiler» qui que ce soit en ces derniers jours de juin, voilà 
un bref résumé des feuilletons qui se terminent et un aperçu 
d’intrigues à venir pour la rentrée 2019/2020.

www.aveco.ch
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