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Sine die, II  

In absentia 

 
À nos collègues  

 

Si nous revenons vers vous après un premier « sine die », c’est pour tenter d’entretenir un lien entre nous, 

alors que nous sommes isolés et dispersés, sans trop savoir ce que les unes et les uns font durant cette 

étrange période. Si le lien avec nos élèves est important à maintenir, s’entretenir entre nous, pour tenir sur 

la durée, nous paraît également précieux, ce d’autant plus que les communiqués du Département sèment 

à intervalles réguliers l’égarement et la confusion parmi nous.  

 

 
En avant le numérique 
 

Quand l’oncle Gabriel demande à Zazie, en séjour à 

Paris durant une longue grève, pourquoi elle veut 

devenir institutrice, l’étonnante nièce répond aussi sec, 

« pour faire chier les mômes », détaillant ensuite son 

programme en matière de châtiments corporels : « Je 

leur enfoncerai des compas dans le derrière. Je leur 

botterai les fesses. Parce que je porterai des bottes. 

Avec de grands éperons pour leur larder la chair du 

derche. » Après avoir opposé aux sadiques projets de 

Zazie les orientations de l’éducation moderne — « on 

va vers la douceur, la compréhension, la gentillesse », 

Gabriel lui déclare, péremptoire : « dans vingt ans, y 

aura plus d’institutrices : elles seront remplacées par le 

cinéma, la tévé, l’électronique, des trucs comme ça. » 

L’auteur signale malicieusement que Gabriel a « lu ça 

dans le journal l’autre jour ». 

Les géants de la Silicon Valley ne régnaient pas sur le 

monde en 1959, quand Raymond Queneau publia 

Zazie dans le métro, mais les tentations 

d’arraisonnement commercial de l’école existaient 

déjà. En tout cas les journaux en parlaient. 

Dans Le Désastre de l’école numérique, les auteurs 

mentionnent en s’en amusant les divers discours tenus 

sur l’école à chaque grande innovation technique. 

Edison annonçait la mort des livres avec le cinéma, et 

le slogan des promoteurs de la radio à l’école disait : 

« faites entrer le monde et les Grands de ce monde 

dans la classe ! »  

Jusqu’ici, toutes ces tentatives ont rencontré des 

succès mitigés, car les professionnels de l’éducation 

ont su intégrer à l’école, sans jamais la dénaturer, les 

divers outils que les innovations techniques de 

l’industrie ne cessent de produire. Mais le rêve 

commercial des géants du numérique de « faire 

tomber les murs de l’école », c’est-à-dire de remplacer 

les institutrices par des tutoriels, logiciels, didacticiels, 

est toujours bien vivace, spécialement par temps de 

coronavirus. Leur rêve pourrait bien se réaliser en 

partie à l’occasion de la pandémie, avec l’aide des 

ministres de l’éducation de la planète, dont la nôtre, qui 

n’est pas en reste : « heureusement, nous avons 

commencé à travailler depuis deux ans sur les 

questions d’éducation numérique à l’école ».  

Un peu partout, on lit et on entend les mêmes 

discours : on était prêt, tout continue. 

Mais non, ce n’est pas vrai, personne n’était préparé à 

cela, ni les collègues, ni les élèves et encore moins les 

parents, et personne n’aurait dû dire qu’on y était 

préparé… 

Alors on met au travail des gens sur des projets 

informatiques pour « l’enseignement à distance », 

aussitôt abandonnés, tandis que les collègues doivent 

inventer ex nihilo des moyens de répondre à l’injonction 

de l’autorité, se servent de Zoom par-ci, webinar par-

là, mais on leur dit que Zoom n’est pas net, alors ce 

sera Webex, mais là c’est pas franc, c’est Cisco. Le 

shopping informatique va bon train semble-t-il, et la 

cheffe annonce au passage la mise en place d’agendas 

électroniques pour 90’000 élèves d’un seul coup : il y a 

beaucoup trop de doigts dans les pots de confiture et 

l’opportunisme ambiant est tout simplement dégoûtant.  

Si c’est dans les tempêtes que l’on reconnaît les bons 

capitaines, il n’y a pas de quoi distribuer les bons points 

parmi nos autorités scolaires. Déclarer dès le 13 mars 

« ce n’est pas les vacances » manquait singulièrement 

d’élégance. Décréter ensuite par la seule force du 

langage que débutât une forme d’enseignement qui 

n’avait jamais existé, c’était pour le moins aventureux, 

mais il fallait que ce soit dit de manière ridicule, simple 

pléonasme ou lapsus révélateur : « le télé-

enseignement à distance » ! Leur seule excuse, mais 

elle est mince, c’est que le délire était mondialisé. 

 

On s’arrête, on réfléchit  
 

Après trois semaines d’affairement et d’incitation 

déraisonnable à la « continuité pédagogique », les 

autorités finissent par appeler à la modération. Mais les 

collègues et les élèves qui ont été entraînés dans ce 

maelstrom électronique vont se demander pourquoi on 



les a laissés se mettre en quatre, avec la meilleure 

volonté et les meilleures intentions, pour ensuite leur 

demander de se mettre sur la retenue. A quoi bon 

après tout ? 

Il fallait à tout prix ne pas perdre des semaines 

d’apprentissages, nous disait-on. Mais pourquoi ne pas 

assumer simplement que des semaines de cours sont 

perdues, pour cause de coronavirus et de confinement 

sanitaire ? La circonstance n’est-elle pas suffisamment 

exceptionnelle pour prendre des mesures 

d’exception ?  

À ce stade, quelques constats s’imposent à nous. Les 

surcharges racontées par les élèves sont la simple 

transposition des surcharges constatées durant 

l’année scolaire : grilles horaires trop chargées, trop 

grand nombre d’évaluations et souvent trop de devoirs 

à domicile. Et la surcharge actuellement vécue est 

amplifiée par le confinement, les tâches domestiques à 

partager avec la famille, sans parler même du choc 

psychologique lié au confinement lui-même, dont on 

ose à peine imaginer ce qu’il aura pu produire sur les 

individus les plus fragiles. 

On nous dit que les situations d’élèves submergés sont 

isolées, mais nous soutenons qu’elles sont la norme 

pour celles et ceux qui se soumettent au travail à 

domicile demandé ; de même parmi nos collègues, le 

plus souvent parents d’enfants mis au travail par leurs 

profs, eux-mêmes invités à satisfaire aux injonctions de 

la cheffe et de ses scribes. Il est à cet égard manifeste 

que nous vivons, pour les écoles, mais aussi pour 

beaucoup de secteurs où le « travail à distance » est 

possible, une expérience de soumission sociale à 

grande échelle, qui n’augure rien de bon pour l’avenir 

déconfiné. 

Quand on apprend qu’en France les titres seront 

accordés sur la base des moyennes de l’année et sur 

les appréciations du livret scolaire, « y compris sur 

l’assiduité et l’engagement pendant la période de 

confinement », on se demande quel monde malade 

génère des directives aussi mesquines. D’une certaine 

manière, tout est cohérent, les autorités scolaires 

veulent maintenir l’illusion d’une continuité, alors 

qu’elles ne contrôlent plus rien, pour s’assurer que les 

élèves vont perpétuer, après avoir fait preuve 

d’assiduité durant l’épreuve du confinement, le monde 

sans âme de leurs aînés. « Avec de grands éperons », 

disait Zazie… 

 

En absence 
 

Il n’est pas vrai de prétendre que nos enseignements 

peuvent se poursuivre en l’absence physique des profs 

et des élèves. Faire cours nous met en scène dans un 

espace-temps sensible et vivant, avec des personnes 

auxquelles on s’adresse, à qui l’on parle, que l’on 

interpelle et qui réagissent dans une matière en 

mouvement. Et même les absences de réaction, les 

visages fermés ou les chutes d’attention sont des 

signaux que nous captons pour tenter de relancer le 

rythme d’une leçon, nécessairement ponctuée par des 

temps d’attente et de réflexion. Nous sommes en 

classe devant des personnes, devant une classe, avec 

sa dynamique propre, dans une relation dialogique 

toujours à réanimer par notre présence physique et 

vocale au sens quasi théâtral du terme. 

On prend d’ailleurs conscience de tout ce qui manque 

dans une communication à distance, qu’elle soit orale, 

écrite ou visuelle : les silences, les regards, les 

sourires, les interruptions, les questions et même les 

bavardages ! Et les élèves prennent conscience que 

les cours leur manquent, mais aussi bien sûr leur 

classe, la présence des camarades, les moments de 

rire et de détente.  

S’assurer, en présentant de nouvelles notions ou 

même lors d’une révision, que tout le monde a bien 

compris n’est jamais simple à réaliser en classe, au 

travers des lucarnes des écrans, la prouesse semble 

impossible. Pour le type d’enseignement que nous 

pratiquons, que nous appellerions volontiers de 

proximité, la poursuite des enseignements et des 

programmes, associée à une validation d’un contrôle 

continu, n’est tout simplement pas possible. Les 

apparentes solutions techniciennes à notre absence 

momentanée ne sont que des pis-aller non durables, 

mauvais pour la santé et l’environnement. 

Il est curieux à cet égard que la seule forme de travail 

et d’apprentissage en autonomie partielle, le travail de 

maturité, ne soit jamais évoqué en ce moment, alors 

qu’il est l’objet fétiche des gymnases en temps 

ordinaires. De fait, ce type de relation individuelle 

pourrait bien être la seule à pouvoir être poursuivie, en 

l’absence de rencontres effectives. Mais cela ne 

concernerait qu’une petite partie de nos élèves. 

Pour une petite minorité également, le confinement 

aura peut-être été l’occasion de découvrir un nouveau 

temps pour l’étude, libéré des contraintes habituelles 

et du contrôle continu, un temps pour la réflexion et de 

nombreuses lectures.  

Mais la vraie vie scolaire s’est absentée pour un temps 

que l’on n’espère pas trop long. Pour l'instant, le délai 

de déconfinement le plus vraisemblable est celui que 

donnait un jour un chef de gare mexicain à qui l’on 

demandait l'heure de départ du prochain train :"un dia 

de estos" (un de ces jours). Alors il va falloir tenir, et en 

attendant cette issue, qui nous permettrait au moins de 

prendre congé de nos élèves, nous tâcherons de 

maintenir un lien avec eux. 

D’ici là, si les autorités scolaires sont capables de 

produire, par quelques communiqués, le mirage de 

« l’enseignement à distance », elles devraient bien 

plutôt penser à user de leur pouvoir réel, pour décider, 

en l’absence de reprise des cours après les vacances 

de Pâques, de la promotion universelle des élèves. 

 

Lausanne, le 8 avril 2020 

 

Bonne suite et bonne santé à toutes et tous ! 

Joyeuses fêtes de Pâques à la maison ! 
 
D’autres prises de position sur l’enseignement 

consultables sur www.avmg.ch / www.svms.ch / 

www.svmep.ch / www.sud-ep.ch et sur la fonction 

publique en général sur www.sud-vd.ch. 

Les informations que nous diffusons vous intéressent ? 

Pensez à nous rejoindre en adhérant sur www.avmg.ch 

(200.- pour une cotisation annuelle). 

http://www.avmg.ch/
http://www.svms.ch/
http://www.svmep.ch/
http://www.sud-ep.ch/
http://www.sud-vd.ch/

