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Le SER propose différentes offres à 
ses adhérent·es et/ou aux abonné·es 
à l’Educateur :

Une nouvelle offre de SALT pour 
les membres du SER et leurs familles

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

Découvrez trois revues pour apprendre 
à connaitre, aimer et respecter la nature 
qui nous entoure. 
Offres valables pour tout nouvel 
abonnement

GENERALI offre: jusqu’à 19 % de rabais 
aux membres des associations 
cantonales du SER

Comment 
réinventer  
l’école? 

C’est dans 
Heidi.news

WWW.HEIDI.NEWS

Heidi.News offre 15% de rabais  
sur les différents abonnements 
aux affilié·es du SER.  

Nouveau!
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Mise au concours 
( Ouverte à toutes et tous les enseignant∙es de Romandie )

En raison du départ en retraite au 1er janvier 2023 du titulaire,
le Syndicat des enseignant∙es jurassien∙nes (SEJ)

met au concours le poste de:

Secrétaire général∙e du SEJ à 70 - 100 %

Renseignements et cahier des charges auprès du Secrétariat du SEJ : 
Téléphone : 032 422 48 00 – Courriel : sej@bluewin.ch

Sa mission :

• Le∙la secrétaire général∙e exerce un rôle politique et administratif. Il∙elle assure la coordination et 
l’information ;

• Il∙elle est chargé∙e du secrétariat des organes du SEJ ; 
• Il∙elle assume la responsabilité de la comptabilité du SEJ ;
• Il∙elle participe aux rencontres avec les Autorités cantonales. Il∙elle mène les pourparlers avec les 

autorités scolaires, en collaboration avec le CC ;
• Il∙elle prend part aux diverses assemblées ( associations, commissions, etc. ) ou manifestations du 

SEJ et en assure l’organisation ;
• Il∙elle représente le SEJ, en collaboration avec la présidence et conformément aux statuts ;
• Il∙elle engage le SEJ par la signature collective avec la présidence ;
• Il∙elle assume toutes les tâches comprises dans son cahier des charges. 

Exigences : 

• Être en possession d’un diplôme d’enseignement ;
• Avoir un intérêt prononcé pour les questions syndicales et pédagogiques ;
• Disposer d’une expérience syndicale, politique ou associative ;
• Être prêt∙e à suivre une formation complémentaire en cours d’emploi.

La fonction implique :

• Une responsabilité importante ;
• Un travail particulièrement intéressant, des activités variées, des contacts enrichissants ;
• La gestion d’une organisation de plus de 1’100 membres.

Entrée en fonction :  1er aout 2022, ou à convenir

Lieu de travail :  Delémont

Conditions offertes :

• Traitement selon la classe 20 de l’échelle des traitements de la République et Canton du Jura. 
• Affiliation à la Caisse de pensions jurassienne.
• Frais liés à la fonction.

Postulation à envoyer sous lettre signature jusqu’au 15 février 2022 à : 
Syndicat des enseignant∙es jurassien∙nes, Case postale 2346, mention «Secrétariat général », 2800 
Delémont 2. 

L’élection se fera lors d’un Congrès extraordinaire dans le courant du mois de mars 2022.

On le connait rapeur, on sait moins qu’il est également 
enseignant spécialisé. Sim’s, Simon Seiler, disperse textes 
et notes sur les scènes et les albums depuis 1998 avec un 
succès croissant. Cette jolie notoriété a incité plusieurs as-
sociations à le choisir comme parrain. On l’a récemment 
vu vendre des petits hommes en pâte de Saint-Nicolas 
à l’enseigne de l’action « Tous de la même pâte » de Pro 
Infirmis. Il a aussi animé la soirée de gala des amis de Ca-
ritas Jura, qui permet de récolter des fonds pour un pro-
jet particulier, cette année les Jardins bio de Montcroix. Il 
a encore été ambassadeur de la Croix-Rouge suisse sur 
un projet d’atelier d’écriture pour des adolescent·es. Des 
bonnes actions auxquelles il se prête avec le grand cœur 
qu’on lui connait. Ce souci des autres, Sim’s le manifeste 
au quotidien à l’Hôpital de jour pédopsychiatrique de 
Porrentruy. C’est là qu’il travaille depuis seize ans avec 
des enfants de 4 à 10 ans. Aujourd’hui enseignant spé-
cialisé, Sim’s a connu un parcours professionnel original 
et très riche. Maturité professionnelle commerciale, vel-
léités de devenir assistant social avant d’opter pour l’Ins-
titut pédagogique, option … école enfantine !  Après deux 
ans de formation, il est engagé à la crèche de Porrentruy, 
comme éducateur. Il y passera trois ans durant lesquels il 
effectuera sa formation complémentaire -2+2. Puis c’est 
finalement vers l’enseignement spécialisé et la « Villa 
blanche » qu’il se tourne, moyennant une nouvelle forma-
tion en emploi. Il s’y sent bien et, vous l’aurez deviné, il 
utilise beaucoup la musique dans ses activités avec les 
enfants car, dit-il, « il faut enseigner avec ce que l’on est ». 
Pense-t-il que toustes les enfants ont leur place à l’école ? 

Un don particulier
Lors de sa dernière séance de l’année, le Comité central ap-
prouve traditionnellement une série de dons à des associa-
tions œuvrant pour l’enfance et l’éducation. Ce sont ainsi 
2’150 francs qui iront soutenir diverses actions en Afrique, en 
Amérique latine, et aussi dans le Jura via l’association pour la 
promotion de la lecture et l’association Tak Tiq. Cette fin d'an-
née 2021, en outre, le SEJ a décidé de participer au financement 
d’un ouvrage à paraitre en hommage à Michel Girardin. Ce 
livre réunira les contributions d’une trentaine de personnali-
tés des mondes éducatif, politique, médical, culturel et social 
ayant eu des relations de travail avec le pédagogue jurassien, 
ainsi que des illustrations et documents iconographiques des 
années 1960 à nos jours. ( cf ) 

« Si l'école y met les moyens nécessaires oui, mais avec les 
moyens actuels, non. L’école est très, très loin pour cer-
tain·es. Pour d’autres, pour qui tout va bien ici où ils et 
elles évoluent dans un univers très structuré et très enca-
dré, des tentatives d’intégration à l’école n’ont pas fonc-
tionné. Ici, l’école n’est pas la priorité, et les enfants sont 
avant tout des patient·es. » L’année dernière, Sim’s a pu 
fusionner pleinement ses deux engagements, pédagogie 
et musique, sur la scène du Théâtre du Jura, dans le spec-
tacle Lion ascendant canard, qu’il a coécrit avec Laure 
Donzé et dans lequel il joue et chante en compagnie 
d’Émilienne, une petite fille autiste. Un spectacle que l’on 
pourra encore voir cette année et qui parle précisément 
de ce que c’est que d’être enseignant, d’être parent, d’être 
imprévisible. Un véritable aboutissement pour Sim’s. ( cf ) 

Des dons particuliers
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Malgré cette large opposition populaire, cette ré-
forme a passé la rampe des Chambres fédérales 
lors de la session d’hiver. Elle ne correspond pas 

à ce que les partenaires sociaux avaient proposé il y a 
quelques mois. 
Quelques jours plus tard, deux adversaires politiques, 
l’USS et l’UDC ( on ne peut pas faire plus éloignés sur 
l’échiquier … ) ont annoncé vouloir lancer chacun une ini-
tiative afin que les bénéfices de la BNS soient en partie 
utilisés pour financer l’AVS.
En effet, la réforme adoptée en décembre ne prévoit pas 
un financement suffisant de l’AVS sur le moyen terme. Les 
milliards économisés sur le dos des femmes, ainsi que la 
hausse de la TVA dévolue à l’AVS ne couvriront pas les 
sommes nécessaires à assurer le financement du 1er pi-
lier. Et ainsi, dans très peu d’années, le dossier retournera 
devant les parlementaires. Là, on ne parlera plus unique-
ment de l’âge de la retraite des femmes, mais celui de 
tous et toutes. 
C’est pourquoi, Messieurs, en plus d’être solidaires bien 
sûr, nous devons aussi marquer maintenant notre op-
position à la réforme proposée. Si vous ne la refusez pas 

pour vos collègues féminines, faites-le pour vous : dans 
quelques années, on parlera d’une retraite à 67 ans pour 
tous et toutes ! 
Le combat continue ce printemps en signant le référen-
dum soutenu par le SER. •

Samuel Rohrbach, président du SER

* Le masculin est utilisé ici à dessein, vous l’aurez compris !

Les milliards économisés sur le dos 
des femmes, ainsi que la hausse de la TVA 
dévolue à l’AVS ne couvriront pas 
les sommes nécessaires à assurer 
le financement du 1er pilier.

C’est l’affaire de tous *
Chères lectrices, chers lecteurs, 
à la lecture de ces mots, vous allez remarquer que j’ai déjà évoqué le même thème pour mon billet de septembre. C’est que l’heure est grave !
Le 18 septembre des milliers de Suissesses et de Suisses ont défilé dans les rues de Berne pour montrer leur opposition aux propositions de réforme de l’AVS, en particu-
lier celle concernant l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Bien sûr, le principe d’égalité est mis en avant, il en arrange bien certains * pour une fois!
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Minimum quinze ans  
pour obtenir une maturité

La durée des études pour obtenir une maturité gymna-
siale sera de quatre ans pour tous les cantons selon 
une décision de la CDIP. Plusieurs cantons proposent 

actuellement une formation en trois ans et doivent donc 
adapter leur système. Cela a un cout et il existe une réelle 
crainte que des cantons choisissent de raboter la forma-
tion obligatoire pour mettre en place un système 10+4, 
c’est-à-dire dix ans d’école obligatoire ( donc seulement 
deux ans pour le cycle 3 ) et quatre ans de gymnase. Cela 
est bien sûr inacceptable : tous·tes les jeunes ont le droit 
d’avoir onze ans de formation générale. De plus, nos col-
lègues du cycle 3 risquent de perdre leur emploi. C’est 
pourquoi, le SER et ses partenaires ont lancé un Appel 
demandant de ne pas toucher aux onze années d’école 
obligatoire en ajoutant quatre ans de gymnase au mini-
mum, soit 11+4 ans de formation. 

( sr )

Soutien à nos collègues 
d’Afghanistan

Les talibans qui ont pris le pouvoir il y a quelques 
mois en Afghanistan sont en train de réduire à 
néant des décennies de progrès en matière de 

droits humains et de droits à l’éducation. Ils ciblent les 
écoles et les institutions éducatives afin de faire obsta-
cle à l’éducation des filles et de supprimer la participa-

Non à la réforme de l’AVS

Le SER, comme la plupart des syndicats, soutient 
le référendum lancé contre la réforme de l’AVS.  
Après de nombreux allers-retours entre les deux 

Chambres, c’est finalement le modèle du Conseil des 
États qui a été retenu en décembre. Il prévoit un sup-
plément allant de 50 à 160 francs pour les femmes 
qui se trouveront à moins de neuf ans de la retraite 
lors de l’entrée en vigueur prévue en 2023, à condition 
qu’elles partent à 65 ans. Cela est trop peu. De plus, le 
système proposé est progressif-dégressif, ce qui signi-
fie que seules deux cohortes de femmes toucheront le 
supplément complet. Ainsi, pour la moitié des femmes 
de la génération transitoire, AVS 21 se traduira par une 
baisse des rentes et l’augmentation de l’âge de la re-
traite, comme pour toutes les autres … Sans parler du 
financement insuffisant qui annonce déjà une nouvelle 
réforme. Le SER vous invite donc à soutenir le référen-
dum.  ( sr )

tion des femmes. Malgré les assurances que les talibans 
ont récemment données, les organisations membres 
de l’Internationale de l’Education ( IE ) en Afghanistan 
font état d’une détérioration de la situation des ensei-
gnantes et des étudiants et en particulier des étudiantes. 
L’IE a donc appelé ses organisations membres à faire 
pression sur la communauté internationale afin de pré-
server le droit à l’éducation pour tous·tes et d’accorder 
une attention particulière aux décisions et politiques af-
fectant les filles et les femmes en Afghanistan. 
De plus, la situation en Afghanistan a exigé une action 
urgente de la part de tous les membres de l’IE afin de 
soutenir la population, les éducateur·trices et les orga-
nisations membres en Afghanistan : National Teachers 
Elected Council ( NTEC ) et Afghanistan Teacher Support 
Association ( ATSA ). Les enseignant·es et d’autres fonc-
tionnaires n’avaient pas reçu leurs salaires depuis plus de 
cinq mois et  la faim et le désespoir se faisaient ressentir 
chaque jour davantage. Un appel à la solidarité urgente 
et immédiate a été lancé. Le comité du SER a décidé de 
soutenir financièrement cette action. ( sr )
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Le dossier

Question d'autorité!

Dossier réalisé par José Ticon
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En 2008, rappelle notre dossier ( p. 4 ), les Assises ro-
mandes de l’éducation interrogeaient cette autorité 
éducative, toujours en construction face notamment 

aux élèves dit·es perturbateurs ou perturbatrices. On y re-
levait entre autres que quand crise de l’autorité scolaire il 
y a, c’est à une crise de l’autorité institutionnelle qu’il faut 
se référer ... C’est apparemment toujours d’actualité. 
Autorité par la force, le savoir, les valeurs, le charisme ? 
Seule celle par l’expérience reste aujourd’hui pertinente 
( p. 6 ) relève un pédopsychiatre : « Le courage de retourner 
face à une bande d’humains qui cachent leurs angoisses 
dans le refus d’autorité ou au contraire dans un appel à 
l’aide permanent, force le respect et fait implicitement 
autorité. » 
L’exercice de l’autorité se prépare, rappelle une directrice 
d’établissement ( p. 7 ) et surtout il gagne par le travail en 
équipe. « ( ... ) les deux maitres mots sont ensemble et au-
thentique », confirme le psychothérapeute, conférencier et 
auteur Jean-Luc Tournier ( p. 9 ).
La formation des enseignant·es s’adapte ainsi pour, en-
core, offrir des outils permettant de construire son au-
torité en fonction de qui l’on est ( p. 12 ). Il s’agit d’éviter 

l’autoritarisme, qui mène inéluctablement aux menaces, 
à l’humiliation, pour privilégier cette fameuse relation 
d’autorité éducative, au cadre « défini et explicité » et qui 
accepte que les « élèves soient des sujets pouvant s’ex-
primer » ( p. 15 ). L’objectif n’est-il pas que les enfants ap-
prennent et deviennent autonomes ?
Gare toutefois au message donné à l’élève lorsqu’iel 
« dysfonctionne » : le vocable de perturbateur ou pertur-
batrice « pathologise » certains comportement ... tout en 
renvoyant « en miroir ce que dit l’Institution scolaire d’elle-
même au final » ( p. 17 ). Enfin, conclut notre dossier, il n’est 
guère utile de vouloir établir une relation de copinage 
ou maternante : les élèves ne sont pas dupes 
– à lire pour s’en convaincre ( s’il le fallait ) ce
qu’iels en disent dans l’article mis en ligne ici :

Bonne lecture.

Continuons à prendre soin de nous.
•

Nicole Rohrbach, rédactrice en cheffe

Édito

Un exercice délicat
Cadre, laxisme, souplesse, rigidité, bienveillance, punition, domination, obéissance, 

rigueur, rapport de force, de pouvoir, pressions, soumission, parole, séduction, 
manipulation, discipline, écoute ... Dès qu’est abordé le thème de l’autorité, les concepts 

qui viennent l’expliquer, l’habiller, voire la contrecarrer s’accumulent. 
À l’école, de quelle autorité a-t-on besoin ?

04  Cadrer comment ?

06  Agir en contorsionniste

07  Les transgressions aident aussi à construire la confiance!

09  Répondre au besoin de sécurité

10  De quel cadre as-tu besoin pour réussir à l’école?

11  Le respect pour toutes et tous

12  Former à l’exercice de l’autorité: une nouvelle grille  

de lecture

14  Un cadre éducatif fiable pour exercer l’autorité à l’école

16 Regards en miroir sur les élèves «perturbateurs 

et perturbatrices »

17 L’autorité: une question d’attitude

Sommaire
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Rendez-vous 

Échanges et filières bilingues

Après une première édition en ligne en 2021, Mo-
vetia – agence nationale pour la promotion des 
échanges et de la mobilité au sein du système 

éducatif – et le ZEM CES – centre 
suisse de l’enseignement secon-
daire II – proposent une seconde 
conférence « Échanges dans les 
filières bilingues – Quelles voies 
mènent au but ? ». 
Le rendez-vous est prévu cette 
fois en présentiel, le mercre-
di 30 mars 2022, au Centre des 
congrès de Bienne (BE). Cette conférence sera à nouveau 
consacrée aux modèles d’enseignement bilingue et à la 

valeur des échanges et de la mobilité, avec en ligne de 
mire leurs dimensions linguistique et interculturelle. Elle 
s’adresse aux enseignant·es et aux directions des écoles 

du secondaire II, ainsi qu’à toutes 
personnes intéressées. 
En plus de contributions scien-
tifiques, les participant·es pour-
ront partager leurs préoccupa-
tions et leurs expériences dans le 
cadre de sessions interactives.
Pour tous renseignements, le 
programme complet et s'inscrire : 

movetia.ch/conférence-bili. 
( com. / réd )
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En 2008, rappelle notre dossier ( p. 4 ), les Assises ro-
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Rendez-vous 

Échanges et filières bilingues

Après une première édition en ligne en 2021, Mo-
vetia – agence nationale pour la promotion des 
échanges et de la mobilité au sein du système 

éducatif – et le ZEM CES – centre 
suisse de l’enseignement secon-
daire II – proposent une seconde 
conférence « Échanges dans les 
filières bilingues – Quelles voies 
mènent au but ? ». 
Le rendez-vous est prévu cette 
fois en présentiel, le mercre-
di 30 mars 2022, au Centre des 
congrès de Bienne (BE). Cette conférence sera à nouveau 
consacrée aux modèles d’enseignement bilingue et à la 

valeur des échanges et de la mobilité, avec en ligne de 
mire leurs dimensions linguistique et interculturelle. Elle 
s’adresse aux enseignant·es et aux directions des écoles 

du secondaire II, ainsi qu’à toutes 
personnes intéressées. 
En plus de contributions scien-
tifiques, les participant·es pour-
ront partager leurs préoccupa-
tions et leurs expériences dans le 
cadre de sessions interactives.
Pour tous renseignements, le 
programme complet et s'inscrire : 

movetia.ch/conférence-bili. 
 ( com. / réd )
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José Ticon

DOSSIER

Y a-t-il vraiment une crise de l’autorité 
éducative ?
Walo Hutmacher, sociologue, met en perspective la pré-
tendue crise de l’autorité en citant L. J. Thévenaz, pro-
fesseur du Collège à Genève à la fin du XIXe siècle. Ce 
connaisseur de la réalité scolaire de son époque bat en 
brèche la thèse que « c’était mieux avant ». Ses recherches 
portant sur les écoles du XVIe au XVIIIe siècle l’amènent à 
observer une permanence de la présence d’élèves « déso-
béissants, paresseux, moqueurs et indisciplinés ». Pas de 
dilution de l’autorité donc de son point de vue. En revanche, une révolution est à l’œuvre depuis la  

deuxième moitié du XXe siècle. La place et le statut de 
l’enfant s’en voient profondément modifiés. Ainsi, l’en-
fant devient désiré et les familles investissent en lui un 
projet de réalisation de soi individuel et en couple. Les 
principes éducatifs évoluent : d’objet, l’enfant devient  
sujet de son éducation et la prise en compte de ses  
besoins et envies joue un rôle de plus en plus important 
dans la vie familiale. L’école, elle, passe du statut d’une 
institution reconnue largement par le collectif à un ser-
vice à usage individuel. Les attentes de parents face à 
l’institution ont changé. L’enfant doit apprendre dans 
un milieu sécurisant qui exclut toute menace contre son 
intégrité physique ou psychique. Dès lors, une grande 
sensibilité à chaque expression de violence se manifeste. 
Georges Pasquier, alors président du SER, relève éga-
lement cette nouvelle donne sociale et économique. Il  
insiste sur le fait que les enfants sont devenus des 
consommateurs à flatter dans un système qui prend à 
cœur de leur offrir de multiples « objets de désir ». La frus-
tration n’a pas bonne presse et l’école doit davantage 
que par le passé aider le jeune à dominer ses pulsions, 
parfois sa sauvagerie, condition pourtant décisive pour 
grandir.

À quelles sources s’alimente l’autorité ?
Maurice Nanchen considère que l’éventuel âge d’or de la 
discipline à l’école reposait sur des châtiments corporels. 
Aujourd’hui, il ne s’agit pas de restaurer cette peur des 
punitions, mais il faut viser une autorité légitime pour 
tous et toutes les partenaires de l’école. Cette légitimi-

té n’est possible que par une patiente conciliation entre 
autorité et démocratie. L’école peut apparaitre comme 
un géant blessé en perte de repères parce que le déni-
grement, souvent, entache les réactions à son égard. 
Coconstruire son autorité en se positionnant dans la vie 
citoyenne se dévoile comme une nouvelle source d’auto-
rité, par exemple en créant des conseils d’établissement 
associant parents, enseignant·es, autorités politiques et 
directions d’école. Des échanges avec les communautés 
locales permettent de dégager des consensus qui, eux-
mêmes, permettent aux divers interlocuteur·trices de se 
reconnaitre dans l’institution. Par effet de rebond, une 
école valorisée à l’échelle locale par la communauté ver-
ra ses décisions disciplinaires mieux acceptées et soute-
nues plus largement. 
Les compétences professionnelles de l’enseignant·e 
agissent également comme une source décisive de son 
autorité. Agir en figure de justice qui sait respecter les 
règlements et administrer la justice dans sa classe au 
nom de ces règlements en gérant de façon volontaire 
les conflits s’annonce comme une attitude qui crée la 
confiance avec les élèves. De plus, croire en la réussite de 
tous·tes ses élèves permet d’adopter une posture d’adulte 
ferme et bienveillant. 

Comment cadrer les élèves ?
Anne-Catherine Lyon, présidente en 2008 de la Confé-
rence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse  
romande et du Tessin, affirme que l’école doit poser des 
exigences, définir des limites, parler d’une même voix et, 
au besoin, sanctionner. Elle place au centre la nécessité de 
construire des règles communes appliquées par tous·tes 
dans un climat d’écoute. Car « les jeunes n’ont pas tou-
jours raison, mais une société qui n’entend pas les jeunes 
a toujours tort ».
Walo Hutmacher braque les projecteurs, lui aussi, sur 
l’unité « école ». Diverses études pointent la taille de l’éta-
blissement comme un facteur important dans la surve-
nue d’incidents. Une taille réduite, des relations fluides 
entre la direction, les enseignant·es, les élèves et leurs 
parents agiraient comme des moyens de prévention ef-
ficaces contre les incivilités et la violence. De même, il 
observe que la gravité des incidents augmente avec leur 
fréquence. Il y aurait donc urgence à agir vite avant qu’un 
établissement ne croule sous des problèmes de manque-
ments aux règles de vie de l’école. Walo Hutmacher in-
terroge aussi la violence que recèle tout système scolaire 
sélectif. Le jugement, l’étiquetage, le sentiment d’injus-
tice ressentis par certain·es élèves pourraient fonctionner 
comme un aiguillon vers des manifestations d’incivili-
té. Comme l’évoque métaphoriquement Marie-Thérèse 
Erard-Badet, doyenne à la HEP BEJUNE, « l’échec n’est-il 
pas le carburant de l’indiscipline » ?
Nicole Dovat Eichenberger connait de l’intérieur les situa-
tions de crise, elle a dirigé l’internat de Serix à Palézieux 
qui accueille des enfants souffrant de troubles du com-

portement et de la personnalité. Elle esquisse quelques 
principes d’intervention lorsqu’une forme de violence 
est constatée. Tout d’abord, l’adulte face à la situation 
conflictuelle sait adopter une attitude qui montre qu’il 
refuse la dualité entre toute-puissance et impuissance, 
il habite ses émotions et agit selon ce qu’il peut faire à 
l’instant où il se trouve. Dans une situation de crise, se 
faire confiance est décisif, la culpabilité est à écarter. 
L’action sur le·la jeune perturbateur·trice est à différer, 
la situation de départ sera tenue, mais plus tard. En re-
vanche, prendre soin des enfants présent·es s’impose ! 
Débattre avec eux, avec elles, mettre de la pensée sur le 
ressenti de chacun·e et sur ce qui vient de se passer, fi-
gurent au palmarès des actions utiles à ce moment-là. 
D’autre part, l’intervention d’un tiers ( collègue, membre 
de la direction, autre personne qui a assisté à la situation 
de violence ) évite de monter en symétrie d’émotions avec 
le·la jeune qui, également, vit l’action dans la confusion. 
Pour lui·elle aussi, redonner la possibilité de penser ce qui 
vient de se dérouler est important. Dans ce contexte, la 
sanction s’impose en premier, car elle permet de réparer 
le lien, autre étape à soigner pour que le·la jeune pertur-
bateur·trice réintègre le groupe. La réflexion commune de 
ces Assises met encore en évidence la question de la for-
mation des enseignant·es : est-elle suffisante pour faire 
face à la multiplicité des situations auxquelles faire face ?

•

1 Cet article s’inspire des diverses contributions du dossier Assises 
2008 : quelle autorité éducative ? publié le 21 novembre 2008 dans 
la revue Educateur.

Cadrer comment ?
Les enseignant·es font face à des élèves aux profils très divers qu’il s’agit de stimuler  

à apprendre. Dans ce contexte, la figure de jeunes « perturbateurs ou perturbatrices » apparait 
comme un empêchement de travailler pour le collectif de la classe et comme un problème 

majeur dans le fonctionnement des écoles. Les Assises 2008 du SER 1 ont empoigné 
cette question de l’autorité éducative. Quelles réponses actuelles délivrent-elles ?

 Le jugement, l’étiquetage, le sentiment 
d’injustice ressentis par certain·es élèves 
pourraient fonctionner comme un aiguil-
lon vers des manifestations d’incivilité.

Les principes éducatifs évoluent : 
d’objet, l’enfant devient sujet de son 
éducation et la prise en compte de ses 
besoins et envies joue un rôle de plus 
en plus important dans la vie familiale. 
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Philippe Stephan, pédopsychiatre, Centre Pédopsychiatrique et Psychothérapeutique, « Les Mouettes » ( VD )

DOSSIER

C’est un truisme de dire que « tout évolue », mais il 
est indéniable que nous vivons une période où 
l’histoire récente, les avancées technologiques et 

scientifiques bousculent des convictions et des compor-
tements établis de longue date et parfois issus de lon-
gues luttes. Le domaine de l’école publique, institution 
souvent réputée pour être la gardienne d’une forme de 
stabilité, n’est pas épargné par les chamboulements 
profonds ( ou superficiels, l’avenir nous le dira ! ) de notre 
société. Enfin, le regard et l’ensemble des connaissances 
sur le développement psychoaffectif ont passablement 
évolué et permettent d’apporter un éclairage soutenant, 
mais aussi menaçant voire conflictuel, aux établisse-
ments scolaires et institutions de formation. Pourtant, 
depuis la nuit des temps, les adultes ont perçu l’intérêt de 
la « transmission » entre eux et leurs enfants. La question 
est depuis lors la pertinence de ce que l’on transmet et la 
manière dont on le fait. Ce domaine d’activité est devenu 
un laboratoire d’observation de l’enfance et maintenant 
de l’adolescence. Aristote a dû intuitivement « connaitre » 
la psychologie de l’enfant pour parvenir à dompter une 
personnalité comme celle d’Alexandre. 
Il existe des périodes plus faciles que d’autres dans l’exer-
cice de l’autorité. La petite enfance et l’adolescence avec 
leurs remaniements psychiques et somatiques sont su-
jettes à un double mouvement de repli sur soi quasiment 
égoïste et d’élan altruiste et communautaire dans une 
recherche rassurante d’appartenance à un groupe. Ces 
périodes de la vie sont donc instables et nécessitent des 
qualités de contorsionniste pour y faire face.
Nous passons en revue cinq formes d’exercice de l’auto-
rité, seule la dernière garde aujourd’hui toute sa perti-
nence.
1. Autorité par la force. L’usage de la force pour soumettre 
l’autre à son autorité est sans doute le plus répandu dans 
le monde. Depuis peu, en Occident, et en contrepoint du 
choc produit par la barbarie nazie et plus globalement 
par la puissance destructrice de la force, se développe 
une interdiction des châtiments corporels à des fins édu-
catives. Pourtant, cette méthode était particulièrement 

efficace en apparence et permettait à l’enseignant·e et 
à ses élèves de travailler sereinement. La correction phy-
sique d’un·e enfant turbulent·e profitait parfois directe-
ment à l’enfant châtié·e, mais surtout aux autres élèves 
qui rentraient dans le rang rapidement. Le gain éthique 
de l’abandon de la force pour assoir son autorité est in-
déniable et participe à la quête de respect et de tolérance 
de notre société. Il n’est pas de mon propos d’encourager 
une pensée réactionnaire et de prôner la marche arrière, 
bien au contraire. Cependant, il ne faut pas nier les diffi-
cultés et problèmes apparus, mais les regarder en face.
2. Autorité par le savoir. Le savoir était de longue date 
l’apanage de l’École, de la Médecine et de la Religion. Les 
trois figures de ces institutions, l’instituteur, le docteur et 
le pasteur ou prêtre faisaient autorité dans les villages 
parce qu’elles savaient. Aujourd’hui, internet a largement 
détrôné cette position et il n’y a guère que l’École qui 
garde encore l’illusion de cette grandeur. La médecine et 
la religion sont remplacées ou concurrencées par toutes 
sortes de pratiques basées sur de pseudosavoirs. 
3. Autorité par les valeurs. La tentation de mettre en 
avant ses valeurs pour réaffirmer son autorité est aus-
si un aveu d’impuissance. Les valeurs d’une société sont 
importantes à affirmer, mais ne peuvent être le support 
de l’autorité. Elles ont en elles une trop grande fragilité 
qui, si elles deviennent des arguments pour imposer des 
règles, aboutit à de l’autoritarisme. Les valeurs peuvent 

être proposées à la génération montante, discutées, criti-
quées, être source de dialogues essentiels entre les géné-
rations et souvent si difficiles à l’adolescence. 
4. Autorité par le charisme. Il est important de rappeler ici 
les dégâts psychiques que cause l’utilisation du charisme 
comme moyen d’exercer une autorité. Il confine alors à de 
la séduction, danger absolu au moment de l’adolescence 
tant la fragilité narcissique inhérente à cet âge rend vul-
nérable l’individu à la séduction de l’adulte, qui plus est 
si l’adulte a une fonction d’autorité sur lui. Que ce cha-
risme s’exerce auprès de la communauté des adultes est 
bien entendable, mais il ne doit pas faire intrusion dans 
le monde adolescent. 
5. Autorité par l’expérience. Alors que reste-t-il ? L’ex-
périence d’être adulte, d’avoir franchi l’infranchissable, 

d’avoir vaincu les peurs et angoisses de l’étroit passage 
de la séparation de l’enfance. Cette expérience-là, l’ado-
lescent·e ne l’a pas, iel la cherche. C’est un devoir auquel 
iel est totalement soumis·e et qui lui fait d’autant plus 
peur que le monde adulte se montre fragile, déprimé, per-
du.
Le courage de retourner face à une bande d’humains qui 
cachent leurs angoisses dans le refus d’autorité, ou au 
contraire dans un appel à l’aide permanent, force le res-
pect et fait implicitement autorité. Nous devons nous ap-
puyer sur nos qualités d’adulte, faites inéluctablement de 
faiblesses rassurantes, pour rencontrer les adolescent·es 
en quête de savoir et de saveur, en les invitant à venir 
nous rejoindre dans un monde adulte fait de multiples 
contradictions.  •

Agir en contorsionniste
Instaurer un climat propice au bon développement des élèves et favorable aux apprentissages 
est sans doute l’une des principales préoccupations de l’enseignant·e. Ce n’est pas chose aisée 
surtout que les recettes ne se transmettent pas sur les bancs des hautes écoles pédagogiques. 

Les conditions d’une telle aventure sont influencées par de multiples facteurs que nous appré-
hendons à la lumière d’une longue confrontation, à la fois théorique et pratique, à la question de 

l’exercice de l’autorité vis-à-vis des jeunes dans nos sociétés.

(...) depuis la nuit des temps, les adultes 
ont perçu l’intérêt de la « transmission » 
entre eux et leurs enfants. La question 
est depuis lors la pertinence de ce que l’on 
transmet et la manière dont on le fait. 

José Ticon

Les transgressions aident  
aussi à construire la confiance !

Nuria Nicolet Aebischer dirige une école primaire à Genève. Quel regard porte-t-elle 
sur l’exercice de l’autorité dans le quotidien des classes de la 1re à la 8e ? Entretien.

Quand vous assistez à une leçon, quel exercice 
de l’autorité souhaitez-vous observer chez l’en-
seignant·e ?
Nuria Nicolet Aebischer : Je porte une attention parti-
culière à sa posture. J’apprécie voir à l’œuvre une ensei-
gnante qui sait où elle va et met en place des structures 
et des règles compréhensibles par tous·tes les élèves. Le 
plus souvent, je ressens la bienveillance dans les paroles 
des enseignant·es et l’évitement de formes de condes-
cendance ou de propos dévalorisants qui surgissent par-
fois lorsque l’adulte est agacé. La parole de l’enfant doit 
trouver sa place afin qu’iel se sente reconnu·e comme 
une personne à part entière. Certes, l’enseignant·e entre 
dans un rapport de pouvoir avec ses vis-à-vis, mais s’iel 
l’exerce avec intelligence, sensibilité et disponibilité, il y 
aura, pour l’enfant un espace pour se développer et gran-
dir. La confiance en soi, au sein des l’équipe, dans la rela-
tion aux parents et dans les enfants et leur capacité d’ap-
prendre, participe d’une posture positive et constructive. ©
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Propos recueillis par José Ticon

DOSSIER

Que vous inspire l’expression « cadrer les 
élèves » fréquemment utilisée dans les salles 
des maitres·ses ? 
Jean-Luc Tournier : Lorsqu’elle est dite de manière réac-
tive, elle ne me semble pas très favorable, pas très por-
teuse. Dans ce cas, elle veut dire : je vais les reprendre en 
mains, je vais reprendre le pouvoir, comme s’il y avait un 
délitement dans le lien et qu’il fallait presque de force 
remettre l’église au milieu du village. Pour autant, envi-
sagé de manière active, il en va tout autrement : l’ensei-
gnant·e a pour tâche de donner un cadre à ses élèves et 
cela correspond aux besoins des enfants. Un cadre signi-
fie clairement répondre au besoin de sécurité et donner 
des protections qui permettent d’avancer, de travailler 
ensemble ! C’est une des premières valeurs à mettre en 
œuvre dans sa pédagogie. Pas de sécurité, ni de liberté 
tant qu’il n’y a pas de cadre !

Qu’observez-vous dans une classe où se vit 
la sécurité indispensable pour apprendre ?
Plus que dans des classes, j’interviens auprès des conseils 
de direction, en particulier dans un projet mené dans le 
canton de Neuchâtel. Durant trois journées, un accom-
pagnement des directions adjointes se déroule sur le 
thème de l’autorité. Le premier élément qui m’apparait 
décisif pour établir un cadre, c’est la personnalité de l’en-
seignant·e. Ainsi, il y a des personnalités qui n’ont pas 
besoin de formaliser les choses du fait de leur seule pré-
sence. En second lieu, vient le lien entre le·la pédagogue 
et les élèves et le modèle de relations. Si ce modèle est 
empreint de respect et surtout non paralysé par la peur, 
il va imprimer un cadre. Je crois bien davantage à cette 
qualité de relation qu’à une quelconque charte qui vien-
drait tout codifier et qui n’a finalement pas grand intérêt. 
Ce que les élèves vont intégrer, ce n’est pas ce que l’on dit, 
mais ce que l’on vit ensemble. Quand les élèves voient 
que justice est donnée, que le respect règne et qu’il y a 
cohérence entre ce qui est dit et ce qui est fait, là vous 
avez un cadre !

L’exigence est haute pour l’enseignant·e. 
Peut-on réellement former à l’autorité ?
Oui ! Bien évidemment, on est tous·tes plus ou moins 
équipé·es selon nos diverses expériences et nos profils 

de personnalités, pour autant, où que nous soyons, nous 
pouvons gravir des marches, à condition de ne pas vou-
loir ressembler à quelqu’un d’autre et à condition de ne 
pas s’enfermer dans un costume et un rôle. Je vois toutes 
sortes de personnalités qui n’ont pas à priori une voix ou 
un charisme énormes, mais elles savent en imposer, ce 
qu’elles présentent correspond à ce qu’elles sont ! Et les 
élèves sentent cela. Devant une personne authentique, le 
respect se met naturellement en place. On appelle cela 
la congruence. 

L’enseignant·e est-iel seul·e en cause  
dans l’exercice de l’autorité en classe ?
C’est vrai, l’enseignant·e est le plus souvent seul·e. C’est 
même souvent la raison pour laquelle ce métier est choi-
si, pour pouvoir exercer en solo. En même temps, c’est un 
frein, car actuellement il n’est plus possible d’exercer en 
solo, ce qui était possible auparavant ne l’est plus. Les 
profils des élèves, les dynamiques des classes changent 
et le statut de l’enseignant·e ne suffit pas pour avoir de 
l’autorité. Dès lors, le « travailler ensemble » devient déter-
minant. Il y a beaucoup de choses que l’on ne peut faire 
seul·e, y compris se mettre devant un groupe d’élèves pour 
dire stop ! Si je me sens soutenu, épaulé par une équipe, je 
trouve des forces que je ne trouverais pas en m’appuyant 
sur ma seule expérience. La direction joue aussi son rôle 
en soutenant ses enseignant·es. Elle ne peut pourtant 
être aveugle ou corporatiste en appuyant le·la collègue 
qui glisserait dans des dérives. La direction agit en ap-
pui franc face à des parents en conflit avec l’institution 
ou lorsqu’une dynamique de classe pose problème. Cette 
forme d’appui reste à développer, ou plutôt à être géné-
ralisée. Une autorité institutionnelle vaut par la qualité 
de la coopération entre direction et enseignant·es. 

Vous pointez en fait une nécessaire culture 
d’établissement …
Oui, vraiment, c’est un profond changement de para-
digme de privilégier le lien et de passer du solo au col-
lectif. Dans cette question de l’autorité, les deux maitres-
mots sont « ensemble » et « authentique ». Les élèves ont 
une réelle appétence d’avoir en face d’eux des adultes 
authentiques, mais nous n’y avons été ni préparé·s, ni 
formé·es. Il s’agit de faire autorité plutôt que de seule-
ment représenter l’autorité. 

Répondre au besoin de sécurité
Jean-Luc Tournier est psychothérapeuthe. Il se définit comme direct, atypique, créatif et bien-

veillant. Ses conférences et publications portent des titres eux aussi directs : Le décrochage 
s’colère, Quand les émotions hurlent : violence, angoisse et dépression, ou encore Élèves humiliés, 

élèves sacrifiés. Quels regards porte-t-il sur les questions d’autorité dans l’école ?

Vous évoquez aussi des règles et des structures 
comme éléments d’un cadre.
Oui ; j’observe toujours le travail de la classe en me de-
mandant ce qui a été pensé en amont comme disposi-
tif de travail, quelle est l’organisation du temps et des 
espaces. Plus la structure générale est bien pensée et 
anticipée, mieux les repères se révèlent clairs pour les 
élèves. Par exemple, dans les classes des premiers degrés 
du cycle 1, des pictogrammes ou d’autres supports vi-
suels aident les enfants à se repérer. La semaine dernière, 
j’avais un entretien avec des parents directement dans 
la classe de l’enfant. Ce dernier s’est dirigé vers le coin 
jeux et a spontanément saisi et mis autour de son cou 
l’un des trois colliers prévus pour organiser la circulation 
des élèves dans la classe, puisque seulement trois élèves 
peuvent rejoindre ce coin simultanément. Il est clair qu’il 
n’avait pas besoin de le faire puisqu’il était seul, mais son 
geste prouve qu’il a intégré les règles explicites de fonc-
tionnement de la classe. 

Pourtant, il y a des moments où le cadre n’est 
plus tenu, que faire dans ces situations-là ?
Quel message donne-t-on à un enfant lorsqu’iel dys-
fonctionne ? Est-ce qu’on le·la fige dans une image qui 
le·la conditionne et qui l’empêche peut-être aussi d’être 
différent·e ? Ou est-ce que par les mots qu’on va poser 
sur son comportement, on va qualifier les choses en lui 
permettant de changer ? Il s’agit de nommer le problème 
avec des mots qui lui ouvrent la possibilité de changer 
son comportement sans juger sa personne. Lorsque des 
situations plus graves surgissent, le travail d’équipe offre 
des pistes de solutions. Car finalement dans le dévelop-
pement d’un·e enfant, les règles sont aussi là pour être 
transgressées. Comme professionnel·les, gardons ce fait 
à l’esprit même s’il est plus simple d’avoir des élèves qui 

respectent toutes les règles au doigt et à l’œil ! Comment 
accepte-t-on qu’à certains moments, il y ait transgres-
sion ? Les conséquences doivent aussi être testées par les 
élèves. J’accueille parfois dans mon bureau des élèves de 
7P ou 8P. Je me souviens d’un préadolescent perturbateur 
qui savait « retourner l’école ». Je l’ai rencontré à plusieurs 
reprises. Un jour, alors qu’un autre enfant avait à son tour 
fait une grosse bêtise, le jeune que j’avais déjà dû sanc-
tionner s’adresse à son camarade en lui disant : « Dis-lui 
ce que tu as fait ; la directrice, on peut lui parler ! » Cet épi-
sode est pour moi révélateur. On a des enfants qui pour-
raient assez facilement devenir de fortes têtes, mais cer-
tain·es comprennent qu’il y a un espace d’échange avec 
les adultes dans lequel on peut reconnaitre son erreur, la 
réparer, sans ressentir d’humiliation. C’est à travers des 
moments de transgression avec ces élèves perturbateur· 
trices que se construit cette confiance. 

L’exigence est haute en termes de gestes pro-
fessionnels et de posture pour faire apprendre 
et grandir les élèves, comment se former 
mieux ?
Je vois d’abord les échanges de pratique entre collègues 
et le travail en équipe comme des ressources très impor-
tantes pour prendre de la distance. Des enseignantes 
novices, par exemple, accueillent dans leur classe des 
collègues chevronnées qui peuvent témoigner de leur 
expérience, donner des pistes. Ces visites se font dans 
les deux sens. Des outils pratiques, mais aussi d’analyse 
s’échangent alors. Des rencontres autour d’analyse de si-
tuations précises liées à la gestion de classe offrent une 
deuxième piste de coformation dans l’établissement. 
Tout ce qui peut contribuer à adopter en équipe une ligne 
de conduite dans les classes, l’école ou le préau apporte 
un effet sécurisant pour les enfants.  •©
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Lori Kohler, représentante de parents neuchâtelois pour la FAPERT

Je suis assise au fond de la classe, sans bouger, sur une 
petite chaise, très mal à l’aise. Les enfants âgé·es de 
10 ans entrent en classe au son de la cloche, embal-

lé·es par leur excitation. Certain·es m’ont vue, me recon-
naissent et ont fait un petit signe de la tête ou de la main, 
d’autres ont fait semblant de ne pas me voir.
L’enseignante de mon fils sait très bien pourquoi je suis là, 
présente pour observer la classe ce matin, elle m’a encou-
ragée à le faire, à ma surprise ! J’ai hésité toute l’année, 
avant de l’approcher avec mes inquiétudes, une fois ma 
frustration apaisée, avec ma demande. Et même mainte-
nant, rien n’aurait pu me préparer pour le spectacle qui se 
déroule devant mes yeux, qui me fait mal au cœur.
Il y a un bruit de fond constant, pendant que l’ensei-
gnante explique le thème du cours de science sur le corps 
humain de la matinée. Parfois, quand le bruit atteint un 
volume qui dépasse toute limite normale possible, elle 
s’arrête et se pose sur le rebord de son bureau, les bras 
croisés devant elle. En attente. Que le bavardage s’ar-
rête ? Qu’elle se transforme spontanément en oiseau et 
s’échappe par la fenêtre entrouverte ? Qu’on vienne à sa 
rescousse ? Je ne saurai jamais. Ce que je sais, c’est que 
j’ai un mal de tête qui débute derrière les yeux après  
35 minutes de cours, dans ce bruit constant. Ce que je sais, 
c’est que j’ai une boule au ventre, d’angoisse pour cette 
pauvre enseignante qui fait de son mieux devant une 
classe qui ne semble pas avoir le moindre respect pour 
elle ni entre eux.
L’un lève la main pour poser une question, et une petite 
blonde devant ne le laisse pas terminer sa phrase avant 
de répondre à sa question. L’autre intervient sans prendre 
la peine de lever la main. Deux filles assises au fond de 
la classe se racontent leur weekend sans se soucier de 
l’enseignante et de ce qu’elle tente de leur apprendre … 
Trois autres copains se passent des messages écrits sur 
des bouts de papier. Par moment, mes yeux rencontrent 
celles de l’enseignante et avec mon regard, je veux tout 
lui communiquer. Que je comprends, que j’ai bien compris 
son appel à l’aide.
Mes attentes envers les enseignant·es chargé·es de l’édu-
cation de mon enfant et de tous·tes les enfants à leur 
charge se clarifient pendant ces 45 minutes de cours. Le 
respect. J’estime que les enfants devraient avoir le droit 
d’apprendre dans le silence. D’entendre ce qu’explique 
l’enseignant·e. Qu’iels puissent poser leurs questions, 
sans se faire interrompre ou ridiculiser. Que l’enseignant·e 
devrait pouvoir donner son cours dans un environnement 
calme et respectueux. Que les enfants devraient inter-
venir uniquement après avoir levé la main et attendre 

qu’on leur accorde la parole. Le respect est essentiel à 
une relation de qualité. L’environnement devrait être en-
courageant, stimulant et engendrer la réflexion. Les en-
fants devraient rentrer de leur journée à l’école sans se 
plaindre de mal de tête ou de difficulté à se concentrer. Il 
y a des moments pour discuter et d’autres moments pour 
écouter.
En plus, si cette classe était l’exception à la règle, ce serait 
une chose, mais malheureusement cette réalité de classe 
bruyante devient de plus en plus fréquente. Les parents 
se plaignent et en discutent sans cesse entre eux. Je 
constate que cette problématique n’est pas toute simple. 
Mais cette situation n’est pas normale, j’en suis certaine. 
Il faudra maintenant arrêter de discuter et passer à l’ac-
tion. C’est une question de bien-être de l’enseignant·e, 
mais aussi des enfants.
Enfin, le son de cloche libère la classe. Les enfants ra-
massent leurs affaires et sortent précipitamment. Silence. 
Je suis profondément secouée par cette matinée tumul-
tueuse. Je me lève avec des courbatures au dos, en me 
faufilant entre les bureaux, vers la porte. L’enseignante 
m’observe ne sachant clairement pas quoi me dire. Je fais 
mon possible pour lui offrir un sourire et un signe de la 
tête. Les mots ne viennent pas. J’espère qu’elle aura bien 
compris que je ne la laisserai pas seule face à cette situa-
tion. Je ne garderai pas le silence. •

Le respect pour toutes et tousDans le rapport aux élèves, se pose la question 
de l’humiliation sur laquelle vous avez beau-
coup travaillé. À quelles balises se référer pour 
prévenir le surgissement de ce ressenti destruc-
teur ?
Il y a parfois des comportements humiliants qui sont 
clairs, volontaires, directs et visibles. Mais nous pouvons 
aussi nous montrer involontairement humiliant·es. Dans 
ma pratique, il ne s’écoule pas une semaine sans que je 
formule des propos ressentis comme blessants de façon 
totalement involontaire. C’est encore plus vrai quand on 
est engagé et qu’on y met une énergie qui dépasse le 
seul exercice professionnel. Les balises sont tout d’abord 
le silence, la passivité d’un groupe ou d’un·e élève, puis le 
regard qui ne s’échange plus. Quand je conduis des for-
mations, il m’arrive de soudain ne plus sentir le groupe, 
un silence s’établit. Il y a deux possibilités dans cette si-
tuation : ou bien ce que j’ai dit conduit chacun·e à reve-
nir à soi-même, à évoquer des échos avec son chemin de 
vie, ou bien mes propos ont déplu ou blessé. J’arrête tout 
et demande au groupe ce qu’il se passe. Cette demande 
fonctionne comme un Sésame qui ouvre une parole. Là, 
je me dis toujours : « Tais-toi ! Écoute-les ! Ne te justifie sur-
tout pas ! » et je me contente de valider ce qu’ils et elles 
sont en train de me montrer. Après cette étape, je retrouve 
mon groupe. Souvent, ce sentiment de perdre le groupe 
engendre une envie d’en faire plus, d’accélérer, mais j’ai 
remarqué que non, il vaut mieux ralentir, freiner, s’arrê-
ter et aller les chercher pour initier un vrai dialogue sans 
chercher à convaincre que j’ai raison. C’est tout sauf fa-
cile, mais nécessaire ! Je suis consultant pour une équipe 
de football professionnel dans laquelle le dialogue avec 
le coach éminemment autoritaire se révèle très difficile. 
J’ai mis en place un espace d’échanges. Tout de suite, le 
coach a voulu monopoliser la parole et prendre le pou-
voir. Il a déclaré à ses joueurs : « Je ne comprends même 
pas pourquoi vous ne me parlez pas ! » Mais c’est évident 
pourquoi les gens ne lui parlent pas, il se tient comme un 
bouledogue prêt à bondir sitôt qu’on l’aborde. De plus, il 
est plus intéressé par ce qu’il va répondre que par ce qu’il 

est en train d’entendre. Quand on écoute vraiment, on ne 
perd pas l’autorité, on la gagne !

Vous évoquez là une stratégie de dialogue 
collectif, mais est-ce utile parfois de traiter un 
ressenti d’humiliation par un·e élève en le·la 
prenant à part ?
Plus je valide une maladresse ( commise en classe ) de ma 
part devant le groupe, plus j’augmente mon autorité face 
au groupe et plus je renforce aussi l’unité du groupe. Cela 
à la condition que la reprise de la maladresse ne mette 
pas l’élève concerné·e encore plus mal à l’aise. Le plus 
souvent cette condition est respectée, l’élève va se sentir 
entendu·e. Ce qui est extraordinaire, c’est que le fait de 
régler un malaise avec un·e élève en collectif permet à 
chacun·e d’entendre que quelque chose qui peut se pro-
duire pour tous·tes se règle dans le respect. Cela va ren-
forcer, en retour, le sentiment de sécurité dans la classe et 
majorer l’autorité de l’enseignant·e. Cela vaut la peine, 
non ?

Finalement, vous proposez aux enseignant·es 
de faire confiance au collectif et de développer 
une parole libre de l’élève.
Cela n’exclut pas la fermeté du côté de l’enseignant·e 
et ne suppose pas un comportement doux, voire mou. 
Devant une situation délicate, une réaction ferme s’im-
pose à condition de ne pas confondre fermeté et violence. 
Quand quelqu’un tape sur la table de manière résolue et 
adaptée à une situation, on va dire qu’il agit de manière 
violente, mais non ! Être autoritaire, n’est pas être violent ! 
Au contraire, l’absence d’autorité quand elle est néces-
saire est violence, douce violence.
En conclusion, non seulement la fermeté n’est pas assi-
milable à la violence, mais elle garantit bien souvent le 
sentiment de sécurité.
Et cette nécessité de sécurité est prégnante à tous les 
étages de l’appareil scolaire. Il s’agit bien d’enseigner, 
d’apprendre et de diriger sans peur.  •

Site internet : http://www.jltournier.com/conferences-livres.html

De quel cadre as-tu besoin pour réussir à l’école ?
Quarante élèves de 12 à 17 ans s’expriment sur leur rapport à l’autorité en classe.  
Échos de cette enquête.

La majorité des élèves interrogé·es affirment dispo-
ser d’un cadre propice à leur réussite. Iels relèvent 
pourtant que tout dépend de l’enseignant·e et de sa 
manière de se positionner comme figure d’autorité. 

Et sur ce thème, les attentes s’annoncent 
très hautes, parfois même divergentes.

Retrouvez la suite de ce texte ici:
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Vanessa Joinel Alvarez, HEP Vaud

DOSSIER

L’autorité un problème ancien, mais toujours 
d’actualité
La problématique de l’autorité en éducation n’est pas ré-
cente. Déjà, au Ve siècle avant notre ère, on attribue à So-
crate la déclaration suivante : « Nos jeunes aiment le luxe, 
ont de mauvaises manières, se moquent de l’autorité et 
n’ont aucun respect pour l’âge. À notre époque, les en-
fants sont des tyrans. » ( Collectif Pasde0deconduite, 2011 ). 
Pour autant, l’autorité de l’enseignant·e n’a jamais cessé 
de questionner. Alors qu’avant les années 60, elle sem-
blait s’imposer d’elle-même, les changements sociétaux 
qui affectent les institutions et les familles provoquent 
une mutation de l’autorité ( Dubet, 2002 ). De nos jours, 
l’enseignant·e n’incarne plus une autorité sociale accep-
tée d’emblée, nécessairement soutenue par l’institution 
et vécue par les élèves comme allant de soi ( Prairat, 2012 ; 
Robbes, 2011 ). Pour obtenir le consentement de ses élèves, 
un·e enseignant·e est tenu·e de construire, au quotidien 
et en fonction des situations d’enseignement/apprentis-
sage, une autorité reconnue et légitimée. Dès lors, si l’en-
seignant·e n’exerce son autorité que si l’élève reconnait 
sa légitimité, comment peut-iel obtenir cette reconnais-
sance ? Autrement dit, comment se construit aujourd’hui 
la légitimité des enseignant·es ? 

Une modélisation actualisée de l’exercice 
de l’autorité
Ces questionnements qui traversent l’école sont particu-
lièrement présents au sein des instituts de formation qui 
souhaitent offrir des grilles de lectures aux enseignant·es 
qui entrent dans la profession ou à celles et ceux qui 
veulent se perfectionner et faire évoluer leur pratique 
avec les mutations de la société. Pour y répondre, nous 
avons confronté les discours des futur·es enseignant·es 
avec les travaux scientifiques qui s’intéressaient aux fon-
dements de l’autorité afin d’élaborer une nouvelle mo-
délisation de l’exercice de l’autorité ( Joinel Alvarez, sous 
presse ) ( voir figure 1, page suivante ). Nous avons recueilli 
les conceptions de soixante-six étudiant·es de la Haute 
école pédagogique du canton de Vaud en formation et 
croisé leurs réponses avec vingt-six travaux issus de diffé-
rents champs des sciences humaines et sociales.
Cinq dimensions sur lesquelles l’enseignant·e peut s’ap-
puyer pour exercer son autorité ont émergé de notre 
étude. Trois sont liées à son expertise professionnelle. 
L’expertise didactique de l’enseignant·e ( DID ) ; sa mai-
trise des savoirs enseignés et ses compétences didac-
tiques lui permettent d’enrôler et maintenir ses élèves 
dans la tâche. L’expertise dans la gestion d’un cadre pro-
pice aux apprentissages ( CAD ) ; sa capacité à instaurer un 
cadre éducatif cohérent avec des règles et des interven-
tions explicites en cas de transgression incite les élèves 
à y adhérer. L’expertise relationnelle de l’enseignant·e 
( REL ) ; ses compétences relationnelles, notamment com-
municationnelles, lui permettent de gérer efficacement 
et avec respect les interactions qu’iel entretient avec ses 
élèves, ainsi que les interactions entre les élèves. Si l’élève 
reconnait l’expertise de son enseignant·e, iel acceptera 
plus volontiers de faire ce qu’iel lui demande. Le statut 
( STA ), ou pouvoir légal conféré par l’institution, est la 
quatrième dimension sur laquelle s’appuyer pour exercer 
une autorité ; bien qu’essentiel, le statut ne se suffit plus 
à lui-même et pour que l’élève reconnaisse le statut de 
l’enseignant·e, il s’agit pour ce·tte dernièr·e de l’assumer 
et de l’habiter ( Robbes, 2010 ). Enfin, la cinquième dimen-
sion est la dimension personnelle ( PER ) ; c’est parce que 
l’enseignant·e possède des qualités intrinsèques liées à 
son histoire, à son parcours de vie et de formation, qu’iel 
va induire chez ses élèves une forme d’adhésion, qui les 
amène à accepter son influence et à s’engager dans les 
apprentissages.

Former à l’exercice de l’autorité : 
une nouvelle grille de lecture

Pour autant, réduire l’autorité à ces cinq dimensions est 
réducteur d’une réalité bien plus complexe. Dans les si-
tuations d’enseignement/apprentissage, il existe une 
multitude de facteurs dits « contextuels » qui vont façon-
ner la relation d’autorité. Trois catégories de facteurs se 
dégagent de nos travaux. En premier lieu, l’autorité de 
l’enseignant·e est liée aux caractéristiques personnelles 
de l’élève ( son rapport au savoir, à l’autorité, sa disponi-
bilité, etc. ). Par ailleurs, l’obéissance des élèves va égale-
ment être influencée par la présence du groupe classe. Les 
caractéristiques de ce groupe ( son histoire, ses normes et 
sa dynamique pour n’en citer que quelques-unes ) vont 
donc aussi entrer en ligne de compte dans la construction 
de la relation d’autorité. Enfin, le contexte familial a un 
effet sur leur consentement en classe. Le contexte socio-
culturel, les valeurs de la famille, leur compréhension des 
finalités de l’école ainsi que l’investissement des parents 
dans la scolarité de l’enfant vont influencer l’attitude de 
l’élève en classe et donc son consentement. Des facteurs 
contextuels, institutionnels et sociétaux, sur lesquels 
l’enseignant·e n’a pas prise, mais qu’iel peut constater, 
influent aussi sur la construction de l’autorité.

Apports de la modélisation pour la formation 
Avec cette nouvelle modélisation de ce qu’est l’autorité 
aujourd’hui, nous pouvons saisir toute la complexité de 
l’activité enseignante en situation d’exercice de l’autorité. 
Il s’agit aujourd’hui de dépasser la vision d’une autorité 
qui dépendrait uniquement des caractéristiques person-
nelles de l’enseignant·e, pour envisager l’autorité comme 
un système qui prend en compte non seulement les dis-
positions de l’élève, mais aussi le contexte dans lequel 
l’interaction se déroule. 
Notre modélisation permet également de porter un re-
gard inédit sur les conceptions des enseignant·es afin de 
les engager sur de nouvelles pistes de formation. Lors 
d’une journée pédagogique dans un établissement pri-
maire vaudois, nous avons notamment pu, en amont de 
la formation, analyser les conceptions de près de cent en-

seignant·es en utilisant la modélisation et ainsi dégager 
des pistes de travail pour la journée. Plus précisément, 
nous avons mis en évidence le fait que les profession-
nel·les disposaient de nombreuses ressources pour les 
dimensions liées à l’expertise didactique et relationnelle, 
qu’iels avaient conscience de l’importance de proposer un 
cadre propice au travail, mais qu’en revanche, iels évo-
quaient peu de propositions concrètes pour le mettre en 
place. En conséquence, nous avons pu leur proposer de 
réfléchir à la construction d’outils favorisant une gestion 
efficace et bienveillante des comportements.
Enfin, dans une perspective de développement profes-
sionnel, nous considérons que notre modélisation pour-
rait servir d’outil diagnostic permettant à chacun·e d’éva-
luer dans sa classe le système d’autorité, les dimensions 
à développer et le travail à engager. Ainsi, en proposant 
une grille de lecture originale construite à partir de la 
littérature et des conceptions des enseignant·es, nous 
les équipons d’un outil leur permettant de trouver leur 
propre trajectoire pour construire leur autorité en fonc-
tion de qui iels sont, de leur expertise, des élèves à qui 
iels s’adressent et du contexte local et institutionnel dans 
lequel la situation se déploie. •
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Figure 1. L’exercice de l’autorité : de la relation au système. Une modélisation en cinq dimensions (au centre) façonnées 
par des forces contextuelles locales (à gauche) et institutionnelles ou sociétales (à droite) qui influencent son autorité.
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DOSSIER

Permanences et mutations
Si l’année 1968 est souvent pointée comme le moment 
où l’autorité à l’école aurait disparu, il n’est pas certain 
que les formes d’exercice de l’autorité enseignante dans 
les classes actuelles aient radicalement changé. En 2019, 
Jacques Pain estimait que l’autorité à l’école tenait d’une 
« politique de sergent de ville », bien loin de l’héritage des 
pédagogues de l’Éducation Nouvelle. En effet, la Chro-
nique de l’école-caserne ( Oury & Pain, 1972 ) pourrait être 
réécrite, avec des témoignages comme celui qui suit. 
Tout récemment en France, une formatrice en visite dans 
une classe de petite section de maternelle m’envoyait 
une photo représentant deux mains dessinées sur un mur 
à hauteur d’enfant. Elle y avait vu une élève punie s’age-
nouiller, immobile, les mains posées sur celles figurant 
au mur. Lors de l’entretien qui suivit cette observation, 
la jeune stagiaire répondit à la formatrice « choquée » 
qu’elle avait repris cette idée d’une pratique lue sur in-
ternet … 
Loin de nous l’idée d’incriminer cette enseignante débu-
tante, encore en formation. Nous pourrions multiplier 
les exemples ailleurs. Il faut cependant distinguer l’acte 
isolé de la modalité relationnelle systématisée. Lorsque 
de telles pratiques se répètent et sont commises par des 
professeur·es expérimenté·es, nous sommes devant une 
conception autoritariste de l’exercice de la relation d’au-
torité, où un·e enseignant·e exerce une domination sur 
un·e élève afin d’obtenir une obéissance inconditionnelle 
à sa demande, l’élève n’ayant d’autre choix que de s’y 
soumettre. S’il existe, dans la relation d’enseignement, 
des situations où un·e professeur·e doit agir en posant 
des limites en référence à un cadre, la conception auto-
ritariste exige une obéissance systématique et incon-
ditionnelle qui, de ce fait, se mue en une soumission et 
s’inscrit dans une logique de rapport de force. 
En pratique, l’usage de la force physique tend à dispa-
raitre, mais il est remplacé par divers types de punitions 
s’apparentant à des pressions psychoaffectives. Dans 
une enquête à l’école primaire, Douet ( 1987 ) avait montré 
que si les fessées et les gifles se pratiquaient encore, les 
menaces, les privations totales de récréation ou d’acti-
vité, les copies, le recours à la direction ou aux parents, 
les confiscations et les retenues étaient les punitions 
les plus répandues. Au collège et au lycée, Merle ( 2005 ) 

a établi une typologie des formes d’humiliations que 
les professeur·es font subir aux élèves. Près de la moitié 
des collégien·nes et lycéen·nes auraient été concerné·es 
par le rabaissement scolaire et l’injure à la personne. Le 
chercheur, qui a également enquêté sur les pratiques de 
notation des professeur·es, souligne leurs effets sur la dé-
préciation de soi et les progrès scolaires des élèves.
Malgré des permanences, les évolutions observées sont 
la conséquence d’une transformation des normes so-
ciales qui, désormais, condamnent les pratiques violentes 
en éducation. Mais ces évolutions n’ont pas eu que des 
effets favorables. Elles ont aussi conduit à l’émergence 
des figures de l’enfant roi ( Pleux, 2006 ) ou de l’enfant 
chef de la famille ( Marcelli, 2003 ). Cette confusion/inver-
sion des places a modifié les conceptions et les modalités 
d’exercice de l’autorité en éducation. Ainsi, on observe 
que de nombreux·ses adultes refusent toute situation 
conflictuelle, soit de peur de ne plus être aimé·es de leurs 
enfants, soit parce qu’iels considèrent qu’iels n’ont pas à 
prendre part à leur éducation. Ces comportements, qui 
s’accordent avec les valeurs individualistes et producti-
vistes de nos sociétés néolibérales, sont l’une des mani-
festations visibles de l’autorité évacuée ou transférée ( car 
l’autorité ne peut pas ne pas s’exercer ), cette tendance ré-
pandue à refuser l’idée même d’autorité, justifiée par son 
caractère prétendument illégitime et antiéducatif.
Chez des enseignant·es, des propos comme « je ne suis 
pas entré dans l’enseignement pour faire le flic » ou « ce 

Un cadre éducatif fiable  
pour exercer l’autorité à l’école

qui m’énerve c’est d’avoir à passer du temps à faire la po-
lice », « c’est le boulot de la vie scolaire » ou encore « c’est la 
faute des parents », « cet élève n’a rien à faire dans notre 
établissement » … peuvent traduire ce refus. L’autorité 
évacuée se manifeste alors par l’absence d’intervention 
lors d’incidents entre élèves, le refus d’aller au terme du 
règlement d’un conflit, l’exclusion de classe ou d’établis-
sement, au prétexte que l’autorité professorale n’est pas 
acquise, que l’élève réel n’est pas celui attendu. En situa-
tion d’enseignement/apprentissage, des professeur·es 
peuvent éviter d’exiger des élèves qu’iels poursuivent 
un apprentissage de peur d’entrer en conflit avec eux. 
À l’inverse, iels peuvent sanctionner systématiquement 
l’erreur alors qu’elle est une condition nécessaire pour 
apprendre, ou proposer des tâches trop difficiles avec des 
consignes implicites qui découragent les élèves.

Relation d’autorité éducative et cadre éducatif
Les sciences de l’éducation nous informent des gestes 
professionnels, pratiques pédagogiques et didactiques 
montrant des enseignant·es qui ont établi des relations 
d’autorité éducative 1. Précisons que pour nous, la relation 
d’autorité éducative ne désigne ni la relation d’autorité 
en éducation en général, ni un point d’équilibre entre le 
bâton de l’autoritarisme et la carotte du laisser-faire. Elle 
est une modalité spécifique d’exercice de l’autorité, où 
l’enseignant·e détenteur·trice d’une autorité statutaire, 
donc situé·e dans une position asymétrique vis-à-vis des 
élèves, manifeste sa volonté d’exercer une influence sur 
eux et elles, en cherchant, par leur consentement à obéir, 
qu’iels la reconnaissent comme bénéfique. Transitoire, 
cette influence vise que les élèves puissent devenir tou-
jours davantage auteurs d’eux-mêmes, d’elles-mêmes. 
Ceci implique d’accepter une part de symétrie dans la 
relation d’autorité, c’est-à-dire que les élèves soient des 
sujets pouvant s’exprimer.
Cette forme de relation nécessite d’établir un cadre édu-
catif défini et explicité, passant par des lois fondamen-
tales connues de tous·tes. La position asymétrique de 
l’enseignant·e lui permet de poser le non négociable :
– de sa place générationnelle ( adulte/enfant ou ado-
lescent·e ) : qu’iel le veuille ou non, le·la professeur·e est
d’abord un·e adulte aux yeux des enfants ou des jeunes,
avant d’être identifié·e par son statut. De ce fait, iel a un
rôle éducatif. Cependant, parce qu’il existe une différence
d’âge entre l’adulte et les enfants ou les jeunes, l’adulte
est, au plan symbolique, le·la dépositaire d’une culture et
le·la garant·e du respect des interdits anthropologiques
au fondement de toute vie sociale.
– de sa fonction institutionnelle ( professeur·e/élève ) : 
dans l’établissement, l’adulte est aussi un·e professeur·e.
Ce statut lui définit une place et une mission spécifique,
distincte mais complémentaire des missions d’autres pro-
fessionnel·les, toutes s’inscrivant dans celle de l’École 2.

En s’appuyant sur ce non négociable, qui s’applique à 
tous·tes et ne peut être remis en cause, le·la professeur·e 
peut déterminer les situations où iel devra poser un acte 
– geste ou parole d’autorité – par lequel iel tentera d’ar-
rêter net la transgression ou la discussion permanente.
L’enjeu consiste à demeurer dans un acte non autorita-
riste, mais qui signifie un « non » sans ambigüité ni re-
mords. Une fois l’acte posé, une reprise est possible dans
un temps différé.
En pratique, la difficulté pour le·la professeur·e va d’abord 
consister à repérer, dans les situations vécues, là où les
lois fondamentales sont en cause, donc là où iel devra in-
tervenir. Il s’agira ensuite de tenter d’agir avec tact, c’est-
à-dire avec la « conscience aigüe de ce qui mérite d’être
dit ou d’être fait et de la manière dont il faut le dire ou
le faire ( … ) ( dans ) la situation particulière que l’on est
en train de vivre » 3. Ainsi, la capacité à poser et à tenir
ce cadre éducatif suffisamment contenant, fiable c’est-à-
dire constant dans l’exigence, rigoureux sans être rigide,
à la fois ferme et souple, s’acquiert non seulement par
l’analyse de ses gestes professionnels – pratiques péda-
gogiques et didactiques – en classe, mais aussi par un
travail sur son propre rapport au cadre éducatif et à l’au-
torité ( Robbes, 2016 ). •
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2 Exemple de formulation en classe : interdit d’inceste : « ici, je ne 
suis l’enseignant d’aucun élève en particulier, mais celui de tous les 
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Cette question apparait dans un contexte précis : un 
ordre scolaire normé, des attentes de rôle renouve-
lées auprès d’acteurs et d’actrices pluriel·les gravi-

tant dans l’école. Nous entendons par rôle « l’ensemble 
des conduites socialement attendues de personnes par-
tageant un statut donné » ( Mendras, 1975 ; Chappuis & 
Thomas, 1995 ). Le rôle est ainsi défini par l’extérieur et en 
relation avec lui. Il est relié par ailleurs à des normes so-
ciales ( modèle de comportement attendu ). 
Les différent·es acteur·trices de l’école ( en premier lieu 
des cadres dans notre propos ) ont des statuts singuliers, 
mais tous·tes travaillent pour et dans une institution sco-
laire qui définit leur rôle de manière plus ou moins stricte 
ou flexible,  préfigurant ainsi leur travail. On peut ainsi 
anticiper certaines de leurs conduites pour deux raisons 
interdépendantes : d’abord parce que le contexte social 
exige telle ou telle attitude, consciemment ou pas, expli-
citement ou non ; ensuite parce que les intéressé·es ont 
eux-mêmes, elles-mêmes intégré ces normes, qu’iels les 
jugent adéquates et qu’iels se comportent conformé-
ment à ce qu’iels pensent bon. 
Les attentes de rôle proviennent de leurs différent·es in-
terlocuteur·trices – au département en charge de l’instruc-
tion, dans l’administration, formateur·trices, expert·es, 
parents d’élèves ou population – qui conçoivent et expli-
citent plus ou moins clairement ce que serait censé faire 
un·e cadre ou un·e enseignant·e. Les rôles structurent les 
rapports sociaux, ils sont de plus en plus problématisés, 
discutés, négociés, moins en amont qu’au sein même des 
interactions ( Monney, 2018 ).

Enquête
Une récente recherche descriptive mandatée par la Confé-
rence intercantonale de l’instruction publique ( Gremion & 
Monney, 2021 ) met en lumière le rapport au prescrit de 
responsables scolaires et leur conception propre de rôle 
face aux élèves dit·es « perturbateurs ou perturbatrices ».  
En premier lieu, ces interlocuteur·trices désigné·es suivent 
le prescrit explicite cantonal et intercantonal pour penser, 
orienter et légitimer leurs actions. Iels peuvent du reste 
avoir contribué à la rédaction de certains prescrits. Iels 
font montre d’un profil de « souscripteur » ( Monney, 2018 ) 
face aux lois scolaires cantonales ( chapitres ou articles 
ayant trait aux sanctions disciplinaires notamment ), 
face également aux lois et ordonnances de l’enseigne-
ment spécialisé par lesquelles iels lient « difficultés » et 

« besoins spécifiques » aux comportements perturbateurs 
des élèves. À la suite du mouvement international d’in-
tégration et d’inclusion scolaires qui a conduit les can-
tons concordataires à se doter d’un cadre d’action par 
l’Accord intercantonal sur la collaboration dans le do-
maine de la pédagogie spécialisée ( CDIP, 2007 ), promou-
vant « l’intégration des enfants dans l’école ordinaire », 
nos répondant·es convoquent avec régularité ces balises 
législatives. 
En regard de leur conception propre de rôle dans un  
deuxième temps, les cadres scolaires interrogé·es re-
jettent la désignation de l’élève « perturbateur ou pertur-
batrice » au profit d’un modèle social et d’une double ap-
proche environnementale et par les droits ( Rioux, 1997 ). 
La responsabilité du système scolaire est de fait annon-
cée : à la place d’un·e élève « perturbateur ou perturba-
trice », nos répondant·es font le choix de situer le débat 
au niveau des « situations de perturbation scolaire ». Iels 
reconnaissent ainsi l’importance d’identifier et d’éliminer 
les obstacles à la participation sociale de chacun·e des 
élèves et d’envisager les adaptations et aménagements 
à mettre en place afin de rendre l’environnement sco-
laire moins restrictif. Cette intention déclarée supplante à 
priori une approche individuelle et biomédicale qui lais-
sait à l’élève la pleine responsabilité d’être perturbé·e. 
Est-ce dire pour autant qu’on serait totalement à rebours 
du bruitage médiatique centré sur des élèves perturba-
teur·trices en raison de leurs caractéristiques propres ? Pas 
complètement. Malgré des projets engagés un peu par-
tout dans un dessein de vivre-ensemble fort ( médiation 
culturelle, décloisonnement des enseignements, équipes 
pluridisciplinaires, etc. ), nos répondant·es tentent, entre 
rejet de la désignation et désignation tout de même, de 
trouver cohérence et prévention aux situations de per-
turbation qu’iels jugent par ailleurs, s’agissant des plus 
graves, rares. Une augmentation des signalements de 
« situations problématiques » dès les premiers degrés de 
la scolarité inquiète pourtant. Aussi, pour contrer ces si-
tuations de perturbation, nos interlocuteur·trices pré-
voient des dispositifs informels sans désignation ( situa-
tions de prévention ), des mesures internes à l’école avec 
désignation et des mesures externes à l’école avec dési-
gnation de l’élève ( Gremion & Monney, 2021, pp. 23-25 ). La 
quête d’un équilibre entre la nécessité de tenir compte de 
la classe et de son climat de travail et celle de considérer 
l’élève singulièr·e au cœur de la situation perturbée, pour 

Regards en miroir sur les élèves 
« perturbateurs et perturbatrices »
La question de la désignation d’élèves qualifié·es de « perturbateurs ou perturbatrices » et de leur 
encadrement s’invite à chaque rentrée. Elle questionne les normes de l’institution et ses actions.

lui permettre de reprendre gout au travail et de retrou-
ver une assise scolaire, se ressent ainsi. Cependant, d’au-
cun·es ont franchi une ligne en ouvrant des classes relais 
pour les degrés du primaire, structures à part réservées 
jusque-là aux degrés du secondaire I et désignant consé-
quemment certain·es élèves. 

Oscillations
L’Institution oscille de fait entre références normatives, 
habitus et intention avouée de viser une école inclusive. 
Notre rapport révèle par exemple des ambigüités et des 
tensions  dans une institution visant à créer du lien,  à 
prévenir sans étiqueter à priori et qui, en même temps, 
emploie un vocable qui « pathologise » certains compor-
tements et désigne conséquemment certain·es élèves in-
dividuellement comme « perturbateur·trices » ( Gremion & 
Monney, 2021 ).
L’attention portée aux élèves à besoins particuliers, les 
injonctions connexes à sélectionner et inclure tout à la 
fois, les inclinaisons prescrites à l’homogénéité et à l’hé-
térogénéité placent plus que jamais les acteur·trices dans 
des impatiences en tension ( Monney, 2017 ).
Le regard porté sur les élèves « perturbateur·trices » ren-
voie en miroir ce que dit l’Institution scolaire d’elle-même 
au final. Cette dernière se mobilise dans une quête tou-
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jours renouvelée de clarification de ses propres rôles. Les 
nouveaux métiers entrés dans l’école, des réformes en 
continu, l’accroissement des prescriptions entrainent des 
pertes de repères pour les divers·es acteur·trices. Face à 
l’Institution et ses évolutions, quelle place concéder à la 
conception propre de rôles de tous·tes ses membres et en 
particulier aux élèves à risque de désignation, leur parole 
étant, dans notre enquête, tue ?  •

Autorité et pouvoir
Pour comprendre ce qu’est l’autorité, il est essentiel de la 
distinguer du pouvoir. L’autorité est la capacité à se faire 
obéir sans avoir besoin de recourir à la contrainte, alors 
que le « pouvoir » est le fait de se faire obéir en utilisant 
des contraintes ( en entendant par contrainte non pas 
seulement la force physique immédiate, mais la capacité 
de mettre celui qui refuse d’obéir dans une situation dé-
sagréable ou de le priver de certains avantages ). Autre-
ment dit, celui qui « a de l’autorité » se fait obéir parce que 
celles et ceux auxquels il s’adresse sont d’accord pour lui 
obéir. L’enseignant a-t-il besoin d’autorité ? Les pouvoirs 
que l’institution lui confère ne suffisent-ils pas ? Car l’en-
seignant peut infliger des punitions, évaluer le travail des 

élèves, contribuer à décider si un élève passe ou non dans 
la classe supérieure, etc. Mais l’usage de tels pouvoirs 
se révèle toujours très décevant dans la pratique quoti-
dienne de la classe. Il permet tout au plus ( et encore est-
ce loin d’être automatique ) d’obtenir des élèves le silence 
et l’immobilité. Mais il ne saurait conduire à ce que les 
élèves pensent par eux-mêmes. Or la finalité de l’école 
est que les élèves apprennent, ce qui exige qu’ils pensent 
et même qu’ils s’entrainent à penser d’une manière nou-
velle, propre aux savoirs scolaires, souvent très lointaine 
de celle qu’ils avaient spontanément. Cela suppose un 
engagement volontaire qu’aucune contrainte externe ne 
saurait provoquer. Ainsi l’enseignant doit préférer l’auto-
rité au pouvoir. D’autre part, puisque l’autorité suppose 

L’autorité :  
une question d’attitude

 « Avoir de l’autorité » constitue une préoccupation majeure de la part des futurs enseignants, 
des enseignants débutants et probablement aussi de beaucoup d’enseignants chevronnés. 

Mais d’abord, qu’appelle-t-on « autorité » ?
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l’assentiment de celles et ceux qui s’y soumettent, elle ne 
dépend pas uniquement du porteur de l’autorité. Ainsi on 
ne peut pas dire qu’un individu « a » de l’autorité, dans le 
même sens où on peut dire qu’il « a » les yeux de telle cou-
leur. L’autorité n’est pas la caractéristique d’un individu, 
mais la caractéristique d’une relation entre un individu 
et un groupe. Lorsqu’un enseignant a de l’autorité, cela 
tient pour une part à son comportement, mais pour une 
part aussi au groupe auquel il s’adresse. L’autorité est 
toujours à construire dans une relation d’humains à hu-
mains.

Construire l’autorité du côté de l’enseignant
Puisque l’autorité se joue dans la relation entre ensei-
gnants et élèves et dépend aussi bien des seconds que 
du premier, qu’est-ce qui, dans le comportement d’un en-
seignant, a le plus de chance d’inciter les élèves à obéir 
volontairement ? Des entretiens menés auprès d’élèves 
entre 13 et 15 ans nous ont livré des éléments de réponse 
qui, à l’analyse, se sont organisés autour de deux styles 
contrastés d’attitudes d’enseignants : se conduire en « su-
jet » et se conduire en « objet ».
Nous dirons qu’un enseignant se conduit en « sujet » 
lorsqu’il se montre conscient de ce qui se passe dans la 
classe, des éventuels manquements aux règles, de la 
disponibilité intellectuelle des élèves, de leurs difficultés 
à comprendre ou à effectuer les tâches demandées, du 
degré de difficulté de ces tâches par rapport au niveau 
des différents élèves. Cela inclut également sa capacité 
d’adaptation, sa flexibilité pédagogique, sa disposition à 
modifier une situation de travail ou une tâche ou à mo-
duler le temps qui lui est consacré en fonction du degré 
d’engagement du groupe, à intervenir d’une manière pro-
portionnée face aux éventuels perturbateurs. Les propos 
des élèves interrogés montrent qu’ils sont plutôt enclins 
à se montrer « sages » et respectueux des consignes à 
l’égard d’enseignants chez qui cette attitude est la plus 
courante. 
À l’opposé, l’attitude que nous désignons par l’expression 
« se conduire en objet » est celle d’un enseignant qui se 
montre moins attentif à ce que font les élèves, moins ca-
pable d’adaptation, plus rigide, plus mécanique dans sa 
conduite. Il s’agira par exemple d’un enseignant qui, or-
dinairement, ne réagit pas aux actes d’indiscipline ou ne 
parait même pas les percevoir ou bien, à l’inverse, leur ap-
porte une réponse disproportionnée. Il pourra s’agir d’un 
enseignant poursuivant imperturbablement son cours 
ou l’activité entreprise, alors que la disponibilité mentale 
des élèves n’est plus assurée, quelle qu’en soit la raison. 
Il pourra s’agir encore d’un enseignant qui n’arrive pas 
à calibrer les tâches prescrites en fonction du niveau des 
élèves, soit en étant trop exigeant, soit en ne l’étant pas 
assez. Bref, celui qui apparait aux yeux des élèves comme 
n’étant pas attentif à eux et aux conditions de leur ap-
prentissage, prend par là le risque d’une désaffection de 
leur part à l’égard de son enseignement et des règles de 
travail qu’il prétend établir. 
Car l’élément fondamental qui parait finalement dis-

tinguer la conduite en « sujet » de celle « en objet » est 
la manière plus ou moins forte et plus ou moins visible 
avec laquelle l’enseignant s’engage pour l’apprentissage 
des élèves. Tout se passe comme si celui qui a le plus de 
chance de se faire obéir est celui qui transmet par son 
attitude même le message implicite suivant : « Ce que 
je vous demande est difficile, mais je suis sûr que vous 
pouvez y arriver, d’ailleurs je vais vous aider, vous guider, 
vous accompagner, sans toutefois faire le travail à votre 
place. » Les entretiens évoqués ci-dessus font apparaitre 
que même à cet âge difficile et même chez les plus rétifs 
à l’obéissance, il y a une reconnaissance de cette attitude 
chez l’enseignant et qu’elle suscite de leur part du respect 
et un certain niveau de consentement aux directives don-
nées, ainsi qu’en témoignent des formulations telles que : 
« Il nous fait bien apprendre », « Mme X, on voit qu’elle a 
vraiment envie qu’on comprenne », « M. Y, il est sévère, 
mais il nous apprend bien ».

L’autorité n’est pas une affaire de recette, 
ni de séduction
Certains pourront déplorer que la manière de construire 
l’autorité que nous venons d’indiquer ait le caractère flou, 
évasif et imprécis d’une « attitude », plutôt que de com-
porter des « recettes » bien identifiées qui permettraient 
de « tenir la classe » en toute circonstance. Mais l’idée de 
telles recettes est fallacieuse, car elle reviendrait à penser 
que les élèves ne sont pas porteurs d’un libre-arbitre, et 
ne sont que des mécaniques qui répondraient toujours de 
la même manière à un même stimulus.
Il importe également de distinguer cette attitude que 
nous proposons d’une autre parfois choisie par de jeunes 
enseignants et qui consiste à tenter de se faire aimer 
des élèves de différentes manières : vouloir établir une 
relation de copinage, adopter une posture maternante, 
réduire le niveau d’exigence sur les tâches scolaires ou 
sur les comportements, etc. Ces tentatives pour gagner 
la bonne volonté des élèves ont rarement des effets du-
rables : les enfants et, encore plus, les adolescents ont tôt 
fait de repérer que ces complaisances ne sont nullement 
désintéressées et ne font que dissimuler les habituelles 
exigences du travail scolaire. Et, surtout, de telles atti-
tudes constituent un dévoiement de la fonction de l’auto-
rité à l’école. Celle-ci n’est pas destinée à ce que les élèves 
aiment ou admirent leur professeur. Elle vise à ce qu’ils 
acceptent d’obéir aux consignes et directives en vue de 
leurs apprentissages. Le but ultime n’est pas la qualité 
affective de la relation élèves-enseignant, mais les condi-
tions pour que les élèves apprennent. 
Le consentement des élèves à obéir ne doit pas dépendre 
de la plus ou moins grande sympathie qui s’établit entre 
eux et le professeur, mais du fait qu’ils reconnaissent, 
d’une manière plus ou moins consciente, que celui-ci 
leur fait bien apprendre, leur permet de comprendre de 
nouvelles choses, de s’ouvrir au monde et finalement de 
« grandir ».

•
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l’assentiment de celles et ceux qui s’y soumettent, elle ne 
dépend pas uniquement du porteur de l’autorité. Ainsi on 
ne peut pas dire qu’un individu «a » de l’autorité, dans le 
même sens où on peut dire qu’il «a » les yeux de telle cou-
leur. L’autorité n’est pas la caractéristique d’un individu, 
mais la caractéristique d’une relation entre un individu 
et un groupe. Lorsqu’un enseignant a de l’autorité, cela 
tient pour une part à son comportement, mais pour une 
part aussi au groupe auquel il s’adresse. L’autorité est 
toujours à construire dans une relation d’humains à hu-
mains.

Construire l’autorité du côté de l’enseignant
Puisque l’autorité se joue dans la relation entre ensei-
gnants et élèves et dépend aussi bien des seconds que 
du premier, qu’est-ce qui, dans le comportement d’un en-
seignant, a le plus de chance d’inciter les élèves à obéir 
volontairement ? Des entretiens menés auprès d’élèves 
entre 13 et 15 ans nous ont livré des éléments de réponse 
qui, à l’analyse, se sont organisés autour de deux styles 
contrastés d’attitudes d’enseignants: se conduire en «su-
jet » et se conduire en «objet ».
Nous dirons qu’un enseignant se conduit en «sujet » 
lorsqu’il se montre conscient de ce qui se passe dans la 
classe, des éventuels manquements aux règles, de la 
disponibilité intellectuelle des élèves, de leurs difficultés 
à comprendre ou à effectuer les tâches demandées, du 
degré de difficulté de ces tâches par rapport au niveau 
des différents élèves. Cela inclut également sa capacité 
d’adaptation, sa flexibilité pédagogique, sa disposition à 
modifier une situation de travail ou une tâche ou à mo-
duler le temps qui lui est consacré en fonction du degré 
d’engagement du groupe, à intervenir d’une manière pro-
portionnée face aux éventuels perturbateurs. Les propos 
des élèves interrogés montrent qu’ils sont plutôt enclins 
à se montrer «sages » et respectueux des consignes à 
l’égard d’enseignants chez qui cette attitude est la plus 
courante. 
À l’opposé, l’attitude que nous désignons par l’expression 
« se conduire en objet» est celle d’un enseignant qui se 
montre moins attentif à ce que font les élèves, moins ca-
pable d’adaptation, plus rigide, plus mécanique dans sa 
conduite. Il s’agira par exemple d’un enseignant qui, or-
dinairement, ne réagit pas aux actes d’indiscipline ou ne 
parait même pas les percevoir ou bien, à l’inverse, leur ap-
porte une réponse disproportionnée. Il pourra s’agir d’un 
enseignant poursuivant imperturbablement son cours 
ou l’activité entreprise, alors que la disponibilité mentale 
des élèves n’est plus assurée, quelle qu’en soit la raison. 
Il pourra s’agir encore d’un enseignant qui n’arrive pas 
à calibrer les tâches prescrites en fonction du niveau des 
élèves, soit en étant trop exigeant, soit en ne l’étant pas 
assez. Bref, celui qui apparait aux yeux des élèves comme 
n’étant pas attentif à eux et aux conditions de leur ap-
prentissage, prend par là le risque d’une désaffection de 
leur part à l’égard de son enseignement et des règles de 
travail qu’il prétend établir. 
Car l’élément fondamental qui parait finalement dis-

tinguer la conduite en « sujet » de celle « en objet » est 
la manière plus ou moins forte et plus ou moins visible 
avec laquelle l’enseignant s’engage pour l’apprentissage 
des élèves. Tout se passe comme si celui qui a le plus de 
chance de se faire obéir est celui qui transmet par son 
attitude même le message implicite suivant: « Ce que 
je vous demande est difficile, mais je suis sûr que vous 
pouvez y arriver, d’ailleurs je vais vous aider, vous guider, 
vous accompagner, sans toutefois faire le travail à votre 
place. » Les entretiens évoqués ci-dessus font apparaitre 
que même à cet âge difficile et même chez les plus rétifs 
à l’obéissance, il y a une reconnaissance de cette attitude 
chez l’enseignant et qu’elle suscite de leur part du respect 
et un certain niveau de consentement aux directives don-
nées, ainsi qu’en témoignent des formulations telles que: 
« Il nous fait bien apprendre », « Mme X, on voit qu’elle a 
vraiment envie qu’on comprenne», « M. Y, il est sévère, 
mais il nous apprend bien».

L’autorité n’est pas une affaire de recette,  
ni de séduction
Certains pourront déplorer que la manière de construire 
l’autorité que nous venons d’indiquer ait le caractère flou, 
évasif et imprécis d’une « attitude », plutôt que de com-
porter des « recettes» bien identifiées qui permettraient 
de « tenir la classe » en toute circonstance. Mais l’idée de 
telles recettes est fallacieuse, car elle reviendrait à penser 
que les élèves ne sont pas porteurs d’un libre-arbitre, et 
ne sont que des mécaniques qui répondraient toujours de 
la même manière à un même stimulus.
Il importe également de distinguer cette attitude que 
nous proposons d’une autre parfois choisie par de jeunes 
enseignants et qui consiste à tenter de se faire aimer 
des élèves de différentes manières : vouloir établir une 
relation de copinage, adopter une posture maternante, 
réduire le niveau d’exigence sur les tâches scolaires ou 
sur les comportements, etc. Ces tentatives pour gagner 
la bonne volonté des élèves ont rarement des effets du-
rables: les enfants et, encore plus, les adolescents ont tôt 
fait de repérer que ces complaisances ne sont nullement 
désintéressées et ne font que dissimuler les habituelles 
exigences du travail scolaire. Et, surtout, de telles atti-
tudes constituent un dévoiement de la fonction de l’auto-
rité à l’école. Celle-ci n’est pas destinée à ce que les élèves 
aiment ou admirent leur professeur. Elle vise à ce qu’ils 
acceptent d’obéir aux consignes et directives en vue de 
leurs apprentissages. Le but ultime n’est pas la qualité 
affective de la relation élèves-enseignant, mais les condi-
tions pour que les élèves apprennent. 
Le consentement des élèves à obéir ne doit pas dépendre 
de la plus ou moins grande sympathie qui s’établit entre 
eux et le professeur, mais du fait qu’ils reconnaissent, 
d’une manière plus ou moins consciente, que celui-ci 
leur fait bien apprendre, leur permet de comprendre de 
nouvelles choses, de s’ouvrir au monde et finalement de 
« grandir».

•
www.semaine-romande-lecture.ch

Semaine romande
de la lecture
du 21 au 25 mars 2022

«Ils vé
curen
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Planter des graines de passion  
pour faire pousser des sons et des passions
L’Orchestre en Classe dans les réseaux d’éducation prioritaire.

Rada est professeure de violon au Conser-
vatoire Populaire de Musique, danse et 
théâtre  ( CPMDT ) et mène depuis 2012 le 
projet Orchestre en Classe dans des écoles 
primaires en réseau d’éducation priori-
taire ( REP ) à Genève. Elle nous parle de son 
talent : s’émerveiller devant l’épanouisse-
ment des élèves qui découvrent la pratique 
de la musique à l’école.

L’Orchestre en Classe est un projet ambitieux, 
que tu portes depuis ses débuts pour les instru-
ments à cordes à Genève, dans le cadre d’une 
collaboration entre le CPMDT et le DIP. Ra-
conte-nous de quoi il s’agit.
Rada : Nous sommes des professeur·es d’instruments à 
cordes frottés (violon, alto, violoncelle et contrebasse) et 
nous allons travailler pendant deux ans avec des classes 
de 7H et 8H en REP à Genève. Le but est de faire de la 
musique ensemble. On va transformer une classe en or-
chestre – dans mon cas d’instruments à cordes frottées 
( il existe d’autres projets d’orchestres en classe à Genève : 
vents, percussions, instruments baroques, danse ). 
Les enfants découvrent les instruments, en jouant iels 
développent aussi leur motricité fine et la coordination 
des gestes différents entre main droite et gauche. Puis 
il y a la création de sons – l’élément essentiel pour des 
musicien·es ( même si cela n’est pas du tout évident ). 
On cherche la bonne qualité de son, on rassure les en-
fants en leur donnant confiance. La qualité, cela veut dire 
pour nous simplement donner le meilleur de soi, avec les 
connaissances et les compétences qui sont les siennes 
à ce moment de son parcours. La qualité signifie aussi 
comprendre qu’on est une équipe : cela marchera unique-
ment si on part ensemble et qu’on arrive ensemble, ce 
n’est pas un concours de qui y arrive plus vite. Tout est 
créé ensemble, on devient tous ensemble l’ORCHESTRE – 
une sorte d’immense créature. Avec les élèves, on parle 
aussi beaucoup du fait que chaque participant·e est 
précieux·se, on a un fort besoin que chacun·e donne sa 
contribution, d’une manière qui est unique pour chaque 
membre, qui est irremplaçable.

C’est enthousiasmant.
Ce projet a de plus en plus de sens pour moi avec les 
années qui passent. Je considère comme très important 
que la pratique de la musique sorte de son statut élitiste. 

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

Pour en savoir plus
https://conservatoirepopulaire.ch/programme/filieres-speci-
fiques/orchestre-en-classe/
Giesch, A. (2020). Penser le dispositif pédagogique des Or-
chestres-en-classe à Genève à partir de l’expérience des acteurs. 
Une étude de cas centrée sur les significations attribuées au dis-
positif par les enseignants et les musiciens. Université de Genève. 
Thèse, 2020.
Orchestre en Classe : un programme sur le développement cogni-
tif et sensorimoteur de l’enfant, Educateur 10/2021.

vie de quelqu’un : donner l’opportunité d’enrichir son ba-
gage d’une telle expérience. Certes, on a un rôle particu-
lier : on est avec les classes une seule fois par semaine, on 
arrive, on travaille une heure et demie, puis on part. C’est 
les enseignant·es titulaires, ainsi que les enseignant·es 
de musique, qui font vivre l’Orchestre en Classe dans le 
quotidien – c’est la clé de la réussite de ce projet. D’ail-
leurs les titulaires donnent leur touche unique au projet, 
avec leur manière d’intégrer l’Orchestre en Classe dans 
les autres disciplines et projets interdisciplinaires. Ce qui 
est très beau également, c’est que les enseignant·es titu-
laires apprennent aussi un instrument en même temps 
que leurs élèves.

Cela doit être puissant pour les élèves de voir 
leur enseignant·e, par ailleurs celui ou celle qui 
sait et qui maitrise la situation, « galérer » dans 
l’apprentissage d’un instrument …
... et comment ! Cette année j’ai une situation inédite : une 
classe a changé de titulaire entre la 7H et la 8H, donc les 
élèves ont une expertise de leurs instruments que leur 
nouvel enseignant n’a pas. J’ai donc placé à ses côtés une 
élève, en général peu motivée, en lui donnant le rôle de 

La Talentothèque Rada Hadjikostova & Katja Vanini De Carlo, dessins de Cinzia Giaccardi

Écouter de la musique est aujourd’hui accessible à tout 
le monde, mais FAIRE de la musique, avec ses propres 
mains, doit se démocratiser, particulièrement pour les 
instruments à cordes frottés. Cela a une importance fon-
damentale pour ces jeunes : leur pratique d’un instru-
ment, sans influence ou intervention des parents, leur 
appartient et les accompagne dans le futur très proche. 
Vivre cette expérience, entre patience et passion, cet ins-
tant où on prend ensemble une respiration puis on joue, 
comme en plongée dans une piscine de sons – c’est une 
réussite magnifique, inoubliable, qui forge l’identité.

Souvent le projet est couronné par une produc-
tion finale : jouer à la Fête de la musique, pro-
duire un conte musical, un concert pour les fa-
milles … cela est important ?
Oui, très important. Il est nécessaire d’avoir un but. Sinon 
la pratique de la musique, la lecture des notes, le travail 
de répétition restent des actes très abstraits et pas fa-
ciles, bien que très riches, car cela développe énormé-
ment de compétences, cognitives en plus qu’artistiques. 
Avec cette finalité en ligne de mire, on a un horizon d’at-
tente qui permet de donner du sens à tout le processus.

Mais le but n’est pas de les amener forcément 
à la pratique d’un instrument par la suite, me 
semble-t-il.
Non, en effet. L’objectif est de planter des graines, qui ac-
compagneront les élèves toute leur vie. Ces graines pour-
ront pousser tout de suite, ou plus tard, mais elles seront 
là. Cela est magnifique pour moi, d’avoir ce rôle dans la 

« Personne ne peut siffler une symphonie. 
Il faut tout un orchestre pour la jouer. » 

H.E. Luccock

« coach » de son propre maitre d’école. Sa fierté est impres-
sionnante : elle lui montre comment bouger les doigts sur 
les cordes, elle lui explique tout ce qu’elle a appris l’année 
passée, avec un vrai engagement.

Quelle magnifique leçon pour nous, les ensei-
gnant·es : accueillir et mettre en valeur les zones 
de compétences de nos élèves, authentique-
ment, en acceptant une temporaire inversion 
des rôles, pour renforcer leur motivation, leur 
confiance en soi et leur sentiment de reconnais-
sance. •

Bella et Vipulan ont 16 ans, une génération persuadée que leur avenir est menacé. Change-
ment climatique, sixième extinction de masse des espèces... d’ici cinquante ans, leur monde 
pourrait devenir inhabitable. Iels ont beau alerter, rien ne change vraiment. Alors iels dé-
cident de remonter à la source du problème : notre relation au monde vivant. Tout au long 
d’un extraordinaire voyage, iels vont comprendre que nous sommes profondément lié·es à 
toutes les autres espèces. Et qu’en les sauvant, nous nous sauverons aussi. L’être humain a 
cru qu’il pouvait se séparer de la nature, mais il est la nature. Il est, lui aussi, un animal. •

Cin'école Anne-Romaine Favre, cineculture.ch

L’humain est un animal comme les autres
À se croire supérieur à la Nature, l’humain en a oublié qu’il fait partie d’elle et qu’il doit la 
respecter. Dans son nouveau film, Animal, Cyril Dion montre le combat de jeunes pour la sau-
vegarde de la Nature et leur tentative de comprendre comment nous en sommes arrivé·es à 
une situation aussi critique.

Documentaire de Cyril Dion, France 2021, 
105 minutes, version originale en français/anglais, 
sous-titré en français. Niveaux primaire (à partir 
de 8 ans) et secondaire I

Voir aussi l’entretien avec 
Cyril Dion par Marc Houvet 

dans le précédent 
Educateur (10/2021)
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Coulisses Sonya FloreyLa pédagothèque Michel Baraër, membre du GFEN

La séance : contenu apparent et contenu latent
À un journaliste qui l’interroge sur les moyens d’agir, un 
professeur répond : « Moi, ce n’est pas l’instruction civique 
que j’enseigne, c’est la physique. » Il a tort. Si chacune de 
ses séances vise explicitement une notion disciplinaire : la 
gravitation, la tension … elle entraine aussi, par le statut 
qu’il donne au savoir, par les rôles qu’il s’attribue et qu’il 
attribue aux élèves, par l’organisation de sa séance … des 
apprentissages implicites de comportements qui pré-
parent — ou pas — à l’exercice de la citoyenneté démo-
cratique. 

Le savoir : vérité révélée ou connaissance à 
construire ?
« Voici la règle d’accord des participes passés. Tout le 
monde a compris ? Passons aux exercices d’application. » 
Dans cette situation, le savoir est une vérité à admettre, à 
apprendre et appliquer. « Voici des phrases avec des parti-
cipes passés. Vous devez formuler une règle qui explique 
leur accord. » Là, la connaissance va provenir de l’obser-

vation, de l’argumentation et du débat. La recherche fera 
découvrir les bien-fondés de la règle : elle sert la compré-
hension, elle est pratique : on accorde le participe quand 
on connaît déjà le genre et le nombre ( de l’objet avec 
avoir ou du sujet avec être ), et on n’omettra pas de re-
marquer qu’elle est évolutive sous l’influence de l’usage. 
Ces situations, fortement contrastées pour les besoins de 
la démonstration, peuvent préparer au dogmatisme, à la 
conformité à l’évidence ou privilégier la nécessité de com-
prendre, la pensée argumentée, l’inscription dans l’aven-
ture humaine des savoirs.

Les élèves : récepteurs ou acteurs ? L’enseignant : 
omniscient ou organisateur des apprentis-
sages ?
Reprenons nos deux situations. Dans la première, les 
élèves intègrent une règle, appliquent. Dans la seconde, 
ils doivent chercher, prendre des initiatives, utiliser leur 
créativité … Attitudes qui ont directement à voir avec 
l’obéissance, la délégation du pouvoir de pensée ou à 

Former des citoyens dans le savoir 1
Après les récents attentats meurtriers et les réactions de certains élèves lors de l’hommage aux victimes, l’école est, en France, sur la sellette. 
Pour qu’elle éduque mieux aux valeurs de la République, on entend réclamer le renforcement de l’autorité du maitre, le développement d’un ensei-
gnement moral et civique, la tenue de débats ... Mais on entend peu évoquer les pratiques pédagogiques elles-mêmes. Pourtant, elles sont le creuset 
de comportements et de valeurs. Voyons comment. Fermez les yeux et souvenez-vous … Vous êtes un·e 

élève de primaire ou de secondaire. Peut-être que 
vous parvenez à identifier les noms et les visages 

de vos camarades de classe. À esquisser la disposi-
tion des tables, la décoration aux murs. Poursuivez et 
centrez-vous à présent sur vous-même : vous arriverez 
éventuellement à revoir un habit ou un sac d’école 
qui vous a fait vous sentir plus grand·e à une rentrée 
scolaire. Achevez ce bref exercice avec cette demande : 
vous souvenez-vous d’une émotion qui vous a habité·e 
lorsque vous étiez élève ?
Une équipe de chercheurs et de chercheuses cana-
dien·nes et américain·es 1 s’est intéressée à la manière 
dont les souvenirs d’enfance des enseignant·es in-
fluencent leur lutte contre les inégalités scolaires. Com-
ment cela fonctionne-t-il ?
Les souvenirs d’enfance des enseignant·es « de suc-
cès, d’échec, de protection ou de punition ne sont pas 
isolés, mais liés à des héritages culturels complexes ». 
Autrement dit, les enseignant·es qui se souviennent 
de leur enfance comme d’un moment de protection 
et d’innocence ont tendance à extrapoler que tous·tes 
les enfants vivent le même degré de protection et d’in-
nocence. En revanche, les enseignant·es qui se sou-
viennent avoir été intimidé·es, rejeté·es ou ignoré·es 
associent généralement ce vécu à « une analyse des 
inégalités systémiques ». Leurs analyses pointent com-
ment les structures scolaires peuvent contribuer, mal-
gré elles, à une forme d’iniquité entre les élèves, dé-
favorisant les enfants issu·es des minorités ethniques, 
par exemple. Ainsi, nos souvenirs d’avoir évolué dans 
un environnement sécurisé ou non ne sont pas géné-
ralisables, et devraient être lus à la lumière de facteurs 
tels que notre appartenance ethnique ou socioécono-
mique.  
Est-ce à dire, alors, que seul·es les enseignant·es qui 
ont vécu la discrimination sont à même de repérer 
ces mécanismes délétères et d’éviter ainsi de les re-
produire ? Les résultats de recherche sont rassurants : 
la formation pourrait contribuer à développer des vi-
sions critiques de la scolarité et de la société chez les 
enseignant·es novices, en les encourageant à analyser 
les enjeux de privilèges et d’oppression qui favorisent 
ou défavorisent certaines catégories d’élèves. Dans le 
fond, c’est une autre manière de plébisciter le dévelop-
pement d’une analyse réflexive chez les enseignant·es 
qui débute certes en formation et se poursuit tout au 
long de l’exercice de leur métier. •

1 L. Farley, D. Sonu, J. Garlen, S. Chang-Kredl (2021). Les souvenirs 
d’enfance des enseignants influent sur leur manière de lutter 
contre les inégalités scolaires. www.theconversation.com.
Toutes les citations sont tirées de cet article.

Souviens-toi 
et analyse
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l’inverse, le pouvoir de penser par soi-même. Selon que le 
maitre apporte le savoir ou qu’il organise son appropria-
tion par les élèves, c’est le conditionnement, la dépen-
dance ou l’esprit critique et la faculté de jugement qui 
sont mis en avant. 

La classe : élèves juxtaposés ou communauté 
solidaire ?
L’apprentissage de l’accord du participe passé peut être 
effectué de façon exclusivement individuelle, chacun 
agissant pour soi-même ou fondé sur l’échange, la coo-
pération. Ainsi, l’organisation de la séance promeut en-
core des valeurs : individualisme, compétition, souci de 
soi ou solidarité et souci d’autrui.
La liberté, l’égalité, la fraternité figurent au fronton des 
écoles. Elles peuvent aussi vivre en leur sein. •

1 Merci à Dialogue pour son autorisation de republication de ce texte 
paru en 2015, dans le n˚ 156 ( Savoir et création, un couple indisso-
ciable ).

Livre d’images Je découvre les paysages
Comment renforcer le sentiment de responsabilité des 
élèves ainsi que du grand public vis-à-vis de nos pay-
sages ? Le livre d’images Je découvre les paysages ( y 
compris les ressources pédagogiques numériques ) pour 
le cycle 2 sensibilise les observateurs et observatrices aux 
qualités du paysage. Le projet est le fruit d’une collabo-
ration entre la HEP Zurich, la HEP Vaud, les universités de 
Zurich et de Lausanne. La plateforme numérique pen-
ser-le-paysage.ch a également vu le jour dans le cadre 
de cette coopération.

Disciplines éthique, religion et communauté
La série de cinq cahiers fournit les bases didactiques né-
cessaires à un enseignement axé sur les compétences 

dans les disciplines de l’école obli-
gatoire en lien avec l’éthique, 
la religion et la communauté. 
La publication proposera des 
instruments pour préparer et 
mettre en œuvre un ensei-
gnement de ces disciplines 
tout en y intégrant l’EDD. Le projet 
est le fruit d’une collaboration entre la HEP de Schwyz et 
celle de Berne.

Pour les formateurs et les formatrices  
en entreprise
La Haute école fédérale en formation professionnelle 
développe une formation continue pilote pour les per-

Isabelle Dauner Gardiol, éducation21

Vous travaillez au sein d’une HEP en Suisse et souhaitez y 
renforcer l’EDD ? Avez-vous une proposition inédite pour y 
parvenir ? éducation21 vous soutient dans cette démarche 
dans le cadre du programme « Projets innovants des hautes 
écoles pédagogiques pour l’EDD ». Le prochain délai pour la 
soumission des esquisses de projet est fixé au 31 mars 2022.  
Plus d’infos : www.education21.ch/fr/projets-innovants-hep

EDD

Trois projets EDD innovants démarrent en 2022 
éducation21 encourage les projets des HEP qui intègrent l’EDD de manière innovante dans la formation des enseignant·es et la pratique scolaire. 
Pour ce faire, elle met chaque année à disposition un montant total de 100’000 francs et collabore à la mise en œuvre des projets. Les trois projets 
sélectionnés cette année sont à découvrir dès maintenant. 

sonnes formatrices en entreprise. L’objectif de cette for-
mation est de promouvoir l’EDD auprès des apprenti·es 
sur leur lieu de travail. Un groupe pilote de quinze for-
mateurs et formatrices en entreprise sera constitué dans 
le domaine de l’EDD pour promouvoir chez les élèves des 
écoles professionnelles un apprentissage tout au long de 
la vie.  •



J'éduque, donc je lis  Etiennette Vellas

André Glardon (2021). Clefs pour APPRENDRE. Éd. d’Amont.
Un coffret d’une cinquantaine de fascicules en petit format ( dix pages à déplier ), qui sont 
autant de clés ouvrant les « chambres du savoir pédagogique » de l’auteur … on ne reçoit 
pas tous les jours un tel cadeau ! Chaque clé permet d’entrer dans une thématique. Et le 
trousseau couvre les quatre niveaux de l’apprentissage : apprendre pour soi ; aux autres ; ap-
prendre à apprendre ; apprendre à apprendre aux autres. 
Cette encyclopédie originale est très agréable à consulter. Les thèmes, qui sont autant d’ave-
nues développées par les sciences humaines, sont regroupés par couleurs. Et les dessins de 
Pécub facilitent gaiement la compréhension du vaste champ exploré. Ce coffre aux trésors, 
élaboré avec passion pour marquer les cinquante ans de la formation des maitre·sses so-
cio-professionnel·les en Suisse, est utile pour tout·e enseignant·e. Pour découvrir les savoirs 
fondamentaux qu’il contient. Ou comme cinquante piqures de rappel.  

Maryvonne Charmillot, Agnes Földhazi, Caroline Jacot-Descombes (2021). Droits 
humains et éducation sexuelle. Contexte, perceptions et pratiques. IES Éd. 
En Suisse, l’éducation sexuelle a été fortement marquée par des représentations hygiénistes, de 
santé publique ou des préceptes moraux, voire religieux. Aujourd’hui, les droits humains consti-
tuent également un cadre de références. Quelles sont les orientations de l’éducation sexuelle 
actuelle ? Les attentes des jeunes ? Des parents, du corps enseignant ? Les droits humains font-ils 
réellement partie de cette éducation ? Cet ouvrage, fruit d’une large recherche qui a exploré les 
représentations des différents groupes concernés, est destiné à toute personne impliquée dans 
l’éducation sexuelle des enfants et des jeunes. Que ce soit en tant que parents, professionnel·les 
de la santé, du travail social et de l’éducation. Ou encore en tant que scientifique ou respon-
sable de formation. Il vise à enrichir les manières de penser l’éducation sexuelle par la compré-
hension de la place accordée, ou non, aux droits. 

Dacia Dressen-Hammouda & Josiane Guitard-Morel (2021). La pluralité du 
réel en éducation. Éd. Presses universitaires Blaise-Pascal.
Dans cet ouvrage, le sujet du réel a été soumis à une réflexion collective et pluridisciplinaire 
ramenée aux domaines de l’enseignement, de la formation, des apprentissages, de la pé-
dagogie et de la didactique, à la croisée de plusieurs champs disciplinaires. Notamment les 
mathématiques, le français, la sociologie. La genèse de ces textes réunis se trouve dans une 
journée d’étude organisée sur le modèle des séminaires « Du mot au concept ». Chercheurs et 
chercheuses ont été conduit·es à examiner la place du réel dans leurs recherches en éduca-
tion, ainsi leur manière de « poser » le réel, de l’observer et le questionner dans une variété de 
situations éducatives. Ce regard sur le réel se décline selon trois types de réflexion : médiation, 
codification et conceptualisation et amène à découvrir ce qui le plus souvent n’apparait pas : 
la pluralité inouïe du réel dans le monde éducatif. Passionnant !   

Sylvie Moret Petrini et Anne-Marie Lanz (2021). « Il faut que vous deveniez un 
homme ». Éd. Antipodes.
Voici un document étonnant, qui permet de découvrir la vie d’un pensionnat militaire protes-
tant et le cheminement vers l’indépendance d’un jeune homme de bonne famille à la fin du 
XVIIIe siècle. Wilhem de Charrière de Sévery ( 1767-1838 ) a 14 ans lorsque ses parents lausannois 
l’envoient à l’Institut Pfeffl de Colmar, en Alsace. Un établissement renommé qui accueille les 
enfants des plus grandes familles d’Europe. Et qui prône une formation globale de l’être. Les 
pensionnaires participent à la vie de l’institut. Durant trois ans, Wilhem entretient une abon-
dante correspondance avec sa mère Catherine. 174 lettres ont été retenues pour cet ouvrage. Ce 
courrier nous renseigne en détail sur l’univers bourgeois, familial et social, de l’époque, alors 
que de nouveaux liens parents-enfants sont en train de s’établir. Une plongée dans l’intimité 
d’une famille de la noblesse lausannoise de la fin du XVIIIe siècle.

Christian Georges

«Est-ce que vous pensez être bien payé ? » Inclure
cette question dans une interview suppose un 
certain culot ( ou la candeur de la jeunesse, 

rayez la mention inutile ! ). Un élève l’a posée à Alexandre 
Correa, directeur adjoint pour le Cycle 3 du Centre sco-
laire de Colombier ( NE ). Sa réponse ? « Par rapport à la 
moyenne cantonale et à beaucoup d’autres personnes, je 
pense être très bien payé. Par rapport à la charge de res-
ponsabilités et au nombre d’heures, je pense que je suis 
très mal payé. » Autre approche culotée du côté des Or-
monts-Leysin : « Vous avez déjà suivi des cours de langues. 
Mais vous êtes-vous déjà demandé si votre enseignant 
de langue était bilingue ou non ? »
C’est le plus souvent en éclaireurs et éclaireuses dans le 
monde du travail que les élèves romand·es ont empoigné 
le micro. À l’heure où va se poser pour chacune et chacun 
le choix d’une voie de formation, l’interview radio, même 

Éducation aux médias 

Quand les élèves passent les adultes sur le gril
On a tendu une oreille attentive aux quelque cinquante interviews proposées par des classes au concours radio de la Semaine des médias. 
Et on y a trouvé quelques pépites.

« À qui destinez-vous vos spectacles ? », ont demandé des 
élèves delémontains à l’humoriste Thierry Meury. « Aux 
vieux … Le public de théâtre est en moyenne assez âgé. On 
espère toujours que les jeunes suivent et prennent aussi 
cette habitude d’aller au spectacle. Mais aujourd’hui, il y 
a le net et d’autres influences ( … ) » Ce qui n’empêche pas 
le Lycée de Porrentruy de proposer une maturité option 
théâtre, nous apprend une autre interview de la même 
classe.
Un tic de langage revient dans trop de productions sco-
laires. En guise d’acquiescement, les intervieweurs et in-
tervieweuses se contentent souvent d’un simple « OK … » 
Un peu court pour favoriser un enchainement agréable 
vers la question suivante ! Sinon, même l’exercice du mi-
cro-trottoir a été mené autour du thème de la pandémie 
et des habitudes qu’elle a bouleversées. Du côté du CO 
de Fully Saxon ( VS ), une secrétaire interviewée nous ap-
prend que l’école commande 465 tests par semaine pour 
tous·tes ses élèves. La conclusion, on la laissera au cuisi-
nier de cette école, interrogé sur le problème des intolé-
rances alimentaires : « Ici, on a de la chance, 
il n’y a que deux gamins qui sont végéta-
riens. Le reste, ils mangent tout ! » •

Interviews en écoute ici : 

brève ( trois minutes ! ), était l’occasion d’approcher une 
réalité encore bien floue. De la vendeuse d’une enseigne 
de vêtements au conseiller municipal, du policier retraité 
à la théologienne en paroisse, en passant par le méca-
nicien de précision, la conseillère en orientation et divers 
enseignant·es, l’éventail parcouru est large.
Une classe jurassienne de 7-8H a choisi l’option « fiction » 
pour mener l’exercice des questions réponses. Ces élèves 
ont tout autant endossé le rôle des journalistes que des 
invité·es : danseuse, organisateur de marché de Noël, 
tennisman, footballeur ou skieurs professionnels ... Pour 
aborder la présence du loup dans leur canton, les enfants 
ont imaginé réunir sur un plateau une gardienne de zoo 
et une bergère. Iels ont aussi mené un débat sur le pass 
sanitaire, avec un camarade dans le rôle du pseudo-res-
taurateur opposé à cette mesure. L’occasion de travailler 
la diversité des points de vue et des arguments ! 
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Un festival à succès
Le festival Science on Stage Switzerland et sa sélection nationale ont finalement eu lieu au Technorama de Winterthour. Les quatre équipes sélection-
nées partiront à Prague pour le festival Européen en 2022.

Samedi 13 novembre 2021 : une septantaine de par-
ticipantes et participants de toute la Suisse se sont 
retrouvé·es à Winterthour pour le quatrième festival 

Science on Stage Switzerland. Au programme figurait la 
présentation des sept projets en lice pour représenter la 
Suisse au festival Européen, du 24 au 27 mars prochain à 
Prague, en République tchèque. 
Après avoir présenté son projet sur scène, chacune des 
équipes a pu expliquer en détail son expérience aux vi-
siteuses et visiteurs dans le cadre d’une place du marché 
où des stands permettaient de découvrir et d'expérimen-
ter les projets. Durant la délibération du jury, deux ateliers 
ont été organisés pour les participantes et participants : 
le premier a permis de découvrir les kits de Legos® Edu-
cation et était proposé par educaTEC. Le deuxième atelier 
intitulé « Simple Spectro » a permis à Océane et Luc Patiny, 

À la fin de la journée, les quatre équipes lauréates ont 
été présentées au public : pour le gymnase « Physarum 
Polycephalum : le blob intelligent » de Sacha Glardon 
et « To Bee or not to bee » de Thomi Scheuber ; pour les 
classes primaires : « Une planète active : construire un sis-
mographe pour mesurer les mouvements de la terre » de 
Karin Lindner et Bradeley Harpham, ainsi que « Prédiction 
dans la lutte contre le feu » de Susanne Brütsch et Vincent 
Zehnhäusern. 

Un webinaire sera organisé en direct de Prague le ven-
dredi 25 mars afin de faire découvrir le festival 
Européen aux personnes intéressées et res-
tées en Suisse. •

Pour en savoir plus : https://scienceonstage.ch

membres de la communauté hackuarium.ch et de la dé-
légation suisse en 2019, de présenter le projet avec lequel 
iels ont participé au festival européen de Cascais.

Entre 2015 et 2018, Migros 
Magazine a collaboré avec 
différentes institutions ro-

mandes pour présenter chaque 
semaine une petite expérience 
scientifique aisée à réaliser à 
la maison. Près de deux-cents 
expériences ont été ainsi pro-
posées par l’Espace des inven-
tions à Lausanne, KidsUni de 
l’Université de Fribourg, le Ser-

vice de promotion des sciences de l’EPFL et le Scienscope 
de l’Université de Genève. Ces partenaires, en collabo-
ration avec le PRN Matériaux Bio-inspirés et soutenus 
par l’Académie suisse des sciences naturelles ( SCNAT ), 
ont souhaité donner une deuxième vie à ce matériel en 
éditant un livre regroupant les meilleures expériences 

Sciences 

Faire le plein d’expériences 
avec PSCHITT !
Intéresser les enfants à la science ? Le recueil d’expériences PSCHITT ! propose quarante expériences 
simples à réaliser avec du matériel courant ou facile à se procurer.

et en les enrichissant d’explications complémentaires. 
Destiné à toutes les curieuses et tous les curieux de 
science et d’expérimentation ainsi qu’aux enseignant·es 
du primaire désireux·ses d’expérimenter en classe, ce 
livre ( 150 pages ) préfacé par le Prix Nobel de chimie 2017 
Jacques Dubochet, est facile d’utilisation, avec des ins-
tructions claires et précises. Il présente une quarantaine 
d’expériences couvrant tous les champs de sciences na-
turelles et contient toutes les informations nécessaires 
pour transformer une cuisine ou une salle de classe en 
laboratoire de sciences naturelles et titiller la curiosité 
des enfants. Un exemplaire gratuit du livre a d’ailleurs été 
envoyé à toutes les écoles primaires de Romandie
En plus de la version papier à commander sur le site dé-
dié, le livre est aussi accessible gratuitement en format 
électronique sur www.pschitt.ch. •

( com. / réd. )

En ce début d’année, j’ai choisi un album qui ouvre 
le champ à tous les possibles avec son titre pro-
metteur Au bout de tes rêves.

Un jeune garçon vivait dans une ferme avec son père. Il 
était heureux, s’occupait des plantations et des bêtes, 
cependant il rêvait d’un autre monde : « Un monde où 
les montagnes se dressaient à travers les nuages, où 
les océans dévoilaient leurs profondeurs cachées, où 
les villes se hérissaient de mille gratte-ciels. Un monde 
où tout était possible, où il pouvait être qui il voulait. » 
Son père, bienveillant, l’encourage dans cette voie, lui 
disant qu’il suffit d’y croire très fort pour que tout soit 
possible. Malheureusement, au fur et à mesure de sa 
croissance, le doute grandit chez le garçon. Il faudra 
tout l’amour et la confiance de son père pour qu’il réa-
lise qu’il met lui-même des limites à ses rêves. Petit à 
petit, le garçon recommence à croire en lui, il persévère 
et peut à nouveau se projeter dans l’avenir et envisa-
ger la conquête de la lune. 
Ce très bel album recèle en outre une richesse symbo-
lique par le biais d’une graine qui va germer et accom-
pagner l’enfant dans sa quête. L’illustration délicate et 
poétique soutient le texte et participe à l’émerveille-
ment. Une histoire qui se perçoit à différents niveaux 
en fonction de la sensibilité et de l’âge de chacun·e. À 
lire dès 6 ans et à relire de temps en temps avec les 
plus grand·es ! •

Irena Brignull, auteure, et Richard Jones, illustrateur 
(2021). Au bout de tes rêves. Kimane

« Parlons d’argent ! »

Sensibiliser le public à la question de l’argent et lui 
présenter la vaste offre de services institutionnels 
disponibles: tels sont les objectifs de la Swiss Money 

Week ( SMW ), un évènement lancé par des institutions ré-
putées en matière d’expertise et de formation financières 
ainsi que dans le domaine de la prévention de l’endette-
ment et du conseil en désendettement ( Finance Mission, 
Caritas, Pro Juventute, iconomix, etc. )
La seconde édition aura lieu du 21 au 27 mars prochain, en 
même temps que la Global Money Week. 
Dans la plupart des pays, la GMW s’adresse principale-
ment aux enfants et aux adolescent·es, contrairement à 
la Suisse, où la SMW cible toutes les classes d’âge. Elle 
veut offrir aux organisations de prévention de l’endette-
ment et de conseil en désendettement, ainsi qu’aux ins-
tituts de formation et de recherche, une plateforme de 
communication afin de leur permettre d’atteindre leurs 
groupes cibles respectifs et de diffuser leurs messages et 
leurs offres. Elle souhaite aussi sensibiliser le grand public 
aux thématiques liées aux compétences financières, à la 
prévention de l’endettement et au conseil en désendette-
ment. Et mettre à disposition de toutes et tous des infor-
mations sur les offres qui les concernent et les intéressent. 
Pour tout renseignement : https://swissmoneyweek.ch/fr

( com. / réd .)
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L’idée du Navigateur est apparue au moment de
la fermeture de la plateforme d’apprentissage en 
ligne educanet². La pandémie a donné une impul-

sion au mouvement : en mars 2020, le Navigateur était 
lancé, avec alors une quinzaine d’applications à son actif. 
Ses mots d’ordre, orientation et transparence, sont tou-
jours d’actualité un an et demi plus tard, alors que le seuil 
de la centième application vient d’être franchi.
Au fil des mois, le Navigateur a évolué tant au niveau 
du contenu que de la technique. Une nouvelle catégorie 
de référencement, axée strictement sur l’enseignement, 
a été ajoutée. La fonction de recherche a été étendue et 
chaque application a été répertoriée individuellement. 
Un accent a aussi été mis sur l’accessibilité. Les applica-
tions numériques pour les personnes en situation de han-
dicap ou ayant des besoins éducatifs particuliers doivent 
parfois être adaptées. Ces nouveautés œuvrent toutes 
dans le même objectif : améliorer l’aide aux utilisatrices 
et utilisateurs dans leurs recherches d’une application 
adaptée à leur travail.

Les applications sont disponibles dans plusieurs langues. 
Leur proportion est comparable à la répartition des dif-
férentes langues officielles en Suisse : la plupart des ap-
plications sont disponibles en allemand, mais le français 
et l’italien sont également bien représentés. Ces applica-
tions sont destinées en majorité à l’école obligatoire et 
au degré secondaire II.
Le Navigateur permet également de comparer les diffé-
rentes applications dans le domaine de la protection des 
données. Cette possibilité est d’une importance cruciale 
alors que les enjeux autour des données sont toujours 
plus importants. Les technologies actuelles permettent 
en effet un regroupement presque illimité des informa-
tions saisies et une mise à disposition qui échappe au 
contrôle. 
Dans ce contexte, avec un accent mis no-
tamment sur la protection des données, le 
Navigateur apporte une orientation pré-
cieuse en matière de sécurité information-
nelle et juridique. •

©
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Un mélodrame ado 2.0
Comblé·es seront les amateurs et les 
amatrices de l’anim’ traditionnelle ja-
ponaise avec ce récit initiatique d’une 
lycéenne du nom de Suzu. Une histoire 
d’émancipation féminine que n’aurait 
pas reniée l’illustre Miyazaki. Cette 
ado qui ne se sent plus à sa place de-

puis son enfance orpheline, va la trouver sur la plateforme 
U qui promet une nouvelle vie. Suzu se sublime en chan-
teuse pop, adulée par des milliards d’avatars. En une féérie  
immersive et psychédélique des plus démesurées, Suzu 
alias Belle va rencontrer un Dragon hideux. Cette relecture 
de La Belle et la Bête de Jeanne Marie-Prince de Beaumont 
donne lieu à une fable romantique, baroque et solidaire 
contre la violence envers les enfants. Sidérant à souhait ! 
Belle, Mamoru Hosoda, 2021, Japon. Au cinéma dès le  
26 janvier.

Une résilience adolescente lumineuse
Solange est du genre candide, en rien le cliché de l’ado 
taiseuse et agressive. Plutôt le cœur grenadine, tendre et 
sans défense devant le réel parfois sec et brutal. Comme 
ces premiers éclats de voix dans la quiétude du foyer fa-
milial. La rupture entre ses parents est aperçue à travers 
des miroirs, des fenêtres, entendue par bribes, de loin. Du 
sentiment d’incompréhension à celui de solitude, une pe-
tite musique mélancolique trotte pernicieusement en So-
lange. Elle n’a personne à qui confier sa peine. Son frère 
ainé Romain préfère prendre la tangente en avançant son 
Erasmus à Madrid. Incomprise, Solange erre dans les rues 
de Nantes et le long de la Loire, à la noirceur scintillante. 
Cette perte de l’innocence, du point de vue de Solange, 
est donnée à voir avec une sensibilité à fleur de peau 
mais sans culpabilisation aucune des parents. L’exemple 
même du film qui permet de mieux comprendre com-
ment un·e enfant ressent dans ses tripes la fin de l’amour 

Des histoires entre ombres et lumières
familial. Une écriture très juste et une mise en scène tout 
en finesse qui ont valu à la réalisatrice Axelle Ropert le 
Prix Jean Vigo 2021. 
Petite Solange, Axelle Ropert, 2022, France. Au cinéma 
dès le 2 février.

Premiers émois amoureux 
pour les tout petits
Au village de Vlalbonvent, chacun·e 
a son amoureux·se, mais ce n’est 
pas forcément réciproque et alors ça 
pleure ! Seul Jean-Michel le caribou 
file le parfait amour avec Gisèle la 
chamelle. Un beau jour, le maire Mar-

cel l’éléphant décide d’interdire les histoires d’amour car, 
comme la chanson le dit si bien, ces histoires finissent 
toujours mal. Christiane la chatte joue le rôle du garde-
chiourme qui supprime les romans, les journaux, les cou-
leurs, les objets et les chansons romantiques. Et jette un 
regard oblique sur les amoureux … Jean-Michel et Gisèle 
rentrent en résistance passive puis active en regroupant 
d’autres citoyen·nes. Jean-Michel souhaite tout résoudre 
avec amour et surtout sans violence. Un conte moderne, 
subversif et plein d’humour. Tiré des livres éponymes pu-
bliés chez Actes Sud Junior. 
Jean-Michel Super Caribou. Mathieu Auvray, 2020, 
France. Au cinéma dès le 2 février.

Invitations offertes !
Dix invit’ offertes respectivement pour Belle (Filmcoo-
pi), Petite Solange (Frenetic-films) et Jean-Michel Su-
per Caribou (Outside-the-box). Expédier nom, prénom 
et adresse postale à secretariat@revue-educateur.net 
en indiquant l’objet du désir.
D’autres films et invitations sur le site 
de la revue !

La prochaine Semaine de la langue française et de la 
francophonie aura lieu du 17 au 27 mars, en Suisse 
malgré le contexte sanitaire : en présentiel, avec si 

besoin quelques adaptations, et/ou en ligne pour cer-
taines manifestations, annonce-t-elle.
Portée en Suisse par la CIIP ( coordination : Isabelle Bie-
dermann ), la SLFF sera cette année guidée par la théma-
tique de l’Europe francophone, au cœur des différentes 
manifestations culturelles et des activités pédagogiques 
proposées. Musique, littérature, gastronomie, cinéma : les 
différents français européens seront ainsi à l’honneur 
Les activités plus précisément destinées aux classes des 
différentes régions linguistiques se déploieront dans dif-
férents domaines. Le site slff.ch propose par exemple des 
dossiers pédagogiques centrés sur la Francophonie à 
travers le monde. Des ateliers sont aussi prévus, animés 

entre autres par un écrivain, des bédéistes, un humoriste 
ou encore un rapeur ( inscription au plus vite : slff@ne.ch ). 
Le programme de tous les événements peut être consul-
té sur le site de la SLFF. On y trouvera aussi les dix mots 
choisis pour cette année par des représentant·es des 
quatre pays et régions francophones du Nord ( Fédération 
Wallonie-Bruxelles, France, Québec, Suisse ) et de l’OIF, Or-
ganisation internationale de la Francophonie. Dix mots 
qui servent de fil conducteur à toute une série d’activités, 
tant publiques que pédagogiques, et notamment à l’éla-
boration du livret Dis-moi dix mots – qui contient cette 
année neuf nouvelles inédites accompagnées d’illustra-
tions de l’artiste québecois Luc Melanson, ainsi qu’un car-
net de jeux : Décalé – Divulgâcher – Ébaubi – Époustou-
flant – Farcer – Kaï- Médusé- Pince-moi – Saperlipopette 
-Tintamarre. •

Rendez-vous 

Lecture 

L’Europe francophone 

À voix haute !

Le Navigateur compte  
plus de cent applications 
Lancé par Educa en mars 2020, le Navigateur vient de publier sa centième applica-
tion. L’agence spécialisée propose cet outil d’orientation pour aider les responsables 
des écoles et des administrations scolaires à trouver des applications adaptées à 
l’enseignement et à la vie scolaire quotidienne.

L’institut suisse Jeunesse et Médias annonce une
nouvelle édition de la Journée de la lecture à voix 
haute, le mardi 18 mai prochain.

Les enseignant·es qui souhaitent déjà y préparer leurs 
élèves trouveront sur le site https://www.journee-de-
la-lecture.ch/fr une sélection de livres particulièrement 
adaptés pour la lecture voix haute – avec des recomman-
dations d’âges –, qui sera complétée courant mars avec 

des livres d’auteur·ices et illustrateur·ices exclusivement 
suisses concourant pour le Prix suisse du livre de jeunesse. 
Le même site fournit des astuces pour mener à lire à voix 
haute et des conseils pour organiser une Journée de la 
lecture à voix haute dans son établissement.  ( com. / réd. )
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Pages ouvertes / École dehors Julien Croisier, master en psychologie sociale, & Marion Pythoud, master en travail social, collaborateur·trice auprès de L’École à la Montagne, Le Planemard

Contexte et méthode de recherche
L’École à la Montagne Le Planemard est un des centres 
d’accueil de la Ville de Lausanne basé à Château d’Œx. Ce 
lieu accueille des enfants entre 6 et 12 ans pour passer des 
camps scolaires d’une semaine accompagné·es des ensei-
gnant·es, ou des camps de vacances de cinquante-quatre 
enfants pendant cinq à dix jours. Plusieurs types d’acti-
vités y sont proposés en lien avec la découverte, le sport, 
le jeu ou encore la créativité. Lors de ces semaines, où les 
enfants dorment et mangent sur place, la mission est de 
leur faire découvrir et expérimenter un savoir propice à 
l’apprentissage: le savoir expérientiel.
L’équipe de recherche a analysé à l’aide d’une analyse 
thématique de contenu les propos rédigés par les en-
fants (211 verbatims) lors des bilans des camps. Trois caté-
gories d’apprentissage ont émergé et ont été explorées : 
Connaissance de soi, Savoirs sociaux et Découverte par 
l’environnement. C’est cette dernière catégorie qui sera 
développée ici.

Découverte par l’environnement
Le terrain et l’environnement du Planemard sont un cadre 
sécurisé d’aventure, soit une alternative au milieu urbain 
des enfants leur permettant de s’exprimer librement, ou 
du moins différemment. Cette expérience est intimement 
liée à l’outdoor education et l’importance de tisser un 
lien avec un lieu, il ne s’agit pas seulement d’être dehors, 
mais d’y être ancré, ancrage duquel l’enfant peut changer 
son rapport au monde.
Ce changement découle également des activités propo-
sées, rendues possibles par le lieu et son environnement. 
En d’autres termes, les découvertes pratiques, de la na-
ture et de la région, mais aussi l’école dans un cadre dif-
férent et finalement des expériences uniques, formatrices 
de souvenirs pour les enfants s’inscrivent en complément 
des approches pédagogiques traditionnelles.  

Découverte pratique – Le Faire
Les activités exercées par les enfants dans le cadre du 
Planemard peuvent produire des apprentissages par 
l’acte. De nombreux enfants témoignent dans leurs sou-
venirs d’avoir « aimé faire du feu dans la forêt » pour cuisi-
ner ou se réchauffer, ou encore découvrir pour la première 
fois des activités sportives telles que le ski, l’escalade, 
ou le VTT. Ces activités accompagnées par des adultes 
permettent aux enfants de réaliser des apprentissages 
centrés autour du faire : « les activités manuelles en forêt 
étaient formidables ». Si toutes ces activités ne se tra-
duisent pas nécessairement dans la vie quotidienne des 
enfants, l’apprentissage accompagné pourra leur per-

« J’ai mangé des cervelas et je suis tombée amoureuse » 
De l’expérience aux savoirs expérientiels ? – Témoignages d’enfants dans le cadre de camps scolaires et de camps de vacances en Suisse Romande – 
Morceaux choisis

dans leur programme scolaire « c’était plus facile de faire 
l’école ici ». Les enseignant·es prennent pour opportunité 
de connaitre leurs élèves dans un autre contexte et de 
créer des liens avec eux et elles, ce qui favorise le lien pé-
dagogique – « j’ai bien aimé que les profs jouaient avec 
nous ». Dans le cadre de l’enseignement scolaire, l’aspect 
itératif entre l’indoor et outdoor education enrichit l’ap-
prentissage des élèves, chaque lieu amenant ainsi des 
contenus scolaires différents et complémentaires. 

Expériences uniques 
L’aventure favorise la création de souvenirs et d’ex-
périences. Les enfants reviennent sur ces expériences 
uniques, hors du commun et originales ; il s’agit là du re-
tour en mémoire d’activités spécifiques : « découverte de 
la raquette nocturne avec les étoiles » ou encore : « j’ai dor-
mi dans un tipi, il faisait froid et ce n’était pas très confor-
table ». Dans ce premier exemple, les enfants sont invi-
té·es s’ils et elles le souhaitent en hiver, après le repas du 
soir, à revêtir leurs combinaisons de ski, une lampe fron-
tale et une paire de raquettes pour partir accompagné·es 
d’un·e adulte explorer une forêt parsemée de clairières 
dans la neige. Ces soirées sont l’occasion de transmettre 
des connaissances sur le ciel, mais aussi de créer une am-
biance « magique », parfois à travers des histoires racon-
tées le long du chemin. Dans un second cas, les enfants 
peuvent faire l’expérience de nuits passées à l’extérieur 
du chalet lors de « virées » thématiques de plusieurs jours : 
des nuits dans des chalets d’alpage, sous tente, à la belle 
étoile ou encore, comme dans cet exemple, dans des tipis 
érigés au milieu des montagnes. 
Ces aventures prennent un sens d’apprentissage quand 
les enfants les mettent en relation avec les thèmes pro-
posés lors des séjours : « j’ai bien aimé vivre comme des 
nomades. » Ici, l’aventure se mélange à la connaissance 
de cultures diverses par l’expérience de celles-ci. « On a 
aimé manger une pizza bleue et manger le couscous avec 
les mains » ; le culinaire rencontre alors l’extraordinaire et 
laisse une trace. Ces souvenirs se cantonnent rarement 
au simple rappel, ils dialoguent avec les représentations 
existantes et en proposent de nouvelles.
« La tempête nous a fait tomber malade et la luge était 
cool », l’expérience de la tempête et de sa conséquence 
supposée rejoint Rojo & Bergeron ( 2017 ), qui pensent 
l’aventure comme une manière de favoriser l’incertitude 
et révéler le rôle de l’émotionnel, il s’agit alors d’un outil 
qui permet de tester la notion de risque, de lâcher prise. 
Les séjours au Planemard offrent ce qui a été décrit pré-
cédemment comme un cadre sécurisé d’aventure, une 
occasion pour les enfants de vivre des expériences en au-

Références
Ott, L. (2007). Le travail éducatif en milieu ouvert: principes et 
pratiques. Erès.
Rojo, S., & Bergeron, G. (2017). L’intervention psychosociale par la 
nature et l’aventure : Fondements, processus et pistes d’action. 
PUQ.

Annexes

Fig. 1 Tableau thématique final 
Supra-Ordonné Thème Catégorie 

MOI 1. Connaissance de soi 

Autonomie 

Auto-détermination (liberté, etc) 
Émotion et État Mental ? Inclu dans toutes 

les catégories? 
Découverte de soi et de ses limites 

Valorisation et progression 

NOUS 3. Savoirs sociaux 

Vie en communauté (tâches, règles) 

Conscience de l’Autre 

Appartenance et comparaison 

Partage (solidarité) 

Rapport aux adultes 

ENVIRONNEMENT 2. Découverte par 
l’environnement 

Découverte pratique - Le Faire 

Expériences uniques (due au lieu) 

Découverte de la nature 

Exploration de la région (géo, terroir...) 

L’école ailleurs 

tonomie et en collaboration, et découvrir les risques sug-
gérés d’un environnement finalement protégé. Un large 
horizon des possibles, comme l’affirme cette enfant : « j’ai 
aimé griller des marshmallows et des cervelas, et je suis 
tombée amoureuse à la boum. »

Conclusion
Les séjours permettent donc de renforcer plusieurs types 
de connaissances, telles que l’esprit de communauté, ou 
la notion de dépassement. Mais c’est bien l’expérience 
unique qui est centrale aux apprentissages expérientiels 
selon l’analyse. Les Écoles à la Montagne permettent de 
sortir du cadre habituel de l’apprentissage en participant 
au vivre-ensemble tout en s’autodéterminant. L’accom-
pagnement proposé permet donc de « sortir de l’éduca-
tion de l’optique de la prestation » ( Ott, 2007, p. 62 ), l’im-
portant est autant ce que les enfants vont faire que ce 
qu’ils et elles vont être pendant ces séjours. Par exemple, 
apprendre à faire un feu, mais également intégrer des 
valeurs inhérentes à la rencontre près d’un feu comme le 
partage ou l’écoute. 
Dans l’optique de l’outdoor education, le Planemard per-
met des espaces de liberté. L’expérimentation des lieux et 
la construction des savoirs vont impliquer une résonance 
puis une narration des lieux. À titre d’exemple, l’enfant 
qui expérimente les raquettes à neige en montagne, ap-
prend à en faire et appréhende la neige. En réitérant la 
raquette ou la marche dans la neige, l’enfant sera im-
prégné de son expérience et pourra ainsi la raconter et 
la transmettre. Après cinquant ans d’exis-
tence, le Planemard reste un lieu d’accom-
pagnement innovant notamment à tra-
vers l’outdoor education. La structure ne 
répond pas uniquement à une demande 
de garde d’enfant, elle offre la possibilité 
aux enfants d’exister de manière diffé-
rente, comme d’autres offres de ce type.  •

mettre à terme de développer certains savoir-faire, ou 
la possibilité de savoir savoir-faire, mais également de 
développer des valeurs liées à leurs interactions avec le 
milieu naturel.

Découverte de la nature et Exploration 
de la région
« Découvrir des vaches et voir des montagnes ». Le 
« proche » est parfois lointain pour ces enfants qui n’ont 
pas toujours la possibilité d’explorer l’environnement 
hors du cadre urbain. Comme le dit un autre : « j’ai décou-
vert que l’on pouvait aller au sommet d’une montagne » 
lors d’une activité « défi » visant à effectuer une longue 
marche avec pour objectif un sommet à plus de 2’000 
mètres. Les éléments naturels tiennent aussi une place 
importante dans leurs récits : « dehors c’est joli, surtout les 
montagnes, mais il y avait trop de vent pour s’endormir. »  
Ces découvertes de la nature prennent tout leur sens par 
l’exploration concomitante d’une région accessible en 
transports publics comme en véhicule privé à une dis-
tance raisonnable de la ville. « J’ai bien aimé la chasse au 
trésor dans le Château de Gruyère », les enfants retrouvent 
ainsi leurs parents avec une connaissance transmissible 
de ces lieux et l’opportunité de les leur présenter. 

L’école ailleurs
Comme son nom l’indique, l’École à la Montagne a aussi 
un but scolaire. Quand certain·es enseignant·es profitent 
de cet autre cadre pour apprendre autrement avec des 
sorties ou des visites culturelles : « j’ai bien aimé la façon 
de faire l’école au Planemard », d’autres profitent des ho-
raires matins/école et après-midi/activités pour avancer 
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Malgré cette large opposition populaire, cette ré-
forme a passé la rampe des Chambres fédérales 
lors de la session d’hiver. Elle ne correspond pas 

à ce que les partenaires sociaux avaient proposé il y a 
quelques mois. 
Quelques jours plus tard, deux adversaires politiques, 
l’USS et l’UDC ( on ne peut pas faire plus éloignés sur 
l’échiquier … ) ont annoncé vouloir lancer chacun une ini-
tiative afin que les bénéfices de la BNS soient en partie 
utilisés pour financer l’AVS.
En effet, la réforme adoptée en décembre ne prévoit pas 
un financement suffisant de l’AVS sur le moyen terme. Les 
milliards économisés sur le dos des femmes, ainsi que la 
hausse de la TVA dévolue à l’AVS ne couvriront pas les 
sommes nécessaires à assurer le financement du 1er pi-
lier. Et ainsi, dans très peu d’années, le dossier retournera 
devant les parlementaires. Là, on ne parlera plus unique-
ment de l’âge de la retraite des femmes, mais celui de 
tous et toutes. 
C’est pourquoi, Messieurs, en plus d’être solidaires bien 
sûr, nous devons aussi marquer maintenant notre op-
position à la réforme proposée. Si vous ne la refusez pas 

pour vos collègues féminines, faites-le pour vous : dans 
quelques années, on parlera d’une retraite à 67 ans pour 
tous et toutes ! 
Le combat continue ce printemps en signant le référen-
dum soutenu par le SER. •

Samuel Rohrbach, président du SER

* Le masculin est utilisé ici à dessein, vous l’aurez compris !

Les milliards économisés sur le dos 
des femmes, ainsi que la hausse de la TVA 
dévolue à l’AVS ne couvriront pas 
les sommes nécessaires à assurer 
le financement du 1er pilier.

C’est l’affaire de tous *
Chères lectrices, chers lecteurs, 
à la lecture de ces mots, vous allez remarquer que j’ai déjà évoqué le même thème pour mon billet de septembre. C’est que l’heure est grave !
Le 18 septembre des milliers de Suissesses et de Suisses ont défilé dans les rues de Berne pour montrer leur opposition aux propositions de réforme de l’AVS, en particu-
lier celle concernant l’augmentation de l’âge de la retraite des femmes à 65 ans. Bien sûr, le principe d’égalité est mis en avant, il en arrange bien certains * pour une fois !

SYNDICAT DES
ENSEIGNANT·ES
ROMAND·ES

Minimum quinze ans  
pour obtenir une maturité

La durée des études pour obtenir une maturité gymna-
siale sera de quatre ans pour tous les cantons selon 
une décision de la CDIP. Plusieurs cantons proposent 

actuellement une formation en trois ans et doivent donc 
adapter leur système. Cela a un cout et il existe une réelle 
crainte que des cantons choisissent de raboter la forma-
tion obligatoire pour mettre en place un système 10+4, 
c’est-à-dire dix ans d’école obligatoire ( donc seulement 
deux ans pour le cycle 3 ) et quatre ans de gymnase. Cela 
est bien sûr inacceptable : tous·tes les jeunes ont le droit 
d’avoir onze ans de formation générale. De plus, nos col-
lègues du cycle 3 risquent de perdre leur emploi. C’est 
pourquoi, le SER et ses partenaires ont lancé un Appel 
demandant de ne pas toucher aux onze années d’école 
obligatoire en ajoutant quatre ans de gymnase au mini-
mum, soit 11+4 ans de formation. 

( sr )

Soutien à nos collègues 
d’Afghanistan

Les talibans qui ont pris le pouvoir il y a quelques 
mois en Afghanistan sont en train de réduire à 
néant des décennies de progrès en matière de 

droits humains et de droits à l’éducation. Ils ciblent les 
écoles et les institutions éducatives afin de faire obsta-
cle à l’éducation des filles et de supprimer la participa-

Non à la réforme de l’AVS

Le SER, comme la plupart des syndicats, soutient 
le référendum lancé contre la réforme de l’AVS.  
Après de nombreux allers-retours entre les deux 

Chambres, c’est finalement le modèle du Conseil des 
États qui a été retenu en décembre. Il prévoit un sup-
plément allant de 50 à 160 francs pour les femmes 
qui se trouveront à moins de neuf ans de la retraite 
lors de l’entrée en vigueur prévue en 2023, à condition 
qu’elles partent à 65 ans. Cela est trop peu. De plus, le 
système proposé est progressif-dégressif, ce qui signi-
fie que seules deux cohortes de femmes toucheront le 
supplément complet. Ainsi, pour la moitié des femmes 
de la génération transitoire, AVS 21 se traduira par une 
baisse des rentes et l’augmentation de l’âge de la re-
traite, comme pour toutes les autres … Sans parler du 
financement insuffisant qui annonce déjà une nouvelle 
réforme. Le SER vous invite donc à soutenir le référen-
dum.  ( sr )

tion des femmes. Malgré les assurances que les talibans 
ont récemment données, les organisations membres 
de l’Internationale de l’Education ( IE ) en Afghanistan 
font état d’une détérioration de la situation des ensei-
gnantes et des étudiants et en particulier des étudiantes. 
L’IE a donc appelé ses organisations membres à faire 
pression sur la communauté internationale afin de pré-
server le droit à l’éducation pour tous·tes et d’accorder 
une attention particulière aux décisions et politiques af-
fectant les filles et les femmes en Afghanistan. 
De plus, la situation en Afghanistan a exigé une action 
urgente de la part de tous les membres de l’IE afin de 
soutenir la population, les éducateur·trices et les orga-
nisations membres en Afghanistan : National Teachers 
Elected Council ( NTEC ) et Afghanistan Teacher Support 
Association ( ATSA ). Les enseignant·es et d’autres fonc-
tionnaires n’avaient pas reçu leurs salaires depuis plus de 
cinq mois et  la faim et le désespoir se faisaient ressentir 
chaque jour davantage. Un appel à la solidarité urgente 
et immédiate a été lancé. Le comité du SER a décidé de 
soutenir financièrement cette action. ( sr )
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Mise au concours 
( Ouverte à toutes et tous les enseignant∙es de Romandie )

En raison du départ en retraite au 1er janvier 2023 du titulaire,
le Syndicat des enseignant∙es jurassien∙nes ( SEJ )

met au concours le poste de :

Secrétaire général∙e du SEJ à 70 - 100 %

Renseignements et cahier des charges auprès du Secrétariat du SEJ : 
Téléphone : 032 422 48 00 – Courriel : sej@bluewin.ch

Sa mission :

• Le·la secrétaire général·e exerce un rôle politique et administratif. Il·elle assure la coordination et 
l’information ;

• Il·elle est chargé·e du secrétariat des organes du SEJ ; 
• Il·elle assume la responsabilité de la comptabilité du SEJ ;
• Il·elle participe aux rencontres avec les Autorités cantonales. Il·elle mène les pourparlers avec les 

autorités scolaires, en collaboration avec le CC ;
• Il·elle prend part aux diverses assemblées ( associations, commissions, etc. ) ou manifestations du 

SEJ et en assure l’organisation ;
• Il·elle représente le SEJ, en collaboration avec la présidence et conformément aux statuts ;
• Il·elle engage le SEJ par la signature collective avec la présidence ;
• Il·elle assume toutes les tâches comprises dans son cahier des charges. 

Exigences : 

• Être en possession d’un diplôme d’enseignement ;
• Avoir un intérêt prononcé pour les questions syndicales et pédagogiques ;
• Disposer d’une expérience syndicale, politique ou associative ;
• Être prêt·e à suivre une formation complémentaire en cours d’emploi.

La fonction implique :

• Une responsabilité importante ;
• Un travail particulièrement intéressant, des activités variées, des contacts enrichissants ;
• La gestion d’une organisation de plus de 1’100 membres.

Entrée en fonction :  1er aout 2022, ou à convenir

Lieu de travail :  Delémont

Conditions offertes :

• Traitement selon la classe 20 de l’échelle des traitements de la République et Canton du Jura. 
• Affiliation à la Caisse de pensions jurassienne.
• Frais liés à la fonction.

Postulation à envoyer sous lettre signature jusqu’au 15 février 2022 à : 
Syndicat des enseignant·es jurassien·nes, Case postale 2346, mention « Secrétariat général », 2800 
Delémont 2. 

L’élection se fera lors d’un Congrès extraordinaire dans le courant du mois de mars 2022.

On le connait rapeur, on sait moins qu’il est également 
enseignant spécialisé. Sim’s, Simon Seiler, disperse textes 
et notes sur les scènes et les albums depuis 1998 avec un 
succès croissant. Cette jolie notoriété a incité plusieurs as-
sociations à le choisir comme parrain. On l’a récemment 
vu vendre des petits hommes en pâte de Saint-Nicolas 
à l’enseigne de l’action « Tous de la même pâte » de Pro 
Infirmis. Il a aussi animé la soirée de gala des amis de Ca-
ritas Jura, qui permet de récolter des fonds pour un pro-
jet particulier, cette année les Jardins bio de Montcroix. Il 
a encore été ambassadeur de la Croix-Rouge suisse sur 
un projet d’atelier d’écriture pour des adolescent·es. Des 
bonnes actions auxquelles il se prête avec le grand cœur 
qu’on lui connait. Ce souci des autres, Sim’s le manifeste 
au quotidien à l’Hôpital de jour pédopsychiatrique de 
Porrentruy. C’est là qu’il travaille depuis seize ans avec 
des enfants de 4 à 10 ans. Aujourd’hui enseignant spé-
cialisé, Sim’s a connu un parcours professionnel original 
et très riche. Maturité professionnelle commerciale, vel-
léités de devenir assistant social avant d’opter pour l’Ins-
titut pédagogique, option … école enfantine !  Après deux 
ans de formation, il est engagé à la crèche de Porrentruy, 
comme éducateur. Il y passera trois ans durant lesquels il 
effectuera sa formation complémentaire -2+2. Puis c’est 
finalement vers l’enseignement spécialisé et la « Villa 
blanche » qu’il se tourne, moyennant une nouvelle forma-
tion en emploi. Il s’y sent bien et, vous l’aurez deviné, il 
utilise beaucoup la musique dans ses activités avec les 
enfants car, dit-il, « il faut enseigner avec ce que l’on est ». 
Pense-t-il que toustes les enfants ont leur place à l’école ? 

Un don particulier
Lors de sa dernière séance de l’année, le Comité central ap-
prouve traditionnellement une série de dons à des associa-
tions œuvrant pour l’enfance et l’éducation. Ce sont ainsi 
2’150 francs qui iront soutenir diverses actions en Afrique, en 
Amérique latine, et aussi dans le Jura via l’association pour la 
promotion de la lecture et l’association Tak Tiq. Cette fin d'an-
née 2021, en outre, le SEJ a décidé de participer au financement 
d’un ouvrage à paraitre en hommage à Michel Girardin. Ce 
livre réunira les contributions d’une trentaine de personnali-
tés des mondes éducatif, politique, médical, culturel et social 
ayant eu des relations de travail avec le pédagogue jurassien, 
ainsi que des illustrations et documents iconographiques des 
années 1960 à nos jours. ( cf ) 

« Si l'école y met les moyens nécessaires oui, mais avec les 
moyens actuels, non. L’école est très, très loin pour cer-
tain·es. Pour d’autres, pour qui tout va bien ici où ils et 
elles évoluent dans un univers très structuré et très enca-
dré, des tentatives d’intégration à l’école n’ont pas fonc-
tionné. Ici, l’école n’est pas la priorité, et les enfants sont 
avant tout des patient·es. » L’année dernière, Sim’s a pu 
fusionner pleinement ses deux engagements, pédagogie 
et musique, sur la scène du Théâtre du Jura, dans le spec-
tacle Lion ascendant canard, qu’il a coécrit avec Laure 
Donzé et dans lequel il joue et chante en compagnie 
d’Émilienne, une petite fille autiste. Un spectacle que l’on 
pourra encore voir cette année et qui parle précisément 
de ce que c’est que d’être enseignant, d’être parent, d’être 
imprévisible. Un véritable aboutissement pour Sim’s. ( cf ) 

Des dons particuliers
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Chèr∙es collègues bernois∙es, une mise au 
concours en page 35 pourrait vous intéresser. 

N’hésitez pas à vous renseigner.

Alain Jobé est très investi dans son action syndicale, 
toustes les professionnel·les qui ont bénéficié de 
ses services ont pu apprécier à leur juste valeur 

son sérieux, sa réactivité, ses compétences de négocia-
teur, sa grand expérience de situations complexes et très 
diverses. Le Comité central et en particulier les copré-
sident·es Josy Stolz et Peter Gasser ne manquent jamais 
de souligner que c’est sur le travail précieux de ce respon-
sable que peut se bâtir l’action syndicale régionale, et sur 
lui seulement.
En revanche, Alain Jobé n’est pas kamikaze. Pas question 
pour lui de porter le SEfFB à bout de bras et à peu près 
seul, de représenter les enseignant·es bernois·es franco-
phones à Berne, dans l’espace BEJUNE, au SER, de multi-
plier les charges, séances et délégations, de se retrouver 
quasiment répondant unique, tout en assumant l’action 
de terrain.
Il l’a dès lors annoncé clairement au Comité central et aux 
participant·es de l’assemblée extraordinaire : si la prési-
dence du SEfFB n’est pas repourvue le 8 février prochain 
durant la prochaine séance de CC, Alain Jobé demandera 

Une nouvelle présidence 
ou … une nécrologie ?

En assemblée extraordinaire tenue le 21 décembre par visioconférence, une petite trentaine de membres et dirigeant·es du SEfFB se sont 
penché·es au chevet d’un syndicat en grand danger. Les pressants appels lancés ces derniers mois n’ayant suscité aucun intérêt concret, le 
responsable francophone et secrétaire syndical Alain Jobé faisait connaitre une position claire et ferme : si la présidence est repourvue le 8 février 
officielle-ment, il poursuivra son engagement ; dans le cas contraire, il renoncera à sa fonction syndicale pour enseigner à nouveau à plein temps.

pourvue à l’été prochain. Josy Stolz, qui assume le volet 
romand de la charge, et Peter Gasser, qui en porte la par-
tie cantonale, quitteront leurs postes à fin juillet. Inutile 
de chercher à les convaincre de prolonger encore leur en-
gagement, iels ont annoncé leur départ depuis suffisam-
ment longtemps.
Le détail des mandats est disponible sur la page Face-
book du syndicat ; il peut également être demandé par 
simple courriel au responsable francophone ( alain.jobe@
formationberne.ch ) et toutes questions peuvent être  
posées aux adresses stolzmartij@gmail.com et peter.
gasser@formationberne.ch. 
« Nous avons tous deux élargi sensiblement nos actions, 
mais il va de soi que nos successeur·es ne devront assu-
mer que les tâches essentielles », soulignent de concert 
les deux sortant·es. Des successeur·es qui pourront béné-
ficier d’une excellente mise au courant ces tout prochains 
mois, « et que nous assisterons volontiers par la suite, en 
cas de besoin et exclusivement de l’extérieur », ajoutent 
les coprésident·es qui ne laisseront jamais une question 
sans réponse.

Avec FB, mais pas aveuglément
La même assemblée extraordinaire a permis au Comi-
té central de présenter un état de situation quant à la 
collaboration avec Formation Berne. Ainsi que l’avait 
exigé la direction cantonale, le SEfFB a réalisé de subs-
tantielles économies durant l’exercice qui s’achève et 
n’acceptera pas de nouvelles coupes importantes. Les 
relations sont assez compliquées, entre alémaniques 
et francophones, mais une réelle bonne volonté se fait 
jour dans les deux langues et la confiance réciproque 
semble s’installer gentiment.
Sur la base des informations données et de divers sce-
narii envisageables pour le SEfFB, l’assemblée a clai-
rement plébiscité l’option « demeurer au sein de For-
mation Berne », non sans souhaiter que soit explorées 
sérieusement, ces prochaines années, les potentialités 
d’un nouveau syndicat francophone à l’échelle de l’es-
pace BEJUNE.

Nous avons déjà annoncé, l’an dernier dans ces 
colonnes, la liste particulièrement attractive des 
orateurs et conférenciers de cette édition 2022, 

consacrée rappelons-le au thème du « Climat scolaire ». 
Précisons aujourd’hui que le modérateur de la journée 
a été engagé en la personne de Thomas Loosli, un per-
sonnage aux multiples facettes, notamment animateur 
culturel et de télévision. 
Parmi les nouveautés pratiques, on rappellera que la 
manifestation investira de vastes et nombreux locaux, 
puisque les conférences du début d’après-midi se donne-
ront en divers lieux de la localité d’une part, que la Jour-
née occupera en permanence la salle de la Marelle et la 
patinoire attenante d’autre part. 

À la patinoire justement, un grand écran sera installé, qui 
permettra de projeter les prestations transmises par les 
écoles. À celles-ci, il est donc proposé de réaliser des vi-
déos, de trois ou quatre minutes au maximum, permet-
tant de mettre en valeur diverses bonnes pratiques et 
autres projets. À travers ces capsules, les établissements 
scolaires de toute notre région peuvent illustrer par 
exemple des programmes originaux, musicaux, théâtraux 
ou dansés en particulier, mais également des projets liés 
aussi bien à l’enseignement qu’au vivre-ensemble, aux 
pratiques pédagogiques qu’aux engagements person-
nels des élèves. 
Vous avez lancé ou bouclé récemment un projet par-
ticulier ? Vous avez vécu dans votre établissement une 

Alain Jobé, dévoué, expérimenté, mais pas kamikaze
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à augmenter son pensum d’enseignement dès la rentrée 
scolaire 2022 et quittera donc le secrétariat syndical au 
début d’aout 2022.

Une dernière chance
Le Comité central lance donc un ultime appel aux poten-
tiel·les intéressé·es : idéalement à deux, dont une femme 
au moins, la coprésidence doit impérativement être re-

Josy Stolz et Peter Gasser lancent de concert un véritable 
appel au secours, en estimant tout simplement impen-
sable que le syndicat disparaisse faute de porte-parole.
À l’heure de mettre ces lignes sous presses, l’espoir de-
meurait. Souhaitons qu’il se concrétise le 8 février ! •

( de )

Journée des enseignant∙es : présentez vos pratiques
Dans quatre mois exactement, la traditionnelle Journée des enseignants sera rehaussée de diverses innovations, à Tramelan où elle investira plusieurs salles et proposera un programme 
particu-lièrement attractif. Attachons-nous aujourd’hui à un volet original initié par le Comité central : les établissements de toute la région sont chaleureusement invités à y présenter, sur grand 
écran, les fruits de leurs bonnes pratiques.

expérience unique ? Vous souhaitez partager une bonne 
pratique ? N’hésitez pas, traduisez ce vécu en quelques 
images et sons que vos consœurs et confrères découvri-
ront avec plaisir en mai prochain ! Besoin de détails tech-
niques ? Alain Jobé, Josy Stolz et Peter Gasser vous répon-
dront volontiers, ou vous aiguilleront vers un conseil de 
confiance.
Autres nouveautés de cette journée, les stands qui habi-
teront la patinoire durant toute la journée et qui permet-
tront aux participant·es de découvrir quantité de services 
et produits en lien avec leur profession.
Quant à la subsistance, le repas de midi sera proposé 
comme d’habitude et servi par un traiteur, mais une al-
ternative sera mise en place avec la présence sur place 

de deux food-trucks, délivrant respectivement des pizzas 
et des crêpes.
Sur sondage réalisé le mois dernier en assemblée ex-
traordinaire, il a été décidé de porter à 20 francs le prix 
d’inscription pour les non-membres. Soulignons que la 
Journée 2022 sera largement ouverte aux membres de 
commissions scolaires et autres autorités politiques, ainsi 
qu’aux parents d’élèves.
Il va de soi que les mesures sanitaires du moment se-
ront respectées à la lettre ; le pass sanitaire et le port du 
masque seront donc probablement exigés.
Quoi qu’il en soit de la situation sanitaire en mai, l’ins-
cription à cette manifestation sera absolument obliga-
toire. ( de )
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Allô ! Maman, bobo ! 
Lorsque j’ai accouché de ma fille après trente-sept semaines de grossesse seulement, 
je venais de passer trois semaines alitée à l’hôpital, sous perfusion et avec l’interdiction 
stricte de me lever. Ces trois semaines d’inquiétude, de médication et de suivi intense 
de la part de l’équipe médicale ont permis au bébé de venir au monde en bonne santé 
et sans suivi particulier. Quelle ne fut ma surprise de voir mon congé maternité amputé 
de ce temps d’hospitalisation, indépendant de ma volonté et sur ordre médical ! 
Sous l’impulsion de la gauche, le canton de Neuchâtel va peut-être enfin corriger cette 
injustice. Mais la droite compte imposer une contrepartie ! 

La vigie

Chèr∙es collègues neuchâtelois∙es, une mise au 
concours en page 35 pourrait vous intéresser. 

N’hésitez pas à vous renseigner.

Au moment où j’écris ces lignes, la pause hivernale
vient de commencer. Ouf ! Les derniers jours d’école
ont été très « chauds », avec un variant delta qui se

répandait vigoureusement dans les écoles, provoquant 
une cacophonie de mesures diverses et variées, prises 
dans l’urgence. Certains cantons ont tenté d’anticiper les 
vacances ( tout en accueillant de nombreux élèves « sans 
solution de garde » ), d’autres, comme Neuchâtel, ont ser-
ré les dents. Mais tous sont passés par des moments dif-
ficiles.
À l’heure où vous lirez ces lignes, qu’en sera-t-il ? Le variant 
omicron aura-t-il lui aussi chamboulé la vie normale, ou 
les mesures sanitaires de janvier auront-elles permis de 
retrouver une certaine sérénité dans les classes ?
Ainsi donc, il semblerait que nous soyons entré·es dans 
une période où l’avenir devient difficile à anticiper et le 
présent plus compliqué à vivre. Que ce soit sur le plan 
climatique, (géo)politique ou sanitaire, les certitudes de 
nos sociétés « évoluées » et « développées » ont tendance 
à être remises en question.
En ce qui concerne notre action syndicale, le même phé-
nomène est aussi présent. Toutefois, l’année 2022 com-
mencera plutôt bien, avec un certain nombre de bonnes 
nouvelles. En effet, le Grand Conseil semble maitriser les 
comptes de l’État, qui après deux années difficiles restent 
encore équilibrés. Il n’y aura donc pas de mesures d’éco-
nomie concernant l’école, ce qui est vraiment précieux. 
Nos salaires ne seront pas diminués, et il y aura même 
une petite amélioration pour beaucoup, avec le verse-

ment des échelons ordinaires et même le déblocage d’un 
échelon de la grille salariale. Notre caisse de pension est 
dans une forme éblouissante, ce qui permettra à la fois 
de diminuer les cotisations tout en accordant une prime 
aux retraité·es et une bonification d’intérêts aux actif·ves.
Sachons nous réjouir des choses positives et y trouver de 
l’énergie pour attaquer les défis qui nous attendent en 
2022. La crise sanitaire, la question du congé maternité, 
les négociations salariales, l’évaluation à l’école obliga-
toire ( EDASCOL ) ou la formation professionnelle ( futur 
CPNE ) sont des dossiers importants, parmi d’autres, dans 
lesquels la voix des enseignant·es doit être entendue et 
écoutée. Oui, la période que nous vivons est pleine d’in-
certitudes, mais c’est aussi pour cela qu’elle recèle un for-
midable potentiel de changement. Saisissons-nous des 
possibilités qui nous sont offertes pour faire évoluer les 
choses.
Dans chacune de nos écoles, vous êtes nombreux·ses à 
vous investir pour le bien de votre collège, de votre centre 
scolaire et de l’institution dans son ensemble. Votre en-
gagement revêt de multiples formes, dont l’action syn-
dicale n’est qu’une option parmi d’autres. Le SAEN est là 
pour vous épauler dans vos efforts et pour continuer de 
faire évoluer l’école. Nous vous souhaitons une magni-
fique année 2022 !

Pierre-Alain Porret, président du SAEN

Dans la compréhension collective, le congé mater-
nité permet à la femme de se remettre de l’ac-
couchement, d’allaiter son enfant et de consacrer 

son temps à son enfant pour s’installer sereinement 
dans son nouveau rôle de mère. Certains pays, comme 
la France, accordent des congés parentaux généreux et 
même un congé prénatal dès le septième mois de gros-
sesse. Il en va autrement dans le canton de Neuchâtel 
où ce congé peut être amputé – jusqu’à vingt-quatre 
jours – si la future mère doit cesser son activité profes-
sionnelle, que ce soit par choix personnel ou sur ordre 
médical. Sur proposition de la gauche, le Grand Conseil 
a accepté d’entrer en matière sur un début du congé 
maternité au jour de l’accouchement. Mais dans la fou-
lée, une partie de la droite demande de supprimer un 
aspect favorable aux femmes en réduisant le congé de 
quatre mois à seize semaines, soit près d’une semaine 
et demie de moins.
Si les seize semaines de congé dépassent certes le mini-
mum légal de quatorze semaines, force est de constater 
que le canton se retrouverait, une fois de plus, relégué 
en queue de peloton tant en comparaison intercanto-
nale qu’avec le secteur privé de la région qui va jusqu’à 
vingt-quatre semaines. À Neuchâtel, on recense une 
cinquantaine de congés maternité par an dans la fonc-
tion publique, dont une partie seulement commence 
avant la naissance. Le cout d’un congé maternité de 
quatre mois à partir de l’accouchement n’alourdirait 
donc pas les finances de l’État. 
Du coup, la nouvelle législation ne serait pas un cadeau, 
mais constituerait dans les faits une mesure d’écono-
mie. Il est par ailleurs assez consternant de constater 
qu’au mois de juin 2021, lors du refus d’un congé d’al-
laitement d’un mois, le conseiller d’État Alain Ribaux 
faisait le commentaire suivant : « Un congé allaitement 

est une rallonge du congé maternité déjà plus élevé 
que les minima légaux dans la fonction publique neu-
châteloise. » 1 
À l’heure où les chambres fédérales veulent augmen-
ter l’âge de la retraite des femmes, ces discussions 
montrent qu’il y a encore du chemin à faire en matière 
de droits de la femme. 
C’est pourquoi le SAEN se ralliera aux autres syndicats, 
aux partis de gauche ( PS, Verts, POP, Solidarité ), aux 
collectifs de la grève féministe et du 14 juin interne de 
l’État afin de se mobiliser pour combattre ensemble 
cette attaque inacceptable contre le congé maternité. 
Un grand rassemblement est prévu ce prochain mardi 
25 janvier de 12 h 20 à 13 h 30 dans la cour du Château de 
Neuchâtel. On vous y attend !

Brigitte Hofmann

1 https://bit.ly/3pjYU5h

Décembre 2021 a été chaotique dans nos classes : co-
vid, quarantaines, tests … Des moments difficiles : ensei-
gnant·es bataillant pour maintenir à flot les élèves iso-
lé·es et malades, sur fond d’échéances de ( presque ) fin 
de semestre. 
Face au déferlement du variant omicron, les autorités 
jouent les autruches !
La fonction de garde de l’école est essentielle pour les fa-
milles, certes ! Alors, le corps enseignant est prié de serrer 

Mais où sont passées 
nos belles certitudes ?

Pour la deuxième fois, nous avons été contraint·es de fêter Noël et la fin de l’année sous 
la menace du virus. Qui, en janvier 2020, se serait douté·e que les nouvelles vaguement 
inquiétantes venues de Chine allaient impacter aussi durablement et profondément la vie 
de la planète entière ?

les fesses, de tenir jusqu’aux vacances, parfois avec près 
de la moitié des élèves absent·es …
Mais le pompon, c’est la fuite en avant des fonctionnaires 
du DFDS 1 qui pensent pouvoir gérer les affaires courantes 
comme si de rien n’était …
Au moment où les rassemblements sont vivement dé-
conseillés, rien ne semble pousser à suspendre les forma-
tions en présentiel ! Il parait que les enseignant·es sont 
libres de choisir d’y assister ou pas, mais on se souviendra 
de celles et ceux qui auront décliné l’offre. Mauvais pour 
le CV !
Voilà pour 2021 … et 2022, alors ? •
1 Département de la Formation, de la Digitalisation et des Sports
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Vive le poids des décisions !
Au pic de la crise liée à la cinquième vague pandémique, savez-vous comment étaient 
occupées certaines directions d’établissement – et leur secrétariat ? À répartir des au-
totests envoyés par cartons de vingt-cinq, dans des sachets ou des enveloppes indivi-
duels. Concrètement, cela a consisté en l’ouverture des dizaines de boites, à rassembler 
dans chaque sachet : un écouvillon, un tube de réactif, un bouchon compte-gouttes, une 
cassette de test, le mode d’emploi ( qui accessoirement a été rapetissé pour tenir en for-
mat A4 – et donc photocopié à raison d’un par élève ). Ça fait cher payé ce type de tra-
vail ... d’autant plus qu’il y avait peut-être d’autres urgences à traiter.  •

Chèr∙es collègues vaudois∙es, une mise au 
concours en page 35 pourrait vous intéresser. 

N’hésitez pas à vous renseigner.

La revue Prismes de la HEP Vaud, parue en décembre 
2021, consacre, elle aussi, la majorité de ses pages 
au numérique. Elle expose un panorama des expé-

riences faites lors du premier confinement en mars 2020 
et présente également celles en cours, notamment la Fu-
ture Classroom Lab ou encore le FabLearn. Ainsi, « la HEP 
Vaud se tient résolument aux côtés de l’École, appelée 
à relever l’un des défis majeurs de ce siècle : préparer les 
élèves à devenir des acteurs-consommateurs avertis et 
critiques ( ... ). En un mot, faire d’eux des individus libres et 
responsables, dans une société ouverte et durable » ( p. 3 ).
Le canton de Vaud opérationnalise : le PER est complété 
depuis le mois d’avril 2021 et de nouveaux moyens d’en-
seignement sont créés ou à l’étude ( voir par exemple 
<dé>codage, destiné aux premiers degrés de la scolarité ). 
L’investissement financier est considérable : 30 millions 
de francs entre 2020 et 2022 ( dont 73 % ont été investis 
en 2020 ). « La priorité fixée par la conseillère d’État Cesla 
Amarelle consiste à développer la citoyenneté des élèves 
et leur esprit d’analyse dans le monde numérique qui les 
entoure », nous dit le bureau d’information du canton. 2

Oui mais ...
À l’heure du déploiement, d’autres voix se font en-
tendre. Par exemple à travers la Société Vaudoise des 
Maitres·sse·s Secondaires ( SVMS ). Le Bulletin n°2, d’aout 
2021, donne un point de vue radical quant à la numérisa-
tion de l’école vaudoise. Les auteurs remettent en ques-
tion un choix de société, dénonçant successivement un 
marché lucratif pour les GAFAM 3 qui sont en mesure de 
fidéliser les enfants à leurs produits, le fait que les résul-
tats scolaires ne sont pas au rendez-vous, la surconsom-
mation d’écrans, l’accroissement des inégalités, les dan-
gers sur la santé, l’absence de durabilité, la disparition 

d’emplois et enfin, la présentation d’un processus de nu-
mérisation idéologiquement neutre, soi-disant source de 
progrès pour toutes et tous. La SVMS questionne ainsi la 
voie dans laquelle le canton s’est engagé, sans qu’un dé-
bat public n’ait eu lieu. Entre le tout au digital et le rejet 
total de l’usage des outils, entre les techno-leaders et les 
techno-largué·es, entre un avenir radieux et un désastre 
absolu, les voix se cristallisent. Serait-il temps de décoder 
( sic ! ) les questionnements et difficultés qui se posent ac-
tuellement à propos de l’éducation numérique ? 

Quid du temps d’écran( s ) ?
Le temps d’exposition aux écrans fait l’objet de nom-
breuses opinions, tant dans les salles des maitre·sses, 
que dans la sphère familiale. Qu’en est-il aujourd’hui ? 
En 2020, un rapport de l’IRDP, intitulé Les effets de l’ex-
position aux écrans des enfants et des adolescent-e-s. 
Concepts-clés, revue de littérature et état des lieux des 
pratiques permet d’y voir un peu plus clair. S’appuyant 
sur quelques enquêtes conduites en Suisse, Shanoor Kas-
sam et Romina Ferrari permettent de nous faire une idée 
de l’ampleur de la consommation numérique par les en-
fants et adolescent·es. 
Considérant que le temps passé derrière les écrans n’est 
pas une donnée suffisamment précise pour saisir la 
consommation numérique, elles distinguent premiè-
rement la nature des écrans utilisés ( télévision, smart-
phone, tablette et ordinateur ). Elles cherchent ensuite 
à comprendre les usages qui sont faits de ces supports 
en les regroupant dans quatre catégories : la consulta-
tion et la recherche ( de contenus textuels, audios, vidéos, 
web ou d’outils de référence ) ; la production et la création 
d’outils ( par exemple des photomontages ), l’échange et 
la communication ( usage de messageries et télécom-

munications ) et l’expérimentation et l’application ( de 
jeux, d’exercices, de simulations et modélisations ). On 
apprend ainsi que pour les enfants « de 6 à 12 ans, la du-
rée quotidienne moyenne de consultation de contenus 
vidéos télévisés est d’environ 38 minutes, de contenus vi-
déos en ligne de 15 minutes, d’échanges sur la messagerie 
instantanée de 4 minutes et d’utilisation des jeux vidéos 
de 14 minutes » ( p. 27 ).  
Quant aux effets de l’usage, il est relevé principalement 
des effets négatifs, dus à une surexposition, un usage dé-
tourné, ou non adéquat. Les autrices relèvent un manque 
d’études d’effets positifs, ce qui permettrait de traiter 
parallèlement les limites et apports des usages nu-
mériques. Par ailleurs, elles notent que « la plupart des 
études consultées portent sur l’usage des écrans dans le 
contexte domestique et notamment pour des activités de 
loisirs » ( p. 18 ) et indiquent que peu d’études ont eu lieu 
sur les usages du numérique en contexte scolaire.  
Ces éléments sont corroborés par le rapport de l’OCDE 
( PISA, 2018 ) 4 qui précise que « de nombreuses études ont 
montré qu’une utilisation excessive ou inappropriée des 
appareils numériques peut être liée à des risques tels que 
des résultats scolaires négatifs ou des problèmes dans la 
sphère sociale ( Park, Kang & Kim, 2014 ), à des risques de 
cyberintimidation ( Mascheroni & Olafsson, 2014 ) et plus 
généralement à la sécurité dans l’utilisation d’Internet 
( Mainardi, Zgraggen, Nussio et Zanetti, 2012 ) » ( p. 39 ).
Le rapport PISA 2018 évoque tout de même les travaux de 
Hattie (2009) et Park et ses collègues (2014) qui mettent 
en évidence un effet nul ou négatif de l’utilisation d’un 
dispositif numérique sur les apprentissages scolaires. En 
découle une question entièrement ouverte : pour quelle(s) 
raison(s) ? Il semble que les acteurs divergent : est-ce dû à 
un usage inadéquat des supports dans les classes ? À un 

manque de formation des professionnel·les en littératie 
numérique ? À des études vétustes ? 
Une chose est par contre certaine : il nous manque des 
études rigoureuses, actuelles et locales quant à l’usage 
des outils en lien avec la qualité des apprentissages.  

Sandrine Breithaupt

1 https://www.epfl.ch/education/educational-initiatives/fr/center- 
learn/edunum-presentation/ (consulté le 27.12.21).
2 https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/ 
departement-de-la-formation-de-la-jeunesse-et-de-la-culture-
dfjc/direction-generale-de-lenseignement-obligatoire-et-de-la- 
pedagogie-specialisee-dgeo/actualites/news/14058i-education- 
numerique-nouvelles-etapes-du-deploiement/ (consulté le 27.12.21).
3 Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft
4 Téléchargeable ici : https://edudoc.ch/record/207400?ln=en 

Face au numérique :  
une binarité à questionner

Il y a quelque temps, l’Educateur a fait place en ces pages à la présentation d’EduNum, projet phare du Centre LEARN (voir n° 9, paru le 22 octobre 2021) qui « pour objectifs principaux de réduire la 
fracture numérique, de préparer les citoyens de demain, d’œuvrer à l’égalité des chances et de développer des compétences d’analyse et de pensée critique » 1. Concrètement, il s’agit de répondre à 
la stratégie de la CDIP pour une transition numérique dans l’éducation. Les autrices y présentent le travail de formation actuellement conduit et qui fait l’objet d’un « déploiement » progressif.

Qu’en dit Julie ? 
Julie est enseignante en 3-4P et fait partie de la co-
horte formée dans le cadre du programme EduNum. Si 
elle est exaltée par la formation qui lui « ouvre l’esprit », 
elle se demande tout de même comment le « déploie-
ment » sera réalisé et ce qui est attendu de son rôle. 
Certaines collègues sont « larguées », dit-elle. « Elles en 
sont à me demander comment on allume le TBI. » « C’est 
un gros challenge que de motiver les collègues. » À cela 
s’ajoutent l’écologie, les nouveaux moyens de math et 
de français. « On n’a pas de périodes supplémentaires, 
on va devoir trier. » Par ailleurs, elle remarque que pour 
l’instant, la mallette pédagogique reçue contient cinq 
IPads, ce qui fait environ une tablette pour quatre-cinq 
élèves. Comment gérer la classe dans ces conditions ? 
Face à l’incertitude, Julie s’adapte et cherche à tirer 
meilleur parti de ce qui lui est offert. « Book creator, 
c’est génial pour entrer dans la fusion syllabique ».  •
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SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
FRIBOURGEOISE FRANCOPHONE

Chèr∙es collègues fribourgeois∙es, une mise au 
concours en page 35 pourrait vous intéresser. 

N’hésitez pas à vous renseigner.

Stratégie Éducation Numérique 2022
La mise en consultation est repoussée, affaire à suivre 
donc.

Statut du personnel enseignant
À la suite des différents retours sur ce sujet, c’est finale-
ment une analyse quantitative qui a été choisie et qui 
sera effectuée dans un premier temps. On nous a promis 
aussi un regard qualitatif par la suite.

Politique du personnel enseignant
• Vu le manque d’enseignant·es depuis quelques an-

nées déjà, les prochaines volées sortant de la HEP se-
ront plus nombreuses. Il a fallu du temps pour pallier
ce problème qui devrait donc se résoudre pour les pro-
chaines rentrées.

• Pour l’enseignement spécialisé, une formation en cours 
d’emploi sera créée afin de pallier le manque d’ensei-
gnant·es.

Problématiques particulières
• Gestion des élèves à difficultés de comportement :

– Le Grand Conseil a accepté un mandat demandant
la création de postes de travailleur·euses sociaux. Cela
va donc arriver, mais la mise en place prendra un peu
de temps. De plus, les rôles devront être bien répartis
avec les médiateurs et médiatrices déjà présent·es sur
le terrain, il ne doit pas y avoir de concurrence ni de
doublons.
– Il est important de séparer les enfants avec des pro-
blèmes de comportement et les élèves en situation de
handicap. Il faut trouver la bonne aide pour chaque
besoin.
– Certain·es enfants ont des troubles qui ne dépendent
pas de l’école. L’aide dont iels ont besoin se situe plu-
tôt au niveau thérapeutique.

• Calendrier des projets
L’AMCOFF demande à obtenir un calendrier des projets 
de la DICS pour l’année concernant les consultations et
les groupes de travail par exemple. M. Siggen propose
de faire un échéancier sur l’année pour avoir une idée
de ce qu’il va se passer.

Séance avec la DICS …  
Suite des discussions du 27 septembre

Les associations professionnelles avaient rencontré la Direction de l’instruction publique, de la culture et du sport (DICS) et le conseiller d’État 
Jean-Pierre Siggen cet automne, le 27 septembre. De nombreux dossiers avaient été évoqués, vous en aviez eu un retour dans l’Educateur d’octobre. 
Tous les points n’avaient malheureusement pas pu être discutés faute de temps, mais la DICS avait promis une nouvelle séance afin de pouvoir 
aller au bout des discussions. C’est chose faite, une nouvelle rencontre a eu lieu le 13 décembre dernier. Voici un petit retour de ces discussions.
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En route pour 2022
Lorsque vous recevrez ce numéro de l’Educateur, 
janvier ne sera juste pas terminé … Il est donc en-
core temps pour moi de vous souhaiter une belle et 
lumineuse année 2022. Qu’elle soit remplie de jolies 
surprises et vous permette de réaliser vos rêves, vos 
envies et de nombreux défis !

La SPFF souhaite de tout cœur que cette nouvelle année 
nous permette au plus vite de retrouver un semblant de 
normalité. Que nos écoles retrouvent un fonctionnement 
le plus habituel possible et que, comme dans tous les do-
maines de notre vie, nous puissions mettre ce fichu virus 
et tout ce qui l’accompagne de côté.
La situation que nous vivons toutes et tous depuis bien-
tôt deux ans est tellement particulière qu’elle nous fait 
sortir de nos habitudes et de tout ce que nous connais-
sons. Elle nous oblige à déployer toute notre énergie afin 
de faire face à ce qui arrive.
Dans les écoles, notre métier d’enseignant·e est quelque 
peu bouleversé et chaque jour, nous devons nous adapter 
pour faire au mieux et donner à nos élèves un cadre idéal. 
Je ne doute pas que chacun et chacune y mette tout son 
cœur car notre métier, nous le pratiquons par passion et 
par amour des enfants.

Que 2022 nous permette d’avancer vers une école qui 
fonctionne au mieux, dans l’intérêt des élèves et des en-
seignant·es qui les accompagnent ! ( cs )

Monsieur Siggen est arrivé à la tête de la DICS 
en novembre 2013 suite au départ de Isabelle 
Chassot. Depuis ce moment-là, nous avons 
croisé le fer sur de nombreux dossiers ...
Les mesures d’économie, le système de passage au 
Cycle d’orientation, la nouvelle loi scolaire, le règle-
ment d’application de la nouvelle loi scolaire, la loi sur 
l’enseignement spécialisé, les pharmacies scolaires, la 
prise en charge des élèves en difficulté, l’organisation 
des services auxiliaires, le concept « Maintien et déve-
loppement de la qualité de l’école fribourgeoise », les 
systèmes d’évaluation du personnel ( ENSEVAL et PER-
CEVAL qui ont finalement été abandonnés ), la révision 
de la caisse de prévoyance, les directives relatives aux 
pratiques en évaluation des élèves, le financement des 
fournitures scolaires et des activités extrascolaires, 
les jours joker, le covid-19, et maintenant le nouveau 
système d’évaluation du personnel ( avec un système 
propre au domaine de l’enseignement ), l’introduction 
du PER numérique et la révision partielle de la loi sur 
le personnel …
Tous ces dossiers ont amené des discussions souvent 
constructives et dans un bon esprit de collaboration, 
mais qui ont aussi parfois fait monter le ton, d’un côté 
ou de l’autre. La SPFF gardera de Jean-Pierre Siggen le 
souvenir de quelqu’un qui a souvent un avis bien défi-
ni, mais qui a su être à notre écoute malgré tout.
Bon vent Monsieur Siggen dans ce nouveau défi qui 
s’ouvre à vous !

Divers
Nous avons discuté des tests de flambées concernant le 
covid. Certains retours du terrain nous montraient qu’il y 
avait quelques soucis. La DICS a répondu que c’était le 
début, que nous étions encore dans la phase test et que 
des adaptations étaient en cours.
Les discussions lors de cette séance se sont déroulées 
dans un excellent climat et se sont terminées par des 
remerciements de M. Siggen pour la collaboration que 
nous avons pu avoir. C’était notre dernière séance avec 
lui comme directeur de la DICS. 
Ses derniers mots ont été de dire « Je pars aux finances 
avec la DICS dans le cœur ». Nous apprécions et en pre-
nons bonne note …

Au revoir Monsieur Siggen …  
Et bienvenue Madame Bonvin-Sansonnens !

Les élections cantonales de l’automne dernier amènent 
de nombreux changements à la tête de notre canton. 
Trois nouveaux élu·es entrent au Gouvernement et la ré-
partition des départements est donc modifiée. Des chan-
gements qui vont impacter le travail de la SPFF et de la 
FAFE. En effet, Jean-Pierre Siggen quitte la Direction de 
l’instruction publique, de la culture et du sport pour re-
prendre celle des finances. Nous aurons probablement 
encore l’occasion de collaborer avec lui, mais de manière 
un peu différente ... Et c’est Sylvie Bonvin-Sansonnens qui 
reprend le flambeau à la tête de la DICS.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà de cette nouvelle 
collaboration et ne doutons pas qu’elle apportera un 
vent de renouveau pour l’école fribourgeoise. La SPFF se 

félicite que la seule femme de ce nouveau Gouvernement 
( c’est bien peu ) soit la personne avec qui nous démar-
rons cette nouvelle année. De notre côté, nous mettrons 
tout en œuvre pour que cette collaboration soit la plus 
fructueuse possible et permette de faire avancer l’école 
fribourgeoise sur le bon chemin.
Bienvenue donc à notre nouvelle conseillère d’État, la 
SPFF se réjouit de vous rencontrer ! •

Claire Spring, coprésidente de la SPFF
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Chèr∙es collègues genevois∙es, une mise au 
concours en page 35 pourrait vous intéresser. 

N’hésitez pas à vous renseigner.

Dans le cadre du débat organisé par le LIFE ( la-
boratoire de recherche innovation – formation – 
éducation ) le mardi 2 novembre en hommage à  

Walo Hutmacher, aux côtés d’Anne Émery-Torracinta, 
conseillère d’État en charge du DIP, Barbara Fouquet- 
Chauprade, maitre d’enseignement et de recherche en  
sociologie des politiques éducatives, et Priscille Dia- 
Laplace, enseignante d’allemand et doyenne au cycle 
d’orientation de Sécheron, j’ai tenté de répondre à la 
difficile question posée en cette occasion : que peut faire 
l’école pour réduire les inégalités en réalité ? 
Si la consigne était de s’inscrire dans une vision « déniai-
sée », réaliste donc, j’ai renoncé très vite à cet exercice, 
peut-être par déformation professionnelle. Le principe de 
réalité en effet, enferme notre vision, bride notre imagi-
nation, inhibant ainsi toute velléité de penser de meil-
leurs possibles. Néanmoins, bonne élève, je tiens à pré-
senter quelques données dressant un tableau réaliste 
des conditions dans lesquelles les enseignantes exercent 
aujourd’hui à Genève :  
• Genève est l’un des cantons suisses accueillant la plus

grande hétérogénéité au sein de ses classes ( plus de
40 % d’élèves allophones ) ; 

• Genève est l’un des cantons où les effectifs de classes
sont les plus élevés ;

• Les élèves de l’école primaire genevoise sont parmi les
moins chèr·es de Suisse ;

• La stratégie néolibérale menée par les partis gouver-
nementaux de droite depuis les années 90 impose à
l’ensemble des services publics et notamment à l’école
primaire une politique d’austérité impactant irrémé-
diablement la qualité des services prodigués et ce,
malgré l’engagement sans faille de la fonction pu-
blique qui compense l’insuffisance des ressources at-
tribuées ; 

• Les écoles primaires genevoises doivent répondre de-
puis plusieurs années à une forte inflation démogra-
phique, mais le Grand Conseil refuse pour la deuxième
fois tous les postes demandés par le DIP ;

• Sur le terrain, le sentiment d’une augmentation des
effectifs des élèves et d’une forte dégradation des
conditions de travail est empiriquement ressentie, bien 
qu’elles soient le plus souvent niées par les autorités ;

• Si les démocraties ont su massifier l’accès à la forma-
tion, le constat est malheureusement partagé et una-

nime, leurs écoles ne parviennent qu’à reproduire les 
inégalités sociales ; 

• Selon la perspective des sciences de l’éducation, seule-
ment 10 à 30 % des compétences sont acquises par les
élèves dans l’enseignement formel (à l’école) ;

• Les élèves acquièrent donc leurs compétences princi-
palement en dehors du système éducatif formel, dans
l’éducation informelle et non formelle ( 70 - 90 % ). 

À partir de ces quelques constats et avant de répondre à 
la question, il parait pertinent de se demander si l’école 
en tant qu’institution peut réduire les inégalités dans ces 
conditions ou même si tel est vraiment son objectif ? En 
effet, si selon la Loi de l’instruction publique ( LIP ) l’école 
a pour but « de tendre à corriger les inégalités de chance 
de réussite scolaire des élèves dès les premières années 
de l’école » ( art. 10, al. f ), dans les faits, l’école est soumise 
à des injonctions paradoxales et contradictoires. Les pro-
grammes et les discours prônent la solidarité, l’entraide, 
la coopération, l’acceptation de l’Autre, mais dans les 
faits, le fonctionnement même de l’école requiert la com-
pétition individuelle, l’évaluation à outrance, la hiérarchi-
sation des élèves et accepte la ségrégation des plus fra-
giles. L’institution telle qu’elle fonctionne concrètement, 
permet donc de tenir à distance les catégories inférieures 
en les stigmatisant, tout en les rendant responsables de 
leur situation. 

Des urgences écologiques, 
sociales et démocratiques
Une véritable révolution culturelle serait donc nécessaire 
pour ajuster la réalité aux idéaux de la République. Une 
école qui tend à réduire les inégalités scolaires doit-elle 
s’ancrer dans une société qui cherche à réduire les iné-
galités sociales et non à les produire ? L’école actuelle 
peut-elle répondre à l’impossible injonction de réduire 
les inégalités d’une société capitaliste néolibérale dont 
le fonctionnement dépend des inégalités qu’elle génère ? 
Une société qui lutte contre une redistribution équitable 
des richesses en réduisant réforme après réforme l’impo-
sition des grandes fortunes et des entreprises, au lieu de 
chercher à réduire le coefficient de Gini, tout en dégradant 
itérativement et irrémissiblement la qualité de la presta-
tion des services publics ? Son amélioration est pourtant 
l’un des plus grands défis de notre époque, puisque l’offre 
efficace de biens publics constitue l’un des principaux dé-

Réduire les inégalités : que peut faire l’école en réalité ? 
La SPG se mobilise depuis plus de 150 ans pour une école de qualité au bénéfice de toutes et tous. Tous les jours, je ne peux que constater sur le terrain l’indéfectible engage-
ment des enseignantes pour réduire les inégalités dans les écoles primaires genevoises et ce, dans un contexte de plus en plus difficile, parfois au détriment de leur santé. 

Inégalités qui se traduisent concrètement par le manque de ressources, en termes notamment de formation, et d’équipement, dont disposent les enseignantes dont on exige in fine d’instruire 
tout en compensant les divers handicaps sociaux des élèves les plus fragiles, i.e. les inégalités économiques et sociales de départ.  

terminants de la qualité de vie et un volet important de 
la stratégie de réduction de la pauvreté. 
Une école qui réduit les inégalités ne peut s’inscrire que 
dans une perspective égalitaire et émancipatrice qui offre 
aux élèves le temps d’apprendre et de se développer. 
Par ailleurs, pour relever les défis des crises écologiques, 
sociales et démocratiques, il devient vital de substituer 
l’idéologie individualiste et méritocratique actuelle par 
une idéologie de solidarité, d’entraide et de coopéra-
tion. La question se pose donc : faut-il changer l’école 
pour changer la société ou faut-il changer la société pour 
changer l’école ? Selon Émile Durkheim, l’éducation « est 
avant tout le moyen par lequel la société renouvèle per-
pétuellement les conditions de sa propre existence ».

Une opposition farouche à l'égalité
Ainsi, à la fin de cette année et en vue de la nouvelle qui 
commence, il serait peut-être utile de faire le bilan de 
cette deuxième année de pandémie. Alors que le direc-
teur général de l’enseignement obligatoire annonçait le 
21 décembre – ce dont personne ne doutait – la prolon-
gation de l’obligation du port du masque pour les élèves 
dès la 5P jusqu’au 24 janvier, il semble inepte que l’école 
ait été une année de plus incapable de mettre en place la 
moindre mesure pédagogique pour pallier l’impact des 
mesures sanitaires sur les conditions d’apprentissage des 
élèves. Les mesures sanitaires renforcent les inégalités 
qu’elles ont exacerbées et aucune réflexion n’est menée 
pour répondre aux besoins des élèves fragilisé·es par les 
conditions d’enseignement actuelles. Une augmentation 
de la violence des élèves est observée, ou du moins res-
sentie, dans les écoles, mais n’est nullement interrogée 
par les autorités. 
Parallèlement à l’incapacité totale du DIP et de la DGEO à 
reconnaitre et prendre en main les besoins générés par la 
crise, le Grand Conseil a refusé tous les postes demandés 

pour l’OMP et pour répondre à l’inflation démographique. 
Dans la perspective des prochaines votations, les ensei-
gnantes des écoles primaires devront se souvenir quels 
partis se sont opposés en 2021 à l’écriture inclusive, la ré-
forme orthographique, le projet CO22, l’équipement nu-
mérique des écoles primaires et quels partis ont refusé 
les crédits nécessaires au maintien des conditions-cadres 
que nous dénonçons déjà comme insuffisantes ( sans 
surprise, ce sont un peu les mêmes ). Tant de mesures 
qui pourraient contribuer à réduire les inégalités. Par les 
luttes qu’ils mènent, ces partis ne se contentent pas en 
effet de défendre une école résolument inégale, mais ils 
s’opposent farouchement à l’égalité. Tout en accusant les 
pédagogues qui voudraient réduire le poids des notes, 
des examens, du redoublement, de la sélection précoce, 
d’être des gauchistes irresponsables, aveuglé·es par des 
conceptions égalitaires utopiques dont l’application fi-
nirait par causer l’effondrement total de l’école publique 
( rien de moins ), ces offensives des conservateurs contre 
les idées de justice sociale, à l’école et ailleurs, masquent 
principalement les difficultés à donner les moyens ma-
tériels nécessaires à une éducation publique de qualité, 
et l’importance des efforts budgétaires auxquels cela 
suppose de consentir en période de crise économique. 
Au-delà des considérations économiques, les plus favo-
risés socialement profitent des inégalités générées et re-
produites par le système de sélection actuel et il est à leur 
avantage qu’il se perpétue tel quel. Il nous revient donc 
de nous opposer à ce déterminisme social en construi-
sant l’école pour laquelle nous luttons, celle qui réduit  
enfin les inégalités situationnelles. Aux pédagogues 
idéalistes, féru·es d’égalité, je dirais enfin, à l’instar de 
Lewis Carroll, « le meilleur moyen de réaliser l’impossible 
est de croire que c’est possible ».  •

Francesca Marchesini, présidente de la SPG

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

La banque CLER 
offre des conditions 
attrayantes aux 
affilié·es du SER
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Chèr∙es collègues valaisan∙nes, 
une mise au concours en page 35 pourrait vous 

intéresser. N’hésitez pas à vous renseigner.

Olivier Solioz,  
président de la SPVal

Planifier, Anticiper, Communiquer, 
Organiser, Adapter en partenariat

Les premiers jours de l’année civile 2022 
sont derrière nous et nous sommes déjà fo-
calisé∙es sur l’organisation scolaire 2022-
2023. Pour certain∙es spécialistes RH, cette 
planification à sept mois est tout à fait ha-
bituelle. Dans le microcosme de l’ensei-
gnement, cette anticipation, commencée 
parfois à la mi-décembre, est soumise à de 
nombreuses incertitudes. Administrative-
ment, elle pourrait s’expliquer par certains 
délais, mais humainement, elle s’assimile-
rait à « signer un chèque en blanc ».

Organiser la prochaine rentrée semble se traduire 
dans certaines régions du canton par la distribu-
tion des formulaires de désidératas. Cette trans-

mission, habituelle en janvier, est ici ou là anticipée en 
décembre. Les documents, divers et variés, peuvent être 
considérés comme un cadeau de fin d’année, un devoir 
administratif, un formulaire de plus, une page blanche 
pour un nouveau projet, une contrainte, une formalité, 
un dilemme, une cause de stress et de tension dans une 
équipe, un élément qui pourrait attendre janvier, une in-
terrogation surprise …
Du point de vue de la direction d’une école, c’est un pas-
sage obligé dans la gestion du personnel et de l’organi-
sation des démarches de recrutement. Parfait donc ! Pas 
si certain pour les associations d’enseignant·es ! Il est en 
effet difficile pour la majorité des collègues de rendre une 
copie « réaliste » sans connaitre la plupart des paramètres 
organisationnels qui influenceront le contour et la com-
position de l’équipe pédagogique. 
La SPVal et l’AVECO soulignent qu’un manque notoire 
d’informations est relayé par les membres issu·es de dif-
férentes écoles. Des éléments centraux sont inconnus : 
• diminution – stabilité – augmentation du nombre de

classes ;
• articulation des degrés, des classes à un-deux niveaux ;
• suivi de la classe sur deux ans ou non ;
• effectifs « prévus » ;
• nombre de périodes SP, SNP, appui, enseignement spé-

cialisé, soutien ;
• nombre de cours AC&M ;

• dédoublement des cours L2-L3 ;
• congés spéciaux de collègues ou retours d’année sab-

batique ;
• diminution pour raison d’âge, maternité, paternité ;
• départ à la retraite ( normal, anticipé ) ;
• renouvellement ou non des postes à durée déterminée

( personnes engagées pour l’année scolaire ) ;
• changement de lieu de travail, démission ;
• articulation des modules ;
• répartition des pertes de périodes, qui sera impacté

par une diminution, quels sont les critères, …
• attribution des périodes spécifique à l’apprentissage

des langues pour des élèves post-allophones ;
• réduction du temps de travail en corrélation avec le

nombre de demi-journées.
Vos associations relèvent que l’anticipation de cette or-
ganisation répond à des préoccupations organisation-
nelles, fixées dans le temps de manière individuelle, se-
lon un calendrier propre à la direction. Elle est à nos yeux 
imposée et non partagée. Cela a pour effet de pousser 
l’enseignant·e à se centrer sur soi et se détacher d’un col-
lège « co-responsable » de la prise en charge des élèves et 
du « bon » fonctionnement de l’école.
Faudrait-il inverser la tendance ? 
Pourquoi ne pas attendre la mi-janvier et le résultat issu 
des formulaires du DEF-SE sur les effectifs, la répartition 
des classes–modules–spécificité ? Serait-il opportun de 
réunir les enseignant·es pour présenter à toutes et tous 
les « dotations prévues » ? Est-il possible de connaitre les 
éléments fixes, incontournables ? Pourrait-on ouvrir la 
discussion et envisager « collectivement » des solutions ? 
Les points à aborder seraient : la composition des duos, 
la répartition des taux d’activité ( duos, sur deux classes, 
cours AC&M, études dirigées ), les échanges de cours et 
les dédoublements L2-L3, l’augmentation-diminution du 
taux d’activité de certain·es … Comment gérer les attribu-
tions des collègues spécialistes ou spécialisé·es qui sont 
tributaires des dotations confirmées en mars, des bilans 
ou diagnostics pour certain·es élèves ?
Pourquoi précipiter ces demandes de désidératas pour 
ensuite « faire attendre » les enseignant·es jusqu’en mi-
mars/mi-avril pour communiquer la décision d’organisa-
tion ?
Un volet étroitement lié à cette anticipation réside dans la 
volonté des directions de mettre au concours des postes, 
« le plus vite possible entre fin janvier et fin février » pour 

David Rey,  
président de l’AVECO

recevoir les « meilleurs dossiers de candidatures » et ainsi 
avoir l’embarras du choix. En consultant les publications 
des dernières années, nous constatons qu’un grand 
nombre de places sont proposées avec des descriptifs 
ouverts. Les éléments comme le( s ) degré( s ) d’enseigne-
ment sont limités au cycle 1 ou 2 ou 3, le taux d’activité 
est mentionné avec une fourchette de périodes en pour-
cents ou la mention « temps complet ou partiel », le( s ) 
lieu( x ) d’enseignement peuvent être différents pour les 
écoles multisites … Pour les candidat·es, ces annonces 
demandent des précisions, avant ou lors des entretiens. 
Dans des cas spéciaux, certaines directions expliquent 
qu’elles sont encore en attente de réponse pour pouvoir 
définir clairement le poste et la dotation. 
Tous ces éléments font que les enseignant·es sont 
confronté·es « à une page blanche » sur laquelle il est dif-
ficile d’inscrire un taux d’activité souhaité, sans risquer 
d’être « hors sujet ». 
La SPVal et l’AVECO rappellent qu’il est toujours pos-
sible de demander un entretien à sa direction ( voir à 

La Matze
La Matze de janvier 
vous propose différentes citations 
inspirées de la planification, 
de l’organisation et de l’anticipation.

« On ne peut planifier une vie humaine comme s’il 
s’agissait d’une unité de production conçue pour 
porter à son maximum un bonheur potentiel. » 

John Middleton, Jr. Murry

« Planifier, structurer. Mots de notre temps et qui 
viennent à la bouche de ceux qui ne font rien sans 
d’infinies précautions préalables. Peur du risque, 
de l’aventure, du combat, de la vie. »

Albert Brie

« Il faut passionner les masses pour les organiser. » 
Vladimir Jankélévitch

 Planificationsen cours

Conférence : Cerveau et alimentation
Jeudi 3 février 2022 à 19 h – Aula du Collège de la Planta – Sion

Les comités SPVal et AVECO, sur une initiative de l’AMES, 
vous invitent à une conférence qui vous propose de dé-
couvrir les liens qui existent entre le fonctionnement 
de notre cerveau et des acteurs majeurs qui sont les 
bactéries intestinales, le contenu de notre assiette et le 
stress.
Des soucis de comportement, d’apprentissage et cogni-
tifs se rencontrent de plus en plus souvent, au même 
titre que des pathologies psychiatriques et neurodégé-
nératives qui touchent les adultes. 
S’agit-il d’une coïncidence ?
Le conférencier, Denis Riché, nutritionniste français, a 
étudié les relations étroites entre le sport, la nutrition et 
la performance et plus récemment, entre la nutrition, le 
microbiote intestinal et le cerveau.

Inscriptions ( obligatoires ) : spval@bluewin.ch, jusqu’au  
31 janvier 2022
Accès : pour tout public intéressé, entrée libre avec cha-
peau à la sortie
Mesures sanitaires : Application des normes sanitaires 
covid valables en février 2022.

Note : Les membres AMES sont invité·es à s’inscrire prio-
ritairement à la conférence du mercredi 2 février 2022 
– 17 h 15 – infos : ames@spval.ch

l’inspectorat ) ainsi qu’au Service de l’enseignement pour 
une réévaluation de l’attribution. Un accompagnement 
pour cette séance est possible. •

AMES – SPVal – AVECO 
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Dominique Eggler

La grève, seul moyen d’être entendu·es

Le personnel universitaire du Royaume-Uni recourt à 
la grève, le seul moyen qu’il a de faire entendre ses 
revendications légitimes. Il a utilisé cette action ex-

trême au début décembre 2021 et tout porte à croire qu’il 
devra encore passer par la même mesure en ce début 
d’année.
L’UCU ( University and College Union ) défend cinq groupes 
de revendications, qui révèlent la situation particulière-
ment délicate subie par nombre de ses membres. Le pre-
mier différend concerne les pensions, que le gouverne-
ment a décidé d’amputer de 35 %.
Une perte de pouvoir d’achat qui concerne également les 
enseignant·es en activités, puisque leur salaire a dimi-
nué en moyenne de 25 % ces douze dernières années, en-
suite de renchérissements annuels clairement inférieurs 
à l’inflation. La précarisation du personnel académique 
est d’ailleurs une réalité pour les quelque 90 000 de ses 
membres aux contrats de courte durée et sans cesse me-
nacés. À ces dégradations générales s’ajoutent dans les 

universités britanniques des inégalités salariales inad-
missibles : 15 % entre les hommes et les femmes, 9 % envers 
les personnes avec handicap et, pire encore, 17 % de salaire 
en moins selon la couleur de peau !
Leurs contrats contenant une clause qui permet à leur 
supérieurs hiérarchiques d’exiger un nombre supérieur 
et indéterminé d’heures hebdomadaires de travail, bon 
nombre d’enseignant·es sont de surcroit soumis à des 
pensums intenables.
Enfin, cerise sur le gâteau, le gouvernement vient de lan-
cer une réforme de la formation des enseignant·es, la-
quelle fait planer un véritable danger sur l’offre future de 
personnel qualifié.
Jo Grady, secrétaire générale de l’UCU, déplore qu’il faille 
une nouvelle fois en passer par la grève et donc par des 
perturbations de l’enseignement. Mais les responsables 
concerné·es font la sourde oreille à toutes les autres ac-
tions du syndicat, dans un secteur où l’argent ne manque 
pourtant pas, affirme-t-elle.  •

Le Comité syndical francophone de l’éducation et de 
la formation, le CSFEF, a tenu fin novembre une ren-
contre par visioconférence, dont le seul volet positif 
a été noyé par des constats décourageants. En effet, 
s’iels ont salué la forte résilience des syndicats, qui 
ont continué à se monter très actifs même durant les 
confinements, les participant·es ont dû admettre, 

avec leur président Jean-Hervé Cohen, que les pro-
blèmes récurrents ne diminuent pas. Manque de 
financement pour l’éducation, régimes politiques 
contestés, droits syndicaux bafoués, conditions de 
travail et salariales dégradées : de nombreux·es édu-
cateur·trices francophones ne voient pas du tout leur 
condition s’améliorer.  •

Rien ne change, ou presque…
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Explorez en classe le quotidien des personnes 

aveugles et malvoyantes en découvrant les moyens 

auxiliaires qu’elles utilisent régulièrement et en 

vivant des expériences pratiques sous simulation!  
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Le SER propose différentes offres à ses adhérent·es 
et/ou aux abonné·es à l’Educateur :

VIGOUSSE offre 10 % de rabais sur 
ses différents abonnements 
aux abonné·es à l’Educateur

Livre de Barrigue : 
Enseignants ... ce monde impitoyable ! 
L’Educateur offre à ses abonné·es cet 
ouvrage au prix préférentiel de Fr. 14.– 
au lieu de Fr. 20.–, + frais de port.

La Libraire l’Intégrale offre 20 % 
de rabais aux abonné·es à l’Educateur.

JUBIN CARD offre un rabais de 3 à 6 cts
sur chaque litre de carburant

Le SER a conclu différents partenariats 
avec ces marques automobiles 
permettant à ses affilié·es de bénéficier 
de rabais flotte.

Découvrez la Suisse à un tarif spécial avec 
l’HOTELCARD ! Avec Hotelcard, vous pouvez
passer la nuit dans les plus belles régions
de notre pays à des prix attractifs.




