
Tout bien vu, dit Jürg Jegge dans son dernier livre, il faudrait donner un petit chocolat aux 

élèves toujours agités… puisqu’on lui attribue des vertus apaisantes. En quelque sorte un 

petit chocolat «Ritaline».  Et s’il y a un va-et-vient permanent aux toilettes, pourquoi ne 

pas carrément y déplacer toute l’heure de cours? Alors, faut-il le prendre au sérieux? 

PréaMBule

On se plaint beaucoup des jeunes: 
ils ne sont jamais comme leurs 
éducateurs aimeraient qu’ils 

soient... et comme eux-mêmes auraient du 
être. Cette situation dure apparemment de-
puis l’Antiquité.  Depuis des années, au ni-
veau pédagogique, le monde est en phases 
de régression. Ces phases, je les vis depuis 
soixante ans. D’abord en tant qu’élève, puis 
en tant qu’instituteur, plus tard en tant que 
formateur. Ma conclusion: les jeunes sont 
toujours restés les mêmes. Ils essayent de 
gérer le mieux possible les exigences à leur 
égard. Ce qui a changé, ce sont les ensei-
gnants et l’image qu’en a le public. J’aime-
rais illustrer cela avec trois exemples ty-
piques de «l’idéal» des soixante dernières 
années. Des clichés? Oui. Mais ce sont eux 
qui déterminent la situation générale dans 
le domaine pédagogique.  

Il était instituteur, commandant des pom-
piers, siégeait au conseil communal et 
dirigeait le chœur d’hommes. Les institu-
trices étaient plus rares. Lorsqu’elles ne 
quittaient pas le village, elles restaient en 
général célibataires. Comme le village était 
surtout peuplé de paysans et d’artisans, 
l’instituteur, avec le pasteur et le docteur, 
était celui qui avait «fait des études». Il tra-

Texte Jürg Jegge
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Le pouvoir qui s’exerce sur les
élèves. Un petit survol… vaillait depuis des années dans le village. 

Lorsque le président de la commission sco-
laire venait lui rendre visite dans sa classe, 
il le saluait avec déférence d’un «Bonjour, 
Monsieur Dubuis», et le roi lui répondait: 
«Salut, Georges». Les membres de la com-
mission scolaire étaient d’anciens élèves. 
Dans le village, une distance respectueuse 
régnait entre le «régent» et les habitants. 
La jardinière d’enfants du village était sa 
tante. Elle aussi très respectée. 

Dans les villages d’une certaine taille et 
dans les villes, il y avait des «rois de quar-
tiers». Un nombre au pluriel … ce qui atté-
nuait un peu leurs effets. Ils avaient l’allure 
de patriciens bernois ou de prévôts de cor-
porations. Certains d’entre eux détenaient 
un assez grand pouvoir. Quelques-uns en-
seignaient aussi, accessoirement, à l’école 
professionnelle. Ils veillaient au compor-
tement correct des jeunes hommes et leur 
apprenaient à extraire la racine carrée…

Bien entendu, ces «rois de villages» n’abu-
saient pas tous de leur pouvoir. Un grand 
nombre organisait les activités culturelles 
du village: ils dirigeaient les chœurs et les 
groupes de théâtre, écrivaient la chronique 
du village ou organisaient des cours d’uni-
versité populaire. Ils étaient souvent indis-
pensables pour la vie de la commune. Pour 
beaucoup, le pouvoir dont ils disposaient 
représentait même une certaine gène; la 
plupart essayaient en toute sincérité de 
le justifier par leur autorité naturelle et 
leur engagement infatigable. Mais d’autres 
se sentaient littéralement investis d’une 
«mission»: dans notre village voisin, l’ins-
tituteur avait pour habitude de distribuer à 
ces élèves (garçons et filles) autant de gifles 
que de fautes dans leur dictée. Les parents 
n’auraient jamais osé protester ou s’in-
surger. Eux-mêmes, à l’époque, n’avaient 
pas été les «meilleurs» de la classe. Ils 
disaient que cet instituteur leur avait au 
moins appris quelque chose. Personne ne 
semble jamais s’être  posé la question de la 

signification profonde de cet «au moins». 

«Heureux	le	peuple	qui	connaît	le	son	de	
la trompette», dit le psalmiste.  

Ce pouvoir, le roi du village ne l’avait pas 
reçu au berceau. L’instituteur, en règle un 
garçon éveillé d’une famille d’artisans ou 
d’ouvriers, avait payé pour l’avoir, et bien 
plus cher que ses collègues dont les pères 
étaient aussi instituteurs ou même acadé-
miciens, ce qui leur avait, pour ainsi dire, 
«mis le pied à l’étrier». Son pouvoir, il 
avait dû le gagner: par de bonne notes à 

l’école, en réussissant ses études à l’école 
normale, en faisant de la musique avec en-
thousiasme ou en étant adroit aux travaux 
manuels, en contrôlant sa nervosité lors de 
l’examen final. Le reste est venu avec l’âge 
et avec l’expérience professionnelle. Main-
tenant, il l’avait, le pouvoir, et il pouvait 
l’utiliser s’il le voulait. Cela n’est pas tout 
à fait exact. Il devait encore et toujours en 
payer «les intérêts». Il s’en acquittait en 
se comportant comme attendu d’une per-
sonne de son rang. Une vie en concubinage 
avec la jardinière d’enfants, par exemple, 
aurait été préjudiciable à son pouvoir.  

Le roi du village (et je m’inspire ici des for-
mes de pouvoir définies par le sociologue 
Heinrich Popitz) disposait d’un «pouvoir 
pour agir». Il punissait, au besoin physi-
quement. Lorsque les élèves se rebellaient 
contre ces punitions, ils le faisaient en 
général par quelques «mauvais» coups, 
auxquels l’instituteur réagissait avec de 
nouvelles punitions. Il détenait aussi un 
pouvoir structurel. De lui et de son juge-
ment dépendait en grande partie ce qu'un 
jeune pourrait plus tard apprendre comme 
métier, s’il aurait la possibilité d’aller au-
delà des limites du village («Un garçon 

Les jeunes sont toujours restés 
les mêmes. Ils essayent de gérer le 
mieux possible les exigences 
à leur égard.
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«Ne rentres surtout pas de l’école en
racontant que l'instituteur t'a donné 
une gifle, sinon, tu en recevra une 
autre de ma part!»

aussi vif et éveillé, il faut qu’il aille à  
l’école normale!») ou s’il allait rester au vil-
lage, ce qui était surtout le cas de beaucoup 
de filles. Et l’instituteur avait aussi un pou-
voir lié à sa position d’autorité (pouvoir de 
poser des conditions). Les habitants du vil-
lage, grâce à l’éducation reçue à la maison 
et à l’école et grâce à la conviction générale 
que l'ordre devait régner, étaient profon-
dément d'accord avec ce qu'il faisait. «Ne 
rentres surtout pas de l’école en racontant 
que l'instituteur t'a donné une gifle, sinon 
tu en recevras une autre de ma part!». 
Beaucoup d'entre nous, à l’époque jeunes 
instituteurs, avons entendu cette phrase 
des pères de nos élèves. 

Bien sûr, les élèves se rebellaient contre 
cette concentration de pouvoirs. Au ni-
veau collectif, cela se produisait surtout 
dans les classes d’élèves plus âgés. Il ar-
rivait qu’une classe se choisisse une per-
sonne plus faible comme «bouc émissaire» 
ou souffre-douleur. Souvent, il s’agissait 
du pasteur qui, profession oblige, se devait 
d’être plus magnanime. Il avait dès lors la 
plus grande peine à annoncer la bonne pa-
role tandis que les enfants faisaient du cha-

hut. La jeunesse a toujours réussi à opposer 
deux choses au pouvoir des adultes: une 
certaine insouciance et des nerfs beaucoup 
plus solides. Au contraire du pasteur, l'en-
seignant dans une école professionnelle 
avait	un	allié	de	taille:	le	maître	d'appren-
tissage. Ce dernier, après une réclamation, 
remettait séance tenante l'apprenti sur le 
droit chemin…personne ne voulait risquer 
une interruption d’apprentissage.   

Au niveau individuel, les enfants et les 
adolescents faisaient leur possible pour 
échapper à ce pouvoir. Lorsque enfant, 

j’avais oublié de faire mes devoirs, j’étais 
régulièrement victime d’une petite fièvre. 
Elle se produisait en frottant tellement fort 
le thermomètre avec l’ourlet de ma che-
mise de nuit que j’en transpirais à grosses 
gouttes. Lorsque mes parents posaient une 
main sur mon front, j'avais effectivement 
chaud, ma poussée de fièvre était crédible 
et je pouvais rester au lit.  

Mais le roi du village était aussi contrôlé. 
Bernois, il devait s’attendre de temps en 
temps à la visite de l’inspecteur; Zurichois, 
un «visiteur» scolaire venait deux fois par 
année frapper à sa porte. Pour ces cas, il 
avait toujours deux ou trois leçons bien fi-
celées en réserve dans ses tiroirs. De plus, 
avec le temps, le Bernois et son inspecteur 
s'habituaient l'un à l'autre et se laissaient 
vivre, comme il sied aux bons patriarches. 
Lorsque son collègue zurichois avait la 
malchance de tomber sur un «visiteur» 
pointilleux, il prenait immédiatement les 
devants: en deux, au plus quatre ans, la 
question était réglée et une nouvelle per-
sonne, avec un autre point de vue, venait 
le remplacer. Le pouvoir du roi du village 
ne s'en trouvait pas atténué pour autant. 

Néanmoins, le pouvoir du roi a commencé 
à s’effriter. De nouvelles maisons se sont 
construites dans le village, habitées par des 
familles venues de la ville. Elles avaient, 
dans leur bibliothèque, des livres de pé-
dagogues et de psychologues prônant une 
nouvelle pédagogie douce et bienveillante, 
et les avaient souvent même lus. Beaucoup 
des nouveaux arrivants trouvaient que le 
roi du village était un figure «étrange» et 
celui qui assumait cette fonction assez peu 
commode. Ils ont commencé à discuter 
lors des réunions de parents d'élèves, à po-
ser des questions qui dérangeaient, et les 
«anciens» ont commencé à les imiter. Les 
derniers survivants de cette «espèce» ont 
encore vécu comment un élève de 4e pri-

maire, qui venait juste d’arriver au vil lage, 
les a repris sur un sujet qu’ils venaient 

d’expliquer aux élèves sur le ton de l’ab-
solue conviction, en affirmant qu’il avait 
lu tout autre chose sur Wikipédia. Non, 
les rois de villages, dans leurs dernières  
années d'activités, n'avait plus la vie facile. 
Aujourd’hui, cette espèce a pratiquement 
totalement disparu, elle a été remplacée 
par les comptables. 
Mais halte là ! Il manque une étape inter-
médiaire, qui a fait une courte apparition 
pendant les années folles septante et qua-
tre-vingt. 

A pieds nus, la barbe en bataille, il faisait 
peur au villageois parce qu’il se laissait tu-
toyer par les élèves et ne leur donnait pas 
de devoirs à faire à la maison. Il donnait 
aussi de trop bonne notes, dans les cas dif-
ficiles la même à toute la classe. Il avait ap-
pris «... que le pouvoir est en soi une mau-
vaise chose» et il en faisait fi en se faisant 
le plus discret possible dans son rôle.

Les conséquences en étaient souvent stu-
péfiantes. Subitement, les enfants aimaient 
aller à l'école, ils ne râlaient plus à chaque 
occasion, ce qui était plutôt suspect. De 
plus, certains élèves, libérés du joug de 
l’autorité, se sentaient si bien qu’ils com-
mençaient à déranger ou à «couillonner» 
leurs camarades, ce qui se terminait régu-
lièrement dans un chaos général. Cette si-
tuation	 a	 entraîné	 une	 levée	 de	 boucliers	
de nombreux parents; ils voyaient l’avenir 
professionnel de leur enfant en danger dès 
la deuxième primaire. 

Même s’il ne voulait pas détenir de pou-
voir ou s’il ne voulait pas l'utiliser, l’ins-
tituteur  ne pouvait pas y échapper. Son 
pouvoir d’agir se manifestait parfois 
lorsqu’il perdait les nerfs, qu’il distribuait 
des punitions écrites ou imposait une 
«muselière» à certains élèves. Son pou-
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voir structurel, il en faisait la pénible ex-
périence lorsqu’il fallait donner des notes, 
par exemple lorsqu’une moyenne XY était 
exigée pour accéder à telle ou telle école. 
Le pouvoir lié à sa position d’autorité était 
de toute façon un thème récurrent; si ses 
élèves ne savaient pas se comporter correc-
tement parce qu’ils ne l’avaient pas appris, 
ils auraient, plus tard, la vie difficile. C'est 
ce qu'il entendait régulièrement lors des 
vi sites de parents d’élèves. 

L’Instituteur-copain était une figure typi-
que de la pénurie d’enseignants de ces an-
nées-là. Si les autorités scolaires ne le ren-
voyaient pas, ce n’était pas par crainte que 
son remplaçant ne soit pas meilleur, mais 
parce qu’elles savaient qu’il n’y aurait pas 
de remplaçant. Il fallait donc se satisfaire 
de ce «copain» tout en essayant, autant 
que possible et dans son propre intérêt, de 
lui rendre la vie difficile. A terme, le co-
pain ne pouvait pas sortir vainqueur de ce 
«conflit». A plus ou moins court ou moyen 
terme, on pouvait aussi s’attendre à ce qu’il 
y ait à nouveau suffisamment de candidats 
et qu’ils offriraient aux autorités la possibi-
lité de mener une «politique du personnel» 
digne de ce nom! Certains de ces institu-
teurs-copains ont abandonné l’enseigne-
ment pour se tourner vers des études de 
pédagogie, d’autres ont «changé leur fusil 
d’épaule» et sont devenus des comptables 
(voir chap. suivant), d'autres sont partis 
enseigner dans des écoles privées ou des 
institutions analogues. Mais le fait, comme 
on l’entend souvent, qu'ils aient - sous le 
pseudonyme de 'soixante-huitards’ - «pris 
le pouvoir» dans le domaine scolaire et de 
la formation et qu’ils en aient  «adouci» le 
système en faisant des enfants des tyrans 
– cela a dû se produire un mercredi après-
midi alors que j’avais congé. En tous les 
cas, je ne m’en suis jamais aperçu. Même 
s’il est vrai que pendant ces années, il a été 
possible d’assouplir certaines structures 
par trop rigides – ce qui, entre parenthè-
ses, a contribué plus tard de manière assez 

Gewerblich-industrielle Berufsschule Bern
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»Rubrikentitel
Spitztitel

Un élève à problème ne peut rien faire
de pire pour mettre son enseignant
dans une colère noire que de ne pas 
venir aux cours.

préhension à l’égard de cet élève le lundi 
matin, et que ce dernier ne lui en donne 
même pas l'occasion – cela charge la «rela-
tion pédagogique»).  Mais poursuivons sur 
l’avance des filles: elles participent active-
ment	à	l’oral.	Et	elles	maîtrisent	–	presque	
toutes - l’art de regarder l’enseignante pour 
qu’elle soit persuadée être écoutée avec 
intérêt. Comparés aux filles, les garçons 
semblent bien plus souvent enfreindre ces 
règles.  
 
Comment le pouvoir des enseignants se 
manifeste-t-il après ces changements? Est-
ce que quelque chose a réellement changé 
depuis l'époque des rois de villages? Le 
pouvoir d’agir semble avoir diminué. On 
gifle et on enferme certainement moins les 
élèves dans les écoles d’aujourd’hui.  Le 
«processus de civilisation» (Elias) sem-
ble avoir avancé un petit peut, même si 
ce n’est que d’un tout petit peu dans cer-
tains cas. Des remarques cyniques ou dé-
valorisantes, le fait de ridiculiser un/une 
élève devant la classe – cela peut être aussi 
traumatisant pour une personne que la vio-
lence physique. 

Le pouvoir structurel des enseignants est 
toujours très important. Ce sont eux, en dé-
finitive, qui décident du parcours scolaire 
des enfants. Tout ce qu’ils font est mesuré 
et comparé. Un véritable travail de comp-
table. On établit des listes de classement, 
on procède à des comparaisons transver-
sales. Récemment, un enseignant dans une 
école professionnelle m’a dit: «Je ne peux 
pas donner de note à cet apprenti, il n’a 
assisté qu’à 26 pour-cent de mes cours». 
Comme s’il n’y avait aucune différence 
entre un bulletin scolaire et une liste d’ab-
sence. Souvent, un enseignant de ce type, 
au lieu d'une note, inscrit «a assisté» dans 
le bulletin, parce que l'élève n’est pas venu 
au cours. Un jeune éliminé par ce système 
de mesures tous azimuts et renvoyé dans 
une filière de formation moins exigeante a, 
par la suite, beaucoup de peine à remon-

ter la pente. L'école fonctionne toujours 
comme institution de sélection, détermi-
nante pour les chances professionnelles et 
de vie en général qu’aura un jeune dans le 
futur. Et cette sélection, qui s'opère avec 
une	précision	comptable,	s'accroît	de	plus	
en plus.  

Une forme intermédiaire est apparue entre 
le pouvoir d'agir et le pouvoir structurel: 
l’arsenal des règlements. Ils fixent, pour 
tout l'établissement ou pour toutes les 
classes, les sanctions à appliquer lors de 
telle ou telle infraction. On reprend ainsi 
un «tarif» des punitions, comme c’était 
le cas en Suisse au début du XXe siècle, 
avant que l’on ait commencé à s’intéres-
ser d’abord à l’auteur, ce qui, à l’époque, 
était célébré comme un progrès. On ne 
demande pas à un/une comptable d’avoir 
de la fantaisie pédagogique: il/elle doit se 
borner à annoncer les infractions, à appli-
quer les sanctions correspondantes et à 
en dresser la liste. Dans les écoles profes-
sionnelles s'est installée l'habitude de faire 
payer des amendes pour de nombreuses 
absences non excusées. Or, on peut partir 
du principe qu'un problème pédagogique 
se cache derrière ce «délit». Mais en der-
nière conséquence, on le règle par le biais 
du «préposé aux poursuites». Cette situa-
tion continue le soir, lorsque les jeunes se 
réunissent sur la place du village et que les 
riverains appellent la police parce qu’ils 
font trop de bruit. 

Le pouvoir «de poser des conditions» me 
semble bien plus important que dans le 
passé – si le processus éducatif, de l’inté-
riorisation, réussi. Avec le temps, la plu-
part des êtres humains sont en principe 
d'accord que tout ce qui les concerne soit 
mesuré, comparé, évalué. Le travail du 

déterminante à la «flexibilisation» géné-
rale par le néolibéralisme. Mais le «pou-
voir des soixante-huitards» semble être un  
mythe qu’affectionnent les personnes qui, 
au théâtre guignol, ont toujours besoin 
d’un diable.   

Depuis, de nouveaux changements on eu 
lieu à l’école. Le roi du village a fait place 
à la comptable. Cela a signifié tout d'abord 
un changement de genre: les instituteurs 
sont beaucoup plus rares qu'auparavant. 
Un autre changement s'est aussi produit: 
«Aujourd’hui, le bon élève, c’est une fille» 
(Remo Largo).

Beaucoup de raisons sont citées pour ex-
pliquer ces changements, notamment 
la féminisation du corps enseignant ou, 
plus général, la vague de l’émancipation. 
On nous explique aussi que les filles sont 
plus avancées dans le domaine des lan-
gues. Mais cela a toujours été le cas. Si les 
conséquences en sont plus marquées dans  
l'école d'aujourd'hui, cela signifie sim-
plement que l’école est devenue plus dif-
ficile. C’est vrai. Et ce qui est vrai aussi: 
la pression exercée sur les enfants pour 

qu’ils soient «conformes» a également aug-
menté. 

Depuis toujours, les filles ont fait plus d’ef-
forts pour s’adapter, aussi à l’école. Elles 
arrivent à l’heure et elles ont fait leurs de-
voirs. Et, élément non négligeable, elles 
viennent à l’école, elles ont moins d’absen-
ces non excusées. (Selon mes observations, 
dans une école de formation professionnel-
le, un élève à problème ne peut rien faire de 
pire pour mettre son enseignant dans une 
colère noire que de ne pas venir aux cours. 
Si cet enseignant, malgré les problèmes, a 
pris le dimanche soir la bonne résolution 
d’être aimable et de faire preuve de com-

L A  C O M P TA B L E 
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comptable est rarement perçu comme vrai-
ment dérangeant. L'autonomie est la libre 
et autodéterminée soumission aux règles, 
dans notre cas celles du marché, de l’éco-
nomie. 

Ce que Popitz nomme «le pouvoir des ar-
tefacts techniques» s’est aussi considéra-
blement accru.1 Les élèves que la machine 
de sélection de l’école a renvoyé à l’éche-
lon le plus bas (la perméabilité fonctionne 
d’ailleurs remarquablement dans cette 
direction), ne s’en sortent plus tard qu’au 
prix de très gros efforts et de beaucoup de 
chance. Pour l’école, cette notion d’arte-
facts techniques est valable au sens propre 
du terme: mes forces et mes faiblesses, ma 
présence et mes absences, mes performan-
ces et mes échecs, tout est évalué, noté, 
enregistré. L’information sur ma «produc-
tion» est exhaustive. Elle développe tout 
son charme lors de la recherche d’une  
place d’apprentissage ou d’un emploi. Il est 
de plus en plus fréquent que l'attention des 
candidats soit attirée sur le fait que dans 
leur CV, il y a une période de trois mois 
pendant laquelle on ne sait pas très bien ce 
qu'ils ont fait, ou, grand Dieu, ce qu’il n’ont 
pas fait. Les CV qui sortent du commun, 
les histoires de vie difficiles, avec des dé-
tours, deviennent de plus en plus souvent 
un problème, le fait d’être doué dans un 
seul domaine également. Ce que chaque 
personne un tant soi peu importante ou se 
considérant comme importante pratique 
largement en améliorant sa propre his toire 
pour son entourage, s’avère quasiment im-
possible pour la majorité des personnes 
«insignifiantes». Elles n’ont même pas la 
chance de perdre leur bulletin scolaire. 
Dans la comptabilité, sur simple click, on 
en trouve un double. 

En résumé: en grandissant, les jeunes 
d’aujourd’hui subissent bien plus de 
pressions qu’il y a soixante ans. A cette 
pression accrue sur les performances et  
la concurrence dans les cours viennent 

s'ajouter l'obligation d'être «conforme» à 
l'intérieur et à l'extérieur de l'école, et fina-
lement le souci ou même la peur, plus tard, 
de ne pas trouver de place d'apprentissage 
ou d'emploi. Les enseignants font partie 
des protagonistes du pouvoir qui exercent 
ces pressions. Le pouvoir structurel, celui 
lié à la position d’autorité et aux artefacts 
techniques ont sensiblement augmenté. Ce 
qui	entraîne	parfois	des	problèmes	au	ni-
veau du pouvoir d’agir.   

Il y a bien entendu des enfants et des ado-
lescents qui sortent de cette situation ren-
forcés et se réjouissant de l'avenir. Mais la 
plupart y réagissent comme les jeunes l'ont 
fait de tout temps: les uns avec une dispo-
sition permanente à la violence, d'autres 
en se retirant dans leur coquille, et, entre 
ces deux extrêmes, la grande masse des 
résignés, qui, malgré quelques soubresauts 
de révolte, ne s'intéressent quasiment plus 
à rien, ne font plus attention à rien – des 
plaintes qui ont de tout temps été formu-
lées par rapport aux jeunes et les plaintes 
que l'on entend à leur égard aujourd'hui 
aussi.

Les enseignants eux-mêmes sont soumis 
aux pressions décrites. Cela n'est plus com-
parable à l’atmosphère agréable de l’école 
de l’ancien temps. Les enseignants, comme 
leurs élèves, sont aussi confrontés au pou-
voir de l’autorité et au pouvoir structurel 
lors des évaluations, des entretiens person-
nels et la fixation des objectifs. De plus, ils 
sont submergés par la paperasserie. Dans 
ce domaine, quelque chose a vraiment 
changé. L’enseignant n’acquiert plus son 
pouvoir par sa formation. Il lui est conféré, 
à titre de crédit. Une formation réussie, 
dans ce contexte, n’est plus que le capital 
propre apporté par chacun; les intérêts en 
sont perçus sous la forme d'une adaptation 
permanente, d’une disponibilité active et 
passive à tout contrôler et d’une formation 
continue assidue.  

Vous vous dites: que des clichés! Oui. J’ai 
aussi connu des rois de villages qui ne «ré-
gnaient» pas, des instituteurs-copains qui 
ne voulaient pas seulement se faire bien 

voir. De même, il y a aujourd'hui des collè-
gues qui placent «l'art de bien enseigner» 
au-dessus des prémisses comptables. Car à 
l’encontre de la situation météorologique, 
celle de la pédagogie n’est pas un fait in-
duit par la nature. De plus, chacun/cha-
cune est libre de réfuter un cliché par sa 
pratique…

1 Dans le sens de l’enregistrement et de la conserva
tion «ad vitam aeternam» de toutes les données du 
parcours scolaire d’un élève / d’une élève
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Les enseignants sont eux aussi 
confrontés au pouvoir de l’autorité 
et au pouvoir structurel, lors des 
évaluations, des entretiens personnels 
et de la fixation des objectifs.
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