
Quand je me retourne sur ces dix 
années de conseil, je prends cons- 
cience du nombre de personnes 
qui m’ont fait confiance et se sont 
confiées à moi en me racontant 
leurs drames personnels, leurs 
contrariétés ou leurs succès.

J’ai écouté les déceptions, la 
colère et la coopération rendue 
impossible. Beaucoup de pro-
blématiques juridiques étaient à 
l’ordre du jour, mais j’ai aussi eu 
la chance d’être témoin de virages 
heureux et de solutions efficaces.

J’ai entendu des paroles éton-
nantes des élèves dont le com-
portement posait problème. Et 
plus les années passaient, plus les 
contacts avec les parents étaient 
difficiles et fatigants.

La coopération et les conflits 
entre les directions des écoles et 
le personnel enseignant est un 
thème qui est revenu souvent. Il 
a aussi fréquemment été ques-
tion des difficultés à travailler 
ensemble au sein de l’équipe d’une 
même classe.

Alors c’était plutôt détendant 
(pas pour les personnes concer-
nées bien sûr) de parler des clés de 
l’école qui avaient été perdues ou 
du matériel de la classe qui avait 
disparu.

A l’occasion de ce bilan, je me 
suis rendu compte à quel point 
les attitudes ci-après étaient (ou 
pourraient être) réparatrices et 
apaisantes:
• Répondre vite aux questions et 

dissiper rapidement les malen-
tendus en interrogeant la per-
sonne concernée.

Un enseignant était certain 
que la direction allait lui retirer 
un grand nombre de cours la pro-
chaine année scolaire. Il a tourné 
dans tous les sens les raisons pour 
lesquelles cela tombait sur lui. Il 
se faisait beaucoup de soucis, se 
demandant comment il allait s’en 

sortir financièrement. L’idée que 
sa collègue qui était plus jeune hé-
rite de nouveau de tous les cours 
l’exaspérait. Il a élaboré un bud-
get de crise et a fait une croix sur 
ses projets de vacances (connais-
sez-vous l’histoire du marteau de 
Watzlawick?).

Je lui ai conseillé de demander 
le plus rapidement possible un 
entretien à la direction de l’école 
pour poser directement la ques-
tion: il s’est alors avéré que ses 
craintes n’étaient pas fondées. 
Certes, tout le personnel était 
confronté à de petits ajustements, 
mais pas au point de renoncer aux 
projets de vacances.
• Rester conscient qu’il existe dif-

férents moyens d’atteindre un 
objectif (même pour enseigner 
ou encadrer).

Une enseignante expérimen-
tée s’énervait beaucoup sur une 
jeune collègue qu’on lui avait mise 
dans les pattes. La façon dont elle 
enseignait et dont elle gérait les 
élèves l’insécurisait au plus haut 
point. Ça ne pouvait pas conti-
nuer!!

Nous avons essayé de voir ce 
que cette jeune collègue réussis-
sait et ce qui plaisait aux enfants, 
et au bout d’un moment l’ensei-
gnante a pu reconnaître qu’elles 
se complétaient même plutôt 
bien, et qu’elle pouvait profiter 
des «jeunes idées». De son côté, la 
jeune collègue apprenait à appré-
cier de plus en plus la riche expé-
rience de l’autre enseignante. Leur 
coopération s’est améliorée à vue 
d’œil.

Et les élèves n’ont eu aucun 
problème à intégrer des styles de 
cours différents.
• Avoir le courage d’aborder ce qui 

ne va pas et ne pas rester passif.
Beaucoup d’insécurité et de colère 
régnaient dans un groupe d’en-
seignantes et d’enseignants. La 

direction communiquait de façon 
très lacunaire, privilégiait cer-
taines personnes parmi les ensei-
gnantes et enseignants, dont elle 
n’écoutait pas les revendications. 
D’une façon générale, le mode de 
management était perçu comme 
très autoritaire. L’une des per-
sonnes parmi les enseignantes 
et enseignants voulait inciter les 
autres collègues à parler tous en-
semble de cette situation à la di-
rection. Beaucoup se plaignaient 
au quotidien mais n’avaient pas le 
courage de formuler ouvertement 
leurs critiques.

 Une fois que cette personne 
a réussi à convaincre ses collè-
gues qu’une démarche collective 
aurait beaucoup plus de force et 
serait plus efficace, des entre-
tiens ont heureusement pu être 
organisés avec la direction de 
l’établissement. Finalement, des 
décisions ont été prises sur trois 
points importants pour ce groupe 
d’enseignantes et d’enseignants. 
La direction a promis de veiller à 
améliorer son mode de communi-
cation et à être plus transparente, 
d’organiser plus de temps / de pré-
sence dans l’école et de prendre au 
sérieux les revendications de l’en-
semble des enseignantes et ensei-
gnants. Dans ce cas, la direction 
était prête à écouter, à se remettre 
en question et à procéder à des 
changements.

La collaboration et la confiance 
ont pu prendre de nouvelles 
formes.

Les changements représentent 
un défi pour nous toutes et tous et 
impliquent parfois de remettre en 
question ses idées et son compor-
tement.

Je vous souhaite de parvenir à 
mettre en œuvre l’un ou l’autre de 
ces conseils dans votre quotidien 
professionnel. 

NOUS SOMMES LÀ  
POUR VOUS

Roland Amstutz, avocat 

Tél. 031 326 47 40  

roland.amstutz@bildungbern.ch

Heures de conseil 

Lundi 

9.00–12.00  /  14.00–17.30 h  

Mardi 

9.00–12.00 h

Mercredi 

9.00–12.00  /  14.00–17.30 h

Jeudi 

9.00–12.00 h 27
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10 années de conseil au quotidien pour Formation 
Berne: une activité passionnante et émouvante

Par Anne Studer

CONSEIL Après dix années d’exercice de ses fonctions de conseillère,  
Anne Studer fait une synthèse dans un dernier guide.


