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L’UE, Bologne et le prochain Reich de mille ans…
En Suisse, la voie pour des corrections dans les domaines de l’école et de l’enseignement est préparée
ab. On lit avec angoisse comment la réforme
de Bologne est arrivée en Suisse. Analyser
la question de savoir quelles personnes en
ont fait les premiers pas, comme le dit Barbara Müller dans son livre «Die Anfänge der
Bologna-Reform in der Schweiz» [Les débuts
de la réforme de Bologne en Suisse] est une
chose. L’analyse politique et économique des
années 90 ruineuses, et l’ordre américain de
soumettre l’Europe de Lisbonne jusqu’à Vladivostok au statut d’un vassal, comme cela est
décrit par Brzezinski, en serait une autre. Voilà
qui donnerait la base pour juger l’intervention
du style Anschluss dans l’ensemble de notre
système scolaire et éducatif, et pour l’évaluer
dans son contexte politique et économique.
La Déclaration de Bologne a été précédée d’une «Déclaration de la Sorbonne» du
25 mai 1998, signée à la légère par Ruth Dreifuss pour la Suisse. Il fallait encore insuffler un peu d’esprit au projet économique de
l’UE. Cela se lit ainsi dans le préambule:
«La construction européenne a tout récemment effectué des progrès très importants.
Mais si importants que soient ces progrès, ils
ne doivent pas nous faire oublier que l’Europe que nous bâtissons n’est pas seulement
celle de l’Euro, des banques et de l’économie; ce doit être aussi une Europe du savoir.
Nous devons renforcer et utiliser dans notre
construction les dimensions intellectuelles,
culturelles, sociales et techniques de notre
continent. Elles ont été, dans une large
mesure, modelées par ses universités, qui
continuent à jouer un rôle central dans leur
développement.»1
Deux ans plus tard, l’après-midi même
avant la signature officielle, on a encore travaillé à la déclaration d’intention de Bologne.
Aucun délégué suisse n’a le droit de signer
quelque chose de pareil: Il lui faut ren-

«[…] ils ne doivent pas nous faire oublier que l’Europe que nous bâtissons
n’est pas seulement celle de l’Euro, des banques et de l’économie; elle doit
être aussi une Europe du savoir.»
Déclaration de la Sorbonne du 25/5/1998

«C’est la raison pour laquelle nous vous sollicitons de ne pas prendre d’engagements correspondants à Bologne concernant les universités suisses.»
Lettre de la Conférence suisse des recteurs des Hautes écoles
au Département fédéral de l’Intérieur du 15/6/1999

«[…] une Europe du savoir […] est indispensable pour consolider et enrichir la citoyenneté européenne, pour donner aux citoyens les compétences
nécessaires pour répondre aux défis du nouveau millénaire, et pour renforcer le sens des valeurs partagées ainsi que le sentiment d’appartenance
à un espace social et culturel commun.»
Déclaration de Bologne, 19/6/1999
trer avec le projet afin de le soumettre aux
organes démocratiques avec une marge de
manœuvre temporelle suffisante. Qui ne
résiste pas à une réception au champagne et
aux spectacles d’éclat et de gloire comme le
fut la signature de Bologne, n’a pas le droit
de représenter la Suisse à l’étranger. Les relations entre Etats ont leurs règles et dans notre
démocratie directe d’autant plus.
Ce qui est important: il n’y a aucune base
juridique en Suisse pour tout ce bazar de
PISA et de Bologne. Il s’agissait de déclarations d’intention, non pas de traités intergouvernementaux. La Suisse est donc libre
d’entreprendre les corrections qui s’imposent. Tout à l’honneur de la Conférence
suisse des recteurs des Hautes écoles, il faut
aussi retenir que les recteurs avaient écrit le
15 juin 1999 au département de Dreifuss ne
souhaiter aucune signature.

«C’est pourquoi nous vous sollicitons de
ne pas prendre d’engagements correspondants à Bologne concernant les universités
suisses.»2 Mais le secrétaire de la conseillère
fédérale Dreifuss a quand-même signé.
Entre-temps, la situation globale a changé.
Le monde s’en est rendu compte lors de la
faillite de Lehmann Brothers et de l’effondrement de l’économie mondiale. L’Europe
en particulier se trouve dans une situation de
crise que personne n’aurait pu s’imaginer il
y a 5 ans encore. Est-ce là le grand succès de
la stratégie Brzezinski? Est-ce la raison pour
laquelle nos enfants doivent lire à l’école
de la littérature de bas étage et les étudiants
(comme d’ailleurs tous les diplômés des formations supérieures) ne faire que transformer
l’apprentissage à petites doses en crédits?
Les facultés intellectuelles, les contextes et
les vérifications des sources et informations,

alors tout cela n’est plus exigé? Mais cela ne
vaut que pour les Etats vassaux européens.
Les grandes puissances belligérantes forment
leurs jeunes différemment.
C’est pourquoi il ne faut pas manquer le
prochain Reich de mille ans dans le préambule de la Déclaration de Bologne:
«Il est aujourd’hui largement reconnu
qu’une Europe du savoir est un facteur
irremplaçable du développement social
et humain, qu’elle est indispensable pour
consolider et enrichir la citoyenneté européenne, pour donner aux citoyens les compétences nécessaires pour répondre aux défis
du nouveau millénaire, et pour renforcer le
sens des valeurs partagées et de leur appartenance à un espace social et culturel commun.
L’importance primordiale de l’éducation et
de la coopération dans ce domaine pour développer et renforcer la stabilité, la paix et la
démocratie des sociétés est universellement
reconnue, et d’autant plus aujourd’hui au vu
de la situation en Europe du sud-est.»�3
Cela devrait servir au «développement du
continent tout entier». Dans ce but l’OTAN
avait peu avant «déposé» au Kosovo et en Serbie leurs chargements d’uranium. Et quant à
cela, l’Europe du Sud actuel qui va de la Grèce
à l’Espagne a ses propres idées à ce sujet.
La région culturelle européenne est pourtant plus ancienne que l’euro et la réforme de
Bologne.
•
1

2

3

Déclaration de la Sorbonne du 25/5/98,
http://zorglub.paris-lavillette.archi.fr/limado/
Declaration_de_la_Sorbonne.htm
Barbara Müller. Die Anfänge der Bologna-Reform
in der Schweiz. Berne 2012, p. 156.
(Traduction Horizons et débats)
Déclaration de Bologne du 19/6/99,
www.unige.ch/sciences/chimie/pdf/bologne/
declartion_bologne_1999.pdf

Le système dual de la formation professionnelle –
une aubaine pour la jeunesse dans tous les pays
Des entreprises mondiales résidant en Suisse
auraient besoin de jeunes lycéens et d’universitaires, car les apprentis ne leur rendraient
pas service – ainsi s’est prononcé récemment
un cadre d’un laboratoire d’idées de grandes
entreprises suisses. C’est pourquoi le nombre
de diplômés de l’enseignement supérieur
devrait être augmenté «à tout prix» en Suisse
comme en Allemagne.
En tant qu’enseignante d’école professionnelle en Suisse, avec beaucoup d’expérience
professionnelle, je tiens donc à mettre fortement en garde de vouloir minimiser, même
pas d’un seul petit iota, l’importance du système dual de la formation professionnelle
pour l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse.
Non pas que je veuille priver les jeunes du
baccalauréat ou des études universitaires,
après tout je possède également un diplôme
universitaire. Mais je ne tolérerai pas que
quiconque fasse de vagues allusions, d’une
manière ou d’une autre, qu’une carrière universitaire aurait une valeur plus précieuse
pour le jeune même ou pour l’économie
qu’une formation professionnelle.
Il est un fait que l’économie suisse se
compose de plus de 90% de PME (petites
et moyennes entreprises) dont l’importance
pour notre pays est d’autant plus importante
que ceux des grandes entreprises mondiales
qui ne sont souvent pas liées avec la Suisse,
mais changent leur siège du jour au lendemain d’un pays à l’autre ou d’un continent à
l’autre. Il est également un fait qu’en Suisse,

Marianne Wüthrich, docteur en droit
Surtout dans un temps où les jeunes, à part leur offre à l’entreprise formatrice et à l’école
en Allemagne et en Autriche, le chômage
des jeunes est de loin le plus bas par rap- les dangers de l’alcoolisme et de la toxico- professionnelle est d’une valeur irremplaçable.
Veillons à notre apprentissage professionport aux autres Etats européens. Cela prouve manie, doivent également surmonter de nomque l’économie n’a justement pas besoin breuses nouvelles menaces causées par le nel et recommandons-le au lieu de nous laisde davantage de diplômés de l’enseigne- raz-de-marée numérique pour mûrir et pour ser dévier par des représentants des doctrines
ment supérieur mais que les pays européens devenir des adultes sociales, le soutien que l’on néo-libérales.
•
ont avant tout urgemment besoin de ceci: de
beaucoup de coopératives ou d’autres petites
«L’instruction publique est du ressort des cantons»
entreprises qui s’occupent des jeunes et qui
forment des apprentis. 80% des adolescents
ev. Depuis le début de l’année, la forma- administrative interne. Il existe un potensuisses font un apprentissage professionnel
tion et la recherche universitaires, sou- tiel d’efficacité. Mais ce n’est pas une
– ce qui serait possible également ailleurs,
mises jusqu’à présent au Département réforme du système de formation et de
cependant seulement par un soigneux trafédéral de l’Intérieur et la formation pro- recherche en Suisse. Le système reste le
vail innovateur et avec beaucoup d’adultes
fessionnelle qui se trouvaient jusqu’alors même, les lois restent les mêmes. L’orgaassumant leur responsabilité de contribuer à
dans le Département fédéral de l’Eco- nisation, les structures, les compétences
l’éducation des jeunes.
nomie, ont été fusionnées dans le nou- cantonales sont exactement les mêmes.»
Au cours de mon travail à l’école proveau Secrétariat d’Etat à la formation, à Et dans un autre passage il dit ceci: «Dans
fessionnelle, j’ai rencontré des milliers
la recherche et à l’innovation. Le premier le système de formation en général, les
d’apprentis dans des métiers différents
chef du nouveau Secrétariat d’Etat est cantons sont actifs sur le plan opérationqui, pendant leur apprentissage de trois ou
le Tessinois Mauro dell’Ambrogio. Dans nel. La Confédération s’occupe essentielquatre ans sous la direction du maître d’aple «Tagesgespräch», diffusé à la SRF 1 le lement de la grande distribution d’argent
prentissage, sont devenus non seulement
9 janvier 2013, il a prononcé quelques dans le domaine de l’EPF (Ecole polytechdes professionnels expérimentés fiables et
déclarations éclaircissantes: il a mentionné nique fédérale), des subventions aux cande qualité, mais également des citoyens resque, avec la mise en place de ce nouveau tons, des projets internationaux etc.»
ponsables et aptes à la démocratie en occuIl considère être sa tâche avant tout
Secrétariat d’Etat, il ne s’agissait ni de
pant une place au sein de leurs communes,
centraliser le système d’éducation suisse, «de veiller à ce que les choses foncde leurs associations ou de leurs institutions
ni de modifier les compétences constitu- tionnent, surtout que le système ne soit
sociales. Un bon nombre de mes élèves ont
tionnelles. L’art. 62, paragraphe l de la pas atteint.» Car «le système n’a pas
fait encore une formation supérieur après
Constitution fédérale stipule clairement: besoin de révolution, je ne pense pas
leur apprentissage. D’autres ont trouvé
«L’instruction publique est du ressort des que ce soit un cas à moderniser. Notre
leur satisfaction en formant eux-mêmes des
cantons».
système de formation et notre recherche
apprentis et de transmettre ce qu’ils avaient
Mauro dell’Ambrogio explique son ont été célébrés dernièrement comme
reçu de leurs maîtres d’apprentissages et de
nouveau travail: «Il s’agit d’une réforme étant les meilleurs du monde.»
leurs enseignants.
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«Vous ne pouvez pas signer ça!»
Comment sept hommes fomentent la plus grande révolution dans les universités suisses.
L’incroyable histoire de la réforme de Bologne
par Matthias Daum*
L’orchestre joue du Beethoven, la neuvième
symphonie. «Joie, belle étincelle des dieux …»
Les recteurs d’universités et les politiciens de
la culture provenant de trente pays sont assis
au coude à coude dans l’aula magna décorée
de manière solennelle. Quelques-uns feuillettent les quatre feuilles A4 qu’on vient de leur
distribuer, la musique couvre le froissement du
papier. Ce qu’ils lisent confirme leurs craintes:
dans les universités européennes rien ne sera
plus comme avant.
Nous sommes le 19 juin 1999, un samedi,
lorsque, à l’Université de Bologne, les
ministres européens de la culture revêtent de
leur signature une déclaration d’intention qui
sera connue plus tard sous la dénomination
de la «Déclaration de Bologne». Une délégation suisse de sept personnes y assiste, sous
la conduite de Charles Kleiber, secrétaire
d’Etat à la science et à la recherche.
Ces messieurs s’apprêtent à fomenter la
plus grande révolution des universités suisses.
Bologne est un changement de paradigme
– avant tout pour les sciences humaines et
sociales. Si autrefois les étudiants devaient
acquérir le savoir par eux-mêmes, travailler
la matière, dorénavant la culture leur sera servie petit à petit sous forme de modules.
Une histoire incroyable –
totalement sous-estimée dans ses effets
Aujourd’hui, dix ans après que la réforme
de Bologne ait été mise en application dans
toutes les universités suisses, une thèse
raconte pour la première fois comment
«Bologne» est arrivée en Suisse. L’auteure est
Barbara Müller, une scientifique de l’éducation, partisane de la réforme.
C’est l’histoire de sept hommes qui s’enflamment pour une révolution – et qui ce
faisant s’embobinent eux-mêmes. C’est
l’histoire d’une réforme de la formation qui
n’a jamais été discutée publiquement – mais
qui modifie complètement notre idée de la
culture. C’est l’histoire d’une réforme dont
jusqu’ici personne ne sait ce qu’elle apporte
en réalité. Bref: c’est une histoire incroyable.
Ou comme le constate rétrospectivement
Gerhard Schuwey, l’ancien directeur de l’Office fédéral de l’éducation et de la science:
«Si l’on est honnête, il faut aussi dire que, pas
seulement en Suisse, on en a totalement sousestimé les effets.»
Les festivités de Bologne se déroulent
avec le faste italien, dans des voitures officielles sombres, avec chauffeurs et colonnes
de motards. La délégation suisse est impressionnée. A l’aula, on appelle les ministres
par leur nom sur le podium pour la signature.
«Il aurait été inconcevable que le secrétaire
d’Etat ne signe pas cela, il se serait couvert
de ridicule» dit aujourd’hui Rudolf Nägeli qui
s’était alors rendu à Bologne dans sa fonction de secrétaire général de la Conférence
des recteurs des universités suisses.
«Le système Bachelor/Master…
inacceptable pour la Suisse»
Les dés sont jetés. En même temps les recteurs suisses sont très sceptiques face à la
réforme prévue. Une semaine auparavant leur
assemblée plénière constate sans équivoque:
«Même une brève prise en compte du document du projet de Bologne cependant montre
que le système Bachelor/Master, tel que proposé, est inacceptable pour la Suisse.»
La veille de la signature de l’accord, les
Suisses se réunissent pour un dîner informel.
L’ambiance est tendue, car l’invitation à la
conférence s’est faite à très brève échéance.
Il n’y avait plus assez de temps pour une discussion approfondie des idées. Les recteurs
craignent que dorénavant, ce sera la politique
qui leur dictera les conditions. Et cela précisément maintenant qu’ils ont lutté lors de nombreux scrutins populaires pour obtenir leur
indépendance. Les universités, jusqu’ici cantonales, continuent de recevoir de l’argent de
la Confédération, mais elles peuvent décider
elles-mêmes ce qu’elles veulent en faire. Le
*

Matthias Daum est journaliste. Il écrit pour Die
Zeit et travaille à un projet de livre sur les agglomérations suisses.

«En toute franchise, je ne vois rien de positif dans cette réforme de
Bologne», déclare Kurt Imhof. «Sauf qu’avec le Bachelor, nous certifions
maintenant également un demi-savoir.»
secrétaire d’Etat Kleiber, qui ce soir-là était à
la table des ministres européens de la culture,
se rappelle aujourd’hui: «Les recteurs sont
venus me voir dans mon hôtel. Et ils m’ont
dit: ‘Vous ne pouvez pas signer ça!’ Après
quoi je leur ai dit que j’allais signer, mais
qu’on pouvait quand-même en discuter.»
Je décide. Je signe. Ça m’est égal ce que
vous en pensez. Cette attitude du secrétaire
d’Etat n’a surpris personne. Charles Kleiber
avait déjà dit une année auparavant, lors d’une
interview d’une heure à la télévision: «Nous
n’avons pas le choix. Aujourd’hui, les universités sont en marge de l’histoire, elles sont
prisonnières de leurs structures archaïques.»
Kleiber avait pris ses fonctions comme secrétaire d’Etat pour remodeler le paysage universitaire. Au préalable, il avait même publié un
livre-programme – «L’université de demain».
Il se voit en prince qui réveille d’un baiser la
Belle au bois dormant: l’université. L’homme
qui a fait des études d’architecture veut
construire un nouveau monde universitaire, et
celui-ci doit correspondre totalement à l’esprit
contemporain de la fin des années 90.
Ce que l’euro est à l’économie,
Bologne est censée l’être à la science
Plus de concurrence, plus de performance,
plus d’efficacité. Et avant tout, plus d’Europe. Voilà les mots d’ordre. Ce que l’euro est
à l’économie, Bologne est censée l’être à la
science. La grande vague unificatrice européenne a également saisi l’enseignement.
Et ainsi, cette histoire ne commence pas
que dans l’aula magna de Bologne, mais une
année auparavant à Paris, où en mai 1998, la
Sorbonne mondialement connue a fêté les
800 ans de son existence, comme le montre
Barbara Müller dans sa thèse.
L’invitation était signée par le ministre
français de l’Education nationale Claude
Allègre. Il avait un problème. Le rapport d’un
conseiller gouvernemental venait d’attester
de la situation révoltante des universités françaises. Elles seraient «confuses, bureaucratiques et asociales». Elles seraient un cas à
réformer. Mais comment le ministre Allègre
était-il censé chambouler les unis face à la
résistance immense des étudiants et des hautes
écoles, des professeurs et des instituts à toute
nouveauté? L’idée avancée par Allègre était
l’«internationalité». Si d’autres pays réforment
également leurs universités, la pression sur les
écoles françaises augmentera.
Le but de la Déclaration de la Sorbonne
était une «Europe du savoir». Pour la première fois, on parlait d’un système de crédits,
de semestres à l’étranger, de la reconnaissance facilitée des différents diplômes.
Une signature inutile
déclenche une avalanche de réformes …
Afin de donner à la déclaration plus de poids
politique en Europe, la France cherche d’autres
cosignataires. On sollicite également la Suisse.
Bien que la situation de nos universités ne soit
en rien comparable à celle des universités de
France ou d’Italie – les prestations des services d’assistance sont meilleures, la durée des
études est plus courte, le pourcentage d’interruptions est moins élevé – Ruth Dreifuss, la
conseillère fédérale d’alors, signe la déclaration. Par sécurité, elle soumet encore le papier
aux universités. Celles-ci ne manifestent guère
d’intérêt. «C’était une déclaration générale à
laquelle on ne pouvait au fond rien objecter» se
souvient Nivardo Ischi, secrétaire général de
la Conférence universitaire suisse. «Les sceptiques se sont sûrement dit: on peut y souscrire, de toute façon rien ne changera.»
En signant, la conseillère fédérale Dreifuss
a déclenché une avalanche de réformes. Après
les Français, ce sont en effet les Italiens qui
font pression. A Paris déjà, ils annoncent une
nouvelle conférence. A Bologne. Et dans ces
deux heures et demie, un samedi en juin, les
ministres de la formation réussissent ce que

la Commission européenne n’a pas réussi en
quatre années de négociations: ils se mettent
d’accord sur un nouveau paysage universitaire européen.
… et ce qui était à peine une note
en marge développe une existence propre
Il s’en est fallu de peu qu’en Suisse «Bologne»
reste une note dans la marge, un accord de
plus, un papier signé n’importe où par n’importe qui. Exactement ce que le secrétaire
d’Etat Kleiber promet plusieurs fois, le vendredi soir avant la signature, aux recteurs
d’université devenus nerveux. Cet accord
n’est ni un traité international, ni un traité
intergouvernemental. C’est aussi la raison
pour laquelle il n’a pas besoin d’être soumis au Parlement. Même pour la ministre
de la formation Ruth Dreifuss, cette conférence à Bologne, en Italie du Nord, ne revêt
aucun caractère de priorité – pourquoi sinon
y enverrait-elle son secrétaire d’Etat?
Mais la réforme développe son existence
propre. Elle fait irruption dans une lacune du
pouvoir de la politique éducative suisse. La
politique perd de son influence, les universités deviennent plus sûres d’elles-mêmes. Le
recteur n’est plus un primus inter pares, mais
un PDG. L’université est une entreprise dont
les étudiants sont la clientèle. La réforme
de Bologne offre une bonne occasion pour
cimenter les nouveaux rapports de force.
Défaite surprise due à un «brise-glace»
Le 3 décembre 1999, la Conférence des recteurs d’université se réunit en assemblée plénière. Au dernier point à l’ordre du jour, sous
divers, Peter Gomez, le nouveau recteur de
l’Université de St-Gall, prend soudainement
la parole: «Alors, chers collègues, j’aimerais
vous informer que l’Université de St-Gall va
appliquer la réforme de Bologne, et ceci de
façon complète et plutôt rapidement. Nous
allons réorganiser toute l’université en instituant une réforme fondamentale des programmes, et dans une année, donc l’automne
prochain, ça commencera déjà chez nous.»
Toutes les personnes présentes restent
bouche bée. Tout le monde se tait. Les mines
se font interrogatives. «Qu’est-ce que c’est
que ça?»
Peter Gomez est le brise-glace, et les autres
unis le suivent. D’abord l’Ecole polytechnique
fédérale de Zurich, puis l’Uni de Lucerne, puis
Bâle, puis l’Université de la Suisse italienne.
«Ils avaient tous l’impression qu’il fallait faire quelque chose» déclare l’auteure du
livre Barbara Müller. «Les uns appliquaient
des réformes auxquelles ils avaient déjà
songé, d’autres se trouvaient d’une certaine
façon mis au pied du mur. De toute façon,
les études avaient besoin d’être modernisées,
elles ne pouvaient pas demeurer esthétiques
et élitaires.»
Mais qu’est-ce que Bologne nous a
apporté? Jusqu’à ce jour, dix ans après que la
réforme a été définitivement introduite dans
toutes les universités suisses, personne ne peut
répondre à cette question.
Des coûts élevés pour un dérapage
Les chiffres bruts ramènent à la réalité. Seul
un sixième de tous les étudiants change d’université pour faire le Master. Moins de 5% des
étudiants titulaires d’un Bachelor partent à
l’étranger. Le taux d’échec n’a baissé que de
10%. Le temps des études n’a que peu diminué. Et jusqu’aujourd’hui il n’y pas d’études
qui prouvent que les étudiants en possession
d’un Bachelor/Master trouvent plus facilement un emploi que leurs prédécesseurs qui
terminaient leurs études avec une licence.
Sans parler des coûts que la réforme a causés
– et que personne ne peut évaluer.
Dans les universités, on se plaint tout de
même, surtout dans les sciences humaines et
sociales. Là, la réforme a entraîné le plus de
changements.

Un opposant acharné de la réforme de
Bologne est Kurt Imhof. Le sociologue zurichois a parlé dans une interview d’une formation boulimique au sein des universités:
«Bouffer, dégueuler, oublier.» Pour Imhof,
l’«université est actuellement la continuation
de l’école par d’autres moyens». On ne fait
plus qu’y potasser. On a enterré l’idée que des
jeunes adultes sensés s’éduquent eux-mêmes
à l’université. Le sociologue s’enflamme en
parlant, il peste contre la dévaluation de sa
profession, contre les étudiants qu’il faut forcer à pénétrer dans une bibliothèque, et contre
l’université qui a sombré en une entreprise du
tertiaire. «En toute franchise, je ne vois rien
de positif dans cette réforme de Bologne»,
déclare Kurt Imhof. «Sauf qu’avec le Bachelor, nous certifions maintenant également un
demi-savoir.»
Alors, on l’interroge: pourquoi les professeurs ne se sont pas plus opposés? Silence
sur la ligne. Pause. Puis, Imhof d’expliquer:
«Le secret de l’adoption de Bologne est le
New Public Management. Ses programmes
d’évaluation et ses mesures de performance
ont créée une orientation et ont soulagé les
étudiants et les professeurs de devoir s’orienter eux-mêmes.» Que faire? «Bologne est un
dérapage qu’il faut éliminer.»
Des étudiants mis sous tutelle
D’autres détracteurs de Bologne n’y croient
pas. «On ne peut pas revenir en arrière»,
déclare Achatz von Müller, historien médiéviste à l’Université de Bâle. «A présent, nous
ne pouvons plus remettre en question les principes, mais il faut réfléchir comment nous
pourrions introduire des modifications dans
le système actuel.» Car les études entièrement
ouvertes, la navigation sans boussole sur la
pleine mer du savoir est devenu un problème
pour von Müller. «L’idée d’études modulaires
est sensée, mais nous avons dû la payer très
cher.» Les étudiants sont mis sous tutelle, ils
ne suivent plus leurs intérêts personnels, mais
se demandent à tout moment: «De combien
de points de crédit ai-je besoin pour cela?»
La frustration suite à l’application de
Bologne touche également des partisans
déclarés de la réforme. Angelika Linke, professeur de linguistique à l’Université de
Zurich déclare: «Aujourd’hui, Bologne est un
système totalement rigide, il n’y a plus guère
d’exceptions possibles. Dans beaucoup de
décisions, il ne s’agit plus de savoir ce qui
est raisonnable, mais juste ce qui est techniquement faisable face aux exigences de l’administration informatisée de l’enseignement
et des études.»
Un mélange
de néolibéralisme et d’économie planifiée
C’est une ironie de l’histoire que précisément
une réforme, qui a été lancée avec le but de
démanteler les structures archaïques des universités, conduise maintenant à techniciser et
scléroser les universités. Cette mise en œuvre
est un mélange de néolibéralisme et d’économie planifiée. Au nom d’une concurrence
accrue, on a renforcé le pouvoir dirigeant
central au sein des rectorats et des décanats.
Et par conséquent, également leurs manières
de chefs. Des professeurs racontent que leur
recteur, hors de lui, s’est présenté dans leur
bureau après qu’ils aient critiqué ouvertement
cette réforme de Bologne: «Vous êtes toujours
si négatifs!»
A la question pourquoi les professeurs ne
se sont pas opposés plus fortement, Angelika
Linke répond: «Les révolutions couronnées
de succès ont toujours débuté par le changement des structures; chaque historien vous le
confirmera.»
Le 19 juin 1999, dans l’aula magna de
Bologne, Charles Kleiber entend prononcer
son nom. Il avance jusqu’à la table drapée
d’un velours rouge: «Je me suis dit, dommage que je ne m’appelle pas Xavier, Xavier
Kleiber», se rappelle le secrétaire d’Etat,
«alors, j’aurais pu faire un X.»
Dès le départ, Bologne a été une mauvaise
plaisanterie en Suisse.
•
Source: Die Zeit du 19/12/12
(Traduction Horizons et débats)
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«L’enseignant est hyper important»
par Martin Spiewak
hd. Les petites classes n’y font rien, l’enseignement ouvert non plus. Ce qui est
décisif: l’enseignant, l’instituteur ou l’institutrice. C’est ce que dit John Hattie. Jamais
entendu? Cela changera.
Un nouveau nom hante la pédagogie. On
le lit dans des essais et on l’entend lors de
conférences. Les quelques chercheurs en
éducation allemands les plus importants ne
peuvent plus se passer de lui. Et bientôt, c’est
ce qu’on prédit, ce sera tout le monde. On
parle du «facteur Hattie», du «ranking Hattie». Et on demande: «Qu’est-ce qu’on peut
lire chez Hattie à ce sujet? Comme chez nous
en Suisse, maintes Hautes écoles pédagogiques et inspections scolaires font semblant
de ne jamais en avoir entendu parler, qu’en
Allemagne et en Autriche toutes ces absurdités de réformes devront être «débarrassées»,
nous publions ci-après quelques suggestions
qui ne pourront être ignorées. Ceux, qui
chez nous se sont échauffés avec tant de zèle
pour les réformes feront bien d’en décrocher,
d’abandonner leur dépendance de l’OCDE
et de réfléchir comment remettre les pieds
sur terre à temps. L’époque des «sottises globales» s’achève.
John Hattie – Néo-Zélandais, chercheur en
éducation, professeur à l’université de Melbourne – a publié en 2008 un livre qui depuis
a électrisé le monde pédagogique. «Visible
Learning» (l’apprentissage visible), c’est le
titre de son œuvre. Il prétend répondre de
façon complète à la question la plus importante de la recherche en éducation: Qu’est-ce
que c’est qu’un bon enseignement?
Cela peut paraître prétentieux, même fou,
et c’est bien ça, un peu. Car John Hattie a
fait ce que personne avant lui n’avait essayé:
étudier toutes les études concernant le succès
scolaire, parues en anglais sur le plan mondial, de les évaluer et de les rassembler dans
une grande synthèse de la recherche empirique sur l’enseignement. Il a évalué plus de
800 méta-analyses, ce genre de recherches
qui rassemblent plusieurs études sur le même
thème, que ce soient les devoirs, les cours de
rattrapage, l’apprentissage de vocabulaire,
le travail avec les parents ou bien le fait de
redoubler.
A partir de ces méta-analyses il a dressé,
avec l’outil de la statistique, une méga-analyse qui comprend plus de 50 000 recherches
individuelles avec 250 millions d’élèves
concernés. Pour les différentes méthodes
d’enseignement et les conditions d’apprentissage, Hattie a calculé un facteur de succès appelé «efficacité». Le chercheur a mis
quinze ans pour effectuer son travail assidu.
A la fin, il a établi une sorte de palmarès des
programmes pédagogiques les meilleurs et
les plus efficaces.
«Visible Learning» – mondialement la
plus grande base de données de la recherche
sur l’enseignement – a fait de Hattie en peu
de temps une personnalité internationale.
Le supplément éducatif du «Times» anglais
l’appelle «probablement le scientifique de
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l’enseignement le plus influent du monde».
D’autres ont mis son livre au même rang
que les grandes recherches de comparaison
internationales telles que Pisa. Et même les
articles critiques portent des titres comme:
«John Hattie a-t-il vraiment trouvé le Saint
Graal de la recherche scolaire?»
Mais ce n’est pas uniquement la dimension mégalomane de son projet qui est à
l’origine de la renommée de Hattie ou bien
la froideur de son regard scientifique («Des
opinions il y en a assez, ce qui compte c’est
l’évidence mesurable.»). La plus grande
force explosive se trouve dans ses conclusions. Car elles se mettent carrément en travers du débat de la politique éducative dans
beaucoup de pays. «Nous discutons passionnément les structures extérieures de
l’école et de l’enseignement», reproche-til. «Cependant ils se rangent tout en bas du
classement et sont sans importance en ce qui
concerne l’apprentissage.»
Ainsi l’équipement financier d’une école
n’a que peu d’influence sur le bénéfice de
savoir de ses élèves. Il en va de même de
la réduction de la taille des classes, la solution préférée du corps enseignant pour
toutes sortes de problèmes. De petites
classes coûtent beaucoup d’argent, mais se
montrent non rentables par rapport au succès d’apprentissage. Dans le ranking de Hattie la taille des classes figure au rang 106.
Mondialement on évoque la concurrence
entre les écoles publiques et les écoles privées. Pour les progrès d’apprentissage des
élèves, ces deux formes d’écoles ne se distinguent guère.
Un bon enseignant ne doit pas gaspiller
le temps avec des choses sans importance
De toute façon, Hattie qualifie la discussion sur l’école exemplaire comme «presque
insignifiante». Toutes ses données prouvent,
déclare le chercheur en éducation, que les
plus grandes différences dans le bénéfice
du savoir ne se montrent pas entre les écoles
mais entre les classes individuelles et cela
signifie: entre les enseignants particuliers.
C’est ça le message central de Hattie qu’il a
mis au jour à partir de cette immense masse
de données: Ce que les élèves apprennent est
uniquement déterminé par les pédagogues
particuliers. Tous les autres facteurs d’influence – les conditions-cadre matérielles, la
forme de l’école ou les méthodes d’apprentissages spéciales – ne figurent qu’au deuxième
rang.
Tout dépend donc du bon enseignant. Cela
semble être une banalité. C’est bien ce que
chacun sait, dit-on. Mais pourquoi la politique croit-elle toujours pouvoir améliorer
les résultats d’apprentissage par le biais de
réformes structurelles? Pourquoi la foi dans
la méthode fleurit-elle justement dans les
débats sur l’école allemande? Et comment
se fait-il que ce soient justement les pédagogues qui minimisent leur importance? L’année passée l’Institut d’Allenspach a interrogé
les enseignants sur leur importance. 48%
pensent avoir peu ou pas du tout d’influence
sur les élèves, à l’opposé des médias par
exemple. Seulement 8% se sont attribué une
«très grande importance».
Les résultats des recherches de Hattie
démentissent un tel manque d’influence. En
même temps, il s’oppose à toute tentative
de marginaliser l’enseignant dans les cours.
Pour Hattie l’enseignant ne doit ni être réduit
à un simple médiateur ni à un architecte
d’entourages d’apprentissage (facilitator).
S’il veut arriver à des résultats, l’enseignant
doit se comprendre plutôt comme metteur en
scène, donc comme «activator» qui contrôle
sa classe et qui a à l’œil chaque élève à tout
moment.
Pour les adeptes des pédagogies de
réforme, c’est difficile à avaler. Que les élèves
«doivent concevoir eux-mêmes leur apprentissage», comme le prône l’initiative récemment fondée «Schule im Aufbruch» (école
en mutation), Hattie le considérerait comme
aberrant. D’autres conceptions préférées des
nouveaux créateurs de l’école n’ont également aucune chance chez lui. Cela est valable
avant tout pour «l’enseignement ouvert» ou
bien pour «les classes multi-âges». Pour les
deux, Hattie n’a pu trouver point de preuves

empiriques qu’ils amélioreraient l’apprentissage.
De même, d’après Hattie, on ne peut pas
dire que l’individualisation de l’enseignement
en tant que telle ait une grande efficacité.
«En vue des grands espoirs liés à l’enseignement individuel, il faudra tout de même réfléchir à ce qu’on veut dire avec cette formule
à la mode», met en garde Eckhard Klieme.
Ce chercheur scolaire de Francfort a été un
des premiers à concevoir le grand projet de
Hattie en Allemagne. Pour lui, les résultats
des recherches du Néo-Zélandais soulignent
avant tout l’importance de la structure pour
tout bon enseignement.
Cela commence par une direction cohérente de la classe («classroom management»).
Un bon enseignant ne doit pas gaspiller le
temps avec des choses sans importance, et
il doit vite s’apercevoir s’il faut réagir avec
sévérité ou avec humour à une perturbation.
La «teacher clarity» se range encore plus haut
sur l’échelle graduelle de Hattie, les élèves
doivent comprendre ce que l’enseignant leur
demande. Les deux conditions du succès d’un
enseignement réussi sont beaucoup sous-estimées. Dans la formation des pédagogues,
elles ne jouent presqu’aucun rôle. Cependant
dans la vie d’un élève des semaines entières
du temps d’apprentissage se perdent uniquement par la distribution compliquée de
fiches de travail par l’enseignant. Des leçons
entières se révèlent sans effet parce que l’enseignant n’a pas clairement expliqué au début
ce qui sera important dans les 45 minutes à
venir.
Structuré et discipliné, cohérent en la
matière et toujours au centre des événements:
Ce type d’enseignant, je le connais, dira plus
d’un en Allemagne, on le trouve chez nous
dans chaque lycée! Mais autant Hattie refuse
le «coach de l’apprentissage» qui se limite à
faire de temps en temps quelques remarques,
d’autant moins ses recherches servent à réhabiliter le professeur traditionnel qui sert à ses
élèves les fruits d’un large savoir en cours
magistraux.
Bien sûr, un bon enseignant d’après Hattie
dirige ses cours de la première jusqu’à la dernière minute. Il adopte cependant – et c’est
ce qu’il y a de spécial – toujours la perspective de ses élèves. «Un bon enseignant voit
son propre enseignement avec les yeux de
ses élèves», déclare Hattie. Comment cela
fonctionne exactement, le chercheur néozélandais l’explique dans son deuxième livre,
paru en 2011. Dans «Visible Learning for
teachers», John Hattie esquisse une pédagogie de l’autoréflexion permanente.
Cela commence avec l’attitude. Beaucoup
trop d’enseignants, selon la critique de Hattie, expliquent le manque de succès dans l’apprentissage par les faiblesses de leurs élèves,
le manque de zèle, une fausse aptitude ou
le manque de soutien de la part des parents.
Au lieu de ça, l’enseignant devrait plutôt se
demander comment améliorer son enseignement pour que sa classe fasse plus de progrès
en apprentissage.
L’empirisme donne apparemment raison
à Hattie. C’est jusqu’à un niveau de classe
que les progrès en apprentissage peuvent
varier selon l’enseignant. Cette différence
de qualité très frappante a été démontrée il
y a quelques années par une expérience en
Suède. Des enseignants choisis avaient repris
une classe d’une école dans un quartier défavorisé dont les élèves étaient découragés. Au

L’étude de Hattie
Le chercheur sur l’enseignement néozélandais John Hattie a fait dans
son étude des recherches sur plus
de 800 méta-analyses qui résument
50 000 études individuelles sur ce qui
fait un bon enseignement. En tout,
250 millions d’élèves ont été concernés
par ces recherches. Son livre «Visible
learning» (2008) a livré la représentation la plus volumineuse de recherches
mondiales sur l’enseignement. Hattie
élargit constamment la base de données
avec de nouvelles recherches. Ci-dessous quelques-uns des 136 facteurs d’influence que Hattie évalue dans son livre.
Ils indiquent quels sont les facteurs, qui
pris chacun pour soi, entravent l’apprentissage ou le favorisent.
Ce qui nuit
Ce qui nuit
• Le redoublement
• trop de télévision
• de longues vacances d’été
Ce qui ne nuit pas,
mais n’aide pas non plus
• l’enseignement ouvert
• les classes multi-âges
• l’enseignement et l’apprentissage
basé sur le web
Ce qui n’aide que peu
• de petites classes
• l’équipement financier
• l’apprentissage par la découverte
• les devoirs
Ce qui aide
Ce qui aide davantage
• des contrôles réguliers des résultats
• des mesures d’encouragement pré
scolaire
• un enseignement dirigé par l’en
seignant
• des offres supplémentaires pour les
enfants doués
Ce qui aide vraiment
• Feed-back par l’enseignant
• Apprentissage par problèmes
• Formation continue des enseignants
spécifique en la matière
• Des programmes encourageant la
lecture
• Relation de confiance entre l’en
seignant et l’élève

bout d’un an, l’ambiance avait changé et les
retards d’apprentissage ont considérablement
diminué.
Il n’existe pas
de remède-miracle pédagogique
L’enseignant idéal d’après Hattie est ainsi une
sorte de super-héros, cependant un héros qui
entretient systématiquement ses doutes en lui.
Non seulement il évalue régulièrement l’état
d’apprentissage de chaque élève avec de petits
tests qui ne durent souvent que deux, trois
minutes. En même temps, il demande systématiquement aux élèves de juger son enseignement. De telles évaluations d’élèves – «Je
suis resté attentif pendant toute la leçon», «Je
savais exactement ce que je devais apprendre
Suite page 4

L’importance de l’enseignement
«L‘homme au caractère social, si nécessaire aux banques n’est pas le héros
des finances qui se distingue par son
sans-gêne, son égoïsme et sa nature
de fonceur; encore moins le revenant
de l’homme de l’époque baroque qui
se fait rémunérer chaque action et
chaque geste. Le caractère social de
l’avenir est représenté plutôt par des
femmes et des hommes qui sont des
personnes dans le sens empathique du
mot, pourvues de la capacité d’établir
des relations, de réfléchir à ses propres
actions et ses propres opinions, d’ac-

cepter des autocorrections, d’accepter des choses inconnues, des femmes
et des hommes pour qui le bien
commun démodé n’est pas un mot
étranger. La question du caractère est
une affaire éducative, une éducation
qui immunise contre les irréalités, qui
crée un attachement renforcé à l’expérience, au bon sens, à la mesure et à
l’empathie.»
Christina Olearius, Bernd Thiemann:
«Bankenkrise. Siechtum mit System»
in: «Frankfurter Allgemeine Zeitung»
du 8/12/12

Horizons et débats

page 4

No 6, 11 février 2013

«Le professeur doit et peut
être de nouveau le capitaine de l’apprentissage»!
ds. Ces temps-ci, les voix se multiplient
qui mettent de nouveau le professeur et la
personnalité du professeur au centre de
la discussion au sujet d’une bonne école.
Ainsi le livre de Michael Felten: «Auf die
Lehrer kommt es an! Für eine Rückkehr der
Pädagogik in die Schule.» (Ce qui compte
alors, c’est les professeurs! Pour un retour
de la pédagogie à l’école.) Après une longue
période de «dérégulation pédagogique»,
marquée par des débats de structure et de
méthodes, le livre veut inciter à un retour à la
force du professeur – et ainsi à la signification
de l’adulte en ce qui concerne l’éducation.
Voici les thèses de l’auteur:
«Le professeur est celui qui doit diriger de
manière consciente de lui-même et en contact
un groupe d’apprenants – et pour cela on a
besoin de plus que de bonnes fiches de travail
et un chariot pour les ordinateurs portables.
Le professeur est celui qui doit organiser et
diriger de manière sensée les processus d’apprentissage – par contre, des formes de travail
ouvertes ne sont efficaces à l’apprentissage
que dans des situations bien définies.
Le professeur est celui qui peut résoudre
des difficultés dans l’apprentissage – non
pas par la réduction des exigences, mais
par un aperçu professionnel dans la psyché

de l’élève, dans le cadre d’une relation cordiale et tenante.» L’école a besoin d’un nouvel intérêt pour la pédagogie – pour la joie de
diriger ainsi que pour la sensibilité.
Egalement par rapport aux contenus des
cours, le résumé est très ambivalent après 40
ans de réformes pédagogiques, écrit Michael
Felten et il cite l’ancien directeur de l’institut Max-Planck pour la recherche psychologique à Munich, qui a caractérisé déjà en
1999 de manière exceptionnellement ouverte
les «erreurs des réformateurs scolaires»: «Ils
sous-estimaient la signification du transfert
de connaissances pour l’acquisition de qualifications clés; ils surestimaient la capacité à
l’autodétermination de l’élève; ils voudraient
niveler des différences de résultats; ils voudraient surtout parvenir à une meilleure qualité d’apprentissage par des changements au
niveau de l’organisation des écoles.
En réalité, les résultats dans l’apprentissage ne pourraient devenir meilleurs que si la
qualité de l’enseignement s’améliorait; l’enseignement devrait se soucier surtout d’une
meilleure compréhension des contenus, et
pour cela on aurait besoin d’une meilleure
différenciation, de davantage de changements
et de moins de notations intermédiaires. Un
bon enseignement serait l’organisation de

l’apprentissage de sorte qu’il transmette du
savoir intelligent (pour cela la méthode de
l’‹instruction directe› serait la plus adéquate)
et qu’il promeuve des compétences d’action
(pour cela l’enseignement de projet instructif serait particulièrement adéquat).» (p. 64)
Pourtant le livre de Michael Felten n’élucide pas en première ligne les erreurs des
réformateurs scolaires. Il est orienté vers l’avenir et donne aux professeurs par des exemples
et explications de bonnes impulsions pour l’organisation de leur propre enseignement. «Le
professeur doit et peut être de nouveau le capitaine de l’apprentissage.»
•

«L’enseignant est hyper important»
suite de la page 3

Cependant le Néo-Zélandais déteste toute
querelle de méthode. Un bon enseignant dispose d’un répertoire large de styles d’enseignement qu’il applique suivant les classes,
qu’il examine «basés sur l’évidence» et –
si nécessaire – rejette. «There is no magic
bullets», dit Hattie, pas de remède-miracle
pédagogique.
Par contre, le Néo-Zélandais ne négocie pas le côté émotionnel de l’apprentissage. Il écrit que sans respect ni estime,
sans prendre soin et sans confiance, l’enseignement ne pourrait réussir, et il le prouve
avec des chiffres impressionnants. Même
«l’amour de la matière», démodé, revit
chez lui. «Celui qui a lu Hattie ne mettra
plus jamais en garde contre la «pédagogie douillette», dit, légèrement moqueur,
Ulrich Steffens du Hessischen Institut für
Qualitätsentwicklung, qui a résumé les messages-clés de Hattie dans quelques articles
scientifiques.
Dans le débat actuel, les leçons de Hattie
représentent une provocation pour tous ceux
qui y sont mêlés – et une confirmation en
même temps. A l’école, il devrait s’agir en
tout premier lieu de prestations, les notes
par contre lui sont indifférentes; les cours
magistraux fonctionnent, dit-il, mais seulement si l’enseignant parle peu; les enseignants ont une influence de premier ordre
qu’ils ne doivent invoquer qu’en pensant
à tout moment aux élèves. Les pédagogues
de réforme éprouveront de l’agacement que
l’enseignement ouvert soit le plus souvent

inefficace et les traditionnalistes que la même
chose soit valable pour le redoublement. Et
les deux fractions n’aimeront pas entendre
que les petites classes ne contribuent pratiquement en rien au succès de l’apprentissage.
Cela pourrait réjouir les politiciens économes. Mais lorsqu’ils lisent attentivement
les écrits de Hattie, ils changent d’attitude.
Car le chercheur déclare leurs mesures
comme largement inefficaces. Car l’empirisme qu’il cite suggère que de meilleurs
résultats d’apprentissages ne s’organisent pas
de par l’extérieur; et certainement pas en une
ou deux périodes de législature. Tant que la
politique éducative n’atteint que la surface de
l’école et ne change pas ses structures en profondeur – donc l’enseignement en tant que tel
– elle tombera à plat.

pendant cette leçon» – peuvent déjà être
faites en primaire avec des tests à cocher.
Pour l’Allemagne, le groupe de chercheurs
autour d’Andreas Helmke les a développés.
«Avec les outils adaptés, les élèves portent
sur l’enseignement le plus souvent un jugement fair-play d’une précision étonnante»,
dit le chercheur de l’université de KoblenzLandau. De plus, les élèves sont en mesure
de concevoir très bien ce qu’ils savent. Aucun
autre outil dans le ranking de Hattie ne peut
présenter plus d’efficacité que l’auto-évaluation systématique des élèves.
Hattie prêche une culture du «Feedback»,
aucune autre notion n’est davantage citée
dans son livre. Par contre, il parle peu de félicitations et pas du tout de punitions. D’après
Hattie, les réactions envers les élèves doivent
toujours se faire de façon neutre, se référant
uniquement au sujet de l’enseignement. Des
réponses fausses des élèves sont même les
bienvenues dans cette conception. Hattie comprend les fautes comme moteur principal de
l’apprentissage («the essence of learning»).
Cela est également valable pour l’en
seignant lui-même. On peut très bien chercher dans le livre de Hattie quelle méthode
d’enseignement s’est avérée spécialement
efficace d’après sa méga-analyse. Parmi
ces méthodes figure «l’instruction directe»,
donc les cours magistraux, souvent mal
compris comme monologue de l’enseignant.

mit dem Bildungsgerede! Eine Anstiftung zu
pädagogischem Eigensinn» (2012)

Michael Felten, Auf die Lehrer kommt es an!
Für eine Rückkehr der Pädagogik in die Schule,
Gütersloh 2010, ISBN 978-3-579-06882-4

Michael Felten travaille depuis 28 ans comme
professeur de mathématiques et d’art dans un
lycée à Cologne. En outre, il est auteur de
matériaux d’enseignement, de nombreux livres
et d’essais pédagogiques dans la presse et à
la radio. Parmi ses publications comptent:
«Kinder wollen etwas leisten» (2000), «Neue
Mythen in der Pädagogik – Warum eine gute
Schule nicht nur Spass machen kann» (2001),
«Schule besser meistern – Kinder herausfordern und ermutigen» (2006), «Schluss

Le côté émotionnel de l’apprentissage
Le fait que 30 ans de réformes scolaires en
Allemagne ont passé sans laisser de traces
dans beaucoup de salles de classe semble
en être la meilleure preuve. Les associations d’enseignants devraient également y
regarder de plus près. De bons pédagogues
sont importants. C’est ce qu’ils ont toujours
dit. Mais ils en ont toujours tu la conclusion
logique: qu’il existe aussi de mauvais représentants du métier. Qu’on devrait les amener par tous les moyens à s’améliorer – ou les
faire changer de métier. Hattie appelle l’ignorance consciente consistant à reconnaître les
différences de qualité entre les enseignants la
«conspiration du silence».

L’association «Gesellschaft für Bildung
und Wissen e.V.» (GBW), créée en juin
2010, poursuit le but d’entamer une
discussion de fond sur les caractéristiques, les conditions préalables et les
conséquences des réformes actuelles
dans le domaine de l’enseignement
au niveau des écoles et des hautes
écoles. Elle souhaite contribuer au
débat public sur les buts, les contenus
et les méthodes de cette réforme.
A l’occasion du dernier congrès
annuel de la GWB fin janvier 2013,
ont paru les actes du congrès intitulés «Les impasses de la réforme de
l’enseignement» dans la revue trimestrielle de pédagogie scientifique
(cahier 3/2012). Ce recueil s’attaque
aux dérapages des réformes dans
toute l’Europe en démontrant des
possibilités de s’en sortir.
Deux contributions, provenantes
des rangs de la GWB, se penchent sur
la question des arrière-plans idéologiques et des stratégies que les «réformateurs» actuels utilisent au niveau
des écoles et des universités. La première contribution, une intervention
du professeur Jochen Krautz lors de

l’assemblée des représentants de la
Fédération des philologues de BasseSaxe en 2012, est intitulée «Ökonomismus in der Bildung: Menschenbilder,
Reformstrategien, Akteure» [Economisme dans l’éducation: conceptions
de l’homme, stratégies de réforme,
acteurs] publiée dans la revue de la
Fédération des philologues de BasseSaxe, Gymnasium in Niedersachsen
1/2013 (www.phvn.de/images/krautz.
pdf). La deuxième contribution du
même auteur, porte le titre «Bildungsreform und Propaganda. Strategien
der Durchsetzung eines ökonomisti
schen Menschenbildes in Bildung
und Bildungswesen» [Réforme de
l’enseignement et propagande. Les
stratégies d’imposition d’une conception économique de l’homme dans le
domaine de l’enseignement et de la
formation], publié dans la revue trimestrielle pour la pédagogie scientifique (cahier 3/2012) et disponible sur
Internet: http://bildung-wissen.eu/
wp-content/uploads/2013/01/Gymnasium-in-NDS-1-2013.pdf.
(Traduction Horizons et débats)

La polémique autour de l’œuvre de John
Hattie n’a pas encore atteint l’Allemagne. Cela
changera. Sous peu «Visible Learnig» paraîtra
en allemand, dans une traduction du scientifique Klaus Zierer d’Oldenbourg. Cependant
les résultats du Néo-Zélandais ne pourront
pas être transmis un à un sur la réalité scolaire
allemande. Les méta-analyses agrégées par lui
proviennent de la recherche anglo-saxonne qui
a comme sujet le système de formation anglosaxon. Lorsque Hattie qualifie les vacances
scolaires comme nocives pour l’apprentissage,
il se réfère aux vacances de plusieurs mois aux
USA et en Australie. Chez nous, l’effet sera
certainement moindre.
Klaus Zierer met aussi en garde contre
un «Hattie-Fast-Food». Il ne faudrait pas se
fier au facteur d’efficacité numérique, mais
il faudrait examiner de plus près chaque facteur d’influence pour l’apprentissage évalué
par Hattie. Les devoirs par exemple n’ont que
peu d’effet en primaire, alors que dans les
classes supérieures ils soutiennent le succès
d’apprentissage. Dans le ranking de Hattie,
l’efficacité moyenne pour le «homework» se
trouve quelque part au milieu.
L’enseignement ouvert peut être tout à fait
couronné de succès – si l’élève est à la hauteur de l’apprentissage autonome et si l’enseignant l’a bien préparé et s’il en surveille
de près le déroulement. Que les deux choses
n’arrivent apparemment que très rarement,
c’est ce que disent les résultats des recherches
de Hattie. Et bien entendu, l’école poursuit
encore d’autres objectifs que ceux d’amener
les élèves à des performances intellectuelles.
La créativité ou bien l’aptitude à la démocratie, le sens de l’esthétique et le sens social ne
figurent pas comme objectif d’apprentissage
dans la liste de Hattie. Il est uniquement intéressé par les «achievements», des résultats
cognitifs mesurables. Et c’est eux qui sont
dans le fond l’activité de base de l’école.
Les résultats de Hattie peuvent changer le
débat de la politique scolaire en Allemagne.
«Personne parlant de l’école ne peut se permettre de l’ignorer», dit Andreas Helmke.
Nous ne devons pas seulement «repenser notre système éducatif depuis la base»,
comme l’exige l’initiative «Schule im Aufbruch». D’après Hattie, des questions systémiques, on ne devrait même plus les poser.
Le Néo-Zélandais remet l’enseignant là où sa
place devrait être: au centre de tout discours
sur l’école. C’est lui le principal responsable
de ce que les élèves apprennent. C’est lui
qui décide si l’école s’améliore. «Les écoles
devraient enfin pouvoir travailler en paix»
c’est une exigence populaire après des années
de réformes scolaires fébriles. Elle s’adresse
à nos politiciens de l’éducation. Elle est tout
à fait aussi valable pour les enseignants. •

Vous trouverez cet article comme site audio sous
www.zeit.de/audio
Source: Die Zeit du 3/1/13
(Traduction Horizons et débats)
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La démocratie directe a besoin d’un bon enseignement
Le système éducatif fédéraliste suisse – un bijou de diversité dans l’unité
ts. Les fondateurs de l’Etat fédéral suisse de
1848 le savaient pertinemment: une société
moderne et démocratique ne vit que pleinement par et avec des citoyens, qui disposent
d’un minimum d’enseignement. En Suisse,
au milieu du XIXe siècle, il y avait beaucoup de recours possibles. Les structures
coopératives de la Confédération avaient
apporté au cours des siècles l’expérience
de solutions paisibles aux problèmes, chose
unique à cette époque-là. Les coopératives,
dans lesquelles chaque membre était égal en
droits, étaient des lieux d'apprentissage de
la coopération démocratique – bien avant
1848.
La Constitution fédérale de 1848, et cela
n’a pas changé jusqu’à nos jours, réglait la
question de l’enseignement en attribuant la
souveraineté de la formation aux cantons.
Sur cette base fédéraliste s’est développée

une multitude d’articles constitutionnels
sur l’enseignement, fixant ce but primordial
selon les diverses traditions de manières
très différentes. Aujourd’hui encore, le lecteur est étonné de la richesse des éléments
précieux, qui sont fixés dans les constitutions cantonales, les lois et les ordonnances
respectives. C’est un exemple florissant
des avantages d’une communauté fédéraliste bâtie du bas vers le haut, où la diversité du pays et de ses citoyens se manifeste
dans une compétition saine et fructueuse,
de la pensée et des idées dont le reflet se
retrouve dans ces articles constitutionnels
et ces lois. Les articles sur l’enseignement
dans les Etats centralisés sont extrêmement
maigres étant donné qu’ils sont octroyés
d’en haut sans considération de la tradition,
des arrière-plans religieux ou culturels et en
mettant la diversité, la créativité et l’inven-

Cantons
Argovie

tivité des citoyens dans un même panier, en
les appauvrissants.
Un autre grand avantage du fédéralisme
est le fait qu’il n’y a pas d’uniformité et
qu'on est nullement obligé d'y parvenir!
C’est pourquoi les articles constitutionnels
sur l’enseignement ont été adoptés dans
les divers cantons à des moments différents. Puisque les cantons font adopter leurs
Constitutions et leurs lois par le peuple de
manière autonome, sans demander la permission à la Berne fédérale, la lecture des
différents articles sur l’enseignement révèle
aussi une impression de l’évolution historique et des idées prédominantes à l’époque
de leur rédaction.
Horizons et débats reproduit par la suite les
articles constitutionnels sur l’enseignement
de tous les cantons suisses. Nous espérons
que la diversité des formulations, des pen-

Règles légales des mandats de formation cantonaux
Loi scolaire du 17 mars 1981 (Version du 1er janvier 2011)
Le Grand Conseil du canton d’Argovie,
basé sur les articles 28–35 et 38

Appenzell RhodesExtérieures

Appenzell
Rhodes-Intérieures

bis

de la Constitution cantonale,

dans l’intention de donner au canton d’Argovie des écoles,
dans lesquelles les jeunes êtres humains sont éduqués au respect devant
la divinité et à l’estime devant le prochain et l’environnement,

dans lesquelles la jeunesse puisse déployer ses forces créatrices et
ou elle est initiée au monde du savoir et du travail […]

Loi sur l’école et la formation (Loi scolaire) du 24 septembre 2000 (Version du 1er août 2009)
Les électeurs inscrits d’Appenzell Rhodes-Extérieures,
basé sur les articles 36–38 de la Constitution du
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures du 30 avril 1995, décident:
Article 2 Buts de l’école
1 L’enseignement et l’éducation ont le devoir d’encourager le déve
loppement vers une personnalité responsable, la volonté pour une
justice sociale, le respect du prochain, notamment de l’autre sexe,
et la responsabilité pour le monde qui l’entoure.

La Landsgemeinde du canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
basée sur les articles 12, 20 al. 1, 46 al. 1–4 et 47 de la Constitution cantonale
du 24 mois d’hiver 1872
Art. 2
1 Les écoles secondent les titulaires de l’autorité parentale dans l’éducation
de l’enfant pour devenir un être humain indépendant, disant oui à la vie
et capable de vivre en communauté. Elles sont gérées selon les fondements chrétiens.

3 Le but de l’enseignement est l’encouragement des connaissances et du
savoir-faire, des valeurs, des capacités d’apprendre et de la disposition à
apprendre au cours de toute sa vie. L’enseignement doit qualifier les personnes à réaliser des performances culturelles, sociales et économiques.

mentales et psychiques de l’élève. Elles enseignent les connaissances et
les aptitudes fondamentales, ouvrent l’accès aux divers domaines de la
culture et incitent à la pensée et à l’activité indépendantes.
3 Elles éduquent les élèves selon les principes de la démocratie, de
la liberté et de la justice sociale dans le cadre de l’Etat de droit afin
qu’il devienne un être humain et un citoyen responsables et tolérants.
4 Les autorités scolaires, les enseignants et les titulaires de l’autorité
parentale collaborent en faveur de l’intérêt de l’enfant, pour assumer
la mission de l’école.

Loi sur l’enseignement du 6 juin 2002. En vigueur depuis le 1er août 2003

2 Les voies d’enseignement offertes sont égales.
Les écoles, les entreprises formatrices et d’autres institutions d’enseignement transmettent à leurs élèves ou leurs apprentis les connaissances
nécessaires pour leur vie et fortifient leur confiance en soi. Ils respectent

leur identité sexuelle et culturelle et leur transmettent des valeurs
qui les qualifient à avoir un comportement responsable envers
les autres êtres humains et l’environnement.
3 Les élèves et les apprentis contribuent selon leur âge au succès
de leur formation. Ils respectent les règles de l’école.
4 Les titulaires de l’autorité parentale assument la responsabilité
pour l’éducation de leurs enfants. Ils encouragent leur motivation
au travail et contribuent au travail de l’école ainsi que des enseignantes
et enseignants ou autres formateurs.
5 Les autorités encouragent la coopération intercommunale et intercantonale dans l’enseignement et contribuent à un développement
continu des écoles dont elles sont responsables.
6 Les écoles et leurs autorités ainsi que les services de la direction
de l’éducation, de la culture et du sport prennent garde aux principes
de la pédagogie différenciée selon le sexe.

Loi scolaire du 4 avril 1929 (Version du 1er janvier 2013)
Le Grand Conseil du canton de Bâle-Ville
décide en réalisation des articles 12 et 13 de la Constitution cantonale
du 2 décembre 1889 ce qui suit:
Art. 3a. L’école publique et les écoles de culture générale qui font suite
ont la tâche d’encourager, en complément et en aide à l’éducation dans la
famille, le développement physique et mental des élèves, afin qu’ils soient à
la hauteur des exigences humaines et professionnelles de la vie.

Berne

2 Les écoles transmettent en collaboration avec les titulaires de
l’autorité parentale un enseignement conforme aux prédispositions
et aux facultés des apprenants dans un entourage avec le moins
de violence et de dépendance possible.

Loi scolaire du 25 avril 2004

Entrée en vigueur de la dernière modification: 1er janvier 2013 (rétroactif);
correspond à la version imprimée: 91 – 1/9/2013
Le Grand Conseil du canton de Bâle-Campagne décide:
Première partie: Dispositions générales
A. Généralités
§ 2 But
1 L’enseignement est un processus complet qui dure toute la vie et qui
développe les capacités mentales, physiques, psychiques, culturelles et
sociales des êtres humains selon leur âge, en exigeant d’eux de s’investir
dans le travail. L’enseignement s’engage à transmettre la tradition chrétienne, humaniste et démocratique.

Bâle-Ville

à devenir des citoyens indépendants et conscients de leurs responsabilités,
à devenir des personnes aptes à la communauté, mûrissant dans leur esprit
et leur âme,

2 Elles encouragent le développement harmonieux des forces physiques,

Bâle-Campagne

sées et des préoccupations inspirera chez
le lecteur l’estime appropriée – l’estime de
l’engagement des habitants des communes et
des cantons, qui veulent rendre la jeunesse
apte à la démocratie et la vacciner contre
toutes propagandes et tendances à la domination et au pouvoir. Ce sont les centralistes bruxellois, les bureaucrates et vendeurs
d’enseignement à la Bertelsmann qui ne se
réjouiront pas du fédéralisme suisse, l’un des
quatre piliers du modèle de paix de la Suisse,
car avec cette diversité dans l’unité, on ne
peut pas faire le profit convoité en servant des
menus uniformes et lucratifs, mais totalement
antidémocratiques.
Les populations, culturellement différentes dans chaque canton, continueront à
déterminer, selon leurs priorités, leur mandat constitutionnel cantonal pour l'école et
l'enseignement.
•

Art. 3b. L’école publique transmet aux élèves les connaissances et
les facultés, qui sont nécessaires pour une vie réussie dans la société et
dans le monde professionnel. En même temps, elle soutient les élèves
à trouver leur identité personnelle dans la société et à développer leur
capacité d’apprendre tout le long de leur vie et d’agir de manière res
ponsable envers eux-mêmes, envers leurs prochains et envers l’environnement.

Loi sur l’école obligatoire (LEO) 9 mars 1992
Le Grand Conseil du canton de Berne,
vu l’article 87 de la Constitution du canton de Berne [Abrogée par
la Constitution du canton de Berne du 6/6/1993; RSB 101.1],
sur proposition du Conseil-exécutif, arrête:
Art. 2 Mission
1 L’école obligatoire seconde la famille dans l’éducation des enfants.
2 Elle favorise le développement harmonieux des capacités des jeunes
êtres humains dans le respect de la tradition chrétienne et démocratique
de la civilisation occidentale. [Teneur du 5/9/01]

3 Elle protège l’intégrité psychique et physique des élèves et veille
au maintien d’un climat de respect et de confiance. [Teneur du 5/9/01]
4 Elle fait naître en eux la volonté de tolérance, le sens de la responsabilité
active à l’égard d’autrui et de l’environnement et le respect des autres
langues et des autres cultures. [Teneur du 5/9/01]
5 L’école obligatoire transmet à l’élève les connaissances et aptitudes
propres à lui permettre d’accéder à une formation professionnelle,
de suivre l’enseignement délivré par les écoles qui font suite à l’école
obligatoire et de s’engager dans une formation permanente.
[Ancien alinéa 4]

Horizons et débats

page 6
Cantons
Fribourg

Règles légales des mandats de formation cantonaux
Loi du 23 mai 1985 sur l’école enfantine, l’école primaire et l’école du cycle d’orientation (loi scolaire)
Le Grand Conseil du canton de Fribourg
Vu les articles 17, 18, 19, 76 et 77 de la Constitution cantonale;
Vu le message du Conseil d’Etat du 17 mai 1983;
Sur la proposition de cette autorité,

Genève

b) à former le caractère et à développer le jugement de l’enfant;

Art. 2 Rôle et orientation de l’école

c) à développer les aptitudes physiques de l’enfant;

1 L’école seconde les parents dans l’instruction et l’éducation de leurs
enfants.

d) à donner à l’enfant le sens de ses responsabilités envers lui-même,
autrui et la société;

2 Elle est fondée sur la conception chrétienne de la personne et sur
le respect de ses droits fondamentaux.

e) à favoriser l’épanouissement spirituel et religieux de l’enfant,
dans le respect de la liberté de conscience et de croyance.

Loi sur l’instruction publique (LIP) du 6 novembre 1940 (Entrée en vigueur: 14 décembre 1940)

L’enseignement public a pour but, dans le respect de la personnalité
de chacun:

manuelles, physiques et artistiques;
c) de veiller à respecter, dans la mesure des conditions requises, les choix
de formation des élèves;
d) de préparer chacun à participer à la vie sociale, culturelle, civique,
politique et économique du pays, en affermissant le sens des responsa
bilités, la faculté de discernement et l’indépendance de jugement;

a) de donner à chaque élève le moyen d’acquérir les meilleures
connaissances dans la perspective de ses activités futures et de chercher
à susciter chez lui le désir permanent d’apprendre et de se former;

e) de rendre chaque élève progressivement conscient de son appartenance
au monde qui l’entoure, en éveillant en lui le respect d’autrui, l’esprit de
solidarité et de coopération et l’attachement aux objectifs du développement durable;

b) d’aider chaque élève à développer de manière équilibrée sa
personnalité, sa créativité ainsi que ses aptitudes intellectuelles,

f) de tendre à corriger les inégalités de chance de réussite scolaire des
élèves dès les premières années de l’école.

Loi sur l’instruction publique (Loi sur l’école et l’enseignement)
décidée lors de la Landsgemeinde du 6 mai 2001
Art. 2 Mission de l’école
1 L’école garantit aux apprenants un enseignement qui correspond à leurs
aptitudes et capacités.
2 Elle favorise, en collaboration avec les titulaires de l’autorité parentale, le
développement mental et psychique, social et physique des apprenants.

3 Elle suscite en eux la compréhension d’autrui et de leur entourage en
les encourageant, en partant des principes chrétiens, pour devenir des
membres autonomes et responsables de la communauté.
4 Elle aide à développer les forces créatives et le goût à l’apprentissage
des apprenants et élargit leurs connaissances et leur capacité de
jugement en vue de mener et de maîtriser une vie sensée.

Loi sur l’Ecole obligatoire du canton des Grisons (Loi scolaire) du 21 mars 2012
Le Grand Conseil du canton des Grisons, vu les articles 31 al. 1 et
89 al. 2 de la Constitution cantonale, vu le message du Conseil d’Etat
du 5 juillet 2011, décrète:
Art. 2
1 L’école publique s’efforce, en respectant les particularités linguistiques
et culturelles de la communauté, résultant d’une évolution historique,
à éduquer les élèves à une attitude orientée sur les valeurs chrétiennes,
humanistes et démocratiques.
2 L’école publique aide à développer chez les enfants et adolescents
la capacité de jugement, les facultés créatives, les connaissances et
le sens de la performance. Elle les soutient à devenir des personnalités
indépendantes, à acquérir des compétences sociales et à développer un
comportement responsable à l’égard d’autrui et de l’environnement.

3 L’école publique soutient et complète l’éducation dans la famille.
4 A l’école publique, tous les élèves acquièrent et développent les
connaissances et les compétences fondamentales qui leur permettent
d’apprendre toute leur vie durant et de trouver leur place dans la société
et dans la vie professionnelle.
5 L’enseignement transmis par l’école public assure notamment le maintien
et les connaissances da la langue utilisée à l’école, les compétences
fondamentales dans d’autres langues ainsi qu’en mathématiques, en
sciences naturelles, en sciences sociales et humaines, en musique, en art
et en créativité, en exercices physiques et en santé.
6 L’école publique prend en considération les intérêts et besoins des
enfants et des adolescents nécessitant un soutien particulier, disposant
de talents spécifiques ou venant d’un milieu linguistique différent.

Loi scolaire du 20 décembre 1990 (Version en vigueur du 1er janvier 2011 au 31 juillet 2012)
Mission de l’école
Art. 2
1 L’école assume, solidairement avec la famille, l’éducation et I’instruction
de l’enfant.
2 Elle respecte la dignité, la personnalité et le développement de l’enfant.
3 Elle s’efforce de corriger l’inégalité des chances en matière de réussite
scolaire.
Buts de l’école
Art. 3 Par les différents moyens à sa disposition, l’école:
a) amène l’élève à maîtriser les connaissances fondamentales et à travailler
de manière autonome;

Lucerne

L’école contribue:

Dispositions générales

Art. 4 Objectifs de l’école publique

Jura

Art. 3 Buts de l’école
a) à développer les facultés intellectuelles et créatrices de l’enfant en
l’aidant à acquérir les connaissances et les savoir-faire fondamentaux;

Chapitre II Enseignement public

Grisons

3 Elle amène l’enfant à connaître son pays dans sa diversité et lui donne
une ouverture sur l’ensemble de la communauté humaine.

Décrète:

Le Grand Conseil de la République et canton de Genève
décrète ce qui suit:

Glaris
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b) offre à l’enfant la possibilité de construire sa personnalité,
de développer ses aptitudes intellectuelles, manuelles et
physiques, d’éveiller sa sensibilité esthétique et spirituelle,
d’exprimer sa créativité;
c) prépare l’enfant à exercer activement son rôle dans la société;
d) rend l’enfant conscient de son appartenance au monde qui l’entoure
en développant en lui le sens de la fraternité, de la coopération et
de la tolérance;
e) familiarise l’enfant avec les langues étrangères et lui donne les moyens
de développer sa connaissance de plusieurs d’entre elles.

Loi sur l’enseignement public du 22 mars 1999 (Version du 1er août 2011)
Le Grand Conseil du canton de Lucerne, vu le message du Conseil d’Etat
du 21 novembre 1997, décrète:
Art. 3 Disposition générale
L’école publique est neutre au niveau politique et confessionnel.
II. Buts de l’enseignement
Art. 4 Mission générale
1 La mission générale de l’enseignement consiste à favoriser de manière
durable, systématique et orientée, l’épanouissement des connaissances,
du savoir-faire, des valeurs fondées sur l’éthique et la religion, du sens
social, de l’aptitude et de la volonté d’apprendre de l‘individu en vue de
la maîtrise sensée et de la réalisation active de la vie.
2 L’enseignement favorise la capacité de réfléchir, d’agir et d’évoluer aux
niveaux de l’individu, de la communauté et de la société.
3 Elle amène les êtres humains à réaliser des performances, à contribuer activement à la vie sociale, culturelle et économique et réussir de s’y intégrer.
Art. 5 Buts de l’école publique
1 L’école publique transmet aux apprenants des connaissances, des
capacités et des orientations éthiques fondamentales en favorisant
l’épanouissement d’intérêts divers.
2 L’école publique
a) contribue à l’épanouissement de la personne dans toutes ses dimensions, en favorisant les forces spirituelles, psychiques et physiques,

b) s’oriente – en partant de la tradition chrétienne, occidentale et
démocratique – aux principes et aux valeurs tels que la liberté,
la justice, la tolérance, la solidarité et l’égalité des chances, en
s’efforçant d’y conduire,
c) favorise le respect et le sens des responsabilités envers soi-même,
autrui et le monde qui nous entoure, ainsi que l’égalité entre femme
et homme, la compréhension des religions et des cultures en
éveillant la volonté et les capacités à résoudre les conflits de
manière paisible,
d) transmet aux apprenants les connaissances et les compétences
nécessaires à réaliser et à maîtriser leur situation de vie en posant
les bases pour une formation professionnelle ultérieure, pour aller à
une école qui fait suite à l’enseignement obligatoire et à réussir
sa propre vie,
e) favorise l’aptitude à l’apprentissage individuel et permanent en
suscitant la curiosité et le goût de l’apprentissage, en encourageant
à l’initiative personnelle et en formant la capacité de jugement,
f) éveille l’intérêt et la volonté de participer à tous les niveaux
à la vie de la société et de l’Etat en servant le bien commun.
3 L’école publique assume, solidairement avec la famille et les personnes
exerçant l’autorité parentale, la tâche commune d’éducation des enfants,
en respectant les influences sociétales.
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Cantons
Neuchâtel

Règles légales des mandats de formation cantonaux
Loi sur l’organisation scolaire (LOS) du canton de Neuchâtel du 28 mars 1984
Buts
Art. 10
1 Les écoles de la scolarité obligatoire dispensent l’instruction en favorisant
notamment l’acquisition des connaissances nécessaires à l’intégration à la
vie sociale et professionnelle.

Nidwald

Art. 3: Mission
1 L’école publique :
1. favorise le développement des facultés spirituelles, physique et
psychiques des élèves;
2. favorise le respect envers soi-même, autrui et le monde qui nous
entoure ainsi que le comportement social;
3. transmet des connaissances et compétences fondamentales;

vu les articles 26 à 29 et 60
de la Constitution cantonale du 19 mai 1968, arrête:
I. Directives générales
A. Domaine d’application et buts de l’enseignement
Art. 2 Buts de l’enseignement
1 L’instruction publique permet, dans le cadre de cette loi, aux enfants,
aux adolescents et aux adultes d’obtenir un enseignement selon leurs
dispositions, leurs aptitudes et leurs intérêts en favorisant la conscience
de l’importance de l’apprentissage permanent.

Mission d’éducation et d’enseignement
Art. 3.
1 L’école publique seconde les parents dans l’éducation de leurs enfants
afin qu’ils deviennent des êtres humains ouverts à la vie, capables et
sociables. Elle s’oriente aux principes chrétiens.

Art. 3
1 Notre enseignement poursuit le but de former des êtres humains bons
et heureux. C’est pourquoi l’école favorise, en collaboration avec le
milieu familial, les dispositions éthiques et religieuses, mentales et
physiques des enfants.
2 Dans l’éducation éthique et religieuse, elle éveille le respect de
la Création, la responsabilité envers la nature, l’amour du prochain,
les sens de la communauté et le goût de tout ce qui est beau.

2 L’enseignement respecte la performance scolaire et les aptitudes et
dispositions individuelles des enfants.
3 L’école publique seconde les parents dans l’éducation de leurs enfants.
Les autorités scolaires, le corps enseignant et les parents coopèrent.

2 L’école publique:
a) favorise, dans ses efforts éducatifs, un comportement qui s’oriente
aux valeurs chrétiennes, humanistes et démocratiques;
b) favorise le développement de personnalités autonomes, conscientes
de leurs responsabilités, tolérantes et capables de réfléchir;
c) fournit les bases pour participer à la vie sociale, culturelle et économique et pour assumer la responsabilité envers le monde

qui nous entoure.
3 L’école publique et ses autorités sont, dans leur action, attentives
aux exigences de la pédagogie respectant les diversités des sexes.
4 Tous les participants à l’enseignement collaborent pour atteindre
ces buts.

2 Elle favorise l’épanouissement des diverses et nombreuses dispositions et
facultés psychiques des élèves. Elle transmet les connaissances et les compétences fondamentales, facilite l’accès aux différents domaines culturels
et encourage à la pensée et à l’action autonomes.
3 Dans son action éducative, elle transmet aux élèves les fondements de
la démocratie, de la liberté et de la justice sociale dans le cadre de l’Etat
de droit, afin qu’ils deviennent des êtres humains et des citoyens responsables.

3 Dans l’enseignement spirituel et théorique, l’école favorise l’épanouissement de la raison et de la capacité de jugement. En outre, elle transfert
les bases pour la formation professionnelle ultérieure et la vie en famille.
4 Dans l’enseignement pratique et physique, elle favorise l’agilité et
la santé ainsi que les dispositions pratiques des élèves.
5 Dans l’enseignement artistique et créatif, l’école éveille l’intérêt et la
compréhension des valeurs et paroles artistiques, favorise et développe
les facultés de l’imagination et les capacités individuelles à s’exprimer.

Règlement concernant l’école publique (du 19 octobre 2005)
Le Grand Conseil du canton de Schwyz, vu l’article 40 al. e de la Constitution
cantonale, décide:
Art. 2 Principe
1 L’école s’oriente dans les domaines de l’éducation et
de l’enseignement sur les valeurs chrétiennes, humanistes et
démocratiques.
2 Elle garantit les mêmes chances de formation à tous les enfants
et adolescents, sans prendre en considération le sexe, la religion,
l’origine sociale ou régionale.

Soleure

5. s’efforce à éveiller et maintenir le goût de l’apprentissage et
de l’effort;

Loi scolaire du 27 avril 1981
Le Grand Conseil du canton de Schaffhouse décrète comme loi:

Schwyz

4. conduit à reconnaître les relations de cause à effet et favorise
la capacité de jugement;

Loi sur l’ecole publique du 13 janvier 1983
Le Grand Conseil du canton de St-Gall, vu les articles 2 à 8 de la Constitution
cantonale du 16 novembre 1890, décrète comme loi:

Schaffhouse

3 Elles atteignent ces buts par un enseignement progressif, adapté aux
capacités des élèves.

Loi sur l’instruction publique du 16 mars 2006
Le Grand Conseil du canton d’Obwald,

St-Gall

2 Elles contribuent, en collaboration avec la famille, à l’éducation et à
l’épanouissement de l’enfant par le développement de ses facultés,
de ses goûts et de son sens des responsabilités.

Loi scolaire du 17 avril 2002
Le Grand Conseil du canton de Nidwald, vu l’article 60 et consécutif
aux articles 14, 15, 18, 20, 24 et 72 de la Constitution cantonale, décrète:

Obwald
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Art. 3 Buts
1 L’école offre aux élèves une formation de base appropriée, selon leurs
capacités et aptitudes.
2 Elle favorise le développement d’une personnalité indépendante et
capable d’assumer ses responsabilités et crée les fondements pour
le vivre-ensemble dans la société et en démocratie, pour l’aptitude
à mener une vie sociale et économique active et pour un comportement
responsable face au monde qui nous entoure.
3 Dans le cadre de sa mission d’enseignement, l’école soutient d’égal
à égal les titulaires de l’autorité parentale dans l’éducation de l’enfant.

Loi sur l’instruction publique du 14/9/1969 (Version du 1/1/2009)
Le Grand Conseil du canton de Soleure, vu l’article 47 de la
Constitution cantonale du 23 octobre 1887, décide:
Art. 1 Buts de l’école publique
1 L’école publique soleuroise soutient la famille dans l’éducation des
enfants pour qu’ils deviennent des êtres humains qui se sentent responsables face à Dieu et autrui et qui agissent dans ce sens. Elle développe

harmonieusement les facultés psychiques, intellectuelles et physiques,
enseigne l’indépendance de la pensée et du travail et transmet les
connaissances fondamentales nécessaires à réussir dans la vie.
2 L’école respecte la liberté de conscience et de croyance. Elle oriente
les enfants d’origines diverses vers la communauté, elle encourage
l’éducation à la coresponsabilité dans notre système politique
démocratique et éveille le respect des particularités de l’origine.
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Cantons
Tessin

Règles légales des mandats de formation cantonaux
Loi scolaire du 1er février 1990
Le Grand Conseil de la république et du canton du Tessin, vu le message
du Conseil d’Etat du 30 juin 1987 n° 3200, décide:
Définition
Art. 1
1 L’école publique est un établissement d’éducation et d’enseignement
au service de l’individu et de la société.
2 Elle est instaurée et dirigée par le canton en coopération avec
les communes.
3 L’enseignement se passe en langue italienne et dans le respect
de la liberté de conscience.
4 Les acteurs participant à la direction de l’école s’orientent
aux prescriptions fixées dans la loi.
Buts
Art. 2
1 En coopération avec la famille et d’autres institutions éducatives,
l’école favorise le développement harmonieux de la personne et

Thurgovie

Art. 2 L’école publique encourage les capacités intellectuelles, psychiques
et physiques des enfants. En complément à la tâche éducative des parents,
elle enseigne les enfants selon les principes chrétiens et les valeurs démocratiques afin d’en faire des personnalités indépendantes, capables de réus-

Art. 2 Buts de l’enseignement

c) favorise l’intégration des citoyens dans leur environnement social,
à l’aide d’une formation de base efficace et durable;
d) encourage le principe de l’égalité de l’homme et de la femme,
s’efforce de compenser les différences socio-culturelles et réduit
les obstacles qui nuisent à l’enseignement des élèves.

sir leur vie et possédant un sens éveillé des responsabilités envers autrui
et le monde qui les entoure.
Art. 4 L’école publique aspire à l’égalité des chances et à prendre en compte
les besoins particuliers des enfants.

Elle est ancrée dans la civilisation chrétienne occidentale et respecte
les principes démocratiques.

2 Elle soutient et encourage le développement global des élèves et s’efforce à en faire des individus indépendants et tolérants qui agissent de
manière responsable envers la communauté et le monde qui les entoure.

4 Pour atteindre ces objectifs, l’école collabore avec les parents, les églises
reconnues de droit public, les institutions sociales et d’autres comités
spécialisés.

Loi sur l’enseignement obligatoire (LEO) du 7 juin 2011 (Entrée en vigueur 1er août 2013)

2 Elle offre à tous les élèves les meilleures possibilités de développement,
d’intégration et d’apprentissages, notamment par le travail et l’effort.
Elle vise la performance scolaire et l’égalité des chances.

3 Plus particulièrement, elle vise à faire acquérir à l’enfant des connaissances, des techniques et des méthodes, à développer ses facultés
intellectuelles, manuelles et créatrices, à exercer ses aptitudes physiques,
à former son jugement et sa personnalité, à lui permettre, par la
connaissance de lui-même et du monde qui l’entoure, de trouver
sa place dans la société.

Loi sur l’instruction publique du 4 juillet 1962
Le Grand Conseil du canton du Valais voulant promouvoir l’éducation
et l’instruction de la jeunesse; considérant la nécessité d’organiser
les diverses parties de l’enseignement; vu les articles 2, 13, 15 et 18 de
la Constitution cantonale; sur la proposition du Conseil d’Etat, ordonne:

Elle s’efforce de développer le sens moral, les facultés intellectuelles et
physiques de l’élève, de le préparer à sa tâche de personne humaine et
de chrétien.

Art. 3

2 Information, consultation, participation

2 Mission générale de l’école
L’école valaisanne a la mission générale de seconder la famille
dans l’éducation et l’instruction de la jeunesse.

Les autorités scolaires maintiennent les relations nécessaires par
l’information, la consultation, la participation ou par d’autres moyens
avec les parents, les enseignants, leurs associations respectives,
ainsi qu’avec les Eglises et les milieux concernés.

A cet effet, elle recherche la collaboration des Eglises reconnues
de droit public (appelées ci-après Eglises).

L’école peut solliciter des collaborations diverses de la part des milieux
religieux, culturels, économiques, politiques et sociaux.

Art. 3bis

Loi scolaire du 27 septembre 1990
Le Grand Conseil du canton de Zoug, vu les articles 4 et 41 al. b
de la Constitution cantonale, décide:
Art. 3 Mission de l’enseignement et de l’éducation
1 L’école sert, en coopération avec les titulaires de l’autorité parentale
et les Eglises, à l’enseignement et à l’éducation des enfants.
2 Dans ce sens, elle encourage le développement mental, psychique et
physique des enfants et s’efforce de les éduquer selon les principes

Zurich

b) développe le sens de la responsabilité et enseigne la paix et le respect
face au monde qui nous entoure et les idéaux démocratiques;

3 Elle offre aux élèves un enseignement moderne qui correspond à leurs
talents.

1 L’école assure, en collaboration avec les parents, l’instruction des enfants.
Elle seconde les parents dans leur tâche éducative.

Zoug

a) forme chaque individu pour qu’il choisisse consciemment son propre
rôle par l’entremise et le travail critique et scientifiquement correct
des éléments fondamentaux de la culture dans une perspective
pluraliste, enracinée historiquement dans la réalité du pays;

1 L’école sert à la formation et à l’éducation des élèves.

Art. 5 Buts de l’école

Valais

2 En intégrant notamment la réalité sociale et culturelle et en s’engageant
en faveur d’un enseignement permanant, l’école

Loi sur l’école et l’enseignement (Loi scolaire) du 2 mars 1997 (Version du 1er janvier 2008)
Le peuple du canton d’Uri, vu les articles 43 et 90 al. 1 de la Constitution
cantonale, décide:

Vaud

la rend capable à prendre un rôle actif et responsable dans la société
et à appliquer les principes de la justice et de la liberté.

Loi sur l’école publique du 29 août 2007
Buts

Uri
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démocratiques et chrétiens pour en faire des personnes indépendantes,
heureuses de vivre et loyales qui agissent de manière responsable envers
la communauté et le monde qui les entoure.
3 L’école transmet aux élèves des connaissances, des capacités,
du savoir-faire ainsi qu’un comportement utile pour leur avenir
personnel et professionnel. L’enseignement est orienté vers
un apprentissage permanent.

Loi sur l’école publique du 7 février 2005
Le Grand Conseil,
vu la demande de la Commission pour l’enseignement et la culture
du 31 août 2004, décide:
Missions de l’enseignement et de l’éducation
Art. 2
1 L’école publique enseigne un comportement qui s’oriente aux valeurs
chrétiennes, humanistes et démocratiques. Elle garantit la liberté de
conscience et de croyance et respecte les minorités. Elle favorise les filles
et les garçons de la même manière.
2 L’école complète l’éducation dans la famille. Les autorités scolaires, les
enseignants, les parents et, si nécessaire, les organes compétents de
l’aide à la jeunesse coopèrent.

3 L’école accomplit sa mission éducative par l’enseignement des matières
et le vivre-ensemble à l’école.
4 L’école transmet des connaissances et des capacités de base;
elle aide à comprendre les relations de cause à effet. Elle encourage
le respect d’autrui et du monde qui nous entoure et aspire au déve
loppement global des enfants pour en faire des personnes indépendants et coopératives. L’école s’efforce à susciter et maintenir
la joie d’apprendre et de faire des efforts. Elle encourage notamment
le sens de la responsabilité et de la performance, la capacité de
jugement et de supporter des critiques ainsi que l’aptitude
au dialogue. L’enseignement tient compte des talents et des préférences individuels des enfants et crée le fondement pour
l’apprentissage permanent.
(Traduction Horizons et débats)
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La garantie de qualité par le dumping des notes

La compétence de «compensation d’incompétence» voile l’échec des réformes scolaires
C’est depuis longtemps un secret de Polichinelle: les méthodes de la prétendue «garantie
de qualité» de l’enseignement ne conduisent
pas à davantage de savoir et de capacités, mais
dissimulent le fait que les élèves ont toujours
moins de savoir et de pouvoir. Il manque de
plus en plus de notions aux étudiants débutants, en particulier en sciences naturelles,
soit les connaissances et les capacités fondamentales pour effectuer et réussir leurs études.
La colère défoulée furtivement dans les corps
enseignants à propos des directives ministérielles, concerne toutefois l’opinion publique.
On sait depuis longtemps comment on peut
former le savoir et l’aptitude comme base
d’une formation réelle, et comment on peut
l’atteindre au mieux dans l’enseignement.
Pourquoi ne laisse-t-on pas aux enseignants
cette liberté de décider, de manière autonome
et sur la base de leur formation, de la façon
dont ils organisent leur enseignement? Finalement, c’est eux les spécialistes.
L’explosion de performances au moyen
d’une orientation selon les compétences –
un miroir aux alouettes?
Depuis le «choc de PISA», les politiciens et
leurs conseillers en recherche empirique dans
le domaine éducatif affirment que c’est seulement à l’aide de standards de formation, d’un
enseignement orienté selon les compétences,
de curriculum principaux, d’épreuves comparatives et d’examens centralisés jusqu’au bac
centralisé que la qualité de l’enseignement
peut être améliorée et qu’on peut atteindre
une meilleure place au classement de PISA.
La logique derrière cette standardisation est
simple et pas tout à fait fausse: on recherche
une mesure fiable permettant d’évaluer le
niveau douteux du savoir et de l’aptitude des
élèves. Si l’on en croit les partisans de ces
concepts et la presse qui les soutient, alors en
l’espace de peu de temps, on a apparemment
réussi à élever clairement le taux des bacheliers, à réduire presque à zéro celui des redoublants, à diminuer le nombre d’élèves sortants
sans diplômes, à encourager individuellement
les élèves faibles et à les amener à de meilleurs
diplômes, et à améliorer l’aptitude à effectuer
des études en supprimant la charge de savoir
inutile, – et tout cela en augmentant le niveau!
Car d’année en année, le nombre de bacheliers
avec la note de rêve 1 (ou mieux) augmente en
même temps que le taux d’échec diminue quasi
à zéro. Qui veut râler à cause de cela? Il est
cependant étonnant que les voix venant de l’artisanat, de la classe moyenne et des universités n’en finissent pas de se plaindre du manque
de niveau de qualification en baisse constante
chez les diplômés. Les ingénieurs et les scientifiques en sciences naturelles font défaut, et
dans l’artisanat, les apprentis capables d’être
formés sont recherchés d’urgence. Est-ce que
ce sont là les plaintes des passéistes incurables
et des gens insatisfaits, ou bien qu’en est-il vraiment?
La nouvelle gestion de la qualité –
le nivellement ordonné des exigences
Découvrir la raison de cette divergence et
vérifier le contenu véridique des annonces de
succès serait en fait un travail de recherche
important. Jusqu’à présent, on n’a confié
ce travail à personne. Apparemment, les
euphoriques de la garantie de la qualité dans
les ministères et la KMK (conférence des
ministres de l’Education) n’ont aucun intérêt
à vérifier leurs propres mesures de garantie
de la qualité en soulevant une question scientifiquement ouverte. Quand on s’adresse aux
ministères de l’Education de l’un ou l’autre
Land, on nous dit que de telles questions de
recherche seraient naturellement de grand
intérêt – mais seulement si l’on convient à
l’avance de la question, des objectifs de l’étude
et du traitement des résultats possibles! On ne
peut pas être plus clair: la recherche oui, mais
seulement de manière politiquement et didac* Le professeur Hans Peter Klein est président de
la Société didactique des sciences biologiques,
co-fondateur et directeur de la Gesellschaft für
Bildung und Wissen e.V. (cf. encadré, p. 4). Il
enseigne la didactique des sciences biologiques
à l’Université Johann Wolfgang Goethe de Francfort-sur-le-Main. En 2011/12, il a été professeur
invité au College de New Jersey/USA.

par Hans Peter Klein*
tiquement correcte, s’il vous plaît! Sinon, le dantes de nombreux Länder, le redoublement
concept formaliste de garantie de la qualité d’une classe. Les élèves aux résultats insuffidans le domaine de l’éducation, importé de la sants reçoivent simplement un certificat avec la
technique et de l’enseignement de la gestion, note «passable». On colle aux enseignants, qui
serait possiblement remis en question.
ne se mettent pas au pas, des «rapports d’obUne première désillusion sur la solution jectifs» pour les certificats attribués contenant
présumée à tous les problèmes de l’éduca- des résultats insuffisants et, lors des conseils
tion au moyen de l’«orientation selon la com- de classe, on exerce une pression supplémenpétence» a résulté d’une étude lors du bac taire sur les enseignants afin qu’ils donnent le
centralisé en biologie en Rhénanie du Nord- plus de notes possibles situées dans la moiWestphalie, présentée ici:1 des élèves d’une tié supérieure de l’échelle, finalement on se
neuvième classe avaient réussi, sans problème trouve en «compétition» avec les écoles voiet sans préparation, une épreuve de bac en bio- sines en ce qui concerne le nombre d’élèves,
logie, option renforcée. Et le secret de cette et cela sert aussi à la préservation du site scoexplosion de qualité insoupçonnée? Toutes les laire et ainsi aux propres postes de travail corsolutions étaient dans le texte du devoir, on respondants. Le souci principal de nombreux
avait seulement besoin d’une «compétence en directeurs d’écoles touche aussi le nombre des
lecture» pour les recopier ou les réécrire. Du élèves qu’il faut maintenir à tout prix. Alors,
savoir technique? De la connaissance métho- on baisse le niveau pour maintenir les parents
dique de la matière? Fausse alarme. Cela a dans la bonne humeur et pour que les autorimotivé à réaliser d’autres études, naturelle- tés supérieures ne leur fassent pas de vertes
ment non désirées. Et le résultat: en mathé- réprimandes. Ainsi, les écoles en Rhénanie
matiques aussi, il suffit d’un savoir-faire du Nord-Westphalie peuvent décider si elles
quotidien, d’une compétence en lecture et veulent vraiment évaluer la compétence des
d’une certaine astuce pour réussir, dans le élèves en orthographe, lors d’évaluations de
cadre du bac centralisé, cette sorte d’exer- niveaux d’apprentissage dans les 7e à 9e classes
cices orientés selon les compétences.2 Des en allemand, ou si elles veulent dissimuler les
élèves d’une onzième classe de lycée (G9)3 ont résultats, quand ils ne plaisent pas. Un système
réussi, sans problèmes, à une épreuve de bac de dissimulation et de tromperie de l’opinion
au moins avec la moyenne sur l’ensemble des publique se poursuit.
questions posées en analyse, sans jamais avoir
Les standards de formation et
eu les bases mathématiques nécessaires pour
la
gestion de la qualité aux USA –
trouver la solution à ces problèmes-là, traités
un scandale de fraude
e
e
seulement en 12 et 13 année. Ici aussi le truc
est simple: dans un exercice où il s’agit de la Pourtant, on sait depuis longtemps ce que
fréquence cardiaque d’un coureur cycliste, qui peuvent provoquer des «garanties de qualité»
est présentée dans des graphes, l’élève ne doit mal comprises. Récemment, Diane Ravitch,
effectuer aucune opération de calcul. Il suffit professeure à New York, ayant contribué au
de décrire le cours de la courbe donnée et de premier plan à imposer des systèmes de tests
tirer la bonne conclusion des informations pra- sous le gouvernement Bush sen., a reconnu
tiques fournies ou éventuellement d’utiliser le publiquement son erreur fatale. L’ancienne
savoir-faire quotidien existant. Le matériel de combattante fervente des standards, tests, du
travail détaillé contient toutes les informations choix libre de l’école et des «charter schools»,
nécessaires aux élèves pour répondre correcte- avoue aujourd’hui ouvertement dans son livre
ment à la question et pour parvenir au nombre «The Life and Death of the Great American
de points maximum pour cette partie de l’exer- School System. How Tests and Choice are
cice. Le savoir mathématique préliminaire est Undermining Education»,5 que justement la
plutôt un obstacle, car les bons élèves sup- standardisation et les processus de tests s’y
posent que derrière cet énoncé se cachent des référant produisent le contraire de ce qu’ils
opérations de calcul compliquées à présenter. devraient en fait atteindre: le minage des
Les élèves des Länder bénis de telles épreuves, contenus de formation et d’éducation. Les tests
s’aperçoivent de cette bêtise et ne se sentent auraient dû mettre les mauvaises écoles en évipas pris au sérieux. On peut lire les commen- dence et le choix libre de l’école permettre aux
taires correspondants sur les réseaux sociaux: pauvres enfants de choisir une autre école:
trivial, incitation pure et simple à recopier les «Tout cela semblait avoir un sens, sauf qu’il
textes donnés, savoir technique inutile, aucune y avait peu de preuves empiriques, et seuleexigence de connaissances en mathématiques ment des promesses et de l’espoir. […] Mais
etc.4 Ce fait est apparemment connu mainte- peu à peu, les innombrables remarques, selon
nant dans les plus hauts rangs des ministères lesquelles les réformes récentes ne tenaient
de l’Education et il n’est plus contesté: lors pas leurs promesses, m’ont convaincue. Plus
de journées de formation, les autorités supé- je le voyais, moins j’y croyais.» Depuis le
rieures respectives instruisent clairement les début 2010 et au cours de 2011, un scandale de
responsables des disciplines des différentes fraude («cheating») a bouleversé tous les Etatsformes scolaires participant au bac centra- Unis dans une mesure jamais vue jusqu’à prélisé dans les divers Länder: ceux-ci ne doivent sent, après que dans les années passées encore,
juger, dans tous les examens centralisés, les l’amélioration réjouissante des résultats des
performances des élèves qu’à partir du traite- élèves, avant tout dans le Sud des USA, sous le
ment des multiples informations textuelles et gouvernement d’Obama ait été prisée comme
graphiques contenues dans le matériel de tra- le succès des mesures découlant de la loi du
vail et ne plus tenir compte des résultats dus «No Child Left Behind», adoptée en 2002 par
à un savoir fondamental ou supplémentaire – le gouvernement de George W. Bush, volonjusqu’à présent un facteur décisif pour juger la tiers citée par nos politiciens. Cette loi visait à
performance des élèves.
amener en l’espace de 12 ans le plus d’élèves
Lorsque les responsables de disciplines possibles à un niveau de résultats au moins
se renseignent prudemment auprès des chefs passables, et travaillait sur la base de majorades départements compétents s’ils savent que tions financières et personnelles, ou respectiveles textes fournissent déjà presque toutes les ment d’appréciation minorées pour les écoles
réponses, ils apprennent avec consternation apportant de mauvais résultats.
qu’on le sait bien et qu’on essaiera, à l’aveA l’origine, le scandale de fraude est venu
nir, de ne plus formuler des exercices si évi- d’Atlanta, où les questionnaires des élèves
dents, mais qu’en principe, les enseignants avec des résultats insuffisants avaient été
ne doivent pas s’en soucier, cela est voulu au triés par les enseignants et remplacés par des
niveau politique.
formulaires remplis correctement par euxmêmes. On a eu recours à la falsification pour
Compétence de «compensation
parvenir à une meilleure place dans le classed’incompétence» – ou les nombreuses
ment national et pour éviter les sanctions infliastuces de la gestion de la qualité
gées aux écoles et enseignants dont les élèves
De même, toutes les autres astuces au moyen ont eu de mauvais résultats. La presse suppose
desquelles on truque les chiffres des résultats, que cela s’est déroulé en partie avec l’accord
sont connues dans les écoles: les redoublants secret du gouverneur respectif, car, aux USA,
ont pratiquement disparu, et cela seulement l’arrivée à de meilleures places dans un clasparce qu’une pression correspondante a été sement est devenue une vraie culture, emprunexercée sur les directeurs d’écoles et les ensei- tée au sport, à laquelle apparemment personne
gnants sous forme d’une norme à respecter. ne peut se soustraire, et cela pas uniquement
Maintenant, on interdit de manière générale et aux USA. En outre, de meilleurs classements
ouvertement, dans les dispositions correspon- rapportent des fonds supplémentaires et une

bonne réputation. Maintenant, on suppose que
ces séries de fraude ont eu lieu dans la plupart
des Etats des USA dans une dimension plus
ou moins grande. Le scandale a élargi la critique contre de tels processus de tests: «C’est
cette pression idiote sur les écoles et les enseignants, qui a engendré les résultats des tests, et
je crois que cela ne corrompt pas seulement les
résultats, mais aussi la formation et l’éducation dans son ensemble», déclare le professeur
Haney, spécialiste de tests renommé du Boston College. Au plus tard depuis ce scandale
de falsification des notes, la loi du «No Child
Left Behind» est considérée comme un échec,
car les objectifs ne peuvent pas être atteints.
Standards de formation et gestion
de la qualité en Allemagne – une forme
plus subtile du «cheating» américain
Alors qu’aux Etats-Unis les créateurs de tests
ont tendance à exiger des résultats toujours
plus élevés, on emprunte chez nous le chemin
inverse: on améliore dans les bureaux les examens de bac non convenables et les épreuves
centralisées du Land ou de tout le pays sont
gardées sévèrement sous secret dans les écoles
sélectionnées, jusqu’à ce qu’on les «assouplissent» de telle sorte que personne ne puisse
plus échouer. On fait miroiter aux élèves, aux
parents et à l’opinion publique qu’on a effectivement atteint de meilleurs résultats. Mais
ce qui se passe dans les écoles supérieures
indique toujours plus qu’il n’en est pas ainsi:
la préparation des étudiants débutants est en
majorité totalement insuffisante pour réussir des études, surtout dans les sciences naturelles. Le ministère fédéral de l’Education et
de la Recherche (BMBF) – donc ce ministère qui a encouragé financièrement avec des
sommes considérables, durant ces douze dernières années, les concepts de la recherche
empirique dans le domaine de la formation à
l’aide de standards de formation, de l’orientation vers les compétences et tous les processus
de tests centralisés et décentralisés– ce ministère, donc, dépense maintenant à nouveau des
millions dans des sortes de cours de rattrapage
pour les bacheliers dans le cadre de cours-passerelles. En même temps, ici aussi la pression
sur les enseignants des écoles supérieures augmente, afin qu’ils réduisent de manière drastique le taux d’échec. Il n’y a d’argent de l’Etat
que pour les étudiants qui ont terminé leurs
études dans le délai prévu. Les taux d’échec
extrêmement élevés dans certaines universités
allemandes, en particulier en mathématiques
et dans l’ingénierie, montrent qu’un fossé toujours plus profond se creuse entre les matières
scolaires orientées selon les compétences, et
les matières pratiquées dans les universités.
Apparemment, personne ne se pose la question de l’origine de ces échecs, à savoir, que
justement pour les études de mathématiques
et de l’ingénierie, les connaissances en mathématiques sont présupposées, et que les mathématiques quotidiennes prescrites aux écoles,
couplées de la compétence en lecture selon
PISA, de toute évidence ne suffisent pas.
Perspective
Au lieu d’abaisser le niveau par de tels «assouplissements» ainsi que par une méthodique et
une didactique de plus en plus grotesques, et au
moment où l’on décrète un changement de rôle
de l’enseignant qui devient un accompagnateur
d’apprentissage tout en interdisant la transmission certainement nécessaire du savoir de bases
fondamentales dans les différentes matières –
en particulier dans les sciences naturelles qui
ne sont justement pas a priori existantes ou à
acquérir tout seul – il serait temps de revenir
à l’apprentissage propre. On sait depuis longtemps comment le savoir et les connaissances
naissent en tant que bases d’une formation
réelle, et comment on peut atteindre celles-ci
au mieux dans l’enseignement. Pourquoi ne
laisse-t-on pas aux enseignants cette liberté
de décider par eux-mêmes, de façon autonome
et en raison de leur formation, de la manière
dont ils organisent leur cours, car finalement
ce sont eux les spécialistes et non pas les empiristes ou autres gourous auto-désignés qui
apparaissent en ce moment miraculeusement
dans le domaine de la formation dans l’un ou
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Nos enfants ne sont pas des oies à gaver
Enseignants fort bien payés, accrochés à leurs ordinateurs …
par Henriette Hanke Güttinger, psychologue/historienne
Le petit de troisième année rentre à la maison, laisse tomber son cartable et sa jaquette,
puis se précipite dans sa chambre. Sa mère se
doute de quelque chose. Que se passe-t-il du
côté de ce garçon, pourtant éveillé qui venait
toujours d’abord à la cuisine pour raconter ce
qu’il s’était passé à l’école, ou pour parler de
ses camarades ou décrire un événement au long
de son chemin. A table Marco se met à raconter, dans un mélange de colère et de désespoir, ce qui le tracasse: «Me voilà obligé de
lire une série de pages dans ce bouquin stupide et y trouver la meilleure blague. Et je n’en
sais rien!» Le papa demande à voir. Pour un
écolier de troisième année, ce sont vraiment de
nombreuses pages. «Tu sais quoi! Nous allons
inventer nous-mêmes une blague» propose le
père, mais le petit refuse. «Elle le remarquera,
car elle a lu tous les livres». Le père est surpris: «Tous les livres? Quels livres?» Il veut le
savoir, mais ses recherches aboutissent sur une
surprise de taille.
Dérouler des programmes
de moindre qualité …
Depuis quelques temps sévissent dans les
écoles primaires des méthodes inquiétantes.
Au lieu de lire un livre intéressant avec toute
la classe, d’en saisir le contenu en y réfléchissant et en encourageant la discussion au sein
de la classe, les enseignants se prélassent. Les
enseignants ont trouvé un biais pour rem
placer la lecture d’un livre par toute la classe
qui peut ensuite en travailler le contenu, y
réfléchir, le discuter. Ils laissent défiler des
programmes de lecture tout préparés au
contenu médiocre des fournisseurs privés.
Cela se passe ainsi: chaque enfant choisit à la
bibliothèque un livre prévu par le programme
de lecture. Une fois que l’écolier a lu ce livre
au contenu quelconque, il doit répondre sur
l’ordinateur à 15 questions qui ne sont de loin
pas destinées à développer l’intelligence de
l’enfant ni sa personnalité, ni sa créativité et
encore moins sa capacité de penser. Ce sont
des questions stupides accompagnées de trois
réponses possibles. Il suffit de mettre une
croix sur celle qu’on croit la bonne.
Les enseignants ne sont même plus tenus
de lire l’un ou l’autre des livres. La réponse
se trouve déjà sur leur fiche. Le maître peut
observer sur son ordinateur les résultats de
chaque écolier, c’est-à-dire le pourcentage
des réponses justes. Par contre, il ne sait pas
ce que l’écolier a compris. Sur l’ordinateur le
tout se trouve sous «administration des écoliers» et lorsqu’il s’agit de tous les écoliers,
cela s’appelle «gestion centrale de la classe».

Les remarques du maître passent par l’ordinateur où l’écolier peut aller les chercher dans
son postbox. Résultat: au lieu d’un bref entretien, d’un regard amical, d’un échange de pensée, d’un geste encourageant ou d’une critique
constructive face à face, l’enfant reçoit de son
maître une «communication électronique». On
est pris de vertige en lisant ce programme. Il
est scandaleux de voir à quel point les enfants
sont frustrés de leur droit à l’éducation.1
… au lieu d’un enseignement
de valeur à l’école obligatoire
On trouve ces programmes de lecture partout
dans les espaces de langue allemande. Ils sont
superficiels et sans intérêt. Les seuls qui en
tirent un véritable profit sont les diffuseurs
de programmes.
En usant intensément de l’ordinateur, les
enseignants se débarrassent de manière très
facile de leurs tâches pédagogiques et didactiques qui pourtant leur sont attribuées par le
plan d’études et la loi scolaire. Les maîtres
déroulent leurs programmes – et pas seulement en lecture – et ne prennent plus note de
leurs élèves en tant qu’individus.
Ils n’ont plus conscience d’avoir une personne vivante face à eux. La relation maître
– élève disparaît. L’enseignant ne remarque
plus ce que l’élève comprend, quand il reste
en panne, les questions qu’il se pose, quand il
hésite à faire un pas pour progresser et aurait
besoin d’être encouragé. C’est ainsi qu’il lui
manque les bases nécessaires pour accompagner ses élèves dans leur développement individuel et global. Il ne peut plus exiger. Le
résultat en est une lacune sur le plan personnel
et scolaire nécessaire pour aborder un apprentissage. Les dommages atteignent la jeunesse,
les familles et finalement la démocratie.
L’ordinateur, un instrument
propre à dégoûter de la lecture
Dans les lois concernant l’école primaire,
selon la volonté du peuple, il est bien précisé que l’école a pour tâche de «développer
la joie de la lecture et de la réussite et de la
maintenir».2 Cela est valable aussi pour la
lecture. Les enseignants et enseignantes qui
lisent avec leurs élèves – des textes ou livres
présentables aux parents et à la population –
prenant en considération chaque enfant dans
son développement linguistique et cherchant
à le faire progresser, constatent que des élèves
ayant quelques difficultés d’apprentissage
prennent de plus en plus plaisir à la lecture et
marquent de l’intérêt. Cela mène à une réelle
égalité de chances dans l’éducation.

Plan d’études du canton de Zurich
«Les élèves doivent développer une attitude
positive à l’égard de la lecture. […] Lecture
silencieuse: le but principal de l’enseignement
est de développer la capacité et le plaisir de
lire de façon autonome.»

Il se passe très exactement le contraire
quand les enseignants placent leurs élèves
devant l’ordinateur. D’abord seuls avec un livre
parlant de quelconques voyages imaginaires
(ce qu’ils en pensent n’intéresse personne),
puis ils se retrouvent derrière une machine sans
âme qui déroule le programme de questions.
Une machine qui ne répond pas aux questions
qu’on peut tromper avec quelque intelligence
et qui se perd en louanges dès la moindre réussite. C’est particulièrement inquiétant pour
le développement mental de nos enfants. Les
parents, les psychologues et psychiatres scolaires constatent que les enfants y perdent la
joie d’apprendre, comme le petit Marco de
troisième. Lui qui aimait mettre le nez dans
les livres, avec les adultes, qui aimait qu’on
lui fasse la lecture a reçu en cadeau «Robinson Crusoë». Il s’était fort réjoui. Mais après
avoir eu affaire au programme sur ordinateur
à l’école, il ne voulait plus rien savoir de lecture, par lui-même ou en commun. C’est un
vrai danger pour un enfant à l’esprit vif et intéressé qu’il soit dégoûté de la lecture, à tel point
qu’avec le temps cela touche tout l’aspect linguistique qu’il fuit pour ne se consacrer qu’au
domaine des sciences naturelles. «Je ne veux
plus que du calcul et des sciences naturelles.
Là au moins j’apprends quelque chose», a-t-il
dit récemment. C’est ainsi qu’un aspect important de ses capacités reste en friche, ce qui lui
restreint les possibilités de choisir un métier,
diminuant ses possibilités dans sa vie future.
Et c’est l’école qui est fautive dans ce développement unilatéral. Les enseignants doivent
à nouveau être formés en fonctions des enfants,
comme cela était le cas avant les années quatrevingts. Ils ne sont pas des aides mécaniques
pour les ordinateurs et les programmes de
l’UE, de l’OCDE et de Bertelsmann. Ce n’est
pas dans cette direction que nous mettons à
disposition nos ressources fiscales.
Les germanistes sont effarés quant
au niveau de l’enseignement de l’allemand
Les germanistes, fiers de se trouver avec leurs
classes à un haut niveau quant à la forme et
au contenu de la langue, sont effarés lors
de visites dans les classes de leurs propres
enfants. Ils rencontrent des maîtres primaires
qui ne parlent pas correctement l’allemand et

En opposition totale avec le mandat professionnel …
hhg. Non seulement en utilisant des programmes
informatiques de lecture, les enseignants se facilitent la tâche. C’est possible aussi dans l’enseignement des mathématiques, en utilisant par
exemple les soi-disant horaires hebdomadaires.
Considérons l’exemple suivant, vécu dans une
école publique en Suisse.
Une bonne élève de 5e classe primaire perd
de plus en plus la joie d’aller à l’école. Elle ne
sait jamais très bien quels devoirs elle a à faire
et jusqu’à quand elle devrait les faire. Depuis
l’été, la classe fait par exemple au lieu des cours
de mathématiques un plan de maths. Les élèves
doivent travailler régulièrement à accomplir ce
plan, mais n’ont aucune idée jusqu’à quand les
tâches doivent être terminées. C’est exactement la
même chose dans les autres matières: sur le plan
il est noté «feuilles de travail», les élèves doivent
se servir eux-mêmes, aucune instruction supplémentaire. Les parents se renseignent auprès de
l’institutrice pour savoir comment ils pourraient
soutenir leur fille, comment ils pourraient préparer avec l’enseignante un plan d’étude fiable pour
leur fille. Mais cela ne va pas du tout dans le sens
de l’institutrice. Au début, elle s’oppose à accompagner l’élève plus étroitement et à contrôler ses
travaux, afin qu’elle apprenne elle-même à «avoir
ses affaires au complet». Elle recommande même
à l’élève de ne plus questionner ses parents, qui
ne sont pas capables de comprendre de quoi il
s’agit, qu’elle ferait mieux de s’adresser à ses collègues de classe. Elle lui confirme qu’elle ne l’aiderait pas, il faut qu’elle le fasse seule. A la demande
des parents, l’enseignante refuse explicitement de
donner un titre précis à chaque feuille de travail
et d’indiquer une date pour l’achèvement. Les
feuilles peuvent être terminées le lundi, le mardi
ou le jeudi. Ce qu’elle désire, c’est que les élèves
travaillent 50 minutes par jour «à n’importe quoi».
Lorsque les parents lui demandent encore une fois
à collaborer avec elle en se référant à la mission

de l’école, à savoir d’être active «en complément
de la tâche éducative des parents», elle refuse.
D’autres parents de la classe constatent également que leurs enfants ne savent jamais bien
ce qu’ils faut faire, qu’ils n’ont plus de succès et
perdent de plus en plus la joie d’apprendre.
Pendant les leçons d’allemand, les élèves
s’occupent majoritairement de l’écriture «créative». L’enseignante ne corrige pas les textes
individuels. Lors d’une réunion de parents, elle
explique: «Il ne sert à rien de souligner les fautes
des élèves en rouge et de les faire corriger.» Elle
promet de distribuer des «stratégies» expliquant comment les élèves doivent se corriger
eux-mêmes. Les enfants peuvent s’aider mutuellement à corriger leurs travaux.
… et comment
corriger péniblement cette misère
Un enseignant très expérimenté, reprend d’un
jeune collègue une école à plusieurs classes d’âge
(4 e, 5e et 6e classes) dans une commune rurale.
Lors de la remise de la classe, il s’avère que le
jeune collègue avait travaillé principalement avec
des plans hebdomadaires, des travaux en groupes
à plusieurs ou à deux. Peu d’enseignement en
classe et beaucoup d’apprentissage par découverte autonome. Les parents sont heureux du ce
changement d’enseignant. Il n’était jamais clair
ce que les enfants devaient apprendre et ce qu’ils
avaient comme devoirs. Les enfants corrigeaient
eux-mêmes leurs devoirs de maths à l’aide des
solutions dans le livre du maître, des corrections
de l’enseignant sous les travaux des élèves étaient
plutôt rares. Le passage au gymnase après la 6e
classe était une rareté. Très peu ont réussi le passage à l’école secondaire. La majorité a continué
d’aller à l’école primaire. L’enseignant préparait
souvent les leçons pour le lendemain pendant les
cours, pour ne pas devoir rapporter sa serviette à
la maison à la fin de l’après-midi.

Dès le premier jour, une collaboration étroite
et sérieuse commence entre le nouvel enseignant, les élèves et les parents. Les nouveaux
problèmes de mathématiques sont élaborés en
commun au tableau noir jusqu’à ce que chaque
élève ait compris de quoi il s’agit, afin qu’il puisse
résoudre lui-même les tâches correspondantes.
A la fin de la leçon, l’enseignant ramasse les
cahiers, les met dans sa vieille serviette d’école
pour les corriger le soir à son pupitre. Ainsi, il
peut vérifier si les élèves ont compris la matière,
où il y a des fautes et ce qui doit être répété dans
la prochaine leçon. Lors de ce travail, il a réalisé
que de nombreux élèves avaient ou de petites
lacunes ou d’énormes trous dans leurs connaissances de mathématiques des dernières années.
Dans les autres matières, la situation c’est avérée similaire. Il a fallu un engagement important
de tous les parties et beaucoup de patience. La
journée de travail de l’enseignant (six jours par
semaine) a rarement pris fin avant 22 heures. Il
vaut la peine d’enseigner selon la Loi scolaire.
Les parents et les élèves se sont réjouis de ce
changement. Après une année, la majorité des
élèves de 6 e année avait atteint les exigences
scolaires pour entrer en école secondaire. Mais il
fait toujours partie de la vie quotidienne de l’enseignant de travailler jusqu’à tard le soir, pour
préparer soigneusement les leçons afin de pouvoir encourager chaque enfant individuellement
et exiger de lui un apprentissage sérieux.
Conclusion: La situation, comme elle se
présente actuellement à notre jeunesse, et la
manière de laquelle elle est préparée à sa vie
professionnelle et aux devoirs au sein de notre
démocratie directe, est en grande partie la
responsabilité des enseignants. Si la volonté politique existe, on peut placer les enseignants face
à leurs responsabilités afin qu’ils mènent à bien
leurs tâches conformément à la Loi scolaire en
vigueur.

ne s’adressent aux élèves qu’à l’infinitif: «s’asseoir sur le banc», «sortir les affaires du cartable», «présenter le cahier». Ils ne disposent
ni d’un vocabulaire riche, ni leur langage est
différencié. Il en va de même avec l’orthographe.
Littérature de bas
étage à l’école primaire
Les germanistes sont également outrés et indignés de voir les devoirs de lecture de leurs
enfants qui ramènent à la maison leurs livres
et leurs textes qui furent taxés, lors de leurs
études pédagogiques gymnasiales, de littérature de bas étage. En inspectant plus à fond
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Camelote venant des Etats-Unis
hhg. L’informatisation de nos écoles publiques
n’est pas un produit suisse, mais une «camelote» importée des Etats-Unis. Ce projet a été
initié par l’ancien directeur de l’instruction
publique de Zurich, Ernst Buschor.¹ En 1998, il
a introduit les ordinateurs dans les écoles du
canton dans le cadre du projet scolaire 21 qui a
également inclus l’initiation à l’anglais et l’apprentissage tous âges confondus. Selon l’article du «Tages-Anzeiger» du 19 février 1998:
«Le Projet 21 trouve son modèle aux EtatsUnis. Plus précisément, il s’agit (selon la Direction de l’instruction publique) d’un essai
scolaire dans une école publique du secondaire I
à Alameda (Californie). […] A la demande de
la Direction de l’instruction publique, le cabinet de conseil Arthur Andersen AG de Zurich
aurait évalué quels éléments pratiqués à Alameda pourraient être incorporés dans le Projet
21. Ce qui n’est pas mentionné dans la réponse
du gouvernement: La ‹School of the Future›
d’Alameda est basée sur une initiative de 1991,
lancée par le cabinet de conseil Arthur Andersen, ayant son siège principal à San Francisco». 2
L’école californienne ‹School of the Future›
est une école sans cloisons intérieures, où environ 150 élèves tous âges confondus sont dans
la même salle, chaque élève est connecté à un
ordinateur, étant obligé de pratiquer l’apprentissage autonome. 3 La Direction de l’instruction publique de Zurich a activement fait de la
propagande pour ce type d’école.4
Le Projet 21 est le premier projet dans l’histoire de l’enseignement public suisse financé
par le secteur privé. La fondation Johann
Jacobs5 a donné 1 million de francs suisses, un
club de donateurs entre 2 et 3 millions. Apple,
Compac, Swisscom et Telecom s’y sont aussi
associés.6 Un bon connaisseur de la situation
a explicitement mis en garde contre ce projet:
«Le parrainage a de multiples visages, mais
qu’une seule âme: la rentabilité à long terme
pour le donateur – qui tirera profit de la numérisation de l’école.»7 Tout le monde peut vérifier à quel point il a raison, en consultant les
dépenses annuelles de nos écoles publiques
dans le secteur de l’électronique.
Dans l’intérêt de la santé mentale et spirituelle de nos enfants et de notre jeunesse, il
est grand temps de se débarrasser de la camelote électronique américaine dans nos écoles.
Sans parler des moyens financiers qui seraient
à disposition pour une bonne école publique,
correspondante à la volonté du peuple (et à la
Loi sur l’école obligatoire).
1

2

3

4

5

6
7

Pour de plus amples informations sur l’arrière-plan
d’Ernst Buschor, cf. l’article «Comment le capitalisme
américain arriva chez nous», paru dans Horizons et
débats n° 13 du 2/4/12.
Tages-Anzeiger du 19/2/98, cité dans: Die trojanische
Maus, Komitee für eine demokratische Volksschule,
E. Gautschi, U. Scheibler, Zurich 2002 p. 53–54.
En Suisse, on prône les paysage d’apprentissage et
les écoles de la mosaïque comme pâle imitation de ce
modèle. En Bade-Wurtemberg, ce modèle se reflète
dans l’école communautaire des Verts.
Le responsable de l’informatique du Département
de l’instruction publique a fait une présentation en
commun avec un collaborateur d’Arthur Andersen
AG pour promouvoir le Projet 21 au Centre suisse des
technologies de l’information dans l’enseignement
(CTIE). Cf. Die trojanische Maus, p. 54.
Buschor agit apparemment dans une double fonction, ce qu’il aurait dû rendre publique pour être
honnête et faire preuve de transparence. D’une part,
il a occupé un poste politique en tant que directeur
de l’instruction publique cantonale. D’autre part, il
était en relation étroite avec le secteur privé, et en
particulier avec des entreprises qui tentent de plus
en plus de tirer profit de l’enseignement public. Ainsi
Buschor s’est présenté lors d’une conférence à Lausanne comme «professeur Ernst Buschor, vice-président du Conseil de l’EPFZ, président du conseil
d’administration de la Fondation Bertelsmann,
Gütersloh, administrateur de la Fondation Jacobs,
Zurich.»
cf. Die trojanische Maus, p. 54–55.
Hans R. Dietiker, administration scolaire de Winterthur, chef du projet cantonal «Projet de développement de l’informatique pour l’enseignement
secondaire I (7e –9e année) à Zurich», cité dans: Die
trojanische Maus, p. 52.
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Quels sont les devoirs de l’école?
par Roland Güttinger
Pour le moment, de nouveaux types d’écoles
sont à la mode: des écoles communautaires
(Gemeinschaftsschule), des écoles de la
mosaïque (Mosaikschulen), la maison de
l’apprentissage (Haus des Lernens), des paysages d’apprentissage (Lernlandschaften) et
tant d’autres. Ils ont tous en commun qu’ils
opèrent avec des termes à connotation positive comme par exemple la communauté,
l’apprentissage individuel, l’acceptation de
l’hétérogénéité – tous des termes auxquels ils
n’arrivent pas à donner vie, et qui sont par
leur structure même difficilement réalisables,
même s’ils avaient l’intention de le faire. C’est
de la tricherie, de la propagande pure et plate.
On peut très bien le démontrer en analysant le
terme de l’éducation pour la vie en commun.
Ce n’est pas par hasard que dans les constitutions des différents cantons, l’éducation pour
la vie en commun présente une des tâches les
plus importantes de l’école publique obligatoire. Par éducation pour la vie en commun,
on comprend beaucoup de facultés différentes
comme par exemple être à l’écoute d’autrui,
s’approcher de l’autre, s’entraider, développer de l’intérêt l’un pour l’autre, développer
de l’empathie pour la situation d’autrui, savoir
mener des conversations et des discussions,
discuter des conflits en commun et trouver des
solutions réalisables et justes etc.
Ce sont toutes des facultés dont l’homme
d’une société démocratique a besoin parce
que, sans elles, une société solidaire ne peut
pas se développer. Les origines de ces revendications vont de paire avec les origines de notre
école publique obligatoire: tous les habitants
devaient obtenir autant de connaissances et
de facultés individuelles pour le développement de la personnalité qu’ils puissent devenir
des citoyens capables de vivre la démocratie.
C’était une des revendications les plus importantes à assumer pour l’école publique obligatoire parce que sa réalisation présentait une des
premières conditions préalables pour le développement et le fonctionnement de la démocratie directe. C’est toujours valable – selon
notre constitution.

L’école a donc le devoir d’encourager
le développement de l’empathie – la base
de toute coopération fructueuse, de toute
ambiance constructive en classe. Les conditions préalables de l’élève ne sont pourtant
pas toujours en faveur de ce processus: des
modèles défavorables du monde réel ou des
médias, des mouvements de repli et d’évasion qui sont développés au cours de la vie
individuelle. Le pédagogue doit reconnaître
ces développements erronnés et leur faire
face. Il ne s’agit donc pas seulement de déficits causés par le développement, pouvant
toujours arriver lors de l’éducation, mais de
figures d’identification négatifs livrés par
l’extérieur, comme par exemple des héros de
BD, des monstres et autres figures. Elles ont
toutes en commun une perte de la réalité qui
présente un obstacle à l’éducation pour la vie
en commun et aux études.
L’école est le reflet de notre société. Des
notions divergentes des valeurs, des modes
de vie conservateurs, religieux, modernes,
trop exigeants, échoués s’y rencontrent, s’y
montrent dans l’attitude des enfants face à la
vie et aux études. Des élèves, calmés très tôt
par la télévision ou des médicaments, sont
à rude épreuve dans l’éducation pour la vie
en commun et même menacés. Eux aussi
doivent avoir leur chance.
Ce sentiment d’empathie pour le prochain,
qui est la base de toute communauté vivante,
a ses origines dans la famille. Après, c’est
l’école maternelle qui inclut les premiers pas
vers la communauté plus étendue et enfin
l’école primaire où la communauté naissante
de la classe doit faire face à l’apprentissage
ciblé et planifié. Chaque pédagogue en est
conscient de ce que cela veut dire quand il
ne retrouve pas les bases nécessaires à son
enseignement. Là, où la préparation familiale
à la vie en commun fait défaut ou est trop peu
réussie, l’école se retrouve devant une tâche
immense, rarement accomplie. Et la même
chose est valable pour les devoirs de l’école
maternelle, de l’école primaire et du collège
qui ont tous à accomplir leurs devoirs propres

pour que l’adolescent trouve sa voie dans la
communauté élargie, puisse trouver des amis,
devienne possible la coopération, naisse l’intérêt aux devoirs de la société autant qu’il
veuille apprendre un métier pour devenir un
membre important du rouage de la société.
Un élément important dans ce processus
est l’étude en commun des élèves avec leur
maître ou leur maîtresse. C’est le pédagogue
qui sait où le voyage les mènera par les étapes
des leçons, des journées, des semaines et de
l’année scolaire. Il a une idée des difficultés
à venir, il connaît les embûches de la matière.
C’est lui qui maîtrise l’organisation progressive de l’enseignement, c’est lui qui sait que
tous ses élèves, malgré leur grande hétérogénéité, sont capables de comprendre et de
résoudre des devoirs adéquats, de facon autonome, dans un certain temps. Bien sûr que
les manuels jouent un rôle important dans ce
contexte, mais ce serait le sujet d’une autre
analyse.
Dans ce processus de la phase de travail en
commun, la communauté de la classe, surtout
sous forme de la discussion en classe, présente une première importance. Rien ne se
passe sans écouter, aussi les camarades, ce
qu’ils disent, confirment ou corrigent quand
on n’a pas très bien compris, poser des questions quand quelque chose n’est pas claire,
s’exposer en faisant des propositions, se faire
expliquer quelque chose par les autres, laisser parler etc. Ce processus en filigrane est
si multiple et complexe que son importance
est souvent sousestimée. Mais sans cette coopération de tous, la faculté à vivre dans une
communauté et à éprouver de la solidarité ne
naîtra pas.
Ci-dessus, nous avons essayé de décrire le
cours optimal en situation de classe demandant un maximum de qualités au pédagogue:
une présence d’esprit et d’émotion absolue, un soin minutieux dans l’avancement en
cours, de la prudence dans les rapports avec
chaque élève, de la circonspection pour la
dynamique en classe et les rapports entre les
élèves. Souvent, les efforts individuels des

«Nos enfants ne sont pas …»
suite de la page 10

les contenus de leurs lectures et que cela les
accompagne jusque dans leur apprentissage
ou dans leurs études. Ce n’est pas sans répercussions sur leurs sentiments, leurs pensées
et leurs agissements, sur leur éthique, leur
sensibilité et leur créativité.

Si les enseignants repoussent leurs obligations pédagogiques, en gavant leurs élèves
par les ordinateurs, ce n’est rien d’autre
qu’une paresse d’esprit. Les parents, les
maîtres d’apprentissage et les autorités ne
sont pas disposés à suivre ce mouvement.
Les enseignants doivent réfléchir au mandat confié par la population au travers de la
loi scolaire. Ils doivent reprendre au sérieux
cette volonté populaire et l’appliquer avec
sérieux et engagement.
De plus, on peut poser la question essentielle de savoir si un cours de répétition
annuel – sur la base des valeurs de notre loi
scolaire – ne serait pas envisageable, comme
c’est le cas dans notre armée de milice.
•

les propositions de lecture des programmes
sur ordinateurs, on comprend leur indignation.
Ainsi par exemple, pour les deuxièmes années
il est recommandé le livre sur la sorcière Gruselfax, avec le contenu suivant: «La sorcière
Gruselfax a une préférence pour ce qui est
sombre et épouvantable. Elle a une sainte horreur de voir un beau jardin avec des fleurs et
des papillons. C’est pourquoi elle prépare avec
ses aides Klumpi et Schniefel un breuvage de
sorcellerie destiné à tout détruire. Deviendrat-elle ainsi la sorcière de l’année?» Ou bien,
pour la troisième année, on recommande
«Les loups dans les parois», afin de faire passer les horreurs chez les enfants et les adultes.
«Les loups arrivent en plein dedans, dessinés vifs et dangereux. Ils détruisent, secouent
et menacent l’existence, mais seulement tant
qu’ils ne deviennent pas eux-mêmes victimes de poursuites. Tout revient dans l’ordre.
Jusqu’à la prochaine fois. Lucy sait maintenant
quelles sont les menaces qui rodent dans les
parois.» De tels textes sont dévastateurs pour
le développement mental de l’âme de l’enfant
et peuvent jouer un rôle néfaste dans les développements paranoïdes et psychotiques lors de
troubles de la personnalité.
Les enseignants ignorent les lois scolaires
Le maître, lors du déroulement du programme
de lecture, ne remarque même pas ce qu’il fait
ingurgiter à ses enfants. De ce fait, il ignore la
loi scolaire. Nos enfants ne sont pas des oies à
gaver. Ils ont le droit d’être instruits et de l’être
par un maître qui s’en tient à «des valeurs chrétiennes, humanistes et démocratiques» – selon
la loi sur l’instruction publique.3 Les enseignants doivent choisir leur matériel didactique
selon ces critères. Leur matériel pédagogique
doit répondre aux instructions de la loi scolaire. La littérature de bas étage se trouve à
l’opposé. La camelote téléchargée auprès de
fournisseurs quelconques sous licence, n’ont
pas leur place dans nos écoles.
On sait pourtant que les enfants absorbent,
à partir de la deuxième ou troisième année,

On en a assez de la paresse
Les enseignants d’aujourd’hui ne sont-ils plus
capables de se présenter à leurs classes pour
dispenser leur enseignement de la langue allemande, tant dans son contenu que dans sa
forme, de telle façon qu’ils puissent déclencher de l’enthousiasme? Il est impensable que
nos enseignants, dotés d’une importante formation et bien payés, qui sont sensés communiquer aux générations suivantes la langue des
poètes et penseurs, en soient réduits à s’accrocher à l’ordinateur et ne dispensent qu’un
langage de bas étage qui conduit immanquablement la jeunesse vers un certain crétinisme
– c’est-à-dire atteints de démence digitale (à
rélire chez Manfred Spitzer.4)

1

2

3
4

art. 26 (2), Déclaration universelle des droits de
l’homme. 1948.
cf. paragraphe 2. 4. Volksschulgesetz des Kantons
Zürich du 7/2/05
Volksschulgesetz des Kantons Zürich du 7/2/05.
Manfred Spitzer, Digitale Demenz: Wie wir uns
und unsere Kinder um den Verstand bringen. 2012.

A propos de la supercherie dans les écoles professionnelles
hhg. Déjà en 2001, l’Institut pour la formation
des enseignants et pour la pédagogie professionnelle (ILEB), faisant partie de la Direction
générale de l’enseignement supérieur du canton de Zurich, prônait «l’apprentissage en salle
de classe virtuelle». Là, les enseignants reçoivent
l’instruction de la part de l’Etat comment se
reposer tout en bourrant le crâne des élèves
par voie électronique sans être présent. Voilà
l’offre: «Comment puis-je bien enseigner sans
être personnellement présent dans la salle de
classe? – Devenez Web-Teacher. Une introduction aux ‹Web-Based-Lessons› pas seulement
pour les professeurs de langues.»1
D’après ce qu’un apprenti m’a montré dans
ses documents de travail cela fonctionne à
peu près de la manière suivante: les élèves
reçoivent, par exemple, des documents écrits
concernant le thème «société». Ce sujet est subdivisé en d’autres thèmes tels que la famille,
l’enseignement, les réseaux sociaux, la responsabilité, la prospérité, l’environnement
etc. Les élèves doivent alors écrire une entrée
de blog (20 phrases complètes) sur l’un de ces
sujets et doivent y joindre un lien respectif. En
outre, l’élève doit commenter 5 entrées de blog
d’autres élèves en phrases complètes. Je lui ai

demandé de me montrer quelques entrées de
blog et les commentaires de l’apprenti. En lisant
ces quelques phrases, j’ai tout de suite réalisé
que le sujet n’avait été ni introduit ni approfondi avec les élèves. Ainsi, un élève a écrit au
sujet de la «prospérité». «Si je regarde pour
moi-même et si les autres font la même chose,
tout le monde va bien.» Ou bien: «Si j’ai tous
les moyens financiers pour acheter ce que je
veux, voilà la prospérité.» De telles affirmations
pleines de fautes d’orthographe prouvent l’incapacité du corps enseignant, qui n’assume plus
ses responsabilités. Quand j’ai voulu savoir de
l’apprenti où se trouvait le commentaire du professeur, et ce qu’il avait dit au sujet des fautes
d’orthographe, il m’a répondu: «elui-là ne fait
jamais de commentaires».
C’est une honte pour nos écoles professionnelles, qui devraient en fait contribuer à ce que
les jeunes soient aptes à la démocratique.

1

ILEB, Institut für Lehrerbildung und Berufspädagogik,
Hochschulamt des Kantons Zürich, Angebote 2/2001,
p. 23, cité dans: Die trojanische Maus, Komitee für
eine demokratische Volksschule, Eliane Gautschi,
Ursula Scheibler, p. 23

élèves peuvent mener à des malentendus; des
maladresses, des remarques blessantes ne
doivent pas seulement être percues comme
telles, mais aussi doivent-elles être interprètées pour les élèves ou même corrigées. Les
réponses doivent être données soigneusement
et appliquées individuellement et le plaisir
que l’adulte éprouve au processus commun
doit être partagé.
Il est évident qu’on ne réussit pas tous
les jours de façon optimale cette tâche. Premièrement, on peut toujours faire mieux ou
autrement. Le pédagogue aussi, enrichit ses
connaissances continuellement. Ce n’est pas
uniquement cela qui rend ce métier si satisfaisant, mais c’est aussi ce qui nous donne
de la motivation quotidiennement, de nous
améliorer dans l’accomplissement commun
de cette besogne avec les élèves. En deuxième lieu, nous, les pédagogues, nous avons
besoin, dans ce domaine, de l’aide, de formation continue – de discussions sérieuses
et profondes du phénomène de l’élève et
bien sûr aussi de notre propre personnalité.
Là, nous n’apprenons jamais assez; mais on
arrive aussi à vivre bien sans être parfait.
Retournons aux nouveaux types d’écoles.
C’est précisément là qu’avec l’emploi fréquent de l’ordinateur, de programmes tout
faits – élaborés avec tant de subtilités qu’ils
soient – de l’étude individuelle fréquente, où
chaque élève se retrouve à un autre moment du
processus, qu’on évite le problème de l’étude
commune. Je veux bien que ce soit l’élément
le plus difficile de la conduite pédagogique
parce qu’il faudrait, entre autres, résoudre les
problèmes de discipline. Mais ce ne sont pas le
changement des structures, ni des «réformes»
à l’aide desquels on arrive à contourner les
insuffisances individuelles. Ils servent même
à éviter le développement de notre propre personnalité. C’est dommage, au fond – car nous
avons le plus beau métier qui existe: ensemble,
avec les jeunes, en discussion permanente,
s’approcher des grandes questions de la vie et
de la société et de préparer les jeunes, aussi
bien qu’il soit possible, à ces tâches.
•
Après l’école obligatoire: incapable
d’apprendre ni apte à la démocratie
hhg. Les petites et moyennes entreprises
(PME) craignent ne plus trouver d’apprentis
aptes à faire le travail demandé, ce qui peut,
dans quelques années, mener à un manque
d’ouvriers qualifiés et porter atteinte à l’économie nationale. Le responsable de la formation professionnelle de Larag, une entreprise
qui dispose de son propre centre de formation, a déclaré: «Les élèves moyens ou assez
bons vont dans une école de culture générale et de commerce ou bien au lycée, ceux
qui sont moins performants échouent face à
notre profil requis.» Ils manquent de l’engagement nécessaire et leurs résultats scolaires
sont insuffisants. Il serait faux de reprocher
cela aux jeunes. Les professeurs en sont responsables, car ce sont eux qui les ont eu sous
leur protection tout au long de leur scolarité
obligatoire, soit 30 heures par semaine pendant neuf ans.
Source: Thurgauer Zeitung du 14/12/12

Faire avancer la démence
digitale par la «gamification»
hhg. Sur le site de la Haute école spécialisée
du Nord-Ouest de la Suisse et de la Haute
école pédagogique (AZ du 15/12/12) le plan
de faire avancer l’informatisation des écoles
et avec elle la démence digitale se manifeste
clairement: on vise à intégrer des jeux vidéo
dans l’enseignement. Dans ce but, la Haute
école pédagogique de Soleure vient d’aménager une «salle de jeux» («Game Domain»):
«En Suisse, la Haute école pédagogique
assume ainsi un rôle précurseur. Les futurs
enseignants, tout comme ceux qui exercent
déjà leur métier, apprennent à exploiter le
potentiel des ‹games› [jeux vidéo] pour l’enseignement.» Une chargée de cours en pédagogie des médias ajoute: «Les chercheurs
dans le domaine des jeux ont donné le nom
de ‹gamification› à l’intégration d’éléments
ludiques dans le quotidien scolaire. Ainsi un
enseignant peut tirer profit des effets stimulants de ce patrimoine culturel des «games»,
sans pour autant négliger le facteur du divertissement.»
Source: Aargauer Zeitung du 15/12/12
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«Stratégies de la vie»

«La prévoyance dans le monde animal»
thk. Le livre illustré, intitulé «Strategien des
Lebens – Vorsorge in der Tierwelt» [Les stratégies de la vie – la prévoyance dans le monde
animal], publié par le groupe d’assurance
suisse «Mobilière», qui est une société coopérative, en collaboration avec le zoo de Zurich,
fait mieux connaître les réalités de la vie (animale) à ses lecteurs. Les titres de chaque chapitre, «Loger mieux dans le règne animal»,
«Tout tourne autour de la couvée» ou «La vie
et la survie dans la masse», documentent déjà
le fait que l’animal et l’être humain ne sont
pas très éloignés l’un de l’autre dans certains
domaines.
Les animaux, ainsi que l’être humain doué
de raison, s’orientent en principe selon l’environnement et sa réalité et tirent – pour la
plupart du temps ensemble – des conclusions
de leur expérience. Un avantage des animaux,
c’est qu’ils ne peuvent pas être manipulés
par des intérêts privés ou politiques, mais
ils ne se fient qu’à eux-mêmes, leurs instincts, leurs expériences et leurs congénères.
La lecture nous amène vite à la question de
savoir ce que nous, les êtres humains, pouvons apprendre des animaux qui sont exposés
à une multitude de menaces dans la nature.
Un tour d’horizon à travers l’ouvrage présent
nous donne la réponse: un tas de choses.
Au cours de la longue période de leur existence, les animaux ont développé des stratégies complexes qui assurent leur survie
commune. Le PDG de la «Mobilière» suisse,
Markus Hongler, en vient au fait dans la pré«Nous, en tant qu’êtres humains, nous nous
sommes éloignés de nos racines naturelles,
et de nouveaux risques menacent notre
vie et celle de nos familles. Cependant,
personne ne nous empêche de bien nous
rendre compte de ces nouveaux risques et
de prendre des précautions à leur encontre.
Ce qui s’est développé dans l’évolution au
cours de millions d’années et ce qui a fait
ses preuves, ne peut pas être si mauvais que
ça. Pourquoi ne pas regarder comment les
animaux assurent leur prévoyance [...] dans
tous les domaines de la vie? [...] Car cela est
toujours d’actualité: mieux vaut prévenir
que guérir.»
Alex Rübel, directeur du zoo de Zurich

«La garantie de qualité …»
suite de la page 9

l’autre Land. Ici, le rôle décisif et souverain de
l’enseignant en Finlande, où l’enseignant est
libre, pour son enseignement, de choisir dans
le réservoir de méthodes différentes celles qui
lui semblent les plus appropriées, n’est pas le
seul modèle. La plus grande étude comparative
jamais réalisée dans ce domaine par John A. C.
Hattie, «Visible Learning: A Synthesis of Over
800 Meta-Analyses Relating to Achievement»6
en 2009, montre clairement l’importance capitale de l’enseignant pour le processus de formation, dont on ne veut apparemment pas prendre
connaissance ici. En même temps, on met fin
au préjugé selon lequel un enseignement centré uniquement sur les élèves conduit à de
meilleurs résultats: les résultats de cette étude
montrent que le rôle de l’enseignant comme
«activator», avec des instructions effectuées
par l’enseignant a beaucoup plus de succès que
le rôle de l’enseignant, en tant que «facilitator», c’est-à-dire accompagnateur. Justement,
le «reciprocal teaching» si controversé chez
nous, qui se rapproche du principe de l’enseignement par l’entretien dirigé à l’aide de questions, atteint dans cette étude comparative les
plus hauts taux de succès. Il est aussi intéressant qu’ici le «problem-based learning» s’en
tire particulièrement mal. L’étude longitudinale
germano-suisse sur la qualité de l’enseignement en mathématiques7 a également conclu
qu’on peut s’attendre à un succès de l’enseignement quand l’enseignant a) dispose d’un savoir
différencié et fondamental de la matière, b) a
recours à une structure d’enseignement clairement organisée, c) exige une mesure nécessaire de discipline dans ses cours et d) crée
une bonne atmosphère d’enseignement. Les
travaux de groupes ont conduit, à la grande
surprise même des chercheurs, à de plus mauvais résultats. Quel enseignant ne désigneraitil pas sans hésiter ces quatre points également
comme essentiels? Le primat des méthodes sur
les résultats ne se manifeste dans aucun pays

face de ce magnifique livre illustré: «Strictement parlant, la nature est une merveilleuse
‹société d’assurance›». Les menaces, auxquelles les animaux sont exposés, sont multiples et mettent souvent la vie en danger, donc
il est d’autant plus important que tous les êtres
vivants puissent développer une protection de
la vie qui soit adaptée à leurs besoins. «Toutes
les espèces pratiquent leur propre prévoyance
alignée avec précision à leurs besoins spécifiques afin de survivre dans la nature rude.»
Et comment est-ce que nous, les humains,
nous nous comportons? Parfois, on pourrait
croire que ce degré sain et naturel du sens des
réalités, qui nous caractérise au degré le plus
haut, s’est perdu ces dernières décennies en
raison de trop de prospérité et d’insouciance.
(cf. encadré)
Ainsi, les gens dans notre pays vivent souvent allègrement au jour le jour. Ils sont à
peine conscients du fait que tout ce que nous
avons aujourd’hui comme acquis positifs,
telle une nourriture suffisante, une médecine
performante, une bonne formation scolaire,
une démocratie qui fonctionne très bien, une
vie pacifique, a été conquis par nos ancêtres,
non seulement avec beaucoup d’engagement et avec tout leur cœur, mais aussi dans
un suprême effort et sous des privations – en
fin de compte sous la menace de leur propre
existence. Ils nous ont donné, comme à leur
progéniture, ce patrimoine extrêmement précieux dans la confiance que nous allons le
maintenir, le cultiver et le défendre contre les
attaques externes et internes.
Dans le monde animal, la sauvegarde de la
vie est primordiale. Alex Rübel, directeur du
zoo de Zurich, qui est en contact étroit avec
ses animaux chaque jour, raconte de première
main dans la préface: «De nombreux modèles
de comportement sont conçus pour éliminer ces risques ou au moins les minimiser.»
La sauvegarde de l’espèce est primordiale.
«Le premier cercle», explique Alex Rübel,
«tourne autour du comportement social, la
vie familiale, la rencontre avec les congénères, la reproduction et l’élevage des petits.
Le deuxième cercle tourne autour de l’approvisionnement en nourriture. Dans le troisième cercle, que nous sous-estimons souvent
de l’OCDE aussi clairement qu’en Allemagne.
Tout au contraire, justement, dans les pays
anglo-saxons et asiatiques, mais aussi chez nos
voisins de France, on préfère un enseignement
du «teaching to the test», qui ne devrait naturellement pas nous servir forcément de modèle.
La diversité de l’emploi des méthodes devrait
être la solution qui fait apparaître à l’élève les
cours comme variés et intéressants. Au lieu
de cela, l’enseignant est dégradé ici au niveau
d’un larbin de la recherche empirique dans
le domaine éducatif, dont les constructeurs
pour un soi-disant meilleur enseignement ne
trouvent rien d’autre à créer qu’un pool d’exercices sous forme de feuilles de travail, dans le
cadre de modèles pour un développement de
compétences totalement controversé. L’enseig
nant a le droit de les distribuer à ses élèves
et de les ramasser après dans le cadre d’une
approche d’enseignement de didactique sur
papier. En même temps, il doit veiller, dans la
mesure du possible, à ne pas fausser les résultats des saisies de données quantitatives à travers une influence gênante venant de lui. Et
l’on devrait commencer à se poser la question
de savoir pourquoi on continue à rapiécer les
façades des villages Potemkine de la formation, fissurées depuis longtemps?
•
(Traduction Horizons et débats)
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Les animaux ont développé des stratégies
intelligentes pour sauvegarder et faire passer la vie. Les uns investissent dans le luxe
ostentatoire et les autres dans des constructions solides. Ils font un chemin de plusieurs
milliers de kilomètres et jeûnent pendant des
mois, pour que leur progéniture puisse grandir dans des conditions optimales. Avec des
provisions et l’hibernation, on brave le froid
et la disette. Que ce soit dans les Alpes ou
dans la forêt tropicale humide: la prévoyance
a fait ses preuves comme stratégie de survie, également dans le règne animal. Pour les
uns cela fait un sens de s’organiser en grand
nombre pour faire un pied de nez à un prédateur. D’autres économisent de l’énergie suite
à des techniques de locomotion uniques ou,
dans le même but, prennent tout leur temps
pour se déplacer. Et si tout cela ne suffit pas,
Mère Nature ouvre la botte secrète: tricher

en ce qui concerne le temps investi, il s’agit
d’éviter les dommages venant de l’extérieur,
pour ainsi dire, de prendre des mesures de
prévoyance pour protéger soi-même et sa
progéniture.» Est-ce que cela ne rappelle
pas quelques principes qui sont aussi décisifs pour la vie commune des êtres humains?
A savoir la solidarité des générations, le système de milice, notre communauté de la
démocratie directe dans le sens de l’autonomie communale, la formation scolaire vaste,
la protection de la jeunesse, l’agriculture
durable, la défense nationale militaire …?
Ce qui demande toujours un effort
de conviction chez nous êtres humains,
semble être tout naturel pour certains animaux, comme pour ces geladas: «Mieux il
[un groupe d’animaux] est organisé et pré-

ISBN 978-3-03784-025-2
et bluffer est permis quand il s’agit de sauver sa peau …
Texte de la couverture du livre
(Traduction Horizons et débats)

paré aussi à des surprises, mieux couronnée
de succès est la vie des individus et de l’ensemble du groupe.»
Dans de nombreux exemples, l’auteure
Claudia Schnieper parle dans les textes très
intéressants, accompagnés de magnifiques
photographies, de la vie des animaux, de
l’insecte le plus petit jusqu’à la baleine grise
de 15 mètres, un mammifère dans nos mers,
montrant un comportement social prononcé.
Ce livre est indispensable pour tous ceux
qui sont inspirés par le monde animal et
veulent apprendre des autres grands ou petits
terriens. Qu’il s’agisse d’oiseaux, d’insectes,
de poissons ou des «Mungga» (marmottes)
familiers de nous tous: tous les animaux ont
quelque chose de fascinant et font partie de
notre création.
•

(photo keystone)

Les marmottes habitent dans de grandes familles
Il y a plusieurs bonnes raisons de vivre en communauté avec ses congénères. Les herbivores
doivent trouver une réponse équivalente à l’ingéniosité des carnassiers, sinon, tôt ou tard, ils
se retrouveraient du côté des perdants, et cela
non seulement comme animal individuel, mais
aussi comme espèce. Il s’agit de développer
une défense correspondante à chaque stratégie d’attaque. La méthode la plus sûre de se
protéger contre des agresseurs, c’est de ne pas
être découvert. A cette fin, de nombreux animaux se retirent dans un coin tranquille où ils
sont en plus protégés contre tous les temps.
Les animaux de proie investissent davantage.
Pour des raisons de sécurité, ils créent des abris
ou des gaines protectrices, que ce soit un terrier, une coquille d’escargot, le carquois d’une
larve de phrygane, une coquille ou la carapace
d’une tortue.
Labyrinthes souterrains
Les marmottes des Alpes passent la plupart
de leur vie sous la terre. Elles savent extrêmement bien creuser avec leur corps musculeux et trapu, ainsi que leurs griffes longues
et puissantes, qui sont émoussées car elles
fouissent inlassablement la terre. Avec les
pattes antérieures aux quatre doigts, les marmottes ameublissent la terre et les pierres
qui sont ensuite projetées en arrière hors du
terrier avec les pattes postérieures aux cinq
doigts. Souvent, les marmottes lèvent de
grands fragments de pierre avec leurs dents.
Ainsi, il y a souvent d’immenses constructions
souterraines, dont on peut estimer la taille en
regardant le matériel de déblais formant des
collines considérables à l’entrée des terriers.
Leur ennemi prédateur le plus dangereux,
l’aigle royal, ne peut pas les suivre dans ces
galeries et cuvettes. Chez les marmottes, il
n’y a d’ailleurs pas de gardiens spécifiques
qui avertissent leurs congénères d’un danger
en sifflant, bien qu’on continue obstinément
à le prétendre: s’il y a un danger, ce sont surtout les animaux se trouvant devant un terrier et pouvant se mettre à l’abri qui sifflent,

alors que les autres courent pour sauver leur
vie. Avec des sifflements différents, ils informent leurs congénères sur le degré du danger et probablement aussi sur l’identité de
l’agresseur. C’est la raison pour laquelle, bien
que les aigles royaux se précipitent sur une
cible visée dans un vol en piqué rapide, les
marmottes ont de grandes chances de sauver
leur peau.
De groupes familiaux jusqu’à vingt
membres partagent le même terrier. Environ
fin septembre, ils disparaissent sous la terre
pour six ou sept mois en se blottissant étroitement les uns contre les autres dans le fond
de leur terrier bien tapissé de foin. Ceux qui
en profitent, ce sont surtout les jeunes et les
animaux adultes n’étant pas suffisamment
nourris, parce qu’ils ne s’étaient pas enrichis
d’assez de graisse en été pour éviter la mort
de froid. Au cas extrême, la température corporelle peut tomber à 1,8°C, mais elle remonte
dans des intervalles réguliers et pour un bref
moment à presque 40°C. D’ailleurs, ce sont
en premier lieu les pères et les frères qui s’occupent des jeunes. Pour Walter Arnold, qui
a fait des recherches sur les marmottes des
Alpes dans le parc national de Berchtesgaden et dans la vallée d’Avers dans les Grisons,
cela a été une surprise: «Tout au contraire des
mâles de la plupart des mammifères, les pères
marmottes sont très attentionnés et aux petits
soins de leur progéniture, et les frères aînés
semblent déjà exercer ce rôle en tant qu’assistants. Une femelle marmotte serait complètement surmenée, si elle devait encore s’occuper
des jeunes pendant l’hibernation après le
temps fatigant de la gestation et de l’allaitement. Même un couple parental, s’il est seul,
a des difficultés d’hiberner les jeunes. Seule
l’hibernation dans la grande famille, dans
laquelle les efforts énergétiques pour chauffer
les jeunes se répartissent sur plusieurs animaux
apparentés, garantit la survie de la marmotte
dans les hivers rudes de la haute montagne.»
Extrait du livre «Strategien des Lebens», p. 59/60
(Traduction Horizons et débats)

