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Science on the Move – Understanding through models

PublirePortage

Models play a big part in science when it 
comes to describing, explaining and un-
derstanding structures or processes. But 
what makes a good model? In this year’s 
Swiss high school class competition Sci-
ence on the Move, 28 high school classes 
from 21 Swiss cities set out to answer 
this question by developing a non-digital 
3D model on a subject of their choice out 
of the fields of biology, biochemistry or 
chemistry. The competing classes were 
asked to deliver a structural or functional 
model, a scientific poster explaining the 
underlying theory and a short video clip 
describing their model’s mode of operation 
and its restrictions. The ten finalists pre-
sented their scientific work also in a crea-
tive performance on stage in front of an 
expert jury representing science and edu-
cation. An overview of the impressive array 
of models can be found in the following 
video playlist: https://bit.ly/2nGdreo. 
Started in 2011, Science on the Move is a 
bi-annual, nation-wide science competition 
for Swiss high school classes at Second-
ary Level (corresponds with Gymnasium 
in Switzerland). The program promotes 
scientific curiosity, enthusiasm and team-
work among high school students. Schools 
from all over Switzerland can participate 
in the competition, which is carried out 
entirely in English to establish equal 
chances among the different language 
regions. Since inception, nearly 3200 stu-
dents have participated in the tourna-
ment, which is organised by the Simply-
Science Foundation, with the generous 
support from Roche.
«The goal of Science on the Move is to get 
young people involved in science and tech-
nology,» said Thomas Flüeler, Simply-
Science Foundation’s Managing Director. 
«The students complete various tasks to 
demonstrate their ability to combine dif-
ferent skills – science, creativity and col-

laboration – and I have to say, I’m thrilled 
by the work they have done.»
The students’ efforts were well reward-
ed. All classes who made it to the final 
received a generous contribution to an 
educational trip in Switzerland, while 
this year’s winner, class B16a from Kan-
tonsschule Solothurn, won a science trip 
to London and Cambridge. 
But perhaps participation at the compe-
tition itself is even of more value to the 
students than the material prizes: «We 
enjoyed our time working on the project 
to the fullest. The opportunity of being 
part of such a cool event was an extraor-

dinary chance! I think we learned a lot 
about science as well as about ourselves 
during this time and the project definitely 
brought us closer together.» (M.D., student 
and team leader of class B16a, Kantons-
schule Solothurn)
For more information on the competition, 
please visit http://bit.ly/2mCBtn4. 

About Science on the Move 
Science on the Move 
is a nation-wide sci-
ence competition for 
Swiss high school 
classes which takes 
place bi-annually. With 
the opportunity for the 
top-performing class 

to win a science week abroad, the objec-
tive of the competition is to enable stu-
dents to perform hands-on research 
within a team, experiencing how science 
works, and learning to collaborate, and 
to communicate their 
results. For more infor-
mation and impressions, 
please visit http://bit.ly/ 
2mCBtn4 or scan the QR 
code.

About the SimplyScience Foundation
The SimplyScience Foundation aims to 
promote an interest in science and tech-
nology among young people, and to in-
form them about educational and career 
opportunities in these fields. The dedi-
cated platform www.simplyscience.ch 
offers school students between the ages 
of 8-18 a wealth of articles, experiments, 
images, and competitions on science and 
technology.

The winners of Science on the Move 2019, class B16a from Kantonsschule Solothurn,  
at the Cambridge Biochemistry Workshop. © Holger Scheib 

The model of the winning class B16a from Kantonsschule Solothurn on colour changing  
complexes. © Class B16a
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Photos de couverture sur le thème de la motivation des élèves
En haut : « Sur le Wildstrubel », semaine d’études « Tester ses limites »  
du Freies Gymnasium de Berne (Pierre-Yves Crettenand, Greth Stöckli)
En bas : puzzle de formes et d’informations – (Sebastian Eppler, myclimate)
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Editorial

Das neue Schuljahr hat erst vor wenigen 
Monaten begonnen, und doch wirft in ein-
zelnen Kantonen der Übertritt ans Gym-
nasium (und in der Regel etwas weniger 
stark auch der Übertritt an die FMS) bereits  
seine Schatten voraus. Aufnahmebedingun-
gen, Empfehlungsentscheide, Vornoten, 
Vorbereitungskurse, Aufnahmeprüfungen, 
Chancengerechtigkeit und Genderproble-

matik werden in den Medien sicher schon 
bald thematisiert und breit abgehandelt. In 
dieser Diskussion geht oft vergessen, dass 
neben Intelligenz und Leistungsbereit-
schaft vor allem die Motivation der Schü-
lerinnen und Schüler eine zentrale Rolle 
spielt. Der VSG freut sich sehr, dass mit 
der Studie des Instituts für Erziehungs-
wissenschaft der Universität Zürich nun 
erstmals eine wissenschaftliche Untersu-
chung zum Thema Motivation mit Fokus 
aufs Schweizer Gymnasium vorliegt. Diese 
zeigt, dass die extrinsische und intrinsische 
Motivation der Schülerinnen und Schüler 
im Verlauf ihrer Schulzeit am Gymnasium 
nur schwach abnimmt und insgesamt auf 
einem guten Niveau verbleibt. Allerdings 
sind klare geschlechtsspezifische Unter-
schiede feststellbar. Dass zudem rund ein 
Zehntel der Schülerinnen und Schüler ein 
Jahr vor der Matur nur noch über eine 
niedrige intrinsische Motivation verfügt, 
muss uns zu denken geben, selbst wenn 
längst nicht alle Faktoren von der Schule 
und den Lehrpersonen abhängen, wie die 
Studie ebenfalls aufzeigt. Der VSG wird 
die Resultate und vorgeschlagenen Mass-
nahmen analysieren und daraus mögliche  
Konsequenzen ableiten. Er dankt dem  
Autorenteam für die geleistete Arbeit, wel-

Motivation	und	Innovation

Lucius	Hartmann
Präsident	VSG	–	SSPES	–	SSISS	

che eine gute Basis für weitere Überlegun-
gen bildet.

Doch nicht nur die Motivation unserer 
Schülerinnen und Schüler ist wichtig: Für 
die Qualität von Gymnasium und FMS 
werden auch motivierte Lehrpersonen be-
nötigt. Der VSG setzt sich in Gesprächen 
mit Vertretungen aus Bildungspolitik und 
-verwaltung, so in den vergangenen Wo-
chen mit der Präsidentin der EDK und der 
Präsidentin der SMAK, stets für optimale 
Arbeitsbedingungen und den Fortbestand 
einer hohen Lehrautonomie ein.

Der VSG begrüsst den Entscheid von 
EDK und Bund, das Projekt zur Weiter-
entwicklung der gymnasialen Maturität  
nun zu lancieren. Vorgesehen ist eine 
Überarbeitung des Rahmenlehrplans und 
eine partielle Anpassung des Maturitäts-
anerkennungsreglements. Der bisherige 
Prozess verlief sehr gut und motiviert den 
VSG-Vorstand, sich gemeinsam mit Ihnen, 
liebe Kolleginnen und Kollegen, am in-
haltlich und zeitlich anspruchsvollen Pro-
jekt mit aller Kraft zu beteiligen.

Nun hoffe ich, Sie genügend zur Lek-
türe des aktuellen GH motiviert zu haben. 
Ich wünsche Ihnen einen guten Jahresab-
schluss und besinnliche Weihnachtstage.
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Editorial

Motivation	et	innovation

Motivazione	e	innovazione

Quelques mois après la rentrée scolaire, 
déjà, la question du passage au gymnase 
(ou, dans une moindre mesure, celle de 
l’admission dans une école de culture gé-
nérale) agite à nouveau les esprits. Aucun 
doute : d’ici peu, les médias feront la part 
belle aux critères d’admission, aux recom-
mandations, à la prise en compte des notes 
de l’année, aux cours de préparation et aux 
examens d’entrée en vigueur dans certains 
cantons, sans oublier l’égalité des chances 
et la problématique des genres. Ces discus-
sions négligent souvent le fait qu’à côté de 
l’intelligence et de la disposition à l'effort, la 
motivation des élèves joue un rôle essentiel. 
Grâce à une enquête menée par l’Institut 
des sciences de l’éducation de l’Université 
de Zurich, nous disposons désormais d’une 
étude scientifique sur la motivation, en par-
ticulier dans les gymnases suisses. Les résul-
tats montrent que la motivation intrinsèque 
et extrinsèque des élèves ne diminue que 
légèrement au cours de leur scolarité gym-
nasiale et se maintient, de manière géné-

Il nuovo anno scolastico è appena iniziato e 
già la questione del passaggio al liceo (o, in 
misura minore, quella dell’ammissione alla 
scuola di cultura generale) mette tutti in 
agitazione. Nessun dubbio: in pochissimo 
tempo, i media daranno largo spazio ai cri-
teri d’ammissione, alle raccomandazioni, 
alla presa in conto dei voti annuali, ai corsi 
di preparazione e agli esami d’ammissione, 
senza dimenticare le pari opportunità e la 
problematica dei generi. Queste discussioni 
lasciano spesso da parte il fatto che accanto 
all’intelligenza e ai voti, la motivazione  
degli allievi gioca un ruolo essenziale.  
Grazie ad un’inchiesta condotta dall’Istituto 
delle scienze dell’educazione dell’università 
di Zurigo, abbiamo oramai a disposizione 
uno studio scientifico sulla motivazione, 
in particolare nei licei svizzeri. I risultati 
mostrano che la motivazione intrinseca e 
estrinseca degli allievi diminuisce solo leg-
germente nel corso della scolarità e rimane 
in generale ad un buon livello. Vengono 
tuttavia constatate delle differenze flagranti 

rale, à un bon niveau. Cependant, des dif-
férences flagrantes sont constatées entre les 
filles et les garçons. De plus, le fait que près 
d’un dixième des élèves ne présente plus 
qu’une faible motivation intrinsèque une 
année avant leur examen de maturité doit 
nous interpeller, même si, comme le sou-
ligne l’étude, tous les facteurs ne dépendent 
pas de l’école et des enseignant-e-s. La 
SSPES analysera les résultats ainsi que les 
mesures proposées et, le cas échéant, déter-
minera de prochaines actions. Nous remer-
cions l’équipe responsable pour le précieux 
travail fourni, cette enquête constituant une 
base solide pour de futures réflexions.

Des élèves motivé-e-s, c’est bien. Mais 
pour assurer la qualité des gymnases et des 
ECG, nous avons aussi besoin d’ensei-
gnant-e-s motivé-e-s ! A l’instar des discus-
sions menées ces dernières semaines avec la 
présidente de la CDIP et la présidente de la 
CESFG-SMAK, la SSPES s’engage auprès 
des représentant-e-s de la politique éduca-
tive et de l’administration pour optimiser 

fra ragazze e ragazzi. Per di più, il fatto che 
quasi un decimo degli allievi non mostri più 
di una debole motivazione intrinseca ad un 
anno dall’esame di maturità deve interpel-
larci, anche se, come lo sottolinea lo studio, 
tutti i fattori non dipendono dalla scuola e 
dagli insegnanti. La SSISS analizzerà i risul-
tati dell’inchiesta così come le misure pro-
poste e, se necessario, determinerà le azioni 
da intraprendere. Siamo veramente grati al 
gruppo responsabile per il prezioso lavoro 
svolto, poiché l’inchiesta rappresenta una 
solida base per future riflessioni.

Avere allievi motivati è un’ottima cosa. 
Ma per assicurare la qualità dei licei e delle 
scuole di cultura generale, abbiamo bisogno 
anche d’insegnanti motivati! Come è stato il 
caso per le discussioni di queste ultime set-
timane con la presidentessa della CDPE e la 
presidentessa della SMAK-CISFG, la SSISS 
s’impegna presso i rappresentanti della poli-
tica educativa e dell’amministrazione al fine di 
ottimizzare le condizioni di lavoro degli inse-
gnanti e preservare la libertà d’insegnamento.

les conditions de travail des enseignant-e-s 
et préserver la liberté d’enseignement.

La SSPES salue la décision prise par 
la CDIP et la Confédération de lancer 
un projet visant à développer la maturité 
gymnasiale. Une révision du plan d’études 
cadre et une adaptation partielle du Rè-
glement de reconnaissance des certifi-
cats de maturité gymnasiale sont prévues. 
Jusqu’ici, tout s’est très bien passé, ce qui 
motive le comité central de la SSPES à 
contribuer activement à cet ambitieux 
projet qui nécessitera beaucoup de temps. 
Votre collaboration, chères et chers collè-
gues, est d’ores et déjà appréciée.

J’espère avoir su éveiller votre moti-
vation de lecteur-trice ! Je vous souhaite 
à toutes et à tous de joyeuses fêtes et une 
bonne nouvelle année.

La SSISS saluta la decisione presa dalla 
CDPE e dalla Confederazione di lanciare 
un progetto per lo sviluppo della matu-
rità liceale. Sono previsti una revisione del 
piano studi quadro e un adattamento par-
ziale del Regolamento di riconoscimento 
dei certificati di maturità liceale. Finora 
tutto procede bene, ciò che incita il Co-
mitato centrale della SSISS a contribuire 
attivamente a questo ambizioso progetto, 
al quale dovrà essere consacrato un tempo 
considerevole. La vostra collaborazione, 
care colleghe e cari colleghi, è già sin d’ora 
molto apprezzata.

Sperando di aver saputo risvegliare  
la vostra motivazione di lettrici e lettori,  
auguro a tutte e a tutti Buone Feste e Felice 
Anno Nuovo.

(traduzione di Rosanna Margonis)
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Que	nous	dit	la	recherche

Oana	Costache,	M.Sc.
est assistante scientifique à la 
chaire de pédagogie gymnasiale et 
de recherche en matière d’appren-
tissage et d’enseignement, Univer-
sité de Zurich, depuis 2018. Ses 
travaux portent en particulier sur 
la motivation en contexte scolaire 
et, depuis 2019, sur son projet de 
thèse de doctorat « Motivation en 
langues dans le contexte multi-
lingue de la Suisse ». L’accent est 
ici mis sur les différents besoins 
motivationnels.

Dr	Eva	S.	Becker
est maître-assistante scientifique à 
la chaire de pédagogie gymnasiale 
et de recherche en matière d’ap-
prentissage et d’enseignement, 
Université de Zurich, depuis 2016. 
Ses travaux et ses recherches 
portent en particulier sur les émo-
tions, la motivation et la santé des 
enseignant-e-s, ainsi que sur les 
programmes de formation pro-
fessionnelle pra- tique des ensei-
gnant-e-s.

Prof.	Dr	Fritz	C.	Staub
est professeur de pédagogie 
gymnasiale et de recherche en 
matière d’apprentissage et d’en-
seignement depuis 2012. Il dirige 
depuis 2016 le département En-
seignant-e-s d’écoles du degré  
secondaire II à l’Institut pour les 
sciences de l’édu cation de l’Univer-
sité de Zurich. Ses travaux et ses  
recherches portent en particulier 
sur la psychologie pédagogique 
de l’enseignement, des connais-
sances, des convictions et des 
actions des enseignant-e-s, ainsi 
que sur le mentorat et le coaching  
dans la formation initiale et conti-
nue de ceux-celles-ci.

Dr	Peter	Edelsbrunner
est maître-assistant à la chaire de 
recherche en enseignement et ap-
prentissage de l’ETH Zurich – où 
il a obtenu son doctorat – depuis 
2019. Ses travaux portent princi-
palement sur le développement et 
le soutien du raisonnement scien-
tifique tout au long de la vie, mais 
également sur la recherche métho-
dique en matière de modélisation 
de la mixité, celle-ci permettant de 
schématiser des sous-groupes sys-
tématiques.

Evolution	de	la	motivation	:	résultats	pour	le	gymnase	suisse

La recherche sur l’apprentissage et l’enseignement (par exemple 
Helmke, 2017) montre que l’efficacité de ce dernier dépend de la 
manière dont il est possible d’encourager l’apprentissage des appre-
nant-e-s par le biais d’offres appropriées. L’utilisation de celles-ci 
dépend cependant également de la motivation des élèves. Dans 
le Gymnasium Helveticum 4/2019, nous avons présenté une vue 
d’ensemble des résultats de la recherche internationale en matière 
d’évolution de la motivation pendant la scolarité. Les conclusions 
confirment ce que les enseignant-e-s observent souvent dans leur 
pratique professionnelle, à savoir que la motivation décline avec 
l’âge.

EMMA:	une	étude	sur	l’évolution	de	la	motivation	dans		
les	écoles	de	maturité

Ces conclusions s’appliquent-elles aussi au gymnase suisse? Cer-
taines spécificités de notre système gymnasial pourraient influencer 
l’évolution de la motivation et ainsi remettre en question la validité 
des résultats internationaux pour notre système éducatif. En Suisse, 
l’accès au gymnase fait l’objet d’une sélection stricte, ce qui a pour 
conséquence un taux de maturité nettement inférieur à celui en 
vigueur dans d’autres pays (Eberle & Brüggenbrock, 2013). Ceci 

laisse supposer que nos élèves de gymnase disposent d’une haute 
motivation initiale. Par ailleurs, un certificat de maturité permet, 
dans notre pays, d’accéder sans examen à toutes les hautes écoles 
(à l’exception de la faculté de médecine). Cette particularité offre 
donc aux élèves de gymnase la possibilité «de privilégier leurs in-
térêts et leurs penchants lors du choix de leur option spécifique, 
sans avoir à considérer des critères de sélection pour leurs futures 
études» (Eberle & Brüggenbrock, 2013, p. 38). L’étude EMMA est 
consacrée aux questions suivantes :
 
Comment évoluent la motivation extrinsèque (l’apprentissage motivé par 
des facteurs externes, par exemple les notes) et la motivation intrinsèque (la  
motivation personnelle, indépendante des notes) des élèves de gymnase 
suisse, de la 9 e à la 11e année de scolarité, en allemand (langue première), 
en anglais, en français (2 e langue nationale) et en mathématiques ?
 
Quel est le rapport entre l’environnement d’apprentissage tel qu’il est 
perçu, les traits essentiels de personnalité et l’option spécifique, et le déve-
loppement de la motivation extrinsèque et intrinsèque ?

Base	de	données	et	organisation	de	l’étude

Notre étude se base sur des données collectées lors d’une enquête 
longitudinale1. Au début de l’étude en 2012, l’échantillon se com-
posait de 37 classes de gymnase et de 847 élèves (54% de filles) 
en 9e année de scolarité, dans les cantons d’Appenzell Rhodes- 
Extérieures, Grisons, Saint-Gall et Thurgovie. Interrogé-e-s 
chaque année, les élèves étaient donc en 11e lors de la 3 e collecte 
de données en 2014.
 

1 La base de données provient d’une étude du FNS (projet de 
recherche, n°131713) : http://p3.snf.ch/project-131713. L’étude a 
été menée sous la direction du Prof. Dr Thomas Götz (alors Université 
de Constance/Haute école pédagogique de Thurgovie) et Prof. Dr 
Vinzenz Morger (alors Haute école pédagogique de Thurgovie).
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Pour notre étude, nous avons utilisé des formulaires mais égale-
ment mené des interviews. Sous la supervision de responsables de 
test spécialement formé-e-s, les élèves ont complété un formulaire 
relatif à l’enseignement en mathématiques, allemand (langue pre-
mière), anglais et français (2 e langue nationale). Ils-elles ont évalué 
différentes affirmations (items) en utilisant un barème allant de 1 
(complètement faux/pas du tout d’accord) à 5 (absolument cor-
rect/entièrement d’accord). Le tableau 1 ci-dessous présente des 
exemples d’affirmations utilisées pour évaluer le rapport entre la 
motivation et l’environnement d’apprentissage. Afin d’expliquer 
l’évolution de la motivation, l’option spécifique a également été 
considérée, de même que des traits essentiels de la personnalité (au 
moyen d’un instrument reconnu, le NEO-FFI, voir Borkenau & 
Ostendorf, 2008), parmi lesquels notamment le neurotisme (« Je 
me sens souvent tendu-e et nerveux-se »), l’extraversion (« J’aime 
être entouré-e de nombreuses personnes ») et la rigueur (« Je suis 
une personne compétente, qui fait toujours son travail »).

Au cours de la 2 e année de l’étude, des interviews d’une demi- 
heure ont également été menés avec 35 élèves sélectionné-e-s au 
hasard. Les questions portaient sur les expériences vécues pendant 
les cours.
 

Ill.	1	:	Evolution	de	la	motivation	dans	différentes	disciplines

Evolution	de	la	motivation	liée	à	une	discipline	dans	les	gymnases	suisses	alémaniques

A l’instar des recherches internationales (cf. la méta-étude de 
Scherrer et Preckel, 2019), nos analyses ont montré que le déclin 
de la motivation dans différents gymnases suisses alémaniques était 
progressif. En moyenne, la motivation extrinsèque et la motivation 
intrinsèque diminuent peu à peu de la 9e à la 11e année de scolarité. 
Les valeurs des élèves restent cependant en majorité à un niveau 
moyen à élevé, et ne tombent que dans peu de cas sous la valeur 
moyenne théorique de 3 (voir ill. 1). La motivation extrinsèque 
en mathématiques, en allemand et en français s’est avérée nette-

ment plus élevée que la motivation intrinsèque à chaque collecte 
de données. Nos analyses ont révélé que les élèves hautement mo-
tivé-e-s extrinsèquement dans une discipline étaient en moyenne 
également hautement motivé-e-s intrinsèquement. Les élèves ne 
sont donc pas extrinsèquement ou intrinsèquement motivé-e-s, 
mais ces deux types de motivation se conditionnent réciproque-
ment. Comme l’a déclaré une élève lors de son interview: « Quand 
on a de bonnes notes, on est content et donc on est plus motivé. » (élève 
51519)
 

Motivation liée à la discipline
Intrinsèque Par exemple « Indépendamment des notes,   
(3 items par branche) les mathématiques sont très importantes  
 pour moi »
Extrinsèque Par exemple « Il est très important pour  
(3 items par branche) moi d’avoir une bonne note en allemand  
 (langue première) »

Environnement d’apprentissage tel qu’il est perçu
Expérience Par exemple « En français (2 e langue 
d’autonomie nationale), j’ai parfois des possibilités de
(6 items par branche) choix et de décision »
Expérience de Par exemple « Notre professeur d’anglais
compétence traite tellement de contenus en une leçon
(6 items par branche) qu’il nous est difficile de suivre »
Relations sociales Par exemple « Mon professeur se réjouit
(3 items par branche) lorsque je réussi bien en mathématiques »

Tableau	1	:	Exemples	d’affirmations	présentées	dans	le	formulaire
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2 Il s’agit d'analyses multiniveaux des profils latents et des transitions latentes. Pour plus 
de détails, voir Hickendorff, Edelsbrunner, McMullen, Schneider et Trezise (2018).

Effets liés au genre : les données recueillies lors de chaque enquête 
montrent que si les filles sont plus motivées intrinsèquement que 
les garçons en allemand et en français, les résultats pour les mathé-
matiques sont inversés. De plus, les garçons perdent en moyenne 
plus fortement que les filles leur motivation extrinsèque en français 
et en allemand au cours des trois années scolaires étudiées.
 
Différences entre les disciplines : Parmi les différentes disciplines, 
l’anglais fait figure d’exception. Les résultats dans cette branche ne 
présentent aucun déclin significatif de la motivation extrinsèque et 
intrinsèque, et aucune différence significative entre les genres. Le 
plaisir d’apprendre et la motivation se reflètent dans l’affirmation 
suivante, l’élève soulignant en particulier la grande utilité de cette 
discipline: « Hum, comme je l’ai déjà dit, je préfère plutôt les chiffres que 
les mots. Mais j’aime bien faire de l’anglais. C’est une langue internatio-
nale et j’aimerais bien l’apprendre. » (élève 41509)

 

Conclusion intermédiaire: un déclin progressif de la motivation 
est aussi identifié dans les gymnases suisses – certains 
groupes pourraient bénéficier de mesures préventives ciblées

Il est nécessaire de constater que notre échantillon ne présente  
aucune perte subite de motivation au cours de sa scolarité gym-
nasiale, mais que la motivation diminue légèrement et progressi-
vement de la 9 e à la 11e année en mathématiques, en allemand et 
en français. Il est réjouissant de noter que les élèves de gymnase, 
malgré une légère diminution en moyenne, restent modérément 
motivé-e-s dans la plupart des disciplines. Si l’on observe plus pré-
cisément l’évolution, certains groupes d’élèves présentent toutefois 
une diminution plus prononcée au cours du temps et se caracté-
risent donc par une motivation plutôt faible. C’est le cas surtout des 
garçons en français et en allemand, et des filles en mathé matiques. 
Il serait important que ces groupes bénéficient donc de mesures de 
prévention du déclin de la motivation.
 
La recherche a présenté certaines mesures prometteuses. Par exemple, 
Gaspar et al. (2015) ont mené une intervention auprès d’élèves 
de 9e dans des gymnases de Bade-Wurtemberg, visant à expliquer 
aux apprenant-e-s l’importance et les avantages des mathématiques 
dans la vie quotidienne et professionnelle. A la fin, les élèves ont 
rédigé un texte sur la pertinence des mathématiques ou évalué des 
citations de jeunes adultes sur l’utilité de cette discipline. Cinq mois 
plus tard, les effets de cette intervention étaient toujours visibles, 
l’utilité et l’importance des mathématiques ayant été reconnues. 
Les filles ayant le moins d’intérêt pour les mathématiques sont les 
élèves qui ont le plus profité de cette intervention. De manière 
surprenante, le travail effectué sur les citations s’est avéré le plus 
efficace, ce qui s’explique par le fait que de nombreux-ses élèves 
ont de la peine à saisir par eux-elles mêmes l’utilité des mathéma-
tiques – qui devrait donc être explicitement mise en lumière. Sur 
la base de ces résultats positifs, des interventions similaires pour-
raient être envisagées pour le français (2 e langue nationale), pour 
expliquer aux élèves (en particulier aux garçons) l’utilité de bonnes 
connaissances dans cette langue, par exemple dans différents sec-
teurs professionnels.

Profils	de	motivation	extrinsèque	dépendant	des	disciplines	
en	9 e	année
 
« Je me prépare toujours un peu plus en mathématiques, parce qu’au  
niveau de mes notes, hum, c’est plutôt serré. Et en allemand, j’arrive tou-
jours à un 4, au moins. » (élève 11102)
 
Cet élève semble intéressé à obtenir des notes « suffisantes ». Il est 
donc disposé à fournir (temporairement) plus d’efforts dans cer-
taines disciplines. De manière générale, sa motivation extrinsèque 
est la même dans toutes les branches – à savoir plutôt basse (les notes 
doivent être suffisantes, sans plus). Afin de savoir si cette attitude 
s’avère typique, nous avons utilisé des processus statistiques spéci-
fiques pour grouper les élèves selon des modèles de valeur moyenne 
dans les quatre branches étudiées 2. De cette manière, nous avons pu 
identifier quatre profils de motivation (voir ill. 2, gauche) : trois de 
ces profils, relativement indépendamment de la discipline, se rap-
portent à la force de la motivation extrinsèque en 9e année. Ce sont 
les élèves que nous désignons comme étant hautement motivé-e-s, 
moyennement motivé-e-s et faiblement motivé-e-s (ce dernier profil cor-
respond à celui de 25% des élèves, parmi lesquel-le-s l’élève 11102). 
Le quatrième profil présente une motivation extrinsèque différente 
selon les disciplines : nous parlons ici d’élèves hautement motivé-e-s 
par les langues, puisque, en effet, les valeurs sont nettement plus 
élevées dans les branches linguistiques qu’en mathématiques. Env. 
11% des élèves correspondent à ce profil, les filles étant largement 
surreprésentées (79 filles et 18 garçons).

Profils	de	motivation	intrinsèque	dépendant	de	la	discipline	
en	9 e	année
 
« Je n’arrive pas à suivre en mathématiques et cela ne motive pas non 
plus. Et en allemand, on parle beaucoup en cours, il faut participer et 
donc c’est moins ennuyeux que d’être assis en cours de maths et de ne rien 
comprendre. » (élève 61520)
 
Cette affirmation est celle d’un élève dont la motivation intrin-
sèque en 9e est très différente en mathématiques et en allemand. 
Il n’est pas le seul: comme 14% de l’échantillon, il fait partie des 
élèves hautement motivé-e-s par les langues. Ce profil est celui d’élèves 
disposant d’une haute motivation intrinsèque dans les branches lin-
guistiques et d’une faible motivation en mathématiques. Il existe 
encore un autre profil linguistique, dans lequel les élèves pré-
sentent une motivation intrinsèque moins importante (modérément 
motivé-e-s par les langues).

Le groupe des élèves motivé-e-s par les mathématiques présente les 
valeurs de motivation intrinsèque les plus élevées pour les mathé-
matiques, alors que la motivation dans les branches linguistiques se 
situe à un niveau moyen à bas. 

A côté de ces groupes d’élèves présentant une motivation diffé-
rente selon la discipline, nous identifions également (comme pour 
la motivation extrinsèque) un profil ne décrivant aucune préfé-
rence claire, mais comprenant un groupe d’élèves généralement 
moyennement motivé-e-s. Il existe encore un autre groupe, com-
posé d’élèves présentant les valeurs les plus faibles dans les disci-
plines linguistiques et une motivation modérée en mathématiques. 
Nous définissions ce groupe comme étant donc généralement fai-
blement motivé. Le profil d’élèves hautement motivé-e-s dans toutes 
les disciplines n’existe pas lorsque l’on considère la motivation in-
trinsèque (voir ill. 2, droite). Nous mentionnerons plus bas, en lien 
avec les facteurs d’influence considérés, de possibles explications 
quant à la présence ou l’absence d’un ou plusieurs profils.
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Ill.	2	:	Profils	de	motivation	extrinsèque	et	intrinsèque	en	9 e	année

En ce qui concerne la répartition des genres, les filles sont 
nettement sous-représentées dans le profil motivé-e-s par les ma-
thématiques (63 filles, 154 garçons) et le profil faiblement motivé-e-s  
(9 filles, 48 garçons). Les garçons sont quant à eux nettement 
sous-représentés dans le profil hautement motivé-e-s par les langues 
(97 filles, 15 garçons). 
 
Conclusion intermédiaire: la motivation intrinsèque est  
plus individuelle et plus spécifique aux disciplines que la 
motivation extrinsèque

Les résultats montrent qu’en matière de motivation extrinsèque, 
les élèves ne font pratiquement pas de différence entre les dis-
ciplines. Les branches n’ont aucune influence sur la motivation  
extrinsèque des élèves – à l’exception du groupe hautement moti-
vé-e-s par les langues.

Même pour les élèves faiblement motivé-e-s (soit 25%), les 
notes ne sont pas sans importance (valeur moyenne d’env. 3). Lors 
des interviews, les élèves de ce groupe ont affirmé viser des notes 
suffisantes.

En ce qui concerne la motivation intrinsèque, les différents  
intérêts des élèves s’affirment plus clairement. On retrouve ici aussi 
bien des groupes d’élèves plutôt motivé-e-s par les langues que des 
groupes plutôt motivés par les mathématiques. 

Il est réjouissant de constater que seuls env. 6% des élèves pré-
sentent une faible motivation intrinsèque dans les quatre disciplines 
étudiées et qu’environ un quart d’entre eux-elles s’avouent modé-
rément à hautement motivé-e-s dans toutes les disciplines (moyen-
nement motivé-e-s).

Stabilité	des	profils	de	motivation	de	la	9 e	à	la	11e	année		
de	scolarité

D’autres analyses nous ont permis d’étudier la stabilité des profils 
identifiés en 9e au cours des années suivantes. Les profils identifiés 
en 9e année sont encore une fois représentés dans la partie supé-
rieure des illustrations 3 et 4. Les graphiques de la partie inférieure 
indiquent quant à eux les pourcentages des élèves de la 9 e à la 11e 
année de scolarité.

Nous avons constaté qu’au total, près de 35% (motivation ex-
trinsèque), resp. 18% (motivation intrinsèque) des élèves chan-
geaient de profil de motivation au cours de leur scolarité gymna-
siale. Ces valeurs sont un peu plus élevées chez les garçons (40% 
d’entre eux ont changé de profil de motivation extrinsèque et 
25% leur profil de motivation intrinsèque). Ces changements se 
sont produits presque exclusivement vers un profil doté de valeurs 
moyennes basses (par exemple de moyennement motivé-e-s à faiblement  
motivé-e-s, voir ill. 3 et 4). 

En ce qui concerne la motivation intrinsèque, on identifie 
moins de changement que ce que l’on aurait pu prévoir sur une 
période de trois ans. L’appartenance à un profil linguistique ou ma-
thématique reste très stable. Seuls quelque 3% des élèves ont passé 
d’un profil de motivation mathématique à un profil de motivation 
linguistique, et moins d’1% ont fait l’inverse. 

En revanche, la motivation extrinsèque dans différentes dis-
ciplines s’est modifiée pour un pourcentage relativement élevé 
d’apprenant-e-s. On remarque notamment la forte augmentation 
des garçons dans le groupe faiblement motivé-e-s extrinsèquement,  
auquel appartient un-e élève sur deux en 11e.
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Conclusion intermédiaire : les profils de motivation  
intrinsèque sont plus stables que les profils de motivation 
extrinsèque

En ce qui concerne la motivation intrinsèque, il faut constater que 
l’appartenance à un profil en 9e année (c’est-à-dire la force géné-
rale de cette motivation ainsi que la préférence pour les branches 
linguistiques par rapport aux branches mathématiques) est relati-
vement stable. La situation est différente en matière de motiva-
tion extrinsèque: près d’un tiers des élèves changent de profil de 
motivation – dans les cas les plus rares cependant vers un profil à 
valeurs plus hautes.

Il est frappant de constater l’augmentation des garçons dans le 
profil faiblement motivé-e-s extrinsèquement (de 30 à 56%). Il existe 
donc un groupe croissant d’élèves pour lesquels, au cours de la 
scolarité gymnasiale, les notes sont peu importantes quelle que soit 
la discipline. Chez les garçons, le groupe faiblement motivé-e-s in-

trinsèquement augmente également, ce qui s’explique en particu-
lier par la baisse de motivation en français (2 e langue nationale). Si 
l’on considère l’ensemble des élèves (filles et garçons), en 11e, seuls 
10% se retrouvent dans ce groupe « problématique ». Néanmoins, 
comme la présence de quelques élèves démotivé-e-s peut à elle 
seule modifier le climat dans une classe (Tanaka, 2017), cela pour-
rait expliquer pourquoi certain-e-s enseignant-e-s parlent de fortes 
baisses de motivation parmi leurs élèves. 

Des interventions visant à mettre en lumière l’utilité des dis-
ciplines (surtout pour le français, dans le contexte de notre pays  
plurilingue) pourraient permettre de préserver la motivation. 
D’autre part, les enseignant-e-s peuvent essayer de promouvoir le 
nombre relativement élevé d’élèves disposant (et maintenant) un 
bon profil de motivation, et de les utiliser comme ressources.

Ill.	3.	:	Pourcentage	d’élèves	dans	les	profils	de	motivation	extrinsèque	au	cours	de	la	scolarité	gymnasiale
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Ill.	4	:	Pourcentage	d’élèves	dans	les	profils	de	motivation	intrinsèque	au	cours	de	la	scolarité	gymnasiale

Comment	expliquer	la	motivation	en	9 e	année	?

Sur la base de réflexions théoriques, nous avons analysé l’environne-
ment scolaire (expérience d’autonomie perçue, expérience de com-
pétence, relations sociales), les traits essentiels de la personnalité des 
élèves ainsi que les processus de différenciation spécifiques au gym-
nase (options spécifiques) en tant que facteurs pouvant expliquer les 
différences de motivation extrinsèque et intrinsèque entre les élèves. 

Nos analyses ont montré que l’ensemble de ces facteurs pouvait 
expliquer près de 20 à 25% des différences en ce qui concerne  
la motivation extrinsèque dans les différentes disciplines. Pour la 
motivation intrinsèque, 29% des différences ont pu être expliquées 
en anglais, voire même 40 à 50% d’entre elles en mathématiques, 
en allemand et en français. 
 

Conclusion intermédiaire : la motivation extrinsèque  
est plus fortement influencée par des facteurs non analysés  
dans notre étude

En ce qui concerne la motivation intrinsèque, les résultats sont 
impressionnants, surtout lorsque l’on sait qu’il existe une multitude 
d’autres facteurs influençant la motivation d’une personne (par 
exemple l’apparence d’une branche, les perspectives profession-
nelles, l’ambiance actuelle, l’influence des parents, etc.). Ceci signifie 
que l’environnement scolaire tel qu’il est perçu, les traits de per-
sonnalité et le choix de l’option spécifique sont des facteurs valables 
pour expliquer la motivation intrinsèque. Les profils de motivation  
identifiés peuvent donc être compris comme le résultat d’une inter-
action entre des facteurs liés à l’école et des facteurs personnels. 
L’absence du profil intrinsèquement hautement motivé-e-s dans toutes 
les disciplines peut être expliqué par la spécification thématique et 
la réorganisation des intérêts pendant l’adolescence (voir Krapp, 
2000), et donc en partie par certains processus de différenciation 
vraisemblablement initiés avant la 9 e année de scolarité. 

En revanche, la motivation extrinsèque semble dépendre plus 
fortement d’autres facteurs que nous n’avons pas considérés dans 
notre étude (par exemple les directives et souhaits des parents). 
La motivation en anglais est aussi principalement expliquée par 
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d’autres raisons : nous supposons que les élèves reconnaissent très 
tôt l’importance internationale de cette langue et sont donc mo-
tivé-e-s à l’apprendre –  indépendamment de la manière dont elle 
est enseignée, de leur personnalité ou de leur option spécifique.

Comment	expliquer	l’évolution	de	la	motivation		
de	la	9 e	à	la	11e	année	de	scolarité	?

Lors que nous observons l’évolution de la motivation, c’est-à-dire 
les possibles changements d’appartenance à un profil de motivation 
au cours des trois année de scolarité étudiées, l’option spécifique 
constitue un facteur d’influence significatif. Autrement dit, les 
élèves qui ont choisi un profil sciences naturelles (physique et ap-
plications des mathématiques, ou biologie et chimie) s’intéressent 
moins aux branches linguistiques que leurs collègues ayant opté 
pour une option spécifique linguistique – et inversement.

Nos données montrent par ailleurs un effet légèrement positif 
de la rigueur sur l’évolution de la motivation extrinsèque et intrin-
sèque en mathématiques, en allemand et en français de la 9 e à la 
11e année de scolarité. Aucun des traits de personnalités considé-
rés n’influence négativement la motivation. Les élèves présentant 
de hautes valeurs de neurotisme (autrement dit une personnalité 
plutôt nerveuse et anxieuse) ne présentent pas une courbe de mo-
tivation plus négative. 

L’environnement d’apprentissage tel qu’il est perçu (expérience 
d’autonomie, expérience de compétence, relations sociales) in-
fluence également l’évolution de la motivation. Parmi les élèves 
qui jugent positivement leur environnement en ce qui concerne 
l’autonomie, l’expérience de compétence et les relations sociales, 
un changement vers un profil moins motivé est rarement observé. 
De plus, un changement positif dans l’environnement scolaire 
perçu est lié à une évolution positive de la motivation l’année  
suivante. Un environnement permettant l’expérience de l’auto-
nomie, de la compétence et les relations sociales contribue donc 
au maintien de la motivation au cours de la scolarité gymnasiale.
 

Conclusion intermédiaire : l’option spécifique, la rigueur et 
l’environnement tel qu’il est perçu influencent l’évolution de 
la motivation

L’influence de l’option spécifique sur l’évolution de la motivation 
dans les différentes disciplines est illustrée par l’affirmation suivante :
 
« Oui, en langues, souvent, il y a plusieurs solutions… Et en mathéma-
tiques, tout est plus clair, et oui, si on choisit SN [profil sciences naturelles], 
c’est souvent parce qu’on préfère cette clarté. Il n’y a qu’une démarche 
possible, une solution. » (élève 51211)
 
La différence est flagrante entre les branches linguistiques et les 
sciences naturelles, et le choix de l’option spécifique la renforce en-
core pour une grande partie des élèves composant notre échantillon. 
La caractérisation des différentes disciplines, telle que présentée par 
cet élève, n’est pas absolument correcte. Les branches linguistiques 
ont elles aussi des règles claires et des démarches «flexibles» existent 
en mathématiques également. Les différences et les similitudes ainsi 
que la complexité et la diversité des disciplines pourraient donc 
éventuellement être plus clairement exposées et ce, le plus tôt pos-
sible, afin d’éviter une différenciation et un dénigrement précoces et 
d’encourager une motivation intrinsèque dans toutes les disciplines.  

L’effet « amortissant » de la rigueur académique sur l’évolution 
de la motivation est positif, même s’il ne représente qu’un petit 
effet statistique. En effet, la rigueur peut être entraînée  (Javaras, 

Williams & Baskin-Sommers, 2019) : l’acquisition de stratégies 
d’autorégulation peut l’encourager et ainsi augmenter la disposi-
tion à l’effort. Les élèves ne doivent pas uniquement apprendre 
quelles stratégies utiliser (par exemple planification stratégique de 
l’apprentissage, régulation d’émotion dans le processus d’appren-
tissage) et comment, mais également quand et pourquoi ils-elles 
doivent les utiliser (pour plus de détails sur l’encouragement de 
l’apprentissage autorégulé, voir par exemple Konrad, 2014).

Autre note positive, le fait que la courbe de motivation des 
élèves anxieux-ses et peu sûr-e-s d’eux-elles-mêmes n’est pas plus 
négative que celles de leurs collègues – preuve d’un climat géné-
ralement propice dans les gymnases ayant participé à notre étude.

L’effet bénéfique d’un environnement d’apprentissage positi-
vement perçu sur l’évolution de la motivation prouve que l’en-
seignant-e joue un rôle essentiel sur cette dernière. Contrairement 
à l’option spécifique, les enseignant-e-s peuvent influencer l’en-
vironnement et contribuer ainsi au maintien de la motivation de 
leurs élèves.

Comment	encourager	la	motivation	intrinsèque	?

L’expérience d’autonomie et de compétence ainsi que les relations 
sociales sont des facteurs essentiels pour la motivation des élèves, et 
peuvent être fortement influencés par l’enseignant-e :

Pour promouvoir l’expérience d’autonomie, il est essentiel que 
les élèves soient confronté-e-s à des contenus qui les forcent à se 
dépasser et à des exercices dont ils-elles identifient le sens, et qu’ils-
elles bénéficient de liberté en matière de choix des contenus ou des 
méthodes. Ce besoin a été plusieurs fois formulé lors des interviews :
 
« Je préfère faire des maths plutôt que de l’allemand, parce que je peux faire 
beaucoup plus moi-même, les exercices par exemple. En allemand, je dois 
simplement écouter. » (élève 71307)
 
« Il y a des thèmes que je trouve bien, qui me plaisent. Et là je travaille 
sans m’ennuyer, je le fais volontiers. Par exemple les temps du futur, il y 
en a plein. Je trouve ça fascinant. Pourquoi c’est comme ça ? Qu’est-ce que 
les auteurs pensent en les utilisant, comment ils expriment quelque chose ? 
Je trouve ça passionnant et fascinant. Et après, il y a aussi des thèmes que 
je n’aime pas. » (élève 11304)
 
Pour promouvoir l’expérience de compétence, des situations d’ap-
prentissage peuvent être créées de manière à donner régulière-
ment un feedback sur les progrès accomplis. En même temps, une  
« culture de l’erreur » positive peut être instaurée (par exemple 
Oser & Spychiger, 2005). 
 
« Parce qu’en mathématiques, souvent le prof dit ‹ viens devant la classe ›. 
Et alors, on a peur que les autres fassent des commentaires stupides ou que 
le prof dise encore quelque chose. Et en allemand, le prof est très gentil et 
on a moins de chance de faire une faute, en tout cas moi. » (élève 21319)
 
Pour encourager les relations sociales, les modèles de communi-
cation à l’échelon relationnel et la promotion d’une communauté 
d’apprentissage constructive jouent un rôle essentiel. En classe,  
les interactions en classe devraient refléter un réel intérêt pour la 
personnalité de chaque élève.
 
« Pour moi, si j’ai une bonne relation avec un professeur, s’il s’occupe plus 
de moi, j’ai plus de plaisir, parce que ça me montre que le prof ou la prof 
s’intéresse à moi et que je ne leur suis pas égal. Et alors, j’ai plus de plaisir 
pendant les cours. » (élève 31407)
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Conclusion	générale

En conclusion, on peut constater que le déclin de la motivation 
extrinsèque et intrinsèque au cours de la scolarité gymnasiale est 
moins « dramatique » que beaucoup le supposent peut-être. Les 
élèves des gymnases suisses alémaniques ayant participé à notre 
étude perdent en moyenne un peu de leur motivation en mathé-
matiques, en allemand (langue première) et en français (2 e langue 
nationale) au cours des trois années analysées, mais le déclin est 
progressif et s’avère faible en matière de motivation intrinsèque. 
De plus, l’anglais fait figure d’exception, la motivation des élèves 
ne diminuant pratiquement pas dans cette discipline.
 
Cependant, l’impression partagée par de nombreux-ses ensei-
gnant-e-s n’est pas sans fondement : la motivation d’un groupe 
d’élèves (les filles surtout) diminue fortement en mathématiques 
ainsi qu’en allemand et en français (en particulier les garçons). 
De plus, le pourcentage du groupe des élèves extrinsèquement et  
intrinsèquement faiblement motivé-e-s est passé de 25 à 35%, resp. 
d’env. 6% à env. 10%, entre la 9 e et la 11e année de scolarité. Il est 
possible que ce soient justement ces groupes d’élèves qui donnent 
à l’enseignant-e le sentiment d’avoir affaire à une classe démoti-
vée. Toutefois, si l’on considère l’ensemble des élèves, l’image est 
positive: la plupart des apprenant-e-s présentent une motivation 
extrinsèque au moins modérée au cours de leurs études gymna-
siales et env. un quart d’entre eux-elles disposent d’une motivation 
intrinsèque modérée à haute, toutes disciplines confondues.
 
L’un des principaux résultats de nos analyses est qu’en ce qui 
concerne la motivation intrinsèque dans les disciplines observées, 
les « dés sont jetés » en 9e année déjà. Deux profils se distinguent :  
les élèves motivé-e-s par les mathématiques (27%) et ceux-celles  
motivé-e-s par les langues (42%). Un changement vers un autre pro-
fil de motivation semblait très improbable dans notre échantillon. 
Ceci s’explique par le fait que les disciplines observées sont en-
seignées depuis plusieurs années et que les élèves de 9e ont donc 
déjà développé des attitudes et des attentes relativement stables. Le 
choix de l’option spécifique a par ailleurs renforcé cette différen-
ciation (branches linguistiques vs mathématiques).

Pour contrer le déclin de la motivation dans une discipline spé-
cifique, il serait judicieux de thématiser les expériences et les opi-
nions des élèves et de donner à ceux-celles-ci la chance de changer 
de perspective (par exemple interventions destinées à mettre en 
lumière l’utilité de la discipline concernée). De plus, il pourrait 
s’avérer utile d’entraîner systématiquement les capacités autorégu-
latrices des élèves. Ceci permettrait d’améliorer la rigueur acadé-
mique, ce qui contribuerait à amortir le déclin de la motivation.
 
Un autre résultat de notre étude est qu’il est possible de contrer le 
déclin progressif de la motivation par le biais de l’environnement 
d’apprentissage, l’expérience d’autonomie et de compétence ainsi 
que par les liens sociaux. Les enseignant-e-s ont donc un rôle décisif 
à jouer en matière de motivation intrinsèque. Toutefois, ils-elles 
doivent comprendre que certains facteurs de motivation échappent 
à leur contrôle; ceci est notamment valable pour l’importance des 
notes, autrement dit la motivation extrinsèque.
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Prof.	Dr	Claudia	Leopold
est professeure en Sciences de l’éducation à 
l’Université de Fribourg et responsable de la  
formation à l’enseignement au secondaire II 
(germanophone). Elle est membre de la Commis-
sion Gymnase-Université.

Imaginez-vous devant un ordinateur, lisant sur l’écran la description du mé-
canisme de respiration chez l’homme. Il se peut que vous n’ayez à disposition 
ni indication vous incitant à vous représenter ce mécanisme ni illustration (A). 
Alternative : chaque paragraphe est accompagné d’une phrase vous proposant 
de vous représenter mentalement son contenu (B). Vous pourriez également 
disposer d’illustrations pendant (C) ou après sa lecture (D).

L’étude présentée ici (Leopold & Mayer, 2015) a analysé ces quatre situations 
en lien avec la capacité d’assimilation, de représentation schématique et de 
transfert.

Avant de poursuivre votre lecture : laquelle de ces alternatives vous semb-
le-t-elle la mieux adaptée à votre style d’apprentissage, votre capacité de com-
préhension et votre manière d’appliquer votre savoir? Laquelle utilisez-vous le 
plus fréquemment dans votre classe ?
 

L’étude
Cette étude a analysé l’utilité de « prompts» 
indiquant aux apprenant-e-s ce qu’ils-elles 
devaient se représenter: ces messages (B)  
aident-ils les élèves à retenir et comprendre 
les contenus d’un texte sur la respiration 
humaine lu sur un écran d’ordinateur et, 
par la suite, à répondre à des questions re-
quérant un transfert de connaissances ? De 
plus, cette étude a analysé la possibilité de 
soutenir le processus de représentation: 
est-il plus utile de présenter à l’apprenant-e 
une illustration (soutien d’apprentissage;  
« scaffold ») avant de l’inciter à produire une 
image mentale (C) ou vaut-il mieux la lui 
présenter ultérieurement (D), afin qu’elle 
puisse servir de solution ?
 
Méthodologie utilisée
85 étudiant-e-s de l’Université de Santa 
Barbara, California, ont participé à l’étude. 
La moyenne d’âge était de 19,1 ans et la 
part de femmes représentait 64%. Chaque 
participant-e était assis-e devant un ordina-
teur. Les étudiant-e-s ont été réparti-e-s au 
hasard dans l’un des quatre groupes d’ex-
périmentation (A, B, C, D). Tou-te-s les 
participant-e-s présentaient un niveau égal 
de capacités spatiales et de connaissances au 
début de l’expérience. Mis à part le groupe 
témoin (A), les groupes ont reçu une brève 
information (2 min) sur la production  
de représentations mentales. L’expérience  
menée avec chacun de ces groupes est  
décrite ci-dessous.
 

Résultats de la recherche en matière de 
représentations mentales visuelles
Les recherches en matière de représentations 
mentales se sont jusqu’ici surtout concen-
trées sur le domaine de la cognition spatiale 
(Borst & Kosslyn, 2012) et l’apprentissage 
verbal (Paivio, 1986). En matière de cogni-
tion spatiale, les résultats montrent que le 
traitement cognitif d’images mentales suit 
les mêmes mécanismes que ceux des repré-
sentations perçues, par ex. lors de la rota-
tion ou de l’inspection d’images mentales 
(internes) et perçues (externes). Pour cette 
raison, on parle d’équivalence fonctionnelle 
entre les représentations mentales et celles 
perçues. Quant à l’apprentissage verbal, de 
nombreux résultats révèlent que les images 
mentales facilitent les exercices de mémoire 
simples comme la mémorisation de listes 
de mots, de faits, d’histoires courtes ou 
de vocabulaire (Sadoski & Paivio, 2013). 
Jusqu’ici, peu de travaux ont été consacrés 
à la question de savoir si les représentations 
mentales facilitaient des exercices plus exi-
geants, tels la compréhension approfondie 
d’un texte ou le transfert des connaissances 
acquises. Celle-ci est pourtant pertinente, 
car de nombreux-ses scientifiques ont 
rapporté que de telles représentations les 
avaient aidé-e-s à saisir certains rapports. Le 
chimiste F. A. Kekulé, par exemple, s’ima-
ginait toujours des atomes en mouvement 
– ce qui l’a conduit à la découverte de la 
structure annulaire de la molécule de ben-
zène.

Groupe témoin A
Les participant-e-s ont lu un texte, para-
graphe après paragraphe, sur un écran d’or-
dinateur. Après la lecture de chaque para-
graphe, ils ont cliqué sur le bouton « next »  
pour découvrir le suivant et ce, jusqu’à  
ce qu’ils aient lu les neuf paragraphes. 

Groupe B :
représentation mentale
Les participants ont lu un texte, paragraphe 
après paragraphe, sur un écran d’ordina-
teur. Un message à côté du texte (prompt) 
les invitait explicitement à se représenter les 
contenus, à produire une image mentale.

Groupe C : image ➞ consigne invitant à 
la représentation
Les participant-e-s ont d’abord vu une illus-
tration correspondant au paragraphe. Ils ont 
ensuite cliqué sur « next »: l’illustration a 
disparu et le message les invitant à produire 
une image mentale des contenus est apparu. 
On a alors expliqué aux participant-e-s que 
l’illustration devait les aider à se représenter 
mentalement les contenus.

Groupe D: consigne invitant à la  
représentation ➞ image
Les participant-e-s ont d’abord vu le texte 
avec le message. Après avoir cliqué sur 
« next », le message a disparu et ils ont  
vu apparaître une illustration. On leur a 
alors expliqué qu’ils-elles pouvaient utiliser 
celle-ci pour préciser leur image mentale. 

Les	représentations	mentales	facilitent-elles	la	compréhension	?



16	f	 Gymnasium Helveticum 5/2019

Que	nous	dit	la	recherche

Mesurer le succès d’apprentissage
Nous avons observé la capacité de transfert 
des connaissances, l’assimilation et l’ap-
titude à réaliser un schéma explicitant les 
contenus abordés. Pour juger la capacité 
d’assimilation, les étudiant-e-s ont été in-
vité-e-s à décrire avec leurs propres mots le 
fonctionnement du système respiratoire. La 
capacité de transfert a été jugée au moyen 
de cinq questions ouvertes, impliquant 
l’application des connaissances acquises à de 
nouveaux problèmes. Un exemple : « Bien 
qu’il y ait de l’oxygène dans les poumons, 
les cellules n’en reçoivent pas assez. Quelle 
pourrait être la cause de ce problème ? » 
Les participant-e-s devaient nommer autant 
de raisons que possible. Finalement, ils-elles 
ont participé à un test permettant de voir 
à quel point ils-elles s’étaient correctement 
représenté mentalement deux concepts spé-
cifiques : par ex., « Réalisez un schéma du 
système respiratoire lors d’une inhalation, 
en indiquant le nom des différents organes ».  
Toutes les réponses ont été évaluées sur la 
base d’une checklist préalablement établie. 
Pour chaque question, 25% des réponses 
ont été évaluées par deux examinateurs 
indépendants : les deux évaluations se sont 
avérées en grande partie conformes. Pour 
de plus amples informations sur la méthode 
utilisée et les résultats, voir Leopold & 
Mayer (2015).
 
Attentes de l’équipe en charge de l’étude
Nous pensions que le message d’aide  
affiché produirait un effet, autrement dit 
que les groupes « représentation » (B, C, 
D) obtiendrait de meilleurs résultats que le 
groupe témoin (A). Deuxièmement, nous 
nous attendions à valider l’utilité d’illustra-
tions pour soutenir le processus de repré-
sentation. Autrement dit, les groupes C et 
D auraient dû, grâce aux illustrations pré-
sentées, obtenir de meilleurs résultats que le 
groupe B dont les membres ne disposaient 
que de leur propre représentation mentale. 
 
Résultats
Les résultats de l’étude ont montré que la 
première hypothèse était correcte, à savoir 
que toute invitation à produire une repré-
sentation mentale s’avère utile. Les groupes 
B, C et D ont donc obtenu de meilleurs  
résultats que le groupe A en matière  
d’assimilation et de capacité à présenter une 
représentation graphique du contenu.

La deuxième hypothèse, à savoir que 
des illustrations soutiendraient davantage le 
processus de compréhension que les repré-
sentations mentales, s’est au contraire avé-
rée fausse. Les représentations développées 
par le groupe B étaient meilleures que celles 

présentées aux groupes C et D. Ci-dessous 
les résultats concernant la capacité d’assimi-
lation, de transfert et de schématisation. 

Capacité d’assimilation : résultats
La capacité d’assimilation a été évaluée au 
moyen de questions comme, par ex. « com-
ment fonctionne la respiration humaine ? ».

Comme le montre l’illustration 1, les résultats 
varient d’un groupe à l’autre. Des tests Post 
Hoc ont montré que les groupes « représen-
tation » (B, C, D) réussissaient mieux que le 
groupe témoin (A). La représentation men-
tale facilite l’assimilation des informations sur 
le mécanisme de respiration lues. Cependant, 
ici non plus, l’addition d’images externes (C, 
D) n’a pas eu d’effet sur l’apprentissage.

Capacité de transfert : résultats
La capacité de transfert a été évaluée au 
moyen de questions comme, par ex. « Bien 
qu’il y ait de l’oxygène dans les poumons, 
les cellules n’en reçoivent pas assez. Quelle 
pourrait être la cause de ce problème ? ».

Comme le montre l’illustration 2, les ré-
sultats varient d’un groupe à l’autre. 
Des tests Post Hoc ont montré que le 
groupes « représentation » réussissait 
mieux que le groupe témoin (A). L’ad-
dition d’images externes (C, D) n’a 
toutefois pas amélioré l’apprentissage :  
le groupe « image – représentation » et le 
groupe « représentation – image » ne sont 
pas plus peformants que le groupe « repré-

sentation ». De manière générale, les résul-
tats révèlent que l’utilisation de représen-
tations mentales a eu un effet positif sur la 
compréhension approfondie des contenus 
dans le groupe « représentation ».

Capacité de schématisation: résultats
La capacité de schématisation a été éva-
luée au moyen d’exercices comme, par  
ex. « Réalisez un schéma du mécanisme 
respiratoire ».

Les résultats varient d’un groupe à l’autre. Des 
tests Post Hoc ont montré que les groupes 
« représentation » (B, C, D) réussissaient 
mieux que le groupe témoin (A). L’addition 
d’images externes n’a pas eu d’effet sur les 
résultats. Autrement dit, l’observation d’une  
illustration (C, D) et la représentation men-
tale (B) conduisent à des prestations similaires 
au moment de la réalisation d’un schéma  
explicitant les contenus abordés.

Evaluation des résultats
L’une des nouvelles conclusions impor-
tantes de cette étude est que des messages 
incitant les apprenant-e-s à produire une 
image mentale (prompts) ne facilitent pas 
seulement l’assimilation de faits simples, 
mais également une compréhension ap-
profondie et le transfert des connaissances 
acquises. Contrairement à nos attentes, 
l’addition d’images externes, avant ou après 
la production d’une image mentale, n’a pas 
d’influence sur le résultat d’apprentissage. 

Ceci peut s’expliquer par le fait que les 
apprenant-e-s en attente d’une image ex-
terne se concentrent davantage sur le trai-
tement de celle-ci que sur la construction 
de leur propre représentation mentale. 
Alors qu’une image mentale s’élabore petit 
à petit, le traitement d’une image externe 
demande un effort supplémentaire à l’ap-
prenant-e qui doit en identifier les com-
posants et la fonction. Si l’image externe 
est statique, la représentation mentale est  
dynamique et peut donc être modifiée plus 
facilement – ce qui est particulièrement im-
portant pour les exercices de transfert.
 

Illustration	1	:	Assimilation

Illustration	3	:	Réalisation	d’un	schéma

Illustration	2	:	Transfert
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Conseils pratiques pour l’enseignement
Les représentations mentales sont utiles 
pour permettre une compréhension appro-
fondie. Comme le montrent nos résultats, 
il est cependant important de fournir aux 
apprenant-e-s des instructions spécifiques 
(prompts), afin qu’ils-elles sachent exacte-
ment ce qu’ils-elles doivent se représen-
ter. D’autres travaux ont en effet montré 
que les étudiant-e-s peinent à produire 
des représentations correctes de structures  
spatio-visuelles. Un soutien approprié s’avère 
donc nécessaire pour assurer la qualité de 
leurs images mentales.
 
Bibliographie
Borst, G., & Kosslyn, S.M. (2012).  

Scanning visual mental images: some 
structural implications, revisited. In  
V. Gyselinck & F. Pazzaglia (Eds.), 
From mental imagery to spatial cogni-
tion and language (pp. 19–42). London: 
Psychology Press.

Leopold, C. & Mayer, R. (2015). An imag-

ination effect in learning from scientific 
text. Journal of Educational Psychol-
ogy, 107, 47-63. DOI: http://dx.doi.
org/10.1037/a0037142.

Paivio, A. (1986). Mental representations: 
A dual-coding approach. New York: 
Oxford University Press.

Sadoski, M., & Paivio, A. (2013). Imagery 

and text (2nd ed). A dual coding theory 
of reading and writing. New York, NY: 
Taylor & Francis.

MoneyFit 3 jetzt digital

MoneyFit 3: Lehrmittel zum Umgang
mit Geld für den ABU-Unterricht.
moneyfit.postfinance.ch/mf3

PF_MoneyFit_Inserat_Gymnasium_Helveticum_180x128mm_print.indd   2 08.11.2019   09:42:26



18	f	(Deutsche Version dieses Textes unter:	https://bit.ly/2DyMUoo)	 Gymnasium Helveticum 5/2019

50	ans	OPRJaŠ/ARUS

Thomas	Schmidt
est enseignant d’anglais et de russe à la Kan-
tonsschule Enge à Zurich. Il a étudié à Zurich, 
Sheffield (GB) et Leningrad (URSS). Depuis 1994, 
il préside l’Association des professeurs de russe 
en Suisse (VRUS/ОПРЯШ) et il est membre du 
présidium de l’association internationale des en-
seignant-e-s de langue et littérature (MAPRJaL/
МАПРЯЛ), dont le siège est à Saint-Petersbourg, 
depuis 2007. Il est également coordinateur de 
HSGYM (dialogue hautes écoles – gymnase,  
Zurich) depuis 2013.

Autant	de	bonnes	raisons	d’apprendre	le	russe	–	chronique	
de	l’Association	des	professeurs	de	russe	en	Suisse
50	ans	OPRJaŠ/ARUS,	1969–2019

Depuis la première leçon de russe en 
tant que branche facultative à la Kan-
tonsschule de Saint-Gall en 1958 (soit 
un an après le « choc Spoutnik »),  
le nombre d’élèves étudiant cette 
langue s’est multiplié en Suisse. Néan-
moins, l’existence de cette discipline 
reste contestée, et son enseignement 
est menacé dans certains établisse-
ments et cantons. L’OPRJaŠ/ARUS 
(Общество преподавателей русского 
языка в Швейцарии/Association des 
professeurs de russe de Suisse, www.
oprjas.ch) n’a jamais cessé de pro-
mouvoir l’enseignement du russe au 
moyen de motions, requêtes et autres  
courriers de protestation, et a largement 
contribué à ancrer cette discipline dans  
un nombre relativement élevé de gym-
nases suisses alémaniques. Cet article 
utilise les archives de l’association 
pour revenir sur l’histoire de l’ensei-
gnement du russe en Suisse.1

 
1958 : premières leçons de russe  
en tant que branche facultative à la 
Kantonsschule de Saint-Gall
L’histoire de la slavistique en Suisse remonte 
au 19e siècle 2, mais ce n’est que dans les an-
nées 50 et au début de la décennie suivante 
que la philologie slave a été enseignée dans 
toutes les hautes écoles de suisse – ce qui a 
entraîné l’introduction du russe dans les pro-

grammes de gymnase.3 La première leçon de 
russe dans un gymnase a eu lieu en 1958, 
dispensée par Ivo Tschirky, enseignant de 
latin, romaniste et slaviste (Kantonsschule 
Saint-Gall) et depuis considéré comme le 
pionnier de cette discipline en Suisse.
 
1969 : fondation de l’OPRJaŠ, adhésion 
à la MAPRJaL
Le 26 octobre 1969, au séminaire slave 
de l’université de Zurich, deux anciennes 
Russes et douze Suisses, parmi lesquel-le-s 
sept professeurs, enseignant-e-s de haute 
école et enseignant-e-s de gymnase,  
ont fondé l’OPRJaŠ. Cet événement  
faisait suite au premier congrès de la  
MAPRJaL (Международная ассоциация 
преподавателей русского языка и 
литературы/Association internationale  
des enseignant-e-s de langue et littérature 
russes, www.mapryal.org) qui avait eu 
lieu en août de la même année à Moscou 
et auquel avaient participé Peter Brang, 
professeur de philologie slave à l’univer-
sité de Zurich et Dr. Marka Bankoul, lec-
trice de russe. Depuis lors, les membres  
de l’OPRJaŠ peuvent enseigner le russe en 
tant que langue étrangère dans les univer-
sités, les gymnases et autres instituts de for-
mation suisses. Il s’agit d’enseignant-e-s 
de haute école et de gymnase, mais des 
professeurs d’école primaire et des per-
sonnes enseignant dans des structures de 
formation similaires ont également la 
possibilité d’adhérer à cette association.
 
1970 : plaidoyer en faveur de  
l’enseignement du russe au gymnase
En 1970, Peter Brang publiait dans le bul-
letin officiel du canton de Zurich un plai-
doyer en faveur de l’intégration du russe 
dans les programmes gymnasiaux,4 à l’instar 
de ce qui se faisait déjà dans d’autres pays 
occidentaux. Au vu des spécificités linguis-
tiques de notre pays et de notre multilin-
guisme, il proposait d’introduire l’enseigne-
ment facultatif du russe en tant que 3e ou 
4e langue étrangère dans les dernières an-
nées de gymnase. « Avec 150 – 180 heures 
d’enseignement, dispensées pendant deux  
ans et demi à raison de deux leçons hebdo-
madaires, les bachelier-ère-s seront capables, 
pendant leurs études universitaires ou dans 
leur future vie professionnelle, de lire des 
textes scientifiques russes en version origi-
nale – un atout dans la recherche technique 

ou en sciences naturelles, mais également 
dans de nombreuses disciplines de sciences 
humaines. Contrairement au préjugé lar-
gement répandu, il n’est pas impossible 
pour un Occidental d’apprendre le russe. » 5 

P. Brang présentait deux autres arguments 
en faveur de l’enseignement du russe :  
« L’élève apprend une langue magnifique, 
mélodieuse et expressive, qui lui donne  
accès à une grande littérature » 6 ; de plus, « la 
construction synthétique de la langue russe 
lui confère une valeur d’école de pensée, 
comparable à celle des langues classiques. 
De ce fait, à l’étranger mais également dans 
certains gymnases de type C suisses, le russe 
est souvent proposé à côté du latin en op-
tion facultative à côté du latin. »7

Le 19 avril 1972, avant même l’introduc-
tion – à l’échelon fédéral – du gymnase de 
type D, avec l’italien, l’espagnol ou le russe 
en tant que 3e langue étrangère, l’OPRJaŠ 
est devenue membre de la Société Suisse 
des Professeurs de l’Enseignement Secon-
daire (SSPES). Ivo Tschirky a été le premier 
à organiser un cours de formation continue 
pour les enseignant-e-s de russe, une ma-
nifestation qui, depuis, a lieu chaque année 
sous l’égide de l’Association des professeurs 
de russe en Suisse et de la SSPES.
 
1972 : le russe en tant que 3 e langue 
étrangère (option obligatoire) dans  
le type D
Le 13 décembre 1972, le gymnase de type D 
avec l’italien, l’espagnol ou le russe en tant 

50	ans	de	l’ARUS	–	félicitations		
de	la	SSPES

La SSPES félicite l’Association des pro-
fesseurs de russe en Suisse (ARUS) pour 
ses 50 ans, et la remercie pour son enga-
gement au cours des dernières années. 
Grâce à elle, le russe est aujourd’hui  
reconnu comme option spécifique dans 
les gymnases suisses. Dans l’optique 
d’une future révision du RRM et du 
plan d’études cadre gymnasial, la SSPES 
est d’avis qu’il est essentiel de maintenir 
la place de « petites » disciplines telles que 
le russe dans le vaste canon des branches 
contribuant à la culture générale. Nous 
souhaitons à l’ARUS un franc succès 
dans ses projets – pour les 50 prochaines 
années au moins !
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50	ans	OPRJaŠ/ARUS

Le	comité	central,	presqu’au	complet	(manquent:	Martina	Heuberger,	Ulrich	Schmid).
Au	second	rang,	de	g.	à	dr.	:	Daniel	Henseler,	Alina	Fuchs,	Maria	Chevrekouko,	Dimitrije	Prica.
Au	premier	rang,	de	g.	à	dr.	:	Thomas	Schmidt,	président,	Eva	Maeder,	vice-présidente,		
Sylvia	Jasseng,	caissière.

que 3e langue étrangère (option obligatoire) 
a été introduit à l’échelon fédéral. En consé-
quence, il a alors été possible, sous certaines 
conditions, de choisir le russe comme branche 
principale à l’Université de Zurich (depuis 
1962, le règlement du diplôme d’enseigne-
ment supérieur autorisait le russe en tant que 
branche secondaire). En pleine guerre froide, 
le combat pour la reconnaissance de la langue 
et de la culture russes par les autorités et le  
public, ainsi que pour l’introduction du russe 
au gymnase a alors commencé. En 1980, des 
enseignant-e-s du séminaire slave de l’Uni-
versité de Zurich et des membres du comité 
central de l’OPRJaŠ ont préparé un plan 
d’études cadre pour le russe en tant qu’option 
obligatoire dans le type D et l’ont envoyé à 
toutes les directions de gymnase suisses.

1984 : didactique du russe à  
l’Université de Zurich
En décembre 1983, des membres de l’OPR-
JaŠ ont élaboré un catalogue thématique 
pour un cours de didactique du russe. Au 
cours du semestre d’hiver 1984, ce cours a 
été introduit pour la première fois dans le 
cadre de la formation universitaire en di-
dactique pour les enseignant-e-s du secon-
daire II. Organisé par le séminaire slave, il 
est aujourd’hui définitivement ancré dans le 
programme de l’Université de Zurich. Des 
cours de didactique du russe sont également 
proposés à l’Université de Fribourg pour les 
étudiant-e-s bernois-es et fribourgeois-es.
 
1995 : le russe en tant qu’option  
spécifique selon le RRM 95
Une réforme, celle du règlement de recon-
naissance des certificats de maturité gymna-
siale, a permis d’envisager la promotion du 
russe en tant qu’option spécifique. Dans un 
courrier adressé aux directeur-trice-s can-
tonaux-ales de l’instruction publique et aux 
recteur-trice-s de gymnase suisses, le nou-
veau président de l’ARUS (auteur de cet  

article) a alors mis en évidence l’importance 
de ce projet, en avançant un nouvel argu-
ment en faveur de l’enseignement du russe :  
« L’industrie d’exportation, le secteur bancaire 
et celui des assurances ne peuvent exploiter le 
potentiel du marché russe que s’ils disposent 
de collaborateur-trice-s qui non seulement 
maîtrisent la langue mais aussi connaissent  
la mentalité ainsi que les caractéristiques  
historiques et culturelles. Ceci est également 
valable pour les services diplomatiques. » 8

Huit services de conseiller-ère-s d’Etat 
ont réagi, les réponses allant de la « pro-
messe d’étudier ce dossier » (Lucerne) à 
la décision d’« intégrer, sans restriction, 
l’enseignement du russe selon le RRM » 
(Berne), 9 en passant par les obligés « nous 
avons pris connaissance / nous tiendrons 
compte de votre requête » (Soleure).

Situation	actuelle	et	perspectives

La dernière enquête, menée en 2017, ré-
vèle que près de 550 élèves dans 30 établis-
sements (sur plus de 150 gymnases suisses), 
étudient actuellement le russe, dont env. 150  
en tant qu’option spécifique. Ces 150 élèves 
sont réparti-e-s dans six gymnases, à Zurich  
(Enge, Hohe Promenade, Rychenberg,  
Zürich Nord), Bâle-Campagne (München-
stein) et Appenzell Rhodes-Extérieures 
(Trogen) (jusqu’en 2016, Berne et Coire 
s’ajoutaient à la liste). En 2013, pour des rai-
sons budgétaires, un décret du Grand Conseil 
bernois a mis en veilleuse l’enseignement du 
russe en tant qu’option spécifique dans le 

canton. Les gymnases de Kirchenfeld (Berne) 
et de Thoune souhaitent le réintroduire au-
jourd’hui. Par ailleurs, le Conseil d’Etat thur-
govien a décidé en juin 2019 d’intégrer le 
russe à l’offre d’options spécifiques dès 2020.

Comme le montre la dernière enquête 
menée dans les gymnases suisses, l’intérêt 
pour le russe en tant qu’option spécifique 
augmente, alors que de nombreux gymnases 
ne proposent plus cette langue en tant qu’op-
tion facultative dès qu’un nombre minimum 
d’élèves (nombre fixé plus haut que ces der-
nières années pour des raisons économiques 
et concurrentielles) n’est pas atteint. Depuis 
2017, il est regrettable que le russe ne soit 
plus enseigné dans aucun gymnase en Suisse 
romande ni au Tessin. Le combat continue 
donc. La Russie est le plus grand pays de 
l’espace slave (plus d’un tiers de la popula-
tion européenne parle une langue slave) et le 
russe est une langue indo-européenne cultu-
relle et internationale d’importance.

Dans l’optique d’une compréhension 
réciproque et sous le signe de la plura-
lité et de la diversité croissantes, la com-
préhension de l’autre et celle d’autres 
cultures constitue l’un des objectifs les 
plus importants en matière de maturité 
civique approfondie. A l’avenir égale-
ment, l’objectif de l’OPRJaŠ consistera 
à entretenir des contacts à l’échelon ré-
gional, national et international, ainsi 
qu’à promouvoir et renforcer l’ensei-
gnement du russe en Suisse.

 

1 www.oprjas.ch. Site Internet de l’Association des  
professeurs de russe en Suisse (ARUS). Archiv. Chroni-
ken. Umfassende_Chronik_OPRJaSch_chronologisch.
pdf (1.8.2019).

2 Aegerter Roland, Brang Peter. Slawistik in der Schweiz. 
Beiträge zur Geschichte der Slawistik in den nicht-
slawischen Ländern. Hrsg. Giovanna Brogi Bercoff,  
Pierre Gonneau, Heinz Miklas. Wien, Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2005, 
S. 125–149.

3 www.oprjas.ch, Archiv. Chroniken. (1.8.2019)

4 Russisch an Mittelschulen (Le russe au gymnase).  
In: Schulblatt des Kantons Zürich. Zürich, 8/1970. 
Département de l’instruction publique du canton de 
Zurich, pp. 538–540.

5 Ibid.    6 Ibid.    7 Ibid.

8 www.oprjas.ch, Archiv. Chroniken. (1.8.2019)

9 Ibid.
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Festival	des	reportages	

La	génération	Instagram	à	la	rencontre	des		
meilleurs	reporters
Reto	Wissmann,	Texterei	Wissmann,	www.texterei-wissmann.ch

Dans le cadre du Festival de repor-
tages, des journalistes du monde entier 
ont rencontré des élèves de gymnase 
bernois-es et discuté avec eux-elles 
de la question du vrai et du faux ainsi 
que de la valeur des journaux tradi-
tionnels. Ecole bernoise (le bulletin de 
l’association Formation Berne) a ac-
compagné Bastian Berbner, reporter 
pour Die Zeit, au gymnase Neufeld.

Dans le bus entre la gare et le gymnase  
Neufeld, les nouvelles de Nau.ch défilent 
sur les écrans : Trump envisage un com-
mando militaire pour contrôler l’uni-
vers. Uli Hoeness démissionne de la pré-
sidence du FC Bayern – le tout, livré en  
six lignes. Quelques élèves feuillettent le  
20minutes : 25 lignes sur la révision de la 
loi fiscale, 20 sur la grossesse d’Irina Bel-
ler. Simultanément, les doigts s’activent et 
déroulent messages, notifications et autres 
posts Instagram.

Quelques instants plus tard, ces mêmes 
élèves – qui passeront leur maturité dans un 
an et demi – sont en cours d’allemand. Sous 
la houlette de Susanne Dietrich, ils-elles 
étudient un article de journal consacré à une 
expérience de démocratie en Irlande. Son 
auteur, le journaliste Bastian Berbner, y dé-
crit en détail comment un « indigné » se lie 
d’amitié avec un homosexuel et comment 
cette relation les conduit à développer, en-
semble, de nouvelles idées pour la Consti-
tution irlandaise. Plus de 1000 lignes, à sa-
voir environ 20 minutes de lecture, parues 
dans le magazine de la Süddeutschen Zeitung 
– un modèle en matière de qualité média-
tique allemande. « Pourquoi lire un article 
aussi long ? », demande un élève. « Les in-
fos pourraient être résumées. Et quand nous 
voulons nous distraire, il y a les romans. »

«	Les	informations	nous	touchent		
et	nous	font	réfléchir	»

L’auteur est présent dans la salle de classe. 
Son texte était l’un des 39 reportages no-
minés pour le « True Story Award », dé-
cerné lors du premier Festival de reportages 
de Berne à la fin du mois d’août. A cette 
occasion, en collaboration avec le magazine 
suisse Reportagen, Formation Berne a organisé 
des visites de classe pour 16 journalistes du 
monde entier. Il s’agit d’une première pour 
Bastian Berbner qui, pourtant, ne se laisse 
pas désarçonner par les questions des ado-
lescent-e-s. « A côté des nouvelles, il existe 
d’autres formes d’information », explique le 
journaliste de 34 ans, qui travaille actuelle-
ment pour Die Zeit. Des textes plus longs 
permettent de faire connaissance avec une 
personne, de vivre dans sa tête et de res-
sentir ses émotions. « De telles informations 
nous touchent et nous font plus réfléchir 
que des nouvelles présentées sous forme de 
messages brefs. »

L’un des élèves lit chaque matin les par-
ties d’un quotidien consacrées au sport et 
à l’économie, ses collègues n’ouvrent pra-
tiquement jamais de journal. « Utiliser son 
portable, c’est plus pratique », explique une 
adolescente. Et pourtant, lorsque la batterie 
est à plat et qu’elle se retrouve à feuilleter un 
journal dans le train, elle avoue être souvent 
surprise en découvrant des thèmes qui n’ont 
pas été choisis pour elle par un quelconque 
algorithme. Et la lecture du reportage de 
B. Berbner semble lui aussi faire son effet :  
comment construit-on ce genre de texte ?  
Jusqu’à quel point peut-on « broder » ? La 
rencontre entre le journaliste star et la gé-
nération Instagram paraît fonctionner.

«	Que	peut-on	encore	croire	?	»

Bastian Berbner et les défenseurs d’un jour-
nalisme de qualité sont conscients du fait 
que les médias payants sont en crise. Les 
recettes publicitaires diminuant, ce modèle 
n’est plus possible. Par ailleurs, des scan-
dales comme celui des reportages truqués 
de Claas-Hendrik Relotius, un journaliste 
primé, nuisent à la crédibilité des médias tra-
ditionnels. «Que peut-on encore croire ? »,  
s’inquiète une élève. Bastian Berbner n’est 
pas en mesure de répondre. Une année 
après cette affaire, sa déception est tou-
jours profonde et sa colère n’a pas tari – 
une colère dirigée contre un imposteur 
dont la manière d’agir a discrédité tout le 
secteur médiatique, mais également contre 
les maisons de presse qui économisent sur 
les contrôles qualité et mettent leurs em-
ployé-e-s toujours plus sous pression.

Bastian Berbner est néanmoins fier de sa 
profession: « J’ai le meilleur job du monde ! »  
Il a la possibilité de voyager partout, de 
rencontrer des personnes intéressantes et de 
vivre ses passions. « Dans l’idéal, avec mon 
travail, j’aide les autres à comprendre un 
peu mieux le monde. »

Le	Festival	de	reportages	de	Berne	en	bref:
Il s’agit du premier festival alémanique mettant à l’honneur des journalistes du monde 
entier. Des reporters, hommes et femmes, racontent en direct ce qui touche les gens 
dans leur pays d’origine. Point d’orgue du festival, la remise du premier «True Story 
Award», créé par le magazine Reportagen. En 2019, 924 reporters de 98 pays ont  
envoyé des textes dans 21 langues différentes. 36 des 39 nominé-e-s se 
sont rendu-e-s à Berne pour partager leurs recherches en direct.
https://reportagenfestival.ch/
https://www.swissinfo.ch/fre/multimedia/journalisme_festival- 
de-reportages-de-berne/45186322

Reportagen envoie ses meilleurs reporters 
dans le monde entier. A la clé, des histoires 
incroyables, contées dans un style excep-
tionnel, aussi passionnantes que divertis-
santes. Ce magazine indépendant paraît 
tous les deux mois sous forme de livre de 
poche pratique. Chaque édition comprend 
six longs reportages en allemand). 

Reportagen représente un outil de choix 
pour les enseignant-e-s 
soucieux-ses de familiariser 
leurs élèves avec un contenu. 
Ce magazine leur propose les 
histoires qui leur permettront 
d’introduire de nombreux 
thèmes de manière capti-
vante.
 
Reportagen	dans	l’enseignement

Reportagen fournit, sans obligation,  
un exemplaire gratuit aux enseignant-e-s 
intéressé-e-s. Rendez-vous sur  
https://reportagen.com/schule

Des sets de classe peuvent également être 
commandés gratuitement.

Contact : vertrieb@reportagen.com. 

Formation Berne a sélectionné les classes 
de gymnase participant au Festival de 
reportages. Les membres de la fraction 
enseignant-e-s de gymnase de Formation 
Berne sont automatiquement membres de 
la SSPES.

reportagen.com



Gymnasium Helveticum 5/2019  	 (Deutsche Version dieses Textes unter:	https://bit.ly/2DyMUoo)	21	f

Informatique,	branche	obligatoire

En octobre 2017, la CDIP a décidé 
d’introduire l’informatique en tant 
que discipline obligatoire dans les 
gymnases. Les cantons ont l’obliga-
tion d’aménager leurs programmes 
d’ici à l’année scolaire 2022/23. Dans 
le même temps, un plan d’études 
cadre ambitieux, définissant les conte-
nus d’une formation de base appro-
fondie en informatique, a été adopté. 
La nouvelle discipline ayant été in-
troduite en Argovie voilà trois ans 
déjà, la question de son enseignement 
concret a rapidement été posée. Des 
enseignant-e-s d’informatique de la 
Neue Kantonsschule Aarau ont relevé 
ce défi et collaboré au développement 
d’un manuel numérique.
  

Un	manuel	d’enseignement	numérique	pour	l’informatique	
en	tant	que	discipline	obligatoire

Dr	Nicolas	Ruh
enseigne l’allemand et l’informatique à la Neue 
Kantonsschule Aarau. Il assume la fonction de 
chef de file des enseignant-e-s d’informatique  
et coordonne le programme infcom.ch. Il a parti-
cipé à l’élaboration du plan d’études cadre pour 
l’informatique de la CDIP et du plan d’études 
cadre cantonal argovien. Depuis, il s’investit 
sans compter dans le développement du projet 
OInf.

A l’époque actuelle, il est indiscutable que 
des connaissances de base en informatique 
sont indispensables à une vaste culture  
générale et contribuent de manière essen-
tielle à l’aptitude à entreprendre des études 
supérieures. L’implémentation concrète 
de la nouvelle discipline s’avère tout sauf  
banale – et ce, pour différentes raisons :

1. Nous utilisons toutes et tous au quoti-
dien des technologies basées sur l’infor-
matique, et en connaissons les consé-
quences sur notre vie privée et la vie 
sociale. Cependant, les principes qui 
sous-tendent le traitement des informa-
tions étant nécessairement abstraits, leur 
transmission s’avère être un exercice  
didactique exigeant.

2. L’utilisation de technologies numériques 
est indispensable dans l’enseignement 
d’une discipline consacrée au traitement 
de l’information. Une grande partie de 
l’enseignement est donc dépendante de 
l’infrastructure disponible dans l’établis-
sement scolaire concerné.

3. Nous manquons d’enseignant-e-s d’in-
formatique qualifié-e-s pour répondre 
aux nouveaux besoins. Pendant une 
phase de transition, la nouvelle disci-
pline sera donc enseignée par des per-
sonnes disposant de peu d’expérience en 
matière de didactique spécifique et de 
contenus.

4. La route est longue entre le plan d’études 
cadre abstrait et l’enseignement concret. 
L’implémentation de la nouvelle dis-
cipline s’avère difficile du fait qu’il 
n’existe aucun manuel approprié pour 
l’enseignement de nombreux contenus 
prévus dans le plan d’études cadre.

Ces dernières années, des enseignant-e-s 
d’informatique de la Neue Kantonsschule 
Aarau se sont particulièrement intéressé-e-s 
à ce dernier point. Leur travail intensif a 
abouti à l’élaboration d’une plateforme 
numérique proposant du matériel d’ensei-
gnement pour près de 110 leçons, acces-
sible depuis l’été 2019 sur OInf.ch (OInf : 
Obligatorisches Fach Informatik). Les en-
seignant-e-s disposent d’un accès protégé à 
une partie du site, qui met à leur disposition 
du matériel supplémentaire et une multi-
tude d’informations utiles.

Conformément au plan d’études cadre, 
le programme permet de transmettre les 
bases de l’informatique en tant que disci-
pline scientifique. Il est divisé en plusieurs 
domaines thématiques : codes et algorithmes, 
programmation, réseaux et systèmes, société d’in-
formation, simulations. L’objectif principal du 
cours est de faciliter la compréhension des 
principes de base du traitement de l’infor-
mation automatique. Il ne s’agit donc pas 
d’un manuel destiné aux utilisateur-trice-s, 
mais bien d’un programme destiné à trans-
mettre des compétences durables per-
mettant d’utiliser technologies digitales. Au 
centre du programme, la compréhension 
de concepts fondamentaux, présentés dans 
des «boîtes à clapets». Le texte relatif aux 
concepts est narratif, car il s’agit de présen-
ter un contexte concret, à l’aide d’exemples 
ou de références. De plus, la plateforme 
propose à ses utilisateur-trice-s un vaste 
choix de matériel permettant d’appliquer et 
d’approfondir leur savoir conceptuel – par 
ex. au moyen d’outils interactifs, avec des 
activités « unplugged » ou l’implémentation 
ponctuelle comme code de programme. 
Pour les thèmes liés à la société en parti-
culier, les formes d’enseignement proposées 
mettent l’accent sur la formation d’opinion, 
la réflexion et l’autoréflexion.

La mise à disposition de ce matériel  
sous une licence Creative Commons 
(www.creativecommons.ch) représente 
une aide considérable pour les ensei-
gnant-e-s qui ont la possibilité d’utiliser 
cette plateforme ou certains éléments dans 
leur enseignement, d’adapter le matériel à 
leurs besoins – ou simplement de se laisser 
inspirer par les contenus, les structures ou 
les méthodes de travail proposés. Toutes 
les personnes intéressées 
sont invitées à se rendre sur 
OInf.ch pour enrichir leur 
culture générale en matière 
d’informatique.

OInf	a	pu	être	mis	à	disposition	grâce	au	
soutien	de	la	Fondation	Hasler,	de	la	Neue	
Kantonsschule	Aarau	et	du	département	de	
l’instruction	publique	argovien.
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Wie	motivieren	Sie	sich	selbst?	–	Comment	vous	motivez-vous	?

Unsere	Frage	–	Ihre	Stellungnahme	
Notre	question	–	votre	position

Mit der Rubrik «Unsere Frage – Ihre Stellungnahme» wollte das Gymnasium Helveticum  
den Puls seiner Leserschaft fühlen. 

Wie motivieren Sie sich selbst?

Curieuse de connaître l’opinion de ses lecteur-trice-s, la Rédaction du Gymnasium Helveticum  
avait créé une nouvelle rubrique : « Notre question – votre position ». 

Comment vous motivez-vous ?

Da diese Rubrik vielleicht eine grosse Leserschaft, aber eine weniger grosse aktive Beteiligung gefunden hat, erscheint sie hier  
zum letzten Mal.

Cette rubrique avait sans doute trouvé ses lecteur-trice-s. Malheureusement, vu le manque de contribution active de ces  
dernier-ère-s, sa publication s’arrête ici.

Franziska Bachmann-Pfister, Präsidentin TAG (Theater am Gymnasium):
Die Motivation für mein Amt als Präsidentin des TAG (Verein 
Theater am Gymnasium) schöpfe ich aus der direkten Theater-
arbeit mit Jugendlichen, aus den inspirierenden Weiterbildungs-
wochenenden des TAG und aus unzähligen Theaterbesuchen an 
Gymnasien. Nicht zuletzt im Rahmen der regelmässigen Theater-
treffen des TAG. Die pure Lust der Jugendlichen steckt an!

Urs Saxer, Wirtschaftslehrer, Präsident SVWR:
Mit interessanten Menschen zusammen interessante Aufgaben  
zu bearbeiten und die gemeinsamen Bemühungen dann gemein-
sam zu feiern, dieser Prozess motiviert mich, neue Projekte zu 
starten.

Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKF

Zeitschrift «Frauenfragen» 2019:  
Engagement – Einsatz – Impegno
• Interviews und Porträts mit sieben Pionierinnen  

von den 1950er Jahren bis heute
• Bildstrecke Frauenstreik 2019

Der Frauenstreik 2019 war nur ein Etappenziel:  
Frauen engagieren sich weiterhin.

Heft jetzt kostenlos bestellen: www.frauenkommission.ch 
>  Publikationen > Fachzeitschrift «Frauenfragen»

Assurez votre perfectionnement.
Recherchez le cours de formation 
continue qui vous intéresse et 
inscrivez-vous sur

www.webpalette.ch/fr/
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Changement	climatique	dans	l’enseignement

François	Bétrisey
Enseignant de philosophie et d’histoire (Lycée 
Jean-Piaget, Neuchâtel).
Membre de la SSPES (SNPEM Neuchâtel) et du 
SSP (Enseignants Neuchâtel).
Intérêt pour la politique de l’éducation et pour la 
politique environnementale.

Les grèves pour le climat qui se suc-
cèdent depuis une année sont l’occa-
sion de nous interroger sur la place 
donnée à l’école à la question du 
changement climatique et aux autres 
questions environnementales. Sur la 
base de l’évolution de ma pratique 
d’enseignant, de discussions avec des 
collègues et des élèves, je pense qu’elle 
n’est malheureusement pas encore 
partout suffisante.

Il y a bien entendu de nombreuses raisons 
qui permettent d’expliquer l’hésitation de 
certains enseignants à aborder frontalement 
la question du changement climatique. 
Une de ces raisons est d’ordre discipli-
naire. Quelles branches sont concernées ? 
La géographie, les sciences naturelles ? Mais 
aussi l’histoire et l’ensemble des sciences 
humaines ? La situation est de fait assez 
confuse dans le monde académique. Le 
concept d’Anthropocène, qui occupe une 
place centrale dès que la question du climat 
est abordée, a pour origine des travaux de 
géologues. Il n’en appartient pas moins de 
nos jours autant au domaine des sciences 
humaines que des sciences naturelles, sans 
exclusivité.

Une deuxième difficulté peut être men-
tionnée, celle du caractère potentiellement 
politique de la question du changement cli-
matique. Comme la science, l’école s’inscrit 
dans un temps long et ne veut surtout pas 
être accusée de propagande en faveur d’un 
parti ou d’une idéologie, même dominante. 
Et il est vrai que le constat du réchauffe-
ment du climat, à l’instar d’un diagnostic 
médical, est à la fois la description d’un état 
de fait et l’invitation à une forme ou l’autre 
d’action. Cette ambiguïté a permis à de 
nombreux climato-sceptiques de reprocher 
aux scientifiques du climat de faire ce que 
ces derniers cherchaient à tout prix à éviter, 
de la politique. Peut-être aurait-il mieux 
valu pour eux d’endosser franchement ce 
rôle politique qui découle des résultats de 
leurs recherches, ils auraient sans doute été 
un peu plus écoutés par les décideurs et le 
grand public.

La question du changement climatique 
signifie pour l’école une évolution de ses 
pratiques et de sa culture. Il ne s’agit pas à 
mon avis d’ajouter simplement un nouveau 
chapitre aux programmes de géographie ou 
de physique, mais de mobiliser dans une 
perspective interdisciplinaire un maximum 
d’enseignants autour d’une des probléma-
tiques fondamentales de notre temps. Il 
s’agit aussi je crois d’avoir moins d’hésita-
tions à s’engager là où les faits attestés par 
la science ont des implications politiques.

De nombreuses initiatives sont déjà 
prises pour traiter de la question du chan-
gement climatique et des autres questions 
environnementales à tous les degrés de 
l’école obligatoire et post-obligatoire. Les 
cantons et la Confédération pourraient ac-
compagner cette mobilisation en faisant de 
la question du changement climatique une 
des priorités dans la formation de la jeu-
nesse d’aujourd’hui.

Sources

BONNEUIL C., FRESSOZ J.-B. : L’évé-
nement Anthropocène, Le Seuil, Paris 2013.

CONWAY E.M., ORESKES N. : L’Ef-
fondrement de la Civilisation Occidentale, 
Les Liens Qui Libèrent, Paris 2015.

LATOUR B. : Face à Gaïa, La Découverte, 
Paris 2015.

LATOUR B. : Où atterrir ?, La Découverte, 
Paris 2017.

Die Kantonale Mittelschule Uri sucht auf den Sommer 2020 eine/einen

Prorektorin / Prorektor

Aufgabenbereich: 
Als Mitglied der Schulleitung tragen Sie ganz oder teilweise die Verantwortung für: 
Pädagogische Leitung von zwei bis drei Jahrgangsstufen, Personalführung, Qualitätsmanagement, 
Schulentwicklung und Projektmanagement. 

Weitere Infos unter www.ur.ch/stellen.

Prorektorin.indd   1 11.11.2019   14:20:16
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myclimate, c’est une équipe d’expert-e-s en 
développement durable et en protection du 
climat – à l’échelon local et international. 
Depuis plus de 10 ans, avec des offres de 
formation interactives et orientées action, 
myclimate encourage chacun et chacune 
à préparer l’avenir de notre planète. Cette 
fondation d’utilité publique atteint chaque 
année des milliers d’élèves, des centaines 
d’apprenti-e-s, des étudiant-e-s ainsi que 
de jeunes professionnel-le-s actif-ve-s dans 
le domaine du développement durable. Le 
travail de formation de myclimate étant en 
grande partie financé par des fondations 
et les pouvoirs publics, les écoles peuvent 
bénéficier gratuitement des 
offres proposées.

Contact: info@myclimate.org,  
objet «collaboration éducative», 
+41 44 500 43 50

Donner	à	la	question	du	climat	sa	place	dans	l’enseignement

Le développement durable et la protec-
tion climatique sont à l’ordre du jour, en 
particulier pour les jeunes. Dans le même 
temps, un sentiment d’impuissance se gé-
néralise : comment initier des changements 
en tenant compte de conditions politiques, 
économiques et sociales extrêmement com-
plexes, comment contribuer au développe-
ment durable ?

Les grèves pour la protection climatique 
ont placé les écoles – surtout les gymnases 
– dans une position difficile. Il s’agit de 
concilier l’obligation de suivre des cours et 
le désir d’action des adolescent-e-s. Mais 
ces manifestations présentent également un 
énorme potentiel, différentes perspectives 
(disciplinaires) les motivant à façonner acti-
vement leur avenir – et leur présent.

Il apparaît toujours plus clairement que 
le défi global représenté par le changement 
climatique ne peut être abordé que sous 
l’angle des sciences naturelles. Les sciences 
humaines et sociales, ainsi que l’ingénierie, 
doivent elles aussi être mises à contribution 
pour aider à analyser le problème et déve-
lopper des solutions durables.

Dans l’enseignement, la protection cli-
matique et la durabilité ne peuvent défini-
tivement plus être traitées uniquement 
de façon théorique. Des liens doivent 
être établis avec le quotidien et la marge 
de manœuvre des jeunes. Pour répondre 

à cette exigence didactique, la fondation 
myclimate propose des offres éducatives 
permettant l’intégration d’une formation 
climatique orientée action dans l’enseigne-
ment.

Projets	éducatifs	soutenus	myclimate

Les projets suivants sont des exemples de 
liens possibles entre la protection clima-
tique et la durabilité d’une part, et différents 
domaines familiers – école, mais aussi futur 
emploi ou loisirs. L’école peut ainsi aider 
ses élèves à découvrir leurs propres marges 
de manœuvre, transmettre des compétences 
en action durable et jouer un rôle de mo-
dèle en matière de développement durable.

Pour implémenter efficacement de 
tels projets éducatifs dans l’enseignement,  
myclimate propose des exposés, des conseils 
ainsi que du matériel. Les enseignant-e-s 
intéressé-e-s à collaborer sont prié-e-s de 
s’adresser directement à l’organisation.

Ecole	et	protection	climatique

Mené par tout un établissement scolaire,  
le projet Ecole et protection climatique encou-
rage le dialogue sur la protection climatique 
et la durabilité à l’école. Des idées d’ac-
tions concrètes en milieu scolaire sont 
développées avec des groupes d’intérêt, 
par exemple en lien avec l’alimentation, 
la consommation ou les déchets. Après un 
premier atelier, l’école concrétise ces idées 
en collaboration avec myclimate. Flexible, 
la forme de cette collaboration répond 
aux besoins de l’établissement. A côté 
des élèves, d’autres groupes-cibles impor-
tants sont impliqués, comme la direction, 
les enseignant-e-s et les employé-e-s.
Pour de plus amples informations :
simone.pulfer@myclimate.org

Jobs	for	Future

Jobs for Future lie la protection climatique 
et la durabilité à des réflexions sur la future 
carrière académique et professionnelle des 
adolescent-e-s. Ceux-celles-ci découvrent 
comment des professionnel-le-s s’engagent, 
dans différents secteurs en faveur d’un dé-
veloppement durable, ce qui leur ouvre de 
nouvelles perspectives quant à leur ave-
nir professionnel et à la durabilité (entre-
preneuriale). Ce projet s’intègre aussi bien 
dans le contexte de l’orientation sco-
laire ou professionnelle que dans celui 
d’un enseignement soucieux de déve-
lopper la compréhension de la dura-
bilité (sciences naturelles, économie, etc.).
Pour de plus amples informations :
www.myclimate.org/jobsforfuture

Shape	Your	Trip

Ce projet est dédié au dilemme identifié 
entre l’importance personnelle et sociale des 
voyages d’une part et leurs implications né-
fastes sur le climat d’autre part. Les adoles-
cent-e-s et les jeunes adultes planifient leurs 
premiers voyages et souhaitent découvrir le 
monde. Les conséquences climatiques étant 
importantes, nous devons toutes et tous 
trouver un équilibre entre notre soif de 
découvertes et la protection de l’environ-
nement. Qu’en est-il des voyages du-
rables ? Sur la base de projets personnels, 
des possibilités durables sont identifiées, 
permettant aux élèves de planifier leur 
voyage en faisant preuve de responsabi-
lité. Dans l’optique de futurs voyages de 
classe, Shape Your Trip contribue à ouvrir 
de nouvelles perspectives, utiles lors de la 
planification.
Pour de plus amples informations :
www.myclimate.org/shapeyourtrip
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«	Bodenseetreffen	»

De	l’utilité	de	l’inutilité
Que	doivent	apprendre	les	élèves	de	gymnase	?	C’est	à	cette	question	qu’a	été	consacrée	l’édition	2019		
du	«	Bodenseetreffen	»,	rencontre	internationale	d’enseignant-e-s	germanophones.

Peter	Strasser

Walter	Herzog

Commission fédérale pour les questions féminines CFQF

Revue «Questions au féminin» 2019:  
Engagement – Einsatz – Impegno 
• Entretiens et portraits avec sept pionnières des années 

50 à nos jours
• Série de photographies sur la grève nationale des 

 femmes de 2019

La grève nationale des femmes de 2019 n’a été qu’une 
 étape: Les femmes continuent à s’engager.

Commande gratuite: www.comfem.ch > Publications > 
Revue spécialisée «Questions au féminin»

« Au vu des défis actuels – changement 
climatique, numérisation ou encore ren-
forcement d’un populisme de droite –,  
comment le gymnase peut-il préparer ses  
élèves au monde de de demain ? » La  
ré  ponse du philosophe autrichien Peter 
Strasser est claire et nette : « Il ne le peut pas ».  
En effet, personne ne sait aujourd’hui 
quels problèmes devront être résolus dans 
30 ans. Des décisions concernant l’orien-
tation du gymnase peuvent cependant être 
prises et ont fait l’objet de l’édition 2019 
du « Bodenseetreffen » (rencontre du lac 
de Constance) à Saint-Gall, un événement  
international réunissant des enseignant-e-s 
du secondaire II germanophones.
Pour la 60 e fois déjà, des enseignant-e-s d’Alle-
magne, d’Autriche, de Suisse et du Liechtenstein se 
sont rencontré-e-s le week-end dernier afin de discu-
ter de questions importantes en lien avec la forma-
tion et ce, au-delà des limites de leur propre système 
scolaire et de celles fixées par la bureaucratie. Le 
principal intervenant, Peter Strasser, a répondu de 
manière très inspirante à la question portant sur les 
connaissances à acquérir : « A mes yeux, cultiver le 
savoir – jugé inutile – est essentiel, car cela permet de 
défendre l’individualité face à l’agression simultanée 
du calcul économique et de l’esprit de clocher, qui ne 
servent que l’optimisation du contrôle. » Une affir-
mation complétée par Michael Schwägerl, président 
de l’association bavaroise des philologues (bvp) :  
« Ce savoir doit être au cœur du gymnase. Nous 
n’avons donc pas constamment besoin de nouvelles 
disciplines et de nouveau contenus, mais de suffi-
samment de temps ainsi que de pédagogues haute-
ment qualifié-e-s, capables de motiver et d’accom-
pagner les élèves grâce à leurs connaissances et leur 
enthousiasme. »

Nouvel	objectif	de	formation	pour		
le	gymnase
Dans son exposé d’introduction, le Prof. 
em. Dr Walter Herzog de Berne a de-
mandé la définition d’un nouvel objectif 
de formation pour le gymnase : « La tâche 
centrale de la formation scolaire en géné-
rale et de la formation gymnasiale en parti-
culier consiste à rendre les jeunes capables 
de s’orienter dans une société complexe, 
dynamique et orientée vers l’avenir, et d’y 
trouver la place qui leur permettra de se ré-
aliser pleinement. Pour y parvenir, le gym-
nase doit actualiser et redéfinir son objectif 
de formation. »

La	formation	au	service	de	la	démocratie
Peter Strasser, lui aussi, estime qu’à côté 
de la formation de la personnalité, il s’agit 
avant tout de garantir les principes de notre 
société démocratique : « Les gymnases de-
vraient porter haut la bannière de l’égalité 
des chances et la revendiquer au niveau 
politique. Mise à part la transmission du 
programme d’éducation classique, ils ne 
peuvent pas se contenter d’être les fournis-
seurs des universités. Leur première préoc-
cupation doit être d’apprendre aux jeunes 
qui leur sont confié-e-s ce que signifie être 
un démocrate libéral, une démocrate libé-
rale, un citoyen tolérant, une citoyenne  
tolérante, et leur donner le courage de 
combattre toute forme d’intolérance dans la 
société civile – également, et en particulier, 
l’intolérance religieuse et nationaliste qui 
tend à se propager de plus en plus. »

Après	12	ans,	le	«Bodenseetreffen»	revient	en	Suisse
Les comités de l’association cantonale des enseignant-e-s du secondaire II de Saint-Gall (kmv) et la SSPES ont déployé leurs efforts pour que cet évé-
nement, qui avait eu lieu hors de notre pays depuis 2007, puisse à nouveau être organisé sur le territoire helvétique. En accord avec les associations 
partenaires allemandes, autrichiennes, suisses et liechtensteinoises, ils se sont chargés de l’organisation sur place, à Saint-Gall. Les exposés et les 
tables rondes ont laissé suffisamment de temps pour une visite guidée de la ville, sous la houlette de membres de la kmv, une visite vespérale de la 
cathédrale, un excellent repas et une multitude de dialogues enrichissants.
Les sociétés suivantes ont participé au « Boden seetreffen 2019 » : Association bavaroise des philologues (bpv), Association des ensei-
gnant-e-s de gymnase de la Principauté du Liechtenstein (GLV LG), Association cantonale des enseignant-e-s de gymnase, Saint-Gall 
(kmv), Association cantonale des enseignant-e-s de gymnase, Zurich (MVZ), Union des professeurs autrichien-ne-s (OPU), Association 
des philologues, Bade-Wurtem berg (phv BW), Conférence thurgovienne des enseignant-e-s du secondaire II (TKMS), Société Suisse 
des Professeurs de l’Enseignement Secondaire (SSPES), Gymnase St. Antonius Appenzell
www.bodenseetreffen.eu –  Photos: Cord Santelmann
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La	SSPES	s’informe	et	vous	informe

Avenir	de	la	maturité	gymnasiale
Le 24 octobre 2019, la CDIP et le DEFR ont décidé de lancer 
leur projet de développement de la maturité gymnasiale (révision 
du plan d’études cadre et du Règlement de reconnaissance des 
certificats de maturité gymnasiale). La SSPES salue cette décision 
et espère que les ajustements nécessaires seront faits rapidement et 
en collaboration avec tous les cercles concernés.

Projet	Formation	Suisse
Lors de la Conférence des président-e-s de LCH (association faî-
tière des enseignant-e-s de Suisse) et du SER (Syndicat des ensei-
gnants romands), un groupe de travail a été chargé de préparer un 
projet de fusion, qui pourrait aboutir à la création d’une nouvelle 
association faîtière nationale « Formation Suisse ». La SSPES sou-
tient ce projet.

Rencontre	avec	la	présidente	de	la	CDIP
Fin septembre, le président et le vice-président de la SSPES ont 
rencontré la Conseillère d’Etat Silvia Steiner, présidente de la 
CDIP. Ils ont abordé différents thèmes, parmi lesquels le dévelop-
pement du gymnase, les mesures prises par les cantons pour pallier 
la pénurie d’enseignant-e-s prévue et l’orientation du ZEM CES. 

La SSPES a accueilli avec satisfaction la décision de la CDIP et du DEFR de lancer le projet visant à développer la maturité gymnasiale. 
Elle soutient en principe l’orientation de celui-ci et remercie la CDIP et le DEFR d’initier les travaux d’adaptation des bases juridiques 
et des plans d’études cadres en collaboration avec les cercles concernés. 

Evolution	de	la	maturité	gymnasiale	–		
prise	de	position	de	la	SSPES	sur	la	décision	prise	par	la	CDIP	et	le	DEFR

A.	La	SSPES	soutient	en	particulier	les	points	suivants:

1. La révision du Plan d’études cadre (PEC).
2. La révision simultanée du Règlement de reconnaissance des 

certificats de maturité gymnasiale (RRM), sans que ne soit re-
mis en question l’objectif de la formation gymnasiale, à savoir 
la maturité personnelle définie par l’aptitude générale à entre-
prendre des études supérieures et la maturité civique.

3. Le maintien de la fonction première du gymnase, à savoir la 
transmission d’une vaste culture générale.

4. La garantie de la préservation de l’autonomie des cantons et des 
écoles lors de l’entrée en vigueur des nouvelles directives.

5. Le fait que la requête de longue date de la SSPES, à savoir 
quatre ans au moins de formation gymnasiale, ait abouti.

 

B.	Dans	l’optique	de	la	suite	des	travaux,	la	SSPES	demande	
de	prendre	en	considération	les	points	suivants:

1. Une révision du PEC ne pourra être entreprise que lorsque les 
conditions cadres (par ex. canon des disciplines, pondération, 
options) seront définies dans le RRM.

2. La transition école primaire – gymnase et la transition gymnase 
– hautes écoles (universités mais également hautes écoles spé-
cialisées et hautes écoles pédagogiques) doivent impérativement 
faire l’objet d’une attention particulière.

3. Les études envisagées dans le rapport du groupe de pilotage 
doivent être menées (en particulier la clarification de la no-
tion de maturité civique approfondie, l’analyse de la motivation 
des élèves et la définition d’autres compétences disciplinaires 
de base requises pour des études supérieures). Par ailleurs, une 
analyse des options (facteurs d’influence, motifs, conséquences) 
et des compétences supra disciplinaires s’avère nécessaire.

4. Le temps et les ressources nécessaires à l’ensemble des travaux 
doivent être planifiés.

Réunion	des	délégué-e-s	à	la	formation	continue	de	la	SSPES
Lors de leur réunion annuelle, les délégué-e-s à la formation conti-
nue de la SSPES ont finalisé leur prise de position sur la formation 
continue. Ils-elles ont également discuté des différentes conditions 
cadres édictées par les cantons en matière de formation continue 
(fréquentation de cours).

Education	à	la	citoyenneté
Au cours des derniers mois, une commission d’expert-e-s du  
SEFRI et de la CDIP  a élaboré cinq thèses sur  l’éducation à la 
citoyenneté. La SSPES a été représentée dans cette 
commission dès le début des travaux et soutient 
l’orientation de ce projet. Les thèses présentées se-
ront importantes pour le développement de la ma-
turité gymnasiale.

Quatrième	Conférence	sur	la	transition	gymnase-université
Lors de sa séance d’octobre, la Commission Gymnase-Université 
(CGU) a décidé d’organiser une nouvelle conférence sur la transi-
tion gymnase-université, lundi/mardi 25/26 janvier 2021 à Berne. 
Cette quatrième édition devrait être consacrée au développement 
de la maturité gymnasiale.

En savoir plus :
http://www.edk.ch/dyn/16684.php

Décision de la CDIP:
https://edudoc.ch/record/206968/files
PB_weiterentwicklung_gym_
maturitaet_f.pdf 
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Wettbewerb	–	Linguissimo		–	Concours

Marie	(à	gauche),	avec	sa	partenaire	durant		
la	finale	de	Linguissimo	2018/2019.

J’ai connu le concours Linguissimo grâce 
à mon enseignante de Français en dernière 
année du gymnase. Le thème imposé de 
cette année-là – « Ma ville à l’envers » – me 
correspondait tellement que j’ai décidé de 
participer. Quelques semaines après avoir 
envoyé mes deux textes, j’ai reçu un mail 
qui m’annonçait que j’avais été retenue 
pour participer à la finale à Bern. Depuis, 
j’ai participé chaque année au concours et 
atteint la finale.

Mes trois finales ont été des moments 
de partage extraordinaires. Lors de ces 
weekends j’ai rencontré d’autres jeunes de 
la Suisse entière. Ça été pour moi l’occa-
sion d’utiliser mes connaissances d’allemand 
et d’italien. 

Pour le deuxième tour du concours nous 
devons écrire en tandem bilingue. L’écri-
ture en tandem est très riche, ma partenaire 
a amené des idées auxquelles je n’aurais ja-
mais pensé ! Le mélange des langues permet 
aussi une nouvelle dimension de l’écriture 
que je n’avais jamais travaillée à l’école. 
C’est un challenge de trouver une réson-
nance entre des mots allemands et français !

J’ai aussi eu la chance de rencontrer des 
artistes professionnels lors de workshops 
d’écriture de poèmes, chansons et chro-
niques humoristiques. Ils ont été pour moi 
des modèles et des sources d’inspiration. 

De mes trois participations je retiens : les 
rencontres avec des personnes formidables, 
la découverte de l’écriture multilingue et 
l’ouverture à la culture de notre pays. Cette 
année je reparticiperai ! 

Marie (VD, 20 ans)

Der Wettbewerb LINGUISSIMO lädt die 
Klassen der Sekundarstufe II ein, sich durch 
das kreative Schreiben über die Sprach-
grenzen hinaus auszutauschen. Zu gewin-
nen gibt es CHF 500.– für die Klassenkasse 
und weitere individuelle Preise.

Anmeldeschluss: 31. Januar 2020
Einreichefrist für die Beiträge:
15. Februar 2020
Stichwort für die erste 
Runde 2020: Dschungel
Weitere Informationen:
www.linguissimo.ch

Le concours LINGUISSIMO invite les 
classes du Secondaire II à échanger au-delà 
des frontières linguistiques par l’écriture 
créative. A gagner : CHF 500.–  pour la 
caisse de classe ainsi que d’autres prix in-
dividuels. 

Délai pour les inscriptions :
31 janvier 2020
Délai de soumission des contributions :
15 février 2020
Mot-clé pour le premier 
tour 2020 : Jungle
Toutes les informations :
www.linguissimo.ch 

Il concorso LINGUISSIMO invita le classi 
di secondaria II a confrontarsi oltre le fron-
tiere linguistiche grazie alla scrittura crea-
tiva. In palio: il sorteggio di un premio di 
CHF 500.– per il fondo classe e altri premi 
individuali.

Termine d’iscrizione:
31 gennaio 2020
Scadenza per l’invio dei contributi:
15 febbraio 2020 
Parola chiave per il primo 
turno 2020: Giungla
Informazioni:
www.linguissimo.ch

Letztes Jahr habe ich das 10. Schuljahr in 
Lausanne absolviert. Unser Deutschlehrer 
hatte eines Tages die «glorreiche» Idee, dass 
wir am Schreibwettbewerb Linguissimo 
teilnehmen - als Legasthenikerin mag ich 
Schreiben eigentlich überhaupt nicht. 

Mein deutscher Text handelte von mei-
ner Leidenschaft – dem Tanzen – und im 
französischen ging es um ein Sprachmiss-
verständnis meines Vaters mit der französi-
schen Polizei. Zu meinem Erstaunen durfte 
ich am Finale teilnehmen. Vor Schreck 
und gleichzeitiger Freude kamen mir die 
Tränen.

Der Tag des Finales. Als wir in Chur ange-
kommen waren, begannen schon bald die 
ersten Workshops mit den Dichtern.

Unsere Aufgabe: In Zweiergruppen ein 
Gedicht verfassen. Doch die noch grössere 
Herausforderung war, dass der Team partner 
eine andere Sprache sprach – meiner franzö-
sisch. Der ganze Tag war ausserordentlich 
anstrengend. Aber wir hatten dabei auch 
sehr viel Spass. Am Abend wurden wir zum 
Abschluss kulinarisch verwöhnt. 

Nach einer kurzen Nacht0 arbeiteten wir 
am nächsten Morgen mit viel Elan weiter 
an unseren Gedichten, bevor wir unsere 
Meisterwerke schlussendlich vorstellten.

Als bekannt gegeben wurde, wer die Ge-
winner sind und sie unseren Namen sagten, 
realisierte ich das zuerst gar nicht! Erst ca. 
eine Minute später sprang ich vor Freude 
auf. Unser Gewinn – eine Reise nach 
Wien. Und die Reise hatte es in sich. Sie 
bleibt für immer in meiner Erinnerung.

Was ich bei diesem Wettbewerb gelernt 
habe – man kann alles erreichen, egal was 
andere sagen und was man vermeintlich für 
Schwächen hat!

Cheyenne (TG, 17 Jahre alt)

Cheyenne	–	vorne	Mitte	–	mit	den	weiteren	
GewinnerInnen	von	Linguissimo	2018/2019.



28	f	(Deutsche Version dieses Textes unter:	https://bit.ly/2DyMUoo)	 Gymnasium Helveticum 5/2019

Verbände	–	Associations

Sociétés	de	branche	et	associations	cantonales

À	Genève,	une	directive	provoque		
l’ire	des	enseignants

Ils dénoncent un « devoir d’exemplarité »  
illimité, potentiellement arbitraire et 
liberticide

Dans le sillage de graves affaires impli-
quant quelques enseignants, les associations 
du corps enseignant genevois ont colla-
boré avec le Département de l’Instruction  

Publique (DIP) pour préparer une direc-
tive déterminant un cadre clair et précis 
au comportement attendu des maîtres dans 
leurs relations professionnelles avec leurs 
élèves.

Or, le DIP a décidé de suspendre ces 
échanges et a validé, unilatéralement, son 
propre projet de directive qui est entré en 
vigueur le 28 août 2019. Les différentes  
associations du corps enseignant genevois 
ont alors décidé de s’y opposer en bloc.

Tout en reconnaissant que cette direc-
tive a le mérite de réunir en un seul do-
cument l’ensemble des lois et autres règle-
ments spécifiant les devoirs de fonction du 
personnel du DIP, les associations s’inquiè-
tent de la notion floue d’« exemplarité ». En 
effet, la directive parle de « devoir d’exem-
plarité » sans en préciser les attentes concrè-
tes. Plus inquiétante encore est l’injonction 
faite à l’enseignant d’adopter en tout temps 
un comportement auquel les élèves puis-
sent s’identifier, sous peine de détruire la 
confiance que la collectivité, en particulier 
les parents et les élèves, a placée en lui.

L’extension de ce devoir d’exemplarité 
à la vie extra-professionnelle suscite aussi 
de grandes inquiétudes, car elle menace la 
liberté individuelle de l’enseignant dans sa 
sphère privée.

Les associations du corps enseignant ont 
rappelé haut et fort au DIP que dans les 
médiatiques affaires d’abus impliquant des 
collègues, les enseignants ont bien rempli 
leur devoir de fidélité en informant leur 
hiérarchie des dysfonctionnements, ce qui 
n’a souvent pas été le cas à d’autres échelons 
de la hiérarchie scolaire.

Par ailleurs, les associations ont rap-
pelé au Département qu’il a aussi, en tant 
qu’employeur, le devoir de garantir la  
sécurité physique, psychique et juridique 
de ses collaborateurs. 

Suite à ces protestations, le DIP s’est dit 
prêt à reprendre la discussion sur la direc-
tive et  à veiller à ce qu’aucun enseignant 
ne soit injustement condamné ou cité en 
justice.

union-ge.ch

Canton	Ticino:	introduzione	
dell’informatica	come	materia	
obbligatoria	e	acquisizione		

delle	competenze	di	base	nella	L1	e	in	
matematica	nella	formazione	liceale.	

Non ci si stanca nel Canton Ticino di ri-
cordare che il latino non è solo uno tra i 
più potenti collanti storico-culturali per le 
quattro lingue nazionali svizzere, ma anche 
e soprattutto la linfa dell’italiano e che ha 
storicamente sempre avuto un suo ruolo 
fondamentale nel fornirne la prospettiva 
diacronica sia sul piano linguistico-gram-
maticale e retorico (creando appunto le 
premesse per un raggiungimento effettivo 
delle competenze di base nella L1) che sto-
rico-letterario. È una buona notizia che la 
prospettiva di una ristrutturazione dei corsi 
di Opzione Specifica latino e di Opzione 
Specifica greco (e latino) al liceo a seguito 
del nuovo piano settimanale delle lezioni 
imposto dall’introduzione dell’informatica 
(messo in consultazione tra maggio e giu-
gno 2019 dal Collegio dei direttori presso i 
Collegi dei docenti dei licei cantonali), sia 
stata scongiurata con successo. È del mese 
di agosto 2019 la notizia che il Collegio dei 
direttori ha deciso di mantere lo status quo 
per le lingue antiche.

Canton	du	Tessin	:	introduction	de	
l’informatique	comme	discipline	obliga-
toire,	et	acquisition	des	compétences	
de	base	en	L1	et	en	mathématique,	
formation	gymnasiale.

On ne manque pas, au Tessin, de rappe-
ler que le latín n’est pas seulement l’un des 
éléments les plus forts pour la cohésion des 
quatre langues nationales suisses, mais aussi 
et surtout  qu’il constitue la sève de la lan-
gue italienne et qu’il a toujours joué, histo-
riquement, un rôle fondamental pour assu-
rer la perspective diachronique tant sur le 
plan linguistique-grammatical et rhétorique 
– en créant les conditions de réalisation ef-
fective des compétences en L1 - que sur 
le plan historico-littéraire. La perspective 
d’une restructuration des cours d’Option 
Spécifique latín et d’Option Spécifique 
grec (et latín) au Gymnase/Collège, suite 
au nouvel horaire hebdomadaire des cours 
imposé par l’introduction de l’informatique 
(mis en consultation entre mai et juin 2019 
par la Conférence des Directeurs auprès des 
Conférences des enseignants de Gymnase/
Collège cantonales) a été écartée, ce qui 
constitue une bonne nouvelle. Au mois 
d’août 2019 la Conférence des directeurs a 
en effet décidé de maintenir le statu quo 
pour les langues anciennes. 

Kanton	Tessin:	Einführung	der		
Informatik	als	obligatorisches	Fach	
und	Erwerb	der	basalen	Kompetenzen	
in	Erstsprache	und	Mathematik	auf	
Gymnasialstufe.

Unermüdlich wird im Kanton Tessin da-
ran erinnert, dass Latein nicht nur der 
stärkste historisch-kulturelle Kitt für die 
vier Schweizer Landessprachen, sondern 
insbesondere das Lebenselixier der italie-
nischen Sprache ist. Latein hatte, historisch 
gesehen, schon immer eine grundlegende 
Rolle inne, indem es seine diachrone Per-
spektive sowohl auf der sprachlich-gram-
matischen und der rhetorischen Ebene (wo 
es eben gerade die Voraussetzungen für das 
effektive Erreichen der basalen Kompeten-
zen in Erstsprache schafft) als auch auf der 
historisch-literarischen Ebene einbringt. 
Die Anpassung der Stundendotationen der 
Schwerpunktfächer Latein und Griechisch, 
die notwendig wurde, weil wegen der Ein-
führung des obligatorischen Fachs Infor-
matik die Stundentafel verändert werden 
musste (die neue Version wurde von der 
Konferenz der kantonalen Schulleitungen 
bei den Lehrpersonen der kantonalen Mit-
telschulen zwischen Mai und Juni 2019 in 
Vernehmlassung gegeben) konnte erfolg-
reich abgewendet werden. Im August 2019 
entschied die Konferenz der kantonalen 
Schulleitungen, den Status quo für Latein 
und Griechisch aufrechtzuerhalten.
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L’ASPF organisera une formation continue 
qui se tiendra le 20 février 2020 au lycée 
Blaise Cendrars à la Chaux-de-Fonds, en 
collaboration avec l’Université de Neuchâ-
tel, le Lycée Blaise-Cendrars et le club 44. 
Elle consistera en un séminaire sur l’écri-
vain contemporain Sylvain Prudhomme, 
animé par Nathalie Vuillemin, directrice de 
l’institut de littérature française de l’Uni-
versité de Neuchâtel, suivi d’une rencontre 
entre Nathalie Vuillemin et Sylvain Prud-

An seiner GV vom 7. September 2019 in 
Langenthal, hat der TAG (Verein Thea-
ter am Gymnasium) zwei Positionen neu  
besetzt. Verantwortlich für das jährliche 
Weiterbildungswochenende zeichnet künf-
tig Klaus Opilik von der Kantonsschule 
Schwyz, nachdem Christian Seiler von der 
Kantonsschule Rämibühl dieses Amt an der 
letzten GV niedergelegt hat. Er hatte es seit 
Gründung des TAG inne und hat es mit 
grossem, verdankenswertem Engagement 

homme au club 44. Un descriptif détaillé 
du programme de la journée et les infor-
mations pratiques suivront prochainement. 
L’AG de l’ASPF se tiendra en parallèle à cet 
événement.

geprägt. Neu im Vorstand ist auch Tristan 
Jäggi. Sein Aufgabenbereich lautet «Netz-
werk und Kommunikation». Das nächste 
Weiterbildungswochenende findet vom 
10.–12. Januar 2020 statt. Thema: «Grund-
kurs Improvisation» mit Franz Burkhard. 
Weitere Infos unter www.theateramgym-
nasium.ch 

St.	Gallen:	kmv	–	Austritt	aus	dem	KLV
Der Kantonale Lehrerinnen und Lehrer-
verband St. Gallen KLV ist daran, seine 
Strukturen zu überarbeiten. Dies hat unter 
anderem auch Auswirkungen auf die Kol-
lektivmitgliedschaften, wie sie zum Beispiel 
der Kantonale Mittelschullehrerinnen und 
Mittelschullehrer-Verband kmv seit vielen 
Jahren pflegt. Zum einen müsste der kmv 
für die neue Datenbank des KLV erstmals 
alle Angaben seiner Mitglieder detailliert 
ans Sekretariat des KLV weitergeben, was 
vom eidgenössischen Datenschutz her in 
der gewünschten Form untersagt ist (ausser 

A l’occasion du 100e anniversaire de l’as-
sociation suisse des professeurs d’écono-
mie et de droit (aspred.ch), un symposium 
aura lieu les 7 et 8 mai 2020 à Baden. Cet 
événement sera également consacré à dif-
férents thèmes en lien direct avec d’autres 
disciplines.

Quelques exemples : myclimate parta-
gera des idées de projets interdisciplinaires 
dédiés à la protection du climat; Paolo 
Bianchi (ZHdK) expliquera l’utilité d’un 
raisonnement non conformiste en écono-
mie, mais aussi dans les arts et les sciences ; 

Zum 100-Jahr-Jubiläum des Schweiz. 
Verbandes für Wirtschaft und Recht wer-
den am Symposium vom 7./8. Mai 2020 
in Baden auch verschiedene Themen mit  
direkten Bezügen zu anderen Fachberei-
chen angeboten. 

Einige Beispiele: myclimate wird Im-
pulse zu Klimabildung und interdiszipilnä-
ren Klimaprojekten an Schulen anbieten, 
Paolo Bianchi von der ZHdK wird zeigen, 
was angewandtes Querdenken in der Wirt-
schaft – und jenseits davon in Kunst und 
Wissenschaft – zu suchen hat, Bruno S. Frey 

wird über die Erkenntnisse der Glücksfor-
schung sprechen, mehrere Veranstaltungen 
werden auch in englischer und französicher 
Sprache durchgeführt.

Sprechen Sie Ihre Kolleginnen und Kol-
legen der Fachschaft Wirtschaft und Recht 
auf eine gemeinsame Teilnahme am Sym-
posium an. Wir sind überzeugt, Sie werden 
viele anregende Ideen für interdisziplinäre 
Projekte für Ihre Schule mitnehmen. 

Alle Informationen zum SVWR Sym-
posium 2020 finden Sie auf svwr.ch/ 
symposium_2020.

svwr.ch/symposium_2020

svwr.ch/f/symposium_2020

www.theateramgymnasium.ch/

jedes einzelne kmv-Mitglied würde der 
Weiterleitung der Daten aktiv zustimmen). 
Zum anderen will der KLV seine finanziel-
len Beiträge ans kmv-Präsidium einschnei-
dend kürzen, so dass sich der kmv eine 
Mitgliedschaft mit den heutigen Mitglie-
derbeiträgen gar nicht mehr leisten kann. 
Der Entscheid zur Kündigung des Assozia-
tionsvertrages mit dem kmv erfolgte an der 
DV des KLV vom 26. Oktober 2019. Der 
KLV stellt eine Anschlusslösung in Aus-
sicht, der kmv wird sich dafür einsetzen, 
dass eine gute Form der Zusammenarbeit 
auch weiterhin möglich sein wird.

Bruno S. Frey présentera quelques résultats 
de la recherche sur le bonheur. Plusieurs 
conférences et ateliers seront en anglais et 
en français.

Adressez-vous à vos collègues ensei-
gnant l’économie et le droit et prévoyez de 
participer ensemble à ce symposium. Nous 
sommes certains que vous y glanerez une 
multitude d’idées de projets interdiscipli-
naires pour votre établissement.

Pour de plus amples informations sur le 
Symposium 2020 de l’aspred, rendez-vous 
sur https://svwr.ch/f/symposium_2020

association-suisse-des-professeurs-	
de-français.ch

kmv.ch



«Spannend, dass es eine Institution wie das ZEM CES gibt – das 
habe ich gar nicht gewusst!». Diese Reaktion habe ich während 
meiner Tätigkeit am ZEM CES, bis 2017 WBZ CPS, regelmässig 
gehört, wenn ich meine beruflichen Aufgaben schilderte. Und zwar 
nicht nur von Aussenstehenden, sondern auch von Lehrpersonen 
aus Gymnasien und Fachmittelschulen, Vertreterinnen und Vertre-
tern der VSG-Verbände, manchmal auch von Schulleitungen oder 
Mitarbeitenden der Mittelschulämter. 
Für mich ist das auf den ersten Blick nachvollziehbar. Die Bildung 
ist ein kantonales Geschäft und die lokalen und kantonalen Tätig-
keiten sind unmittelbar präsent. Auf den zweiten Blick stimmten 
mich als Mitarbeitende einer schweizerischen Fachagentur solche 
Reaktionen auch nachdenklich. Anerkennen wir die Errungenschaf-
ten unseres föderalen Systems und die Bedeutung der nationalen 
Kohäsion genug? 
Schon als Lehrerin habe ich die Tätigkeiten des VSG geschätzt: Sie 
haben mir den Blick für die Vielfalt der schweizerischen Bildungs-
landschaft geöffnet und regionale Herangehensweisen bewusst 
gemacht. Als Schulleiterin habe ich dann interkantonale Gremien 
kennen und schätzen gelernt.
Nun, wo ich das ZEM CES nach 11 für mich befriedigenden, heraus-
fordernden und sinngebenden Jahren verlasse, wünsche ich allen 
Akteurinnen und Akteuren der Sekundarstufe II Allgemeinbildung 
regelmässige Gelegenheiten zur interkantonalen Kommunikation 
und Zusammenarbeit, zum Beispiel in den kantonalen oder schwei-
zerischen Verbänden des VSG, bei kantonsübergreifenden Tagun-
gen oder mit Mitarbeitenden des ZEM CES – eine schweizerische, 
interkantonale Institution, von deren Wert und Nutzen ich nach wie 
vor fest überzeugt bin. 
Alles Gute und auf Begegnungen, die uns die Zukunft bescheren 
möge!

Renata Leimer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

«C’est formidable qu’une institution telle que le ZEM CES existe – 
je ne le savais pas!» Pendant mon activité professionnelle au ZEM 
CES, WBZ CPS jusqu’en 2017, j’ai souvent entendu cette réaction 
quand je parlais de mon métier, non seulement à des personnes 
extérieures, mais aussi à des enseignant-e-s de gymnases et d’écoles 
de culture générale, à des représentant-e-s des associations de la 
SSPES, et parfois même à des directions d’écoles et à des personnes 
qui travaillent dans des offices de l’enseignement secondaire! 
Ma première pensée est de me dire que c’est compréhensible, la 
formation étant une tâche cantonale et les activités locales et can-
tonales plus présentes à l’esprit. Mais dans un deuxième temps, en 
tant que collaboratrice d’une agence spécialisée suisse, ces réac-
tions m’ont aussi fait réfléchir. Reconnaissons-nous suffisamment 
les acquis de notre système fédéral et l’importance de la cohésion 
nationale? 
En tant qu’enseignante déjà, j’appréciais les activités de la SSPES: 
elles m’ont ouvert les yeux sur la diversité du paysage éducatif suisse 
et m’ont sensibilisée aux différences régionales. Ensuite, en tant que 
directrice d’école, j’ai découvert les instances intercantonales, que 
je tiens en grande estime.
Alors que je quitte le ZEM CES après onze années très satisfai-
santes, stimulantes et pleines de défis, je souhaite aux acteurs et 
aux actrices du secondaire II formation générale d’avoir régulière-
ment des opportunités de communiquer et de collaborer au niveau 
intercantonal, par exemple dans les associations cantonales ou 
nationales de la SSPES, pendant des conférences et des journées 
d’échanges intercantonales ou lors d’interactions avec le personnel 
du ZEM CES, une institution suisse et intercantonale dont je reste 
fermement convaincue de la valeur et de l’utilité. 
Je vous souhaite une bonne continuation et je me réjouis des ren-
contres que l’avenir nous réservera.

Renata Leimer, Collaboratrice scientifique

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

Wozu braucht es denn das ZEM CES? À quoi sert le ZEM CES?
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kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

Immersionsunterricht   |  Enseignement par immersion

Wie setzen Mittelschulen den Immersionsunterricht konkret um? Wir haben eine neue Themenseite «Immersionsunterricht» mit 
Informationen über die Umsetzung des Immersionsunterrichts und der zweisprachigen Matura in der Deutschschweiz und im Tessin 
zusammengestellt: Sie finden dort unser «Thesenpapier zweisprachige Matura», Artikel, nützliche Links und Hinweise auf Weiterbil-
dungsveranstaltungen.
Sie finden die Themenseite auf www.zemces.ch > Kompetenzzentrum Mittelschulen > Themen > Immersionsunterricht

Comment les établissements scolaires mettent-ils en œuvre l’enseignement immersif? Nous avons créé une nouvelle page sur l’ensei-
gnement par immersion avec des informations sur l’enseignement immersif et la maturité avec mention bilingue en Suisse Romande. 
Vous y trouverez nos réflexions sur l’état actuel de l’enseignement par immersion avec quelques questions qu’il vaudrait la peine de 
discuter, des documents officiels, notre recueil d’articles, des liens utiles ainsi que des informations sur les offres de formation continue 
qui s’adressent aux enseignant-e-s qui enseignent leur branche par immersion.
Visitez la page thématique à l’adresse www.zemces.ch > Centre de compétences sec II > Thèmes > Enseignement par immersion   
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Ich bin sicher, dass die Maturaarbeit hilft, das Schweizer Gymnasium 
zu verändern. Um die Schülerinnen und Schüler auf diese Arbeit 
vorzubereiten, müssen Lehrerinnen und Lehrer nämlich selbst trans-
parenter unterrichten: ihre Quellen, ihre Methoden, ihre Ziele über-
denken und offenlegen. An ihrem Modell lernen die Schülerinnen 
und Schüler ganz unmittelbar, wie man beim sorgfältigen Arbeiten 
vorgeht. So bietet die Maturaarbeit eine Chance für eine Neuaus-
richtung des gymnasialen Unterrichts. Und dazu wollte ich als Ver-
antwortlicher beim ZEM CES beitragen.
Aber wo lernen Lehrpersonen das Betreuen von Maturaarbeiten? 
Dazu braucht es mehr Zeit in der Ausbildung und gezielte Angebote 
in der Weiterbildung, in denen die Dozenten an den Hochschulen 
die Resultate ihrer Forschung rund ums Coaching und ums selbstän-
dige Arbeiten weitergeben. Als Themenverantwortlicher des ZEM 
CES nutzte ich dieses theoretische Wissen für schulinterne Weiter-
bildungen und lernte an jedem Gymnasium neue Regelungen, neue 
Vorgehensweisen kennen, die ich – als praktisches Wissen – wie-
derum anderen Schulen zugänglich machen konnte. 
Das ZEM CES sieht sich mittlerweile zu Recht als «Patin» der 
Maturaarbeit, der jegliche Lobby fehlt, und stellt neu Christian Met-
zenthin an, der dieses Thema intensiv und kompetent weiterführen 
wird. So verlasse ich denn das ZEM CES in der Gewissheit, dass 
meine Anliegen lebendig bleiben.

Je suis persuadé que le travail de maturité aide les gymnases suisses 
à évoluer. En effet, pour préparer leurs élèves à ce travail, les ensei-
gnant-e-s doivent enseigner de manière plus transparente en repen-
sant et en révélant leurs sources, leurs méthodes et leurs objectifs. 
Ce modèle permet aux élèves de découvrir comment procéder pour 
obtenir un travail de qualité. Le travail de maturité est donc une 
chance pour réorienter l’enseignement gymnasial. Et j’ai tenu à y 
contribuer en tant que responsable de ce thème au ZEM CES.
Mais où les enseignant-e-s peuvent-ils apprendre à encadrer des 
travaux de maturité? Il faudrait prévoir plus de temps en cours de 
formation initiale ainsi que des offres ciblées de formation continue, 
au cours desquelles les professeurs d’universités et de hautes écoles 
transmettraient les résultats de leurs recherches sur le coaching et 
sur le travail autonome. Dans mon travail au ZEM CES, j’ai utilisé 
ces connaissances théoriques lors de formations continues internes 
aux écoles. Dans chaque gymnase, j’ai découvert des règlements et 
des procédures différentes que j’ai pu mettre à disposition d’autres 
établissements scolaires comme exemples de la pratique. 
Le ZEM CES se considère à juste titre un peu comme le «parrain» du 
travail de maturité, auquel il manque un lobby. Christian Metzenthin 
a été engagé pour continuer à explorer ce sujet de manière intensive 
et compétente. Je quitte donc le ZEM CES avec la certitude que mes 
préoccupations resteront vivantes.

Schulentwicklung 
dank Maturaarbeit?

Favoriser le développement scolaire  
grâce au travail de maturité?

Georges Hartmeier, Themenverantwortlicher Maturaarbeit Deutschschweiz | Responsable du thème travail de maturité Suisse allemande

zemces_GH_05_2019.indd   3 11.11.19   13:53



«Spannend, dass es eine Institution wie das ZEM CES gibt – das 
habe ich gar nicht gewusst!». Diese Reaktion habe ich während 
meiner Tätigkeit am ZEM CES, bis 2017 WBZ CPS, regelmässig 
gehört, wenn ich meine beruflichen Aufgaben schilderte. Und zwar 
nicht nur von Aussenstehenden, sondern auch von Lehrpersonen 
aus Gymnasien und Fachmittelschulen, Vertreterinnen und Vertre-
tern der VSG-Verbände, manchmal auch von Schulleitungen oder 
Mitarbeitenden der Mittelschulämter. 
Für mich ist das auf den ersten Blick nachvollziehbar. Die Bildung 
ist ein kantonales Geschäft und die lokalen und kantonalen Tätig-
keiten sind unmittelbar präsent. Auf den zweiten Blick stimmten 
mich als Mitarbeitende einer schweizerischen Fachagentur solche 
Reaktionen auch nachdenklich. Anerkennen wir die Errungenschaf-
ten unseres föderalen Systems und die Bedeutung der nationalen 
Kohäsion genug? 
Schon als Lehrerin habe ich die Tätigkeiten des VSG geschätzt: Sie 
haben mir den Blick für die Vielfalt der schweizerischen Bildungs-
landschaft geöffnet und regionale Herangehensweisen bewusst 
gemacht. Als Schulleiterin habe ich dann interkantonale Gremien 
kennen und schätzen gelernt.
Nun, wo ich das ZEM CES nach 11 für mich befriedigenden, heraus-
fordernden und sinngebenden Jahren verlasse, wünsche ich allen 
Akteurinnen und Akteuren der Sekundarstufe II Allgemeinbildung 
regelmässige Gelegenheiten zur interkantonalen Kommunikation 
und Zusammenarbeit, zum Beispiel in den kantonalen oder schwei-
zerischen Verbänden des VSG, bei kantonsübergreifenden Tagun-
gen oder mit Mitarbeitenden des ZEM CES – eine schweizerische, 
interkantonale Institution, von deren Wert und Nutzen ich nach wie 
vor fest überzeugt bin. 
Alles Gute und auf Begegnungen, die uns die Zukunft bescheren 
möge!

Renata Leimer, Wissenschaftliche Mitarbeiterin

«C’est formidable qu’une institution telle que le ZEM CES existe – 
je ne le savais pas!» Pendant mon activité professionnelle au ZEM 
CES, WBZ CPS jusqu’en 2017, j’ai souvent entendu cette réaction 
quand je parlais de mon métier, non seulement à des personnes 
extérieures, mais aussi à des enseignant-e-s de gymnases et d’écoles 
de culture générale, à des représentant-e-s des associations de la 
SSPES, et parfois même à des directions d’écoles et à des personnes 
qui travaillent dans des offices de l’enseignement secondaire! 
Ma première pensée est de me dire que c’est compréhensible, la 
formation étant une tâche cantonale et les activités locales et can-
tonales plus présentes à l’esprit. Mais dans un deuxième temps, en 
tant que collaboratrice d’une agence spécialisée suisse, ces réac-
tions m’ont aussi fait réfléchir. Reconnaissons-nous suffisamment 
les acquis de notre système fédéral et l’importance de la cohésion 
nationale? 
En tant qu’enseignante déjà, j’appréciais les activités de la SSPES: 
elles m’ont ouvert les yeux sur la diversité du paysage éducatif suisse 
et m’ont sensibilisée aux différences régionales. Ensuite, en tant que 
directrice d’école, j’ai découvert les instances intercantonales, que 
je tiens en grande estime.
Alors que je quitte le ZEM CES après onze années très satisfai-
santes, stimulantes et pleines de défis, je souhaite aux acteurs et 
aux actrices du secondaire II formation générale d’avoir régulière-
ment des opportunités de communiquer et de collaborer au niveau 
intercantonal, par exemple dans les associations cantonales ou 
nationales de la SSPES, pendant des conférences et des journées 
d’échanges intercantonales ou lors d’interactions avec le personnel 
du ZEM CES, une institution suisse et intercantonale dont je reste 
fermement convaincue de la valeur et de l’utilité. 
Je vous souhaite une bonne continuation et je me réjouis des ren-
contres que l’avenir nous réservera.

Renata Leimer, Collaboratrice scientifique

kompetent seit 1969 – compétent depuis 1969

Wozu braucht es denn das ZEM CES? À quoi sert le ZEM CES?
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Immersionsunterricht   |  Enseignement par immersion

Wie setzen Mittelschulen den Immersionsunterricht konkret um? Wir haben eine neue Themenseite «Immersionsunterricht» mit 
Informationen über die Umsetzung des Immersionsunterrichts und der zweisprachigen Matura in der Deutschschweiz und im Tessin 
zusammengestellt: Sie finden dort unser «Thesenpapier zweisprachige Matura», Artikel, nützliche Links und Hinweise auf Weiterbil-
dungsveranstaltungen.
Sie finden die Themenseite auf www.zemces.ch > Kompetenzzentrum Mittelschulen > Themen > Immersionsunterricht

Comment les établissements scolaires mettent-ils en œuvre l’enseignement immersif? Nous avons créé une nouvelle page sur l’ensei-
gnement par immersion avec des informations sur l’enseignement immersif et la maturité avec mention bilingue en Suisse Romande. 
Vous y trouverez nos réflexions sur l’état actuel de l’enseignement par immersion avec quelques questions qu’il vaudrait la peine de 
discuter, des documents officiels, notre recueil d’articles, des liens utiles ainsi que des informations sur les offres de formation continue 
qui s’adressent aux enseignant-e-s qui enseignent leur branche par immersion.
Visitez la page thématique à l’adresse www.zemces.ch > Centre de compétences sec II > Thèmes > Enseignement par immersion   

Kontakt | Contact: Tito Schumacher, tito.schumacher@zemces.ch, 031 552 30 75 

www.zemces.ch

Seilerstrasse 8, Postfach, 3001 Bern
Seilerstrasse 8, case postale, 3001 Berne
031 552 30 80 | info@zemces.ch | www.zemces.ch

Ich bin sicher, dass die Maturaarbeit hilft, das Schweizer Gymnasium 
zu verändern. Um die Schülerinnen und Schüler auf diese Arbeit 
vorzubereiten, müssen Lehrerinnen und Lehrer nämlich selbst trans-
parenter unterrichten: ihre Quellen, ihre Methoden, ihre Ziele über-
denken und offenlegen. An ihrem Modell lernen die Schülerinnen 
und Schüler ganz unmittelbar, wie man beim sorgfältigen Arbeiten 
vorgeht. So bietet die Maturaarbeit eine Chance für eine Neuaus-
richtung des gymnasialen Unterrichts. Und dazu wollte ich als Ver-
antwortlicher beim ZEM CES beitragen.
Aber wo lernen Lehrpersonen das Betreuen von Maturaarbeiten? 
Dazu braucht es mehr Zeit in der Ausbildung und gezielte Angebote 
in der Weiterbildung, in denen die Dozenten an den Hochschulen 
die Resultate ihrer Forschung rund ums Coaching und ums selbstän-
dige Arbeiten weitergeben. Als Themenverantwortlicher des ZEM 
CES nutzte ich dieses theoretische Wissen für schulinterne Weiter-
bildungen und lernte an jedem Gymnasium neue Regelungen, neue 
Vorgehensweisen kennen, die ich – als praktisches Wissen – wie-
derum anderen Schulen zugänglich machen konnte. 
Das ZEM CES sieht sich mittlerweile zu Recht als «Patin» der 
Maturaarbeit, der jegliche Lobby fehlt, und stellt neu Christian Met-
zenthin an, der dieses Thema intensiv und kompetent weiterführen 
wird. So verlasse ich denn das ZEM CES in der Gewissheit, dass 
meine Anliegen lebendig bleiben.

Je suis persuadé que le travail de maturité aide les gymnases suisses 
à évoluer. En effet, pour préparer leurs élèves à ce travail, les ensei-
gnant-e-s doivent enseigner de manière plus transparente en repen-
sant et en révélant leurs sources, leurs méthodes et leurs objectifs. 
Ce modèle permet aux élèves de découvrir comment procéder pour 
obtenir un travail de qualité. Le travail de maturité est donc une 
chance pour réorienter l’enseignement gymnasial. Et j’ai tenu à y 
contribuer en tant que responsable de ce thème au ZEM CES.
Mais où les enseignant-e-s peuvent-ils apprendre à encadrer des 
travaux de maturité? Il faudrait prévoir plus de temps en cours de 
formation initiale ainsi que des offres ciblées de formation continue, 
au cours desquelles les professeurs d’universités et de hautes écoles 
transmettraient les résultats de leurs recherches sur le coaching et 
sur le travail autonome. Dans mon travail au ZEM CES, j’ai utilisé 
ces connaissances théoriques lors de formations continues internes 
aux écoles. Dans chaque gymnase, j’ai découvert des règlements et 
des procédures différentes que j’ai pu mettre à disposition d’autres 
établissements scolaires comme exemples de la pratique. 
Le ZEM CES se considère à juste titre un peu comme le «parrain» du 
travail de maturité, auquel il manque un lobby. Christian Metzenthin 
a été engagé pour continuer à explorer ce sujet de manière intensive 
et compétente. Je quitte donc le ZEM CES avec la certitude que mes 
préoccupations resteront vivantes.

Schulentwicklung 
dank Maturaarbeit?

Favoriser le développement scolaire  
grâce au travail de maturité?

Georges Hartmeier, Themenverantwortlicher Maturaarbeit Deutschschweiz | Responsable du thème travail de maturité Suisse allemande
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Nachteilsausgleich im Gymnasium 

Ein Handbuch für die Praxis 
MARTIN STUDER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VERLAG AM TOBELACKER 

 
 
 

Gilt das Behindertengleichstellungsgesetz 
auch für das Gymnasium? Oder anders ge-
fragt: Muss auch das Gymnasium den Un-
terricht oder das Unterrichtsmaterial oder 
die Unterrichtsumgebung an Schülerinnen 
und Schüler mit speziellen Bedürfnissen 
anpassen? Dieser Frage ist Peter Lienhard, 
Dozent an der Hochschule für Heilpäda-
gogik in Zürich, unter dem Titel «Nach-
teilsausgleich – oder die Herausforderung, 
Gerechtigkeit durch Ungleichbehandlung 
herzustellen» im GH 5 2014, S. 14–16 
nachgegangen. Seine Antwort war, dass es 
in Bezug auf die Unterrichtsziele keine Re-
duktion geben könne, doch der Weg, auf 
dem diese Unterrichtsziele erreicht, und die 
Art, wie sie geprüft werden, je nach indi-
vidueller Einschränkung der Schülerin oder 
dem Schüler angepasst werden müssten.

Diese individuelle Anpassung des Unter-
richtswegs und der Prüfungsart bedarf einer 
Übereinkunft, die für die Schülerin oder 
den Schüler und die Eltern einerseits und für 
die Schule und die Lehrkräfte andererseits 
rechtlich verbindlich festgelegt wird. Der 
Erfolg einer solchen Regelung steht und 
fällt mit der Tauglichkeit der angeordneten 
Massnahmen im schulischen Alltag.

Martin Studer, Lehrer für Deutsch 
und Beauftragter für Nachteilsausgleich 
an der Kantonsschule Zürcher Oberland 

in Wetzikon, hat mit seiner Publikation 
«Nachteilsausgleich im Gymnasium» ein 
Praxishandbuch für Schulleitungen, Nach- 
teilsausgleichsbeauftragte und Lehrperso-
nen geschaffen, das umfassend auf Fragen 
von der Abklärung über pädagogische 
Grundsätze und rechtliche Grundlagen bis 
zum Zeitzuschlag eingeht. Er beschreibt 
Einschränkungen, mit denen Schülerinnen 
und Schüler leben müssen, und daraus fol-
gende Nachteilsausgleichsmassnahmen. Er 
verschweigt aber auch die organisatorischen 
Schwierigkeiten nicht, die ein Zeitzuschlag 
bei Prüfungen im Unterrichtsalltag hervor-
ruft, oder den Zusatzaufwand für Lehrkräfte, 
der bei der Vorbereitung des Materials für 
eine Schülerin mit einer Sehbehinderung 
entsteht, und gibt zur Überwindung der 
organisatorischen Hindernisse praxistaug-
liche Tipps. Das Buch dient als erste Orien-
tierung im Thema oder als Nachschla-
gewerk im Unterrichtsalltag, es liest sich 
aber auch mit Gewinn ganz. Ein ausführ-
liches Inhaltsverzeichnis, ein umfassendes 
Schlagwortregister und eine Bibliographie 
erleichtern die Arbeit mit dem Buch und 
ermöglichen eine Vertiefung. Wertvoll für 
alle Beteiligten und Betroffenen ist Martin 
Studers pädagogische Haltung, die durch 
das ganze Buch spürbar ist.

Gisela Meyer Stüssi 

Neuland Digitalisierung ist der erste 
Band der Reihe dt., die der Verband 
Schweizer Deutschlehrpersonen VSDL  
herausgibt. Er widmet sich den Fragen, 
welche die Digitalisierung aufwirft. Kaum 
ein Anspruch hat die Institution Schule so 
umfassend erfasst wie die Digitalisierung. 
Wie auch immer man zu ihr steht, sie ist 
für uns alle immer noch Neuland.

namgym.ch/handbuch/

Das	Buch	ist	als	pdf		
(ISBN	978-3-9525132-1-7)		
oder	gedruckt		
(ISBN	978-3-9525132-0-0)		
erhältlich.
Bestellungen:	martin.studer@namgym.ch

Der Band will Orientierung bieten ange-
sichts der gegenwärtigen Digitalisierungs-
diskurse. Er fragt nach Aufgaben und Mög-
lichkeiten zeitgemässen Unterrichts. Dazu 
versammelt er verschiedene Beiträge von 
Expertinnen und Experten, Fachdidakti-
kern, Lehrpersonen.

Die Digitalisierung betrifft das Fach Deutsch 
in seinem Kern. Sie erfasst die Literatur und 
die Sprache, das Lesen und Schreiben, das 
Kommunizieren und Denken, auch das 
Lehren und Lernen. Das Leben in unserer 
digitalen Kultur muss reflektiert werden, 
und wir wollen es mitgestalten. Dafür gibt 
es einen einzigartigen Ort mit intellektu-
ellem Tiefgang, historischem Horizont, 
literarischer Tragweite und sprachlichem 
Bewusstsein: den Deutschunterricht.

Die neue Publikation des VSDL fokussiert 
den Deutschunterricht. Die meisten ver-
sammelten Beiträge sind aber weit über das 
Fach Deutsch hinaus für jeden Unterricht 
relevant.

Die Publikation kann im Buchhandel oder 
per Mail (info@vsdl.ch) beim Verband er-
worben werden. Wir wünschen anregende 
Lektüre!

Pascal	Frey

Stephan	Baumgartner

Andreas	Pfister

Das Herausgeberteam: Vorstand VSDL
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Andreas	Pfister	est	enseignant		
d’allemand	et	de	formation	aux		
médias	à	la	Kantonsschule	de	Zoug

Les	brèves	paraissent	sous	forme	de		
Newsletter	toutes	les	deux	semaines.		
Vous	pouvez	vous	y	abonner	sur	le	site	
Internet	de	la	SSPES	:

www.vsg-sspes.ch/fr/breves-politiques-	
de-leducation/

Suisse

Rendement de l’enseignement tertiaire
En Suisse, une femme au bénéfice d’une 
formation tertiaire rapporte 7300 francs de 
moins à l’Etat qu’une femme diplômée du 
secondaire II. La Suisse et l’Estonie sont 
les seuls pays de l’OCDE dans lesquels le 
rendement de l’enseignement tertiaire est 
négatif pour les femmes. Autrement dit, les 
investissements de l’Etat dans la formation 
tertiaire des femmes sont plus importants 
que les bénéfices qu’il en retire sous forme 
d’impôts et de charges sociales, ce qui s’ex-
plique par le fait qu’en Suisse, l’intégra-
tion des femmes au marché du travail est 
inférieure à la moyenne. Pour les femmes 
elles-mêmes, la situation s’avère meilleure 
que pour l’Etat : les investissements dans la 
formation tertiaire rapportent à une femme 
Suisse 314 900 francs de plus au cours de sa 
vie professionnelle que ce que lui rappor-
terait un diplôme du secondaire II, ce qui 
correspond à un rendement privé de 14% 
(moyenne de l’OCDE : 21%). 

Les hommes au bénéficie d’une forma-
tion tertiaire rapportent un peu plus, soit 
65 700 francs de plus que leurs collègues 
titulaires d’un diplôme du secondaire II. 
Ils gagnent 422 600 francs de plus (salaire 
global), ce qui correspond à un rendement 
privé de 14% (moyenne de l’OCDE : 17%). 

Précision de l’OCDE : à côté de son ren-
dement privé et étatique directement cal-
culable, l’utilité de la formation tertiaire est 
prouvée par une série d’indicateurs plus diffi-

cilement mesurables: productivité plus élevée, 
création de postes de travail, meilleure santé, 
participation à la vie culturelle et sportive. 

Regards sur l’éducation 2019. Les indicateurs 
de l’OCDE. OECD 2019. p.115ss.

 
Données OCDE
L’OCDE vient d’actualiser ses indicateurs 
en matière d’éducation pour l’année 2019. 
En ce qui concerne la Suisse :
• En 2018, 44% des personnes âgées de  

25 à 64 ans en Suisse étaient titulaires 
d’un diplôme tertiaire. La moyenne 
OCDE est de 39%. 

• Parmi les jeunes adultes (25–34 ans), le 
pourcentage de personnes au bénéfice 
d’une formation tertiaire a augmenté : 
38% en 2008, 51% en 2018, une évo-
lution qui correspond à l’augmentation 
moyenne au sein de l’OCDE.

• Avec 3,2% de personnes titulaires d’un 
doctorat, la Suisse occupe la deuxième 
place du classement OCDE. Les dépenses 
de notre pays en matière de recherche et 
de développement sont supérieures à la 
moyenne OCDE.

• En 2018, le taux d’occupation pro-
fessionnelle en Suisse est supérieur à 
la moyenne OCDE, tous diplômes 
confondus. Les titulaires d’un certificat 
d’apprentissage trouvent tout aussi bien 
un travail que leurs collègues titulaires 
d’un diplôme tertiaire – signe, selon 
l’OCDE, que les certificats de fin d’ap-
prentissage sont hautement estimés dans 
notre pays. 

• En 2008, le pourcentage des jeunes 
femmes au bénéfice d’une formation 
tertiaire (16%) était inférieur à celui des 
hommes. En 2018, il lui est supérieur de 
10%. En ce qui concerne l’orientation 
scolaire et académique, les différences 
entre les genres sont fortement marquées 
en Suisse. Ainsi, les femmes sont toujours 
minoritaires (22%) en sciences naturelles 
et techniques ainsi qu’en mathématiques. 
Au sein de l’OCDE, leur pourcentage est 
de 30% dans ces domaines. 

• Le taux de réussite académique (bache-
lor) en Suisse est très élevé: 81%. Ceci 
place notre pays en 3e position du classe-
ment OCDE, derrière le Royaume-Uni 
et Israël. La moyenne OCDE est de 67%.  

Regards sur l’éducation 2019. Indicateurs 
OCDE. OCDE 2019 (p. 264)

Note – pays. Suisse. Regards sur l‘éducation 
2019. OECD 2019.

 
Session d’automne 2019
Les principaux résultats de la session d’au-
tomne en matière de politique de l’éduca-
tion:
• Le Conseil des Etats se prononce en fa-

veur de l’encouragement des langues dès 
l’école enfantine. 

• Il refuse cependant d’allouer davantage 
de moyens financiers pour les échanges 
linguistiques. 

• Le Conseil des Etats rejette les deux mo-
tions de la Commission de l’éducation 
du Conseil national visant à soutenir des 
programmes d’impulsion en matière de 
digitalisation. 

• Il a également rejeté l’initiative cantonale 
thurgovienne qui prévoyait d’imputer 
aux parents non germanophones trop 
peu soucieux d’intégrer leurs enfants les 
frais de cours linguistiques d’appui.

• Le Conseil national a quant à lui accepté 
une motion de de sa Commission de 
l’éducation visant à assurer l’égalité des 
chances par le biais de bourses et d’offres 
de formation continue. Le Conseil des 
Etats devra maintenant prendre position.

Session d’automne 2019 : Ja zur Sprach-
förderung und Chancengleichheit.  

LCH. 27.9.2019
 
Dagmar Rössler, nouvelle présidente LCH
Début août, la soleuroise Dagmar Rössler 
a succédé à Beat Zemp à la présidence de 
l’association faîtière des enseignant-e-s de 
Suisse LCH. Ses priorités sont la pénurie 
d’enseignant-e-s, l’encouragement pré-
coce, les écoles à horaire continu et la nu-
mérisation.
Fluri, Lucien : Interview. Oberste Lehrerin der 

Schweiz : Wo Dagmar Rösler die Baustellen 
der Schule sieht. Aargauer Zeitung. 5.9.2019

Digitalisation

Digitalisation – la Suisse en 5e position
Au niveau international, la Suisse est dans 
le peloton de tête lorsqu’il s’agit de digi-
talisation. Une étude menée par l’IMD, 
une haute école économique privée basée 
à Lausanne, la place au cinquième rang  
derrière les Etats-Unis, Singapour, la Suède 
et le Danemark. Les critères pris en consi-
dération comprennent l’implémentation 
sociale aussi bien que la recherche en tech-
nologie numérique. L’étude met en évi-
dence le grand nombre d’étranger-ère-s 
hautement qualifié-e-s actif-ve-s dans notre 
pays et met en garde contre des règlements 
trop stricts en matière d’immigration.
IMD Digital Competitiveness Ranking 2018. 

IMD Business Schule. 2019
 
Digitalisation aux frais des enseignant-e-s
Dans tout le pays, la vague de la digitalisa-
tion déferle et n’épargne pas les écoles, plus 
ou moins forcées de passer au tout numé-
rique. Les enseignant-e-s sont souvent ou-
blié-e-s et leurs intérêts peu représentés. Or, 
il n’est pas rare que la digitalisation implique 
une détérioration des conditions de travail, 
comme le déplore Franziska Peterhans, se-
crétaire générale de l’association faîtière des 
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enseignant-e-s de Suisse LCH. Elle cite no-
tamment l’article 327 du Code des obliga-
tions qui stipule que l’employeur doit four-
nir au travailleur les instruments de travail et 
les matériaux dont celui-ci a besoin ou l’in-
demniser correctement s’il les fournit lui-
même. Ceci n’est pas uniquement valable 
pour les ordinateurs portables, les tablettes 
et autres smartphones, mais également pour 
les espaces dédiés à la préparation des cours 
qui doivent impérativement échapper à la 
logique du « home office ».

Peterhans, Franziska : Ohne Schere  
Haare schneiden ? LCH. 1.10.2019

 
Mieux exploiter les données
Comment mieux exploiter les données rela-
tives à la formation pour améliorer le système 
éducatif et la réussite scolaire ? Quels aspects 
philosophiques, éthiques, pédagogiques,  
juridiques, politiques et techniques doivent-
ils être pris en compte ? Quelles nouvelles 
règles doivent-elles être édictées pour assu-
rer à la fois la protection des données et leur 
exploitation? Le symposium educa de cette 
année sera consacré à ces questions, dans le 
but, notamment, de répondre au scepticisme 
largement répandu dans ce domaine. Loin 
de lutter de manière défensive en faveur de 
la protection des données, educa poursuit 
une stratégie globale et proactive.

 edu.Date.Lab – das Experiment.  
educa.ch. 28.8.2018

 
Numérisation – nouvel objectif commun
La Confédération et les cantons se sont 
fixé un nouvel objectif commun, numéro 
7 de la liste : « Anticiper dans le système 
éducatif les nouveaux défis qui découlent 
de la numérisation du monde du travail et 
de la société ». Autre nouveauté : l’ancrage 
et l’encouragement des échanges entre les 
régions linguistiques. Dans une déclaration 
commune, la Conférence suisse des direc-
teurs cantonaux de l’instruction publique 
(CDIP) et le Département fédéral de l’éco-
nomie, de la formation et de la recherche 
(DEFR) ont ainsi complété les objectifs 
précédemment définis. La numérisation fait 

donc désormais partie des priorités en ma-
tière de pilotage stratégique de la formation 
à l’échelon national.

Valorisation optimale des chances. Déclara-
tion 2019 sur les objectifs politiques communs 

concernant l’espace suisse de la formation. 
CDIP/DEFR, 2019.

Gymnase	

Les gymnases font-ils preuve de  
misandrie ? 
Un avocat zurichois vient de déposer un re-
cours auprès de la direction de l’instruction 
publique cantonale, après avoir appris que 
son fils, élève de la Kantonsschule Hottingen, 
allait devoir redoubler. Cité dans la NZZ 
am Sonntag, il explique qu’il s’agit là d’une 
question de principe : au gymnase, les gar-
çons sont systématiquement discriminés, ce 
qui constitue une atteinte à la Constitution 
et à la Convention européenne des droits de 
l’homme. L’avocat appuie ses affirmations 
sur des statistiques: si les garçons représentent 
46% des élèves au début du gymnase, ce 
pourcentage n’est plus que de 43% au mo-
ment des examens de maturité. En Suisse, 
en 2016, 25% des filles étaient en classe de 
maturité, contre seulement 17,5% des gar-
çons. Selon l’homme de loi, le système actuel 
donne trop d’importance aux branches dans 
lesquelles les filles sont généralement meil-
leures. De plus, les gymnases sont trop orien-
tés sur l’assiduité, la capacité d’adaptation et la 
précision. D’après lui, le développement hor-
monal des adolescents devrait davantage être 
pris en compte ou être compensé (principe 
de compensation des inégalités). 
Donzé, René: Klage: Gymis sind knabenfein-

dlich. NZZaS. 31.8.2018

International

New York – grève pour le climat autorisée
Dans le cadre du Sommet des Nations 
Unies pour le climat du 23 septembre der-
nier, la ville de New York a préféré auto-
riser les élèves à manifester pour la protec-

tion du climat plutôt que de les sanctionner 
pour avoir manqué des heures d’école. Un 
exemple à suivre.

afp : New Yorker Schulbehörde  
erlaubt Schüler streiks für Klimaschutz.  

NZZ. 13.9.2019

Europe – des réfugié-e-s bien instruit-e-s
Les réfugié-e-s africain-e-s qui arrivent en 
Europe via la Lybie et la Méditerranée sont 
très instruit-e-s et ne font pas partie des plus 
pauvres dans leur pays d’origine, comme le 
montre un rapport du Programme des Na-
tions Unies pour le développement PNUD. 
Quasiment tou-te-s les immigrant-e-s sont 
titulaires d’un diplôme du secondaire II. 
13% d’entre eux-elles ont terminé des études 
ou un apprentissage. Les réfugié-e-s inter-
rogé-e-s ont passé en moyenne trois ans de 
plus que leurs compatriotes du même âge sur 
les bancs d’école. Près de la moitié d’entre 
eux-elles avaient un travail et gagnaient un 
salaire 60% supérieur à la moyenne, ce qui 
ne leur permettait cependant pas de vivre 
décemment. Pour de nombreux-ses immi-
grant-e-s, le dangereux voyage vers l’Eu-
rope est un investissement rentable. Bien 
qu’arrivées dans l’illégalité, 38% des per-
sonnes interrogées disent avoir trouvé un 
travail, au noir pour plus d’un tiers d’entre 
elles. En Europe, les immigrant-e-s gagnent 
en moyenne 1000 dollars par mois, soit trois 
fois plus que dans leur pays. Ce qui aurait 
pu les retenir de partir ? La réponse la plus 
fréquente est univoque : Rien !

Urech, Fabian : Wieso Afrikaner illegal nach 
Europa kommen. NZZ. 22.10.2019
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Commissione federale per le questioni femminili CFQF

Rivista «Questioni femminili» 2019:  
Engagement – Einsatz – Impegno 
• Interviste e ritratti di sette pioniere dagli anni 1950 a oggi
• Galleria fotografica dello sciopero nazionale delle  

donne 2019

Lo sciopero nazionale delle donne del 2019 è stato solo un 
arrivo di tappa: le donne continuano a impegnarsi.

Ordinazione gratuita: www.comfem.ch > Pubblicazioni > 
Rivista specializzata «Questioni femminili»
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«Wir können handeln»
Sich mit globalen Krisen auseinandersetzen und selbst aktiv 
werden: Dies tun die Schüler/-innen und die Lehrper-
sonen des Realgymnasiums Rämibühl – sei es im Solidari-
tätsverein oder in der schulübergreifenden Klimakonferenz.

Alles begann mit einer Katastrophe: Als 2004 ein Tsunami die 
Küsten rund um den Indischen Ozean überrollte, war die Betrof-
fenheit am Realgymnasium (RG) Rämibühl gross. Schüler/-innen 
und Lehrpersonen sammelten mit einem Kuchenverkauf Spen-
den für eine Hilfsorganisation. In den folgenden Jahren weitete 
die Gruppe ihr Engagement aus und gründete den für alle offenen 
Solidaritätsverein. Dieser unterstützt noch heute mit diversen 
Aktionen wie etwa einem Solidaritätslauf oder einer Weihnachts-
geschenk-Aktion internationale und lokale Organisationen. 
Durch langfristige Engagements können die Beteiligten jeweils 
die Fortschritte der Projekte mitverfolgen. 

Diese ganz konkreten Ergebnisse zu sehen, wirkt auf die rund 
fünfzig involvierten Schüler/-innen und sechs Lehrpersonen 
besonders motivierend: «Wir können handeln und Menschen 
helfen. Das fühlt sich gut an», sagt Schülerin Kamila. Und ihre 
Kollegin Debora ergänzt: «Es ist zwar Arbeit, gibt aber auch 
Energie.» Geschichtslehrerin Ashkira Darman schätzt diesen 
Ansporn – sie möchte das Thema «Solidarität» auch im Regel-
unterricht stärken. Eine Vision entwickeln, Verantwortung 
übernehmen und eigenständig handeln, dies ist ausserdem 
ganz im Sinne einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung. BNE 
ist im Schulleitbild des RG verankert und wird unter anderem in 
obligatorischen BNE-Projektwochen vermittelt. 

Aktuell ist es die Klimakrise, welche die Schüler/-innen beson-
ders bewegt. Darum haben sie sich in einem schulübergreifenden 
Organisationskomitee zusammengetan und gemeinsam mit 
Lehrpersonen bereits zwei Klimakonferenzen abgehalten. 
Diskutiert wurden konkrete Massnahmen für den Klimaschutz 
an der Schule, angefangen beim veganen Mensa-Menü bis zur 
Vermittlung von mehr Klimawissen. «Unser Einfluss ist begrenzt, 
aber was wir tun können, wollen wir auch wirklich tun», sagt 
Debora. Die ausgearbeiteten Vorschläge werden nun den 
Schulleitungen unterbreitet. 

Selbst aktiv statt ohnmächtig: Schüler/-innen beim alljährlichen Solidaritätslauf. Actifs plutôt qu’impuissants : des élèves lors de la course annuelle de solidarité. Bild/Photo: RG Rämibühl 

Aborder les crises mondiales et devenir soi-même actif : c’est 
ce que font les élèves et les enseignant-e-s du Realgymnasium 
Rämibühl - que ce soit dans l‘Association de solidarité ou dans 
la conférence interscolaire sur le climat.
 
Tout a commencé par une catastrophe : Lorsqu‘un tsunami a 
frappé les côtes de l‘océan Indien en 2004, tous, au Realgymna-
sium Rämibühl, ont été profondément touchés. Les élèves et les 
enseignant-e-s ont collecté des dons pour une organisation hu-
manitaire en vendant des gâteaux. Les années suivantes, le 
groupe a élargi son engagement et a fondé l‘Association de soli-
darité, ouverte à tous. L‘association soutient des organisations 
internationales et locales à travers diverses activités telles 
qu‘une course de solidarité ou une campagne de cadeaux de 
Noël. Grâce à des engagements à long terme,les participant-e-s 
de suivre l‘avancement de chaque projet.
 
Ces résultats concrets ont un effet particulièrement motivant 
sur la cinquantaine d‘élèves et les six enseignant-e-s impliqués : 
« Nous pouvons agir et aider les gens. Ça fait du bien », dit Kamila, 
une élève. Et sa collègue Debora d‘ajouter : « C‘est du travail, mais 
ça donne aussi de l‘énergie ». Ashkira Darman, professeure 
d‘histoire, apprécie cette motivation - elle veut renforcer le 
thème de la solidarité dans l‘enseignement ordinaire. Développer 
une vision, assumer des responsabilités et agir de manière auto-
nome - c‘est aussi dans l‘esprit de l‘éducation en vue d‘un déve-
loppement durable. L‘EDD est ancrée dans les lignes directrices 
du Realgymnasium Rämibühl et est mise en œuvre dans le 
cadre des semaines obligatoires de projet EDD, entre autres. 
 
C‘est actuellement la crise climatique qui touche particulière-
ment les élèves. C‘est pourquoi ils ont uni leurs forces au sein 
d‘un comité d‘organisation interscolaire et ont déjà organisé 
deux conférences sur le climat avec des enseignant-e-s. Des 
mesures concrètes pour la protection du climat à l‘école ont été 
discutées, allant du menu végétalien à la cantine jusqu‘à la 
transmission d‘une meilleure connaissance du climat. « Notre in-
fluence est limitée, mais ce que nous pouvons faire, nous vou-
lons vraiment le faire », dit Debora. Les propositions qui ont été 
élaborées vont être soumises aux directions des écoles.

« Nous pouvons agir »

La Fondation éducation21 promeut et soutient l’ancrage et la mise 
en œuvre de l’éducation en vue d’un développement durable (EDD) 
dans l’éducation formelle en Suisse.
www.education21.ch

Die Stiftung éducation21 fördert und unterstützt die Verankerung 
und Umsetzung von Bildung für Nachhaltige Entwicklung (BNE) im 
formalen Bildungsbereich der Schweiz.
www.education21.ch
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