L’évolution de l’atmosphère scolaire

La#lecture#de#la#bible#a#encouragé#les#châ4ments#corporels#:##
Qui#bene#amat#bene#cas4gat,#qui#aime#bien#châ4e#bien#!#

Jusqu’en#1798#B#
début#de#la#
République#
helvé4que#B#
l’enseignement#
primaire#était#
fort#sommaire#
dans#la#
compagne#
fribourgeoise.##
Il#l’est#resté#en#
de#nombreuses#
régions#durant#
plusieurs#
décennies.#

JeanBBap4ste#de#La#Salle#(#1651B1719)#
JeanBBap4ste# de# La# Salle,# fondateur# des# Frères# des# Ecoles# chré4ennes,# a# inventé#
l’école#pour#tous.##
Dans#les#écoles#que#dirigent#les#Frères,#l’enseignement#est#dispensé#en#français#et#non#
en#la4n.#Pour#garan4r#un#enseignement#de#qualité,#une#première#école#de#maîtres#B#
une# école# normale# B# est# ins4tuée.# Les# Frères# créent# aussi# des# écoles# au# proﬁt#
d’adultes#de#condi4on#modeste.##
A# la# pédagogie# individuelle# en# usage# jusqu’à# ceYe# époque# et# réservée# aux# riches,#
JeanBBap4ste# de# La# Salle# préfère# l’enseignement# simultané# prodigué# à# un# groupe#
d’élèves#réunis#dans#une#même#salle.#Le#Frère#enseignant#est#secondé#dans#sa#tâche#
par# des# moniteurs,# choisis# parmi# les# élèves# les# plus# avancés# dans# l’étude# du#
programme.##
Le#principe#du#regroupement#des#élèves#par#niveau#est#introduit,#ce#qui#annonce#déjà#
la#dis4nc4on#des#trois#cours,#élémentaire,#moyen#et#supérieur.##

JeanBBap4ste# de# la# Salle# donne# des# exemples# de#
puni4ons.#Certaines#sont#plutôt#étonnantes…"
On#doit#bien#se#garder#de#frapper#les#écoliers,#de#la#
main,# du# pied,# de# la# bague6e# ;# il# est# tout# à# fait#
contre# la# bienséance# et# la# gravité# d’un# maître# de#
leur# <rer# le# nez,# les# oreilles# ou# les# cheveux# ;# de# les#
frapper#ou#pousser#rudement,#ou#de#les#<rer#par#le#
bras# ;# de# leur# faire# faire# des# croix# avec# la# langue,#
leur#faire#baiser#les#pieds#des#autres,#les#laisser#trop#
longtemps# à# genoux,# les# me6re# les# bras# en# croix,#
etc.# Il# ne# sera# pas# non# plus# permis# d’enfermer# les#
enfants# dans# quelque# cabinet,# de# les# laisser# en#
pénitence#après#la#classe,#etc.,#etc.#Leur#faire#me6re#
un# bâillon,# un# bonnet# d’âne,# etc.,# ne# pourrait# être#
que#le#fait#d’un#maître#inepte#et#sans#expérience.#
(Conduite"des"écoles"chré2ennes,"De"La"Salle,"1856)"

1823 : le Père Girard, ouvert, est victime de la droite rigide et de l’évêché !

Dès#1804,#l’école#du#Père#Girard#
va#passer#de#40#à#400#élèves.#Les#
cours#se#font#et#se#défont#au#gré#
des#connaissances#acquises#grâce#
à#l’enseignement#mutuel#
(moniteurs).#Des#visiteurs#
accourent#de#partout.#La#droite#
réac4onnaire#et#l’évêché#sont#
scandalisés#:#Girard#aime#les#
enfants,#il#les#respecte,#il#veut#
qu’ils#comprennent#et#il#leur#
donne#des#responsabilités…#

CiBdessous,#
l’école#du#
Père#Girard,#
à#la#rue#des#
Chanoines#

L’année#1833#fut#celle#du#martyre#pour#le#Père#Girard.#Le#29#juin,#il#perdait#sa#maman.#Certains#de#
ses#ennemis#profanèrent#sa#tombe#pendant#la#nuit#qui#suivit#l’inhuma4on.#La#dépouille#mortelle#
fut#retrouvée#sur#le#chemin##qui#longeait#le#cime4ère.#(Cité#par#le#Père#Veuthey,#op.#cit.,#p.#198)#

Si la rudesse des
mœurs scolaires
s’est atténuée au
cours des
décennies,
certaines punitions
- comme des
châtiments
corporels ou les
mises à genoux se sont poursuivis
jusque bien avant
dans le 20e
siècle...

Nicolas# Després# (Xavier# DucoYerd),# dans# Débuts# pédagogiques,# Impr.# StBPaul,# 1910,#
commente#la#vie#à#BelBAir#(RueyresBlesBPrés)#dans#les#années#1840.#Il#parle#du#régent#
Vincent# Labise,# de# La# Molière,# (Bise,# de# Murist).# Un# régent# dont# les# élèves# se# sont#
souvenus# toute# leur# vie…# Les# direc4ves# pédagogiques# du# Père# Girard# étaient#
totalement# inconnues.# Les# régents# n’étaient# pas# préparés# à# leur# mé4er# :#
éventuellement#quelques#cours#leur#étaient#donnés#par#le#curé.#La#première#sec4on#
d’Ecole#normale#B#à#l’Ecole#cantonale#qui#avait#remplacé#le#collège#StBMichel#au#temps#
du#régime#radical#B##a#été#ouverte#en#1848.#

Parmi#les#novateurs#:#Ra4chius#(Wolfgang#Radke)#1571B#1635#
Des#réac4ons#à#l’école#du#par#cœur#et#de#la#violence#apparaissent#très#tôt,#
#sans#avoir#les#suites#souhaitées…#!"
ln"Dic$onnaire*de*pédagogie"de"Ferdinand"Buisson,"éd."de"1911"(peut"être"consulté"sur"internet)"
Tout" doit" se" faire" sans" contrainte." «" On" ne" doit" pas" frapper" les" enfants" pour" les" faire" étudier." Par" la"
contrainte" et" les" coups" on" rend" l'étude" haïssable" aux" enfants." On" a" coutume" de" baMre" les" enfants"
parce" qu'ils" n'ont" pas" retenu" ce" qu'on" leur" a" enseigné" ;" mais# si# tu# les# avais# enseignés# de# la# bonne#
manière,# ils# auraient# retenu# ton# enseignement," et# tu# n'aurais# pas# besoin# de# les# baYre.# L'esprit#
humain#est#ainsi#fait,#qu'il#doit#saisir#avec#plaisir#ce#qu'il#doit#retenir#;"mais"par"la"colère"et"tes"coups,"
tu"ne"fais"que"tout"gâter."En"ce"qui"concerne"les"mœurs"et"la"vertu,"c'est"autre"chose":"là"le"châ2ment"
est"nécessaire."
En"eﬀet,"c'est"faire"violence"à"l'Intelligence"que"faire"apprendre"par"cœur"des"leçons."Aussi"remarque\
t\on" que" celui" qui" a" l'habitude" d'apprendre" beaucoup" par" cœur" diminue" ainsi" son" intelligence" et" la"
vivacité"de"son"esprit."Ce"procédé"d'ailleurs"est"inu2le"et"peut"être"remplacé"par"de"meilleurs"moyens":"
car#lorsqu'une#chose#a#été#bien#imprimée#dans#l'intelligence#par#la#fréquente#répé44on,#la#mémoire#
s'en#saisit#d'elleBmême#sans#aucun#eﬀort.##
Quelques" autres" novateurs" :" Coménius" (1592\1670)," J.J." Rousseau" (1712\1778)," Pestalozzi"
(1746\1827)," John" Dewey" (1859\1952)," Ovide" Decroly" (1871\1932)," Adolphe" Ferrière" (1879\1960),"
Céles2n"Freinet"(1896\1966),"le"Suisse"Samuel"Roller"(1912\2003)."Et"les"Fribourgeois"Grégoire"Girard"
(1765\1850),"Raphaël"Horner"(1842\1904),"Eugène"Dévaud"(1876\1942),"Léon"Barbey"(1905\1992)"

L’abbé#Horner,#comme#le#Père#
Girard,#veut#que#l’enfant#juge,#
comprenne,#à#l’aide#de#matériel#
concret.#L’enseignement#ne#doit#
pas#être#abstrait,#mais#intui4f.#
L’intui4on#est#le#contact#avec#
les#choses#ou#avec#leur#
représenta4on.##
Horner#propose#au#maître#de#
faire#découvrir#les#règles#grâce#à#
une#série#de#ques4ons#
conduisant#au#constat,#à#la#
règle.#
Un#enseignement#intéressant#
favorise#la#discipline#!#
Mais#l’abbé#Horner#ne#soulève#
pas#que#des#éloges.#Une#
pédagogie#novatrice…#mais#une#
idéologie#conservatrice#propre#à#
l’environnement#de#l’époque.#

L’abbé# Raphaël# Horner# B# 1842B1904# B# # fut# la#
seconde# # grande# ﬁgure# de# la# pédagogie#
fribourgeoise.# Professeur# à# Hauterive,# puis#
recteur# du# Collège# StBMichel,# puis# créateur#
de#la#chaire#de#pédagogie#de#l’Université#en#
1889,# il# a# publié# des# ouvrages# qui# ont#
transformé#l’école#:#
• # Guide# pra<que# de# l’ins<tuteur,# Paris,# Libr.#
Poussielgue,#1882#(extrait#ciBcontre)#
• #Syllabaire#illustré,#par#un#ami#de#l’enfance,#
l’édi4on#de#1907#chez#Payot#:#115e#mille#
• # Les# livres# uniques# (lecture,# sciences# nat.,#
histoire,# géographie)# trois# volumes,# cours#
inférieur,# moyen# et# supérieur,# 1887,# 1890,#
1899.#Méthode#intui4ve#
• # Nombreuses# publica4ons,# notamment#
dans# le# Bulle<n# pédagogique# dont# il# fut# le#
premier# rédacteur.# Il# fut# l’ar4san# de# la#
créa4on# de# la# Société# fribourgeoise#
d’éduca4on# en# 1871.# (SPR# réintégrée# en#
1969)#
Compléments#d’informa4on#:#
www.nervo.ch#

Jusqu’à#l’appari4on#de#livres#romands#–#le#premier#en#1970#–#les#livres#de#lecture#1890#étaient#porteurs#de#morale.#
#CiBdessus,#livre#du#cours#moyen#de#Horner;#il#s’agit#du#livre#qui#était#appelé##livre#unique#:#la#lecture#débouche#sur#les#
autres#branches#du#français#(cf.#les#exercices#ﬁgurant#après#la#lecture).#

A#la#suite#du#Kulturkampf#(1871B1880),#il#y#eut#dans#le#canton#de#Fribourg#un#regain#
de# vie# religieuse;# tendance# à# la# «pensée# unique»# entre# l’Eglise,# l’Etat# et# l’Ecole.#
(République#chré4enne,#1881B1914;#Georges#Python#à#la#DIP#de#1886#à#sa#mort#en#
1927)#Le#culte#rendu#au#SacréBCœur#en#fut#l’un#des#aspects.##La#piété#et#la#soumission#
à#l’Eglise#sont#davantage#recommandées#que#l’amour#du#prochain…#
Le#30#juin#1889,#la#Ville#et#République#de#Fribourg#est#vouée#au#SacréBCœur#de#Jésus.#
Dix# ans# plus# tard,# en# 1899,# Léon# XIII# lui# consacre# solennellement# tout# le# genre#
humain.# Le# nom# de# SacréBCœur# sera# aYribué# dès# lors# à# une# mul4tude# d’églises,#
d’oratoires,#d’écoles,#d’ins4tu4ons#diverses…#Le#16#octobre#1911,#lors#de#la#pose#de#
la#première#pierre#de#la#chapelle#«#conservatrice#»#de#Posieux,#le#can4que#Fribourg#
au# SacréMCœur# de# l’abbé# Bovet# est# chanté# pour# la# première# fois.# Il# reten4ra#
longtemps# dans# toutes# les# églises# fribourgeoises,# tout# spécialement# les# premiers#
vendredis#du#mois,#en#souvenir#des#appari4ons#de#ParayBleBMonial#(1675).#En#1918,#
Benoît#XV#demandera#à#toutes#les#familles#de#se#consacrer#au#SacréBCœur.#Dans#tous#
les#pays#catholiques,#une#mul4tude#de#tableaux#représentant#le#SacréBCœur#seront#
accrochés#à#la#place#d’honneur#dans#les#maisons…"
Rappel#de#quelques#dates##24#mai#1852#:#quinze#à#vingt#mille#citoyens#opposés#au#régime#
radical#en#place#depuis#1848#par4cipent#à#Posieux#à#une#assemblée#conservatrice;##
7#octobre#1956#:#cen4ème#anniversaire#de#la#reprise#du#pouvoir#par#le#par4#conservateur,#
8000#personnes#à#Posieux."

La#République#chré4enne#
Consécra<on#du#Genre#humain#au#SacréMCœur,#
#in#Catéchisme#pour#la#Suisse#romande#(1931B1954)#
Prière#de#Léon#XIII,#décédé#en#1903;#extrait#:#
Seigneur,#soyez#le#roi,#non#seulement#des#ﬁdèles#qui#ne#se#sont#jamais#éloignés#de#vous,#
mais#aussi#des#enfants#prodigues#qui#vous#ont#abandonné#;#faites#qu'ils#rentrent#bientôt#
dans#la#maison#paternelle#pour#qu'ils#ne#périssent#pas#de#misère#et#de#faim.#
Soyez# le# roi# de# ceux# qui# vivent# dans# l'erreur# ou# que# la# discorde# a# séparés# de# vous# ;#
ramenezMles#au#port#de#la#vérité#et#à#l'unité#de#la#foi,#aﬁn#que#bientôt#il#n'y#ait#plus#qu'un#
seul#troupeau#et#qu'un#seul#pasteur.#Soyez#le#roi#de#tous#ceux#qui#sont#encore#égarés#dans#
les# ténèbres# de# l'idolâtrie# ou# de# l'islamisme,# et# ne# refusez# pas# de# les# aUrer# tous# à# la#
lumière#de#votre#royaume.#
Regardez#enﬁn#avec#miséricorde#les#enfants#de#ce#peuple#qui#fut#jadis#votre#préféré#;#que#
sur# eux# aussi# descende,# mais# aujourd'hui# en# baptême# de# vie# et# de# Rédemp<on,# le# sang#
qu'autrefois#ils#appelaient#sur#leurs#têtes.#
Accordez,#Seigneur,#à#votre#Eglise#une#liberté#sûre#et#sans#entraves#;#accordez#à#tous#les#
peuples# l'ordre# et# la# paix.# Faites# que# d'un# pôle# du# monde# à# l'autre# une# seule# voix#
reten<sse#:#«#Loué#soit#le#divin#Cœur#qui#nous#a#acquis#le#salut#!#A#lui,#honneur#et#gloire#
dans#tous#les#siècles#des#siècles#!#»##Amen.#

Tiré" des" Mémoires" de" Paul# Esseiva,#qui" fut" chef" de" service" à" la" Direc2on" de"
l’Instruc2on" publique" du" canton" de" Fribourg," puis" délégué" de" l’Unesco" dans"
divers"pays"
Titre"des"Mémoires":"A#l’ombre#de#la#cathédrale,"chroniques,"1925\1977"
"cinq"volumes,"895"pages"dactylographiées.""
Consultables"à"la"BCU"et"aux"AEF"
Cita2on":"
La# Liberté# réussissait# à# maintenir# dans# l’orthodoxie# conservatrice# une#
popula4on#peu#curieuse#et#guère#tentée#de#chercher,#ailleurs#que#dans#ses#
colonnes,#une#vérité#moins#dirigée."

Le#Guide##de#1917#qui#a#
donné#une#assise#solide#à#
l’école#primaire#
fribourgeoise,#avec#des#
démarches#pour#enseigner#
toutes#les#branches#et…#de#
bons#conseils,#malgré#son#
opposi4on#à#la#créa4on#de#
classes#mixtes#!#

Quelques#conseils#de#Dévaud#sur#les#puni4ons.#Elles#seront…#

# …rares,# sinon# l’enfant# n’y# aYache# plus# d’importance;# considérées# comme#
justes# par# le# maître# et# l’élève;# propor<onnées# à# la# faute;# courtes# et# bien#
faites;#sérieuses,#sans#rien#de#risible#ou#de#honteux.#
Les#châ4ments#corporels#sont#interdits#:#ils#déconsidèrent#le#maître#et#
avilissent#les#élèves.##

L’émulation, motivations extrinsèques
Les# bons# points# étaient# diﬃcilement# gagnés# mais# très# facilement#
repris.#Avec#parcimonie,#le#maître#récompensait#l’élève#qui#avait#bien#
répondu#ou#bien#travaillé#mais#reprenait#un,#deux#ou#trois#bons#points#
si# le# comportement# en# classe# ou# les# résultats# n’étaient# pas#
sa4sfaisants.#Glanés#avec#beaucoup#de#peine,#les#bons#points#étaient#
soigneusement#gardés,#comptés#et#recomptés#jusqu’au#moment#où#le#
total# de# dix# étant# aYeint.# L’heureux# possesseur# recevait# alors# une#
récompense:#une#image#par#exemple…#
Tollé# général# lorsque# Xavier# Darcos,# ministre#
français# de# l'Educa4on# de# 2007# à# 2009,)a#
proposé# de# revenir# aux# médailles# du# mérite#
scolaire# !# CellesBci# ont# connu# leurs# heures# de#
gloire# au# XIXe# siècle,# avant# de# péricliter# et# de#
disparaître#dans#les#années#1950.#La#proposi4on#
Darcos# est# jugée# réac4onnaire.# Une# mesure#
jugée# bling# bling.# Les# médailles# sont# es4mées#
discriminatoires, humiliantes pour# ceux# qui#
seraient#très#méritants,#mais#plus#lents…#ou#mal#
vus#!#Même#jugement#quant#à#la#disposi4on#des#
élèves#dans#la#salle#d’après#la#moyenne#obtenue."

Ecole#
normale#
d’Hauterive#

Brevets#
1933#

Les#notes#ont#
été#publiées#
pendant#des#
décennies,#
pour#la#gloire#
des#premiers#
et#le#mépris#
envers#les#
derniers.#

De#la#vanité#à#la#rancœur#
Dans##les#comptes#rendus#annuels#des#écoles#secondaires,#
collèges,#Ecole#normale,#ﬁguraient#les#tableaux#des#notes#
obtenues#dans#chaque#classe,#avec#le#classement#des#élèves#:#
dis4ngués,#promus,#non#promus.#
Les#journaux#du#canton#publiaient#également#les#men4ons#
obtenues#lors#des#examens#ﬁnaux.#
Ainsi,#le#«#régent#»#et#la#maîtresse#arrivaient#dans#leur#
premier#poste#avec#un#préjugé#dû#au#classement#publié#dans#
les#journaux…#
La#publica4on#des#résultats#du#Collège,#selon#le#recteur,#ne#
fut#supprimée#qu’après#1970.#

Règlement#
scolaire#entré#en#
vigueur#
#en#2016#

Le droit de correction dans la loi

La cruauté mentale, pire que la fessée !

La#cruauté#
mentale##
s’appelle#
aussi#
sadisme.#

Tenta4ve#d’explica4ons#à#des#comportements#peu#orthodoxes#
L’orbilianisme#jusque#vers#1960#en#certains#endroits#

Pourquoi#?#
•
•
•

•

•
•
•
•

Parce#que#c’était#dans#les#mœurs##
Les#classes#étaient#surchargées,#50,#60,#70#
élèves#et#davantage#
La#forma4on#du#corps#enseignant#B#
psychologique#et#comportementale#B#était#
sommaire,#jusque#dans#les#années#60;#sadisme#
pas#toujours#absent…#
Le#corps#enseignant#était#souvent#surchargé#:#
classes#nombreuses#et,#en#plus,#occupa4ons#
accessoires#(Chant,#orgue,#secrétariats#divers…)#
Un#salaire#misérable#et#une#famille#souvent#
nombreuse#
Les#enfants#de#la#campagne#étaient#bien#
souvent#frustes.#
Les#salles#de#classe#étaient#pauvrement#
équipées#en##moyens#didac4ques.#
Les#théories#nouvelles#ne#pouvaient#être#
appliquées#en#raison#de#la#mul4plicité#des#
cours,#1ère#à#6ème#années.#

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A#genoux,#dans#un#coin#de#la#salle#de#classe…#
ou#à#l’église#lors#de#leçons#de#catéchisme"
A#genoux,#les#bras#en#croix"
A#genoux#sur#des#bûches"
Des#coups#de#bagueYe#sur#le#bout#des#doigts"
Les#cheveux#4rés;#les#cheveux#4rés#sur#les#
tempes"
Copier#un#verbe#à#tous#les#temps"
Copier#tant#de#fois#une#phrase"
Copier#le#chapelet#!"
Porter#une#grande#langue#rouge#suspendue,#
face#à#ses#camarades"
Porter#un#bonnet#d’âne"
Aller#à#la#porte"
Etre#enfermé#dans#une#armoire"
Une#fessée"
«#Rester#après#l’école#»"
La#tête#tapée#contre#le#tableau#noir,#contre#le#
couvercle#du#pupitre"

Les enfants ont plus besoin de
modèles que de critiques.
(Joseph Joubert, + en 1824)

Érasme et Montaigne au XVIe
siècle, Madame de Maintenon au
XVIIe, Joubert au XVIIIe, puis
Georges Sand, Nietzsche et
Victor Hugo au XIXe siècle se
déclaraient déjà fortement
hostiles aux châtiments
corporels.
Et pourtant…

Rien#de#plus#faux#que#de#généraliser.#S’il#y#eut#des#classes#ennuyeuses,#il#y#en#eut#aussi#d’intéressantes,#même#il#
y# a# 100# ans…" Adolphe# Ferrière,# l’un# des# penseurs# de# l’Ecole# ac4ve,# cite# dans# son# ouvrage# Pra<que# de# l’école#
ac<ve,# Ed.# Forum,# 1924,# l’école# de# Cugy# où# le# régent# Perriard# eﬀectuait# avec# sa# classe# maintes# excursions#
scolaires#avec#pour##buts#les#sciences#naturelles,#la#géographie,#l’histoire,#le#calcul…#Cela#se#passait#en#1911.#

Eugène#Dévaud,#directeur#de#l’Ecole#normale#d’Hauterive#de#1923#à#1931,#professeur#de#pédagogie#à#l’Université#de#
1910#à#1942,#a#profondément#marqué#l’école#primaire#fribourgeoise#par#ses#innombrables#écrits.##Il#meurt#à#66#ans#le#
25#janvier#1942,#début#d’une#stagna4on#de#l’école#fribourgeoise.#Son#successeur#à#l’Université#aurait#dû#être#l’abbé#
Léon# Barbey,# docteur# en# pédagogie,# évincé,# méprisé,# mis# en# pénitence# par# le# conseiller# d’Etat# Joseph# Piller# dès#
septembre# 1937# pour# avoir# défendu# l’école# primaire# à# l’époque# où# allait# se# construire# l’université# de# Miséricorde# :#
Evitons#d’embellir#le#toit#et#de#mépriser#les#fonda<ons.#Devenu#professeur#aux#Facultés#catholiques#de#Lyon#dès#1947,#
il# est# rappelé# à# Fribourg# en# 1957.# Directeur# de# l’Ecole# normale,# puis# professeur# à# l’Université# dès# 1965,# il# publie#
surtout#de#très#nombreux#ar4cles.#Il#dirige#la#publica4on#du#Guide#et#plan#d’études#de#1967.#Il#est#décédé#en#1992.#
La#première#pédagogie,#fait#remarquer#l’abbé#Barbey,#celle#de#l’enracinement."La"posi2on"de"l’enseignant,"classique,"
consiste"à"transmeMre"un"savoir"sans"aucune"implica2on,"ni"de"lui\même"ni"de"l’apprenant."La"maîtrise"cogni2ve"en"est"
l’objec2f" premier." Cet" enseignement" est" celui" que" l’on" observe" encore" et" surtout" dans" les" grands" auditoires"
universitaires.""
La# deuxième# est# celle# du# surgissement," née" en" réponse" aux" outrances" de" la" pédagogie" tradi2onnelle." Les" principes"
directeurs"se"fondent"sur"une"approche"philosophique"tout"autre."Il"s’agit"surtout"d’être"en"rela2on"plutôt"que"brandir"le"
savoir," d’écouter" plutôt" que" parler," d’échanger" plutôt" qu’imposer," d’agir" ensemble" plutôt" qu’expliquer" tout" seul,"
d’inventer"plutôt"que"reproduire,"de"faire"plaisir"plutôt"que"souﬀrir,"d’accepter"l’incer2tude"plutôt"que"conforter"le"déjà\
connu,"de"proposer"des"limites"plutôt"qu’imposer"des"règles,"de"développer"la"conﬁance"en"soi"plutôt"que"miser"sur"la"
comparaison"et"la"s2gma2sa2on"par"la"nota2on,"de"valoriser"le"processus"plutôt"que"contrôler"le"résultat,"d’être"dans"
une"logique"d’accompagnement"plutôt"que"dans"une"logique"de"direc2on.""
La#troisième#est#appelée#pédagogie#transversale."Celle\ci"2ent"compte"de"l’enracinement"et"du"surgissement."Ces"deux"
pôles"sont"aussi"importants"l’un"que"l’autre."Ils"sont"au"fondement"de"la"construc2on"iden2taire.""
L’école" idéale" devrait" allier" les" recherches" personnelles" ou" par" groupes," organisées" avec" lucidité," à" un" enseignement"
frontal"intéressant,"clair,"structuré,"documenté,"impliquant"les"élèves,"suivi"d’applica2ons"et"surtout"de"répé22ons.""
Voir"aussi"hMps://www.barbeypedagogie.fr/4\didac2que\1/l%C3%A9on\barbey/"

Augus4n#Berset#a#étudié#aux#USA,#où#il#a#connu#Carl#Rogers,#
l’éminent#psychologue#humaniste#américain,#célèbre#par#son#ACP,#
l’Approche#Centrée#sur#la#Personne.#Trois#termes#marquants#chez#
Rogers#:#l’empathie,#la#capacité#de#se#meYre#«dans#la#peau»#de#
son#interlocuteur;#la#congruence,#le#fait#d’être#et#de#rester#soiB
même;#l’accepta4on#incondi4onnelle,#qui#consiste#à#ne#rejeter#
personne.#Un#passage#de#l’ouvrage#où#Berset#montre#l’importance#
de#la#considéra4on#posi4ve#:#

Augus4n#Berset#a#publié#cet#
ouvrage#en#1978.#Dans#les#
années#1960,#il#fut#aumônier#de#
l’Ecole#normale#:#dix#années#
durant#lesquelles#son#inﬂuence#
sur#les#futurs#ins4tuteurs#fut#
marquante.#
Augus4n#Berset#n’a#pas#été#
choisi#pour#la#succession#de#
l’abbé#Léon#Barbey#à#
l’Université.#

Augus4n#Berset#cite#l’ouvrage#Pygmalion#à#l’école,#de#Rosenthal#et#Jacobsen,#
Casterman# 1971.# Ces# deux# auteurs# ont# eﬀectué# de# longues# recherches# sur#
l’eﬀet#de#prédic4on.#Pygmalion,#sculpteur#chypriote#de#l’An<quité,#avait#créé#
une#statue#de#femme#tellement#belle#qu’il#projeta#sur#elle#son#désir#de#la#voir#
vivante.#Les#dieux#l’ont#exaucé.#

Dans#les#années#
1960#B#1970#s’est#
entamé#un#virage#
dans#nos#écoles,#
vers#davantage#de#
tolérance,#de#
compréhension,#
de#chaleur#
humaine,#
d’a~tudes#
encourageantes.#
Il#y#eut#déjà#
auparavant#des#
enseignants#bons#
et#chaleureux.#Et#
après#les#années#
70,#il#y#en#eut#sur#
lesquels#les#
Rogers,#n’eurent#
guère#
d’inﬂuence…!#
L’histoire#de#
l’école#et#celle#de#
la#pédagogie#ne#
coïncident#pas#!"

"Alice#Miller,#dans#les#années#1970B1980##
a#contribué#elle#aussi#à#améliorer#les#rapports#humains.##
Posi<on# d’Alice# Miller." Elle" déclarait" en" janvier" 2005"
«" Malheureusement," on" nie" partout" le" fait" que" tous" les"
monstres"sont"nés"enfants"innocents"et"deviennent#tels#à#
cause# de# leur# éduca4on# brutale.# Les" terroristes" qui"
décapitent"leurs"vic2mes"en"Irak"ou"ailleurs"ne"sont\ils"pas"
devenus"cruels"et"sans"scrupules,"comme"Hitler,"à"la"suite"
des"tourments"subis"dans"leur"enfance?"»"
Autre#avis."Contrairement"à"ce"que"l’on"pense"souvent,"la#
majorité# des# enfants# maltraités# ne# deviennent# pas# euxB
mêmes#maltraitants."L’explica2on"de"ce"phénomène"2ent"
dans" leur" capacité" à" ne" pas" reproduire" passivement" ce"
qu’ils" ont" subi." C’est" dû" souvent" à" des" rencontres" :" le"
conjoint" avec" qui" l’on" vit," les" enfants" que" l’on" a," l’ami2é"
que" l’on" 2sse…" Ces" tuteurs# de# résilience" jouent" d’autant"
mieux"le"rôle"de"facilitateur"qu’ils"montrent"de"l’empathie"
et" de" l’aﬀec2on," qu’ils" s’intéressent" aux" dimensions"
posi2ves" de" la" personne," " qu’ils" aident" à" ne" pas" se"
décourager"face"aux"échecs"apparents…"

Le#psychologue#américain#Guilford#(1897B1987)#a#contribué#à#l’ouverture#d’esprit#
des#années#60.#Ainsi,#ce#qu’il#appelle#la#pensée#«#divergente#»#est#une#stratégie#
pour# résoudre# des# problèmes# auxquels# la# pensée# «# convergente# »,# logique,# n’a#
pas# trouvé# de# solu4ons.# Elle# consiste# à# examiner# les# problèmes# sous# un# autre#
aspect,#à#les#aborder#d’un#autre#point#de#vue.##

La#pensée#convergente#

La#pensée#divergente#

Rigueur#
Analyse#
Réﬂexion#
Obéissance#
Importance#des#modèles#
Par#cœur#
Reproduc4on#de#la#bonne#réponse#
Tâches#précises#

Imagina4on#
Fantaisie#
Spontanéité#
Recherche#d’idées#nouvelles#
Originalité#
RemueBméninges#(brainstorming)#
Flexibilité#
Esprit#cri4que#

L’apprentissage en question, ou comment éviter les problèmes de discipline
qu’engendre une école « ennuyeuse » ?
Montesquieu a écrit dans Les Lettres persanes : les gens qui veulent toujours enseigner
empêchent fâcheusement d’apprendre.
L’école du 19e siècle « enseigne » Les méthodes d’enseignement (Herbart) sont systématisées.
Le mouvement de l’école active, né avec le 20e siècle, déplace l’accent : l’enfant ne sait que ce
qu’il a agi. La question « Que faut-il savoir ? » est remplacée par « Que faut-il savoir faire ? »
Célestin Freinet occupe une place prééminente (enquêtes, imprimerie à l’école, correspondance
scolaire, recherche par groupes, savoirs rattachés à la vie… : un travail motivé.) Le film L’école
buissonnière, 1932, de Jean-Paul Le Chanois, est consacré à Freinet et à ses méthodes. Dans les
années 30, dans le canton de Fribourg, l’abbé Eugène Dévaud lance un école vivante grâce aux
centres d’intérêts; les diverses branches gravitent autour d’un thème, les enfants enquêtent,
investiguent… Les centres d’intérêt meurent avec Dévaud en janvier 1942…
Et pourquoi apprendre ? Dans quel but ? La théorie des objectifs est abordée dans les années 70.
Il ne s’agit pas que de connaître, mais aussi de comprendre, d’appliquer ce qui a été appris,
d’analyser, de synthétiser, de juger. L’enfant doit savoir quel profit il va tirer des savoirs acquis.
Ses motivations seront aussi intrinsèques.
Ce qu’il importe d’apprendre, ce ne sont pas que des choses à stocker dans la mémoire, mais des
aptitudes, des capacités à (re)trouver des informations, des moyens d’action.

Les enfants
ont plus besoin
de modèles que
de critiques.
(Jos. Joubert,
décédé en
1824)

Le maître sera
un exemple.
Et les parents
sauront aussi
exprimer leur
satisfaction.

D’après le site gestion de classe, Québec

À# tous# ceux# qui# aujourd'hui# imputent# la# cons4tu4on# de# bandes# au# seul# phénomène# des#
banlieues,#je#dis#:#vous#avez#raison,#oui,#le#chômage,#oui,#la#concentra4on#des#exclus,#oui,#les#
regroupements# ethniques,# oui,# la# tyrannie# des# marques,# la# famille# monoparentale,# oui,# le#
développement#d'une#économie#parallèle#et#les#traﬁcs#en#tout#genre,#oui,#oui,#oui…##
Mais# gardonsBnous# de# sousBes4mer# la# seule# chose# sur# laquelle# nous# pouvons#
personnellement#agir#et#qui,#elle,#date#de#la#nuit#des#temps#pédagogiques#:#la#solitude#et#la#
honte# de# l'élève# qui# ne# comprend# pas,# perdu# dans# un# monde# où# tous# les# autres#
comprennent.##
Nous#seuls#pouvons#le#sor4r#de#ceYe#prisonBlà,#que#nous#soyons#ou#non#formés#pour#cela.#
Les#professeurs#qui#m'ont#sauvé#B#et#qui#ont#fait#de#moi#un#professeur#B#n'étaient#pas#formés#
pour# ça.# Ils# ne# se# sont# pas# préoccupés# des# origines# de# mon# inﬁrmité# scolaire.# Ils# n'ont# pas#
perdu#de#temps#à#en#chercher#les#causes#et#pas#davantage#à#me#sermonner.#Ils#étaient#des#
adultes# confrontés# à# des# adolescents# en# péril.# Ils# se# sont# dit# qu'il# y# avait# urgence.# Ils# ont#
plongé.#
Daniel#Pennac,#Chagrin#d’école##

Une classe primaire en 1955
! enfants placés pour un enseignement frontal
! un crucifix avec, au-dessous, l’ordre du jour (plan
précis de travail de la semaine); dans l’ordre du jour,
bible et catéchisme tous les jours.
! au mur, Pestalozzi; photo du pape Pie XII; caché,
Georges Python directeur de l’Instruction publique
de 1886 à 1927
! une dictée de phrases détachées au t.n., écrite par
un élève avant une correction collective
! Maximes affichées au bureau du maître : Si tu veux
devenir un homme, ne crains pas l’effort. A l’école, je
prépare mon avenir.
Une classe primaire au XXIe siècle
! un environnement plus vivant et plus gai
! en « tournant » les pupitres, la classe est prête pour
les travaux et recherches par groupes
(socioconstructivisme)
! dans cette classe de 26 enfants, une deuxième
institutrice collabore un après-midi par semaine
(enfants en général dans deux salles)
! des branches nouvelles sont apparues : allemand,
ACM (activités créatrices manuelles), éducation
artistique, davantage de sport, moins de bible et de
catéchisme…
! NTIC (nouvelles technologies de l’information et de
la communication), nouvelle évaluation

Ce#qui#favorise#une#obéissance#incondi4onnelle#
Un"passage"du"ﬁlm"I*comme*Icare*recrée"l’expérience#de#Stanley#Milgram.#Celle\ci,"conduite"dans"les"
années"1960,"démontre"que"deux"volontaires"sur"trois"peuvent,"pour"une"somme"dérisoire,"inﬂiger"un"
choc"électrique"dangereux,"voire"mortel,"à"une"personne"qu’ils"ne"connaissent"pas"dont"la"seule"faute"
est" de" s’être" trompé" dans" un" test" de" mémoire." Le" cadre" sérieux" dans" lequel" se" déroule" l’expérience" \"
une" université" et" la" présence" d’universitaires" de" toute" conﬁance" \" suﬃsent" à" légi2mer" une" telle"
barbarie." Le# «bourreau»# refuse# de# poursuivre# l’expérience# au# moment# où# les# universitaires# ont# des#
jugements#diﬀérents.#L’expérience"était"truquée"et"aucune"décharge"n’était"inﬂigée." L’obéissance#est#

incondi4onnelle#tant#que#la#pensée#des#chefs#forme#un#bloc#sans#ﬁssure!#
Quelques#pensées#:#

""Les"gens"les"plus"rigides"sont"ceux"qui"réussissent"le"moins"bien."
" "L’incompréhension#de#la#langue#est#cause#de#l’échec,#y#compris#en#mathéma4que.#La#langue#est#
première#en#toutes#choses.#(Stella#Baruk)#
""Ce"n’est"pas"le"doute,"c’et"la"cer2tude"qui"rend"fou."(Nieztsche)"
""La"modes2e"engendre"la"lucidité."
"Seul"le"maître"cul2vé"fera"l’élève"cul2vé."(P.H."Simon)"
""Les"fauves"blessés"sont"les"plus"dangereux."
""Des"gens"brillants"dans"un"domaine"peuvent"être"des"sots"dans"un"autre."
""Exister"consiste"à"changer,"à"se"créer"indéﬁniment"soi\même."(Bergson)"
""Craignez#l’homme#d’un#seul#livre#!#
""La"mémoire"est"fortement"liée"à"l’émo2on."

