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« - Quel est ce gros livre ? dit le petit prince. Que faites-vous ici ? 

- Je suis géographe, dit le vieux monsieur. 

- Qu’est-ce qu’un géographe ? 

- C’est un savant qui connaît où se trouvent les mers, les fleuves, les villes, les montagnes et 

les déserts. 

- Ça c’est bien intéressant, dit le petit prince. Ça c’est enfin un vrai métier ! » 

 
 

Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, 1984, Folio. 
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Résumé 

La Suisse, capitale européenne du fédéralisme, possède un système d’éducation calqué sur les 

libertés décisionnelles laissées aux cantons dans la régulation et la mise en place de 

différentes thématiques telles que la fiscalité, la santé ou, justement, l’éducation. Cette 

autonomie, en ce qui concerne les compétences laissées aux cantons, impacte notamment 

l’enseignement de la géographie en école de maturité au secondaire II.  L’existence, depuis 

1994, d’un plan d’études cadre présentant des recommandations à l’échelle nationale à 

l’intention des cantons laisse tout de même le soin à ceux-ci de mettre sur pieds leur propre 

plan d’études. 

Ce travail de mémoire part de ce constat pour tenter de mettre à jour les différences 

jalonnant les plans d’études de trois cantons romands : Vaud, Neuchâtel et Berne. De là, un 

intérêt est porté à l’influence que peuvent avoir ces différences cantonales sur les pratiques 

enseignantes au sein des différentes écoles de maturité concernées. Une partie empirique, 

construite autour de trois entretiens vient soutenir les deux hypothèses posées dans la 

problématique de cette recherche. Celles-ci tentent de répondre à la question centrale de ce 

mémoire : les différences entre les plans d’études des cantons de Neuchâtel, Vaud et Berne 

pour l’enseignement de la géographie en école de maturité influent-elles sur les pratiques 

enseignantes ? L’objectif de ce travail est finalement d’établir un constat de départ et d’y 

chercher des impacts sur les pratiques enseignantes. 

Cette thématique, encore peu abordée, paraît centrale dans un pays où les spécificités 

cantonales sont souvent vues comme des acquis et où, d’un autre côté, on cherche de plus en 

plus à uniformiser les aspérités liées aux différents pouvoirs des cantons, notamment en ce 

qui concerne l’éducation (l’adoption du concordat HarmoS pour la scolarité obligatoire 

illustre parfaitement cela). Les différentes pistes de recherche évoquées ici ont donc pour 

ambition de défricher ce champ d’étude et de motiver d’éventuels futurs travaux plus 

conséquents sur le sujet. 

Mots-clés 

Géographie – Plan d’études – Cantons romands – Secondaire II – Enseignement – 

Épistémologie 
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I. Introduction 

À l’inverse de ce que nous dit la citation d’Antoine de Saint-Exupéry qui ouvre ce travail, la 

géographie est aujourd’hui largement reconnue comme davantage qu’un simple exercice de 

restitution. Elle est une science, une discipline universitaire et une branche scolaire fortement 

ancrée et admise mais également toujours discutée, tant dans sa conception épistémologique 

au niveau académique, que didactique et pédagogique dans son enseignement. Le présent 

travail de mémoire a pour objectif de mettre sur la table une question de recherche encore peu 

travaillée en Suisse romande, à savoir les différences existant dans l’enseignement de la 

géographie au gymnase et dans ses divers plans d’études. Le volume ainsi que le temps à 

disposition pour réaliser cette modeste recherche ne permettent malheureusement pas de 

s’intéresser à l’ensemble de la région francophone helvétique et encore moins à l’ensemble du 

pays mais présente une première approche à travers trois cantons que sont Vaud, Neuchâtel et 

Berne. Ce dernier est intéressant puisqu’à cheval sur la frontière linguistique1. Précisons que 

ce mémoire s’articule autour de deux axes principaux : premièrement, un pan théorique 

comparant les trois plans d’études cantonaux autour du plan d’études cadre et d’un bref 

historique de la naissance de ces derniers ; deuxièmement, un pan s’intéressant aux pratiques 

enseignantes et aux politiques d’établissements. Ce second axe s’appuie sur trois entretiens 

(présents en annexe) réalisés auprès d’enseignants. 

L’intérêt porté à ce champ d’études s’explique de trois manières principales. D’abord, ayant 

eu un parcours quelque peu atypique, j’ai eu la chance de goûter à énormément de « types » 

d’écoles jusqu’ici (écoles obligatoires, école professionnelle, gymnase, université, haute 

école). Cela m’offre une vue d’ensemble qui suscite un questionnement quant aux aspérités 

que présentent les différents établissements en termes de culture d’enseignement. Ensuite, 

ayant fait mes études dans le canton de Neuchâtel mais ayant longtemps enseigné la 

géographie au secondaire I dans le canton de Berne, dont je suis originaire et où j’ai fait mes 

classes, je découvre actuellement un troisième canton ainsi qu’un nouveau plan d’études. 

Finalement, j’ai eu la chance de participer, par le passé, à la finalisation des moyens 

d’enseignement romands de géographie pour le cycle 3 en faisant partie du groupe focus 

chargé de tester ces moyens et de rapporter les éventuels problèmes, améliorations ou 

                                                

1 Lorsqu’il est question du canton de Berne dans la suite de ce travail, il s’agit de considérer la partie 
francophone de celui-ci uniquement et donc, le gymnase français de Bienne qui est la seule école de maturité 
francophone du canton. 
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coquilles. J’ai donc pu voir de l’intérieur l’élaboration de supports à partir d’un plan d’études 

et tous les problèmes, tensions, mésententes que cela peut engendrer, tant du point de vue 

politique, cantonal, culturel, pédagogique, didactique qu’historique. 

I. 1. Bref historique suisse et spécificités cantonales  

L’enseignement de la géographie en Suisse n’est pas toujours allé de soi. En effet, comme 

l’explique Rosier en 1893 déjà, la fin du XIXe siècle a été le théâtre de débats animés entre 

politiques qui n’arrivaient pas à se mettre d’accord sur les bienfondés de la présence de la 

géographie au gymnase. Si des personnalités telles que Numa Droz, alors conseiller fédéral, 

considèrent cette science comme « une base indispensable de toute culture sérieuse » (in 

Rosier, 1893 : 19), d’autres, à l’image du Docteur Finsler, recteur d’un des principaux 

gymnases de Suisse et membre de la Commission fédérale de maturité, la perçoivent comme 

inutile (Rosier, 1893 : 20). Pourtant, la géographie est rendue obligatoire dans les gymnases 

dès 1882 pendant que de nombreuses universités suisses se dotent d’une chaire pour cette 

discipline. Les cantons participent, peu après, au financement de la rédaction d’un manuel 

destiné aux écoles de maturités. Notons que les trois cantons qui nous intéressent ici y ont 

tous participé à l’époque (Rosier, 1893 : 19).  

Le système scolaire suisse découle de l’histoire du pays et de sa formation. Il est donc 

fortement marqué par le fédéralisme, notamment au niveau secondaire II. À l’inverse de 

l’harmonisation ayant eu lieu en 2006 pour l’enseignement obligatoire à travers l’adoption du 

concordat HarmoS (l'accord intercantonal sur l'harmonisation de la scolarité obligatoire)2 qui 

a accouché, notamment, du plan d’études romand (PER), l’enseignement postobligatoire 

helvétique est régi par le concordat sur la coordination scolaire (1970) et bénéficie d’une 

marge de manœuvre importante, notamment pour ce qui est des écoles de maturité. Cela ne 

l’empêche pas d’avoir souvent été la cible de critiques et de remises en question (CGU, 1985) 

quant à sa législation. Il serait long et complexe de s’attarder davantage sur ce concordat 

même s’il est possible de retenir, grâce à Arnet, que le canton, en 1970, est l’autorité suprême 

en matière de plan d’études et que le marché du matériel didactique n’est pas réglementé 

(2000 : 91-92). Il est intéressant de noter que la seconde affirmation est encore d’actualité 

aujourd’hui alors que la première est à nuancer.  

                                                

2 http://www.edk.ch/dyn/11737.php  
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En effet, le 9 juin 1994, la conférence suisse des directeurs de l’instruction publique édite le 

plan d’études cadre pour les écoles de maturité. Il s’agit là de recommandations à l’intention 

des cantons qui se basent essentiellement sur l’article 3a du concordat sur la coordination 

scolaire de 1970. Le 15 février 1995, le conseil fédéral suisse publie l’ordonnance sur la 

reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale qui vient préciser le rôle des cantons 

face au plan d’études cadre sorti l’année précédente. C’est notamment l’article 8, traitant des 

plans d’études, qui nous intéresse dans le cadre de ce travail. Celui-ci stipule que 

« l’enseignement dispensé par les écoles délivrant des certificats de maturité suit les plans 

d’études émis ou approuvés par le canton, qui se fondent sur le Plan d’études cadre […] » 

(ORM, 1995 : 3). Dès lors, il est de la responsabilité de chacun des cantons helvétiques 

d’éditer un plan d’études pour ses écoles de maturité en adéquation avec le PEC3 afin de 

disposer de lignes directrices communes, tant sur un plan cantonal que national. L’objectif 

visé par le PEC est double : il fait office de référence pour la reconnaissance des certificats 

cantonaux octroyés en fin de gymnase et a une fonction autonome en tant que 

recommandation de la CDIP4 à l’intention des cantons en les invitant à revoir leurs plans 

d’études (1994 : 9) tout en tenant compte des différences culturelles, linguistiques et 

didactiques (1994 : 7). Avant de se pencher sur les plans d’études des trois cantons qui nous 

intéressent ici, notons encore qu’au sein du PEC, la géographie apparaît à deux endroits dans 

les domaines d’études présentés : au sein des sciences humaines mais également avec les 

mathématiques et les sciences expérimentales, l’attribution dépendant des cantons (1994 : 10). 

La géographie (mais nous y reviendrons plus loin dans ce travail) à ceci de particulier qu’elle 

possède deux orientations fortes en son sein entre la géographie dite physique et celle dite 

humaine et/ou sociale. Voici pourquoi elle est doublement citée dans le PEC. 

Le plan d’études des écoles de maturité pour le canton de Vaud (2018) découle directement 

du RRM (règlement sur la reconnaissance des certificats de maturité gymnasiale, 1995) et 

« des changements apportés en 2007 et de plusieurs décisions adoptées dans notre canton 

[…] » (DGEP, 2018 : 9). Le règlement des gymnases vaudois précise dans son article 37 le 

rôle cadrant du PEC (RGY, 2016 : 12). La partie concernant la géographie comme discipline 

fondamentale (DGEP, 2018 : 129-132) est présentée dans le tableau en annexe et analysé dans 

la suite de ce travail. Il est à noter que celle-ci se glisse, pour le canton de Vaud, au sein des 

sciences humaines (DGEP, 2018 : 5). 
                                                

3 Dorénavant PEC pour Plan d’études cadre. 
4 CDIP pour la Conférence des Directeurs de l’instruction publique déjà citée auparavant. 
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Le canton de Berne dispose lui d’une spécificité par rapport aux trois cantons analysés ici 

puisque son bilinguisme le dote de deux plans d’études distincts et non d’une simple 

traduction de l’alémanique en français. Cela est traité dans la suite de cette recherche. Le 

document relatif au gymnase français de Bienne date de 2008 et fait donc encore référence 

aux deux établissements français biennois existant dans un passé récent, le gymnase des 

Alpes et le gymnase français, alors qu’une fusion a eu lieu en 2014 entre les deux écoles. Il se 

base également sur le RRM ainsi que sur des directives cantonales5 (DIPCB, 2008 : 19). La 

géographie y est également rattachée aux sciences humaines (DIPCB, 2008 : 63-64).  

Finalement, le canton de Neuchâtel ne dispose pas d’un plan d’études cantonal pour ses trois 

écoles de maturité. En effet, après une navigation à vue à travers les différents sites internet 

des établissements et du canton, c’est Madame Catherine Maillat6, cheffe d’office des 

formations professionnelles et académiques, contactée par téléphone, qui a pu confirmer cela. 

Selon elle, un document a bel et bien existé par le passé mais il date d’avant le PEC de 1994 

et n’est donc plus du tout d’actualité aujourd’hui et donc pas non plus utilisé. La loi sur 

l’enseignement secondaire supérieur (1984) du canton ne fait en outre pas mention d’un plan 

d’études propre au canton. Sur les trois établissements cantonaux, seuls deux, le lycée Blaise-

Cendrars à La Chaux-de-Fonds et le lycée Jean-Piaget à Neuchâtel propose un plan d’études 

d’établissement sur leurs sites internet (distinct l’un de l’autre). En revanche, le lycée Denis-

de-Rougemont, également à Neuchâtel, ne présente aucun document relatif à l’enseignement 

des diverses disciplines. Si le document issu du gymnase chaux-de-fonnier fait référence au 

PEC, il n’est pas possible de savoir clairement si la discipline est rattachée aux sciences 

humaines et sociales ou aux sciences expérimentales. À l’inverse, le plan du lycée Jean-Piaget 

classe la géographie dans le champ des sciences humaines mais ne fait pas mention du PEC 

de 1994 (si ce n’est dans son entête). Dans la suite de ce chapitre, c’est le plan d’études du 

lycée Blaise-Cendrars qui est explicité et analysé. 

II. Objet de la recherche 

Cette seconde partie s’articule autour de deux rubriques permettant de mieux cerner l’objet 

d’étude de ce mémoire. Le cadre théorique permet un ancrage léger (du fait du petit volume 

de ce travail) mais nécessaire de l’enseignement de la géographie et surtout de 
                                                

5 Ordonnance du Conseil exécutif du canton de Berne sur les écoles de maturité (OEMa), du 27 novembre 
1986. 
6 Nom d’emprunt  
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l’épistémologie de celle-ci dans la littérature scientifique. La problématique présente quant à 

elle le constat de départ (déjà partiellement évoqué à travers l’historique développé en 

introduction), la mise en évidence de ce constat, la question principale de recherche du travail 

et les hypothèses qui y répondent.  

II. 1. Cadre théorique 

L’épistémologie est une thématique malheureusement peu étudiée tout au long de la scolarité, 

qu’elle soit primaire, secondaire ou académique, alors qu’elle donne des clés de lecture 

importantes, tant aux étudiants qu’aux futurs professionnels des branches (notamment les 

enseignants) qu’elle peut mettre en lumière. Elle est la théorie de la science et a acquis son 

statut scientifique grâce à divers auteurs des siècles passés (Descartes, 1637 ; Ampère, 1860 ; 

in Bailly, Ferras, 2010 : 5). Elle se concentre sur le discours (logos) et la science (épistémé) 

et, dans notre cas, sur la production du savoir géographique (Bailly, Ferras, 2010 : 5-6). Bailly 

et Ferras découpent l’épistémologie de la géographie contemporaine de langue française en 

quatre périodes : autour de 1800, entre les deux guerres franco-allemandes, après la Seconde 

Guerre mondiale et dans le dernier quart du siècle passé (2010 : 8).  

Pour Ropivia, réfléchir à l’épistémologie de la géographie c’est avoir « une réflexion 

philosophique de médiation entre des questionnements sur un objet disciplinaire présenté par 

certains comme erratique et des spéculations sur son avenir considéré par de nombreux 

spécialistes comme incertain » (2007 : 14). Une des problématiques fréquemment reliées à la 

géographie est son ubiquité, notamment la dichotomie « qui existe, depuis les origines, entre 

la géographie physique et la géographie humaine […] » (Ropivia, 2007 : 55). Il est bien sûr 

possible d’aller encore plus loin en creusant davantage au sein de ces deux courants pour se 

rendre compte que la géographie « se trouve concurrencée, sinon éclipsée, par d’autres 

disciplines agissant de manière plus précise dans le même domaine qu’elle » (Ropivia, 2007 : 

50). On peut prendre pour exemple du côté de la géographie physique la géomorphologie qui 

est également étudiée par la géologie alors que du côté de la géographie humaine, le pan 

social peut être placé avec la sociologie (Ropivia, 2007 : 51). Lévy abonde dans ce sens en 

admettant que l’épistémologie de la géographie doit également se nourrir de ses voisines : 

«  l’objet de la géographie n’est pas une chose, mais une dimension de toute ‘’chose’’ 

sociale. Cela signifie que les géographes ne peuvent pas vivre dans un village 

épistémologique isolé mais doivent connaître avant de proposer leurs propres parcours, les 

avenues et les ruelles de la ville commune » (in Varcher, 2003 : 104).  
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Malgré cela, plusieurs auteurs (Rosier, 1893 ; Varcher, 2003 ; Staszak, 2012) refusent de voir 

cette science comme une science carrefour. Certes, elle est polysémique et transdisciplinaire 

mais possède ses propres concepts fondateurs avec le milieu, l’espace, l’environnement et le 

paysage (Ropivia, 2007 : 50). Pour Claval, la géographie offre deux niveaux d’intérêt : un 

premier nécessaire à la vie de tous les jours et qui regroupe principalement les savoir-faire et 

un second qui porte sur la réflexion scientifique (2001 : 4). Chevalier (2003) va plus loin en 

expliquant que la géographie scolaire s’inscrit dans le champ « du savoir géographique 

structuré autour de quatre pôles : la géographie savante, la géographie scolaire, la 

géographie appliquée et la géographie grand public » (in Philippot, Glaudel, Charpentier, 

2016 : 45). Bailly et Ferras font, à quelques nuances près, le même découpage (2010 : 153). 

Avant de se pencher davantage sur cette géographie scolaire, notons que nombre d’auteurs 

(Bailly, Ferras, 2010 ; Granier, 2013 ; Mérenne-Schoumaker, 2012 ; Staszak, 2012 ; Ropivia, 

2007) font le tour des différents courants géographiques jalonnant l’histoire de cette science 

au court des siècles passés mais qu’une revue théorique de ceux-ci ne peut malheureusement 

prendre place ici. Cependant, il semble pertinent de noter que la plupart des auteurs 

contemporains s’accordent, à peu de choses près, autour de la définition de Staszak qui définit 

la géographie comme « la science du rapport de l’homme à l’espace » (2012 : 81) ainsi que 

sur sa filiation aux sciences sociales et humaines (Varcher, 2003, Staszak, 2012).  

Comme déjà abordé en introduction, le statut académique de la géographie (introduit à 

l’université par Kant dès le XVIIIe siècle) est aujourd’hui indéniable (Ropivia, 2007 : 13). 

Celui-ci est étroitement lié à la géographie scolaire puisque l’évolution des outils 

pédagogiques et la réactualisation des problématiques générales d’une discipline scientifique 

s’influencent l’une l’autre (Ropivia, 2007 : 25). En effet, pour Ropivia, la didactique et la 

pédagogie forment une des quatre dimensions de l’épistémologie de la géographie (aux côtés 

de la téléologie, l’histoire et l’heuristique, 2007 : 23). Thémines lie les deux sphères 

géographiques que sont l’académique et le scolaire en disant que « la légitimité des savoirs 

enseignés en classe de géographie est fondée pour partie sur leur qualité scientifique » 

(2006 : 1). L’objectif principal de la géographie scolaire, à quelques niveaux que ce soit 

puisque selon Ferras, elle « doit être la même de la maternelle à l’université » (in Varcher, 

2003 : 112), est de dépasser la simple géographie « grand public » (Bailly, Ferras, 2010 : 

153). La discipline scolaire est en effet « perçue le plus souvent par les élèves et leurs parents 

comme la simple connaissance des pays ou l’étude de ceux-ci » (Varcher, 2003 : 111), c’est 

pourquoi « les professeurs d’histoire-géographie doivent produire un discours sur le monde 
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d’une valeur supérieure à ce qui se dit sur le monde en dehors de l’École » (Thémines, 2006 : 

9). Pour Soubeyrand Gery, « l’objectif prioritaire de l’enseignement au lycée est d’amener les 

élèves à être des citoyens acteurs qui réfléchissent pour agir  […] et non de former des 

géographes » (1997 : 82). 

Actuellement, les principaux auteurs s’intéressant à la question de l’enseignement de la 

géographie et aux injonctions des plans d’études qui s’y rattachent parlent de géographie dite 

prospective. Pour Mérenne-Schoumaker, « une géographie est ‘’vivante’’ quand elle sert à 

percevoir et à décrire le monde réel en profondeur, quand elle contribue à rechercher des 

explications sur la façon dont le monde fonctionne et quand elle aide à concevoir des 

solutions alternatives (dimension prospective) » (2016 : 3). Soubeyrand Gery abonde dans ce 

sens puisque, pour elle, l’école doit « chercher à faire une géographie utile et prospective » 

en rendant l’élève acteur de sa formation (1997 : 82) et en se focalisant sur le présent et le 

futur. Au milieu du siècle passé, cette démarche active était déjà soulignée par Pinchemel qui 

voyait le cours comme un dialogue entre les enseignants et les élèves tout en s’appuyant sur 

les éléments contemporains et l’actualité (1947 : 78). 

Pour finir, notons encore que la plupart des auteurs cités ici étant de nationalité française, le 

lien avec l’histoire est très souvent fait dans les diverses sources lues de par le couplage 

historiquement ancré et encore d’actualité avec l’enseignement de la géographie chez nos 

voisins. Si la France influence fortement la Suisse romande de par sa proximité, sa taille et, 

bien évidemment sa langue, il est important de souligner, si cela doit encore être le cas, 

l’indépendance de la géographie dans le système scolaire suisse.  

II. 2. Problématique 

Pour commencer ce volet consacré à la problématique, il est important de souligner que le 

présent travail ne concerne que la discipline fondamentale de géographie enseignée dans les 

écoles de maturité. Il n’est donc pas question ici de l’option complémentaire ou des plans 

d’études des écoles de commerce ou de culture générale.  

Cette étude se base donc sur un constat de départ présenté précédemment à travers 

l’historique de l’enseignement postobligatoire en Suisse. En effet, comme illustré en page de 

titre à l’aide de l’article 8 de l’ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité 

gymnasiale (ORM, 1995), les plans d’études cantonaux doivent s’inscrire dans le plan 

d’études cadre de 1994 (CDIP) mais sont propres à chaque canton. À partir de là, on 
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comprend que la géographie ne fait pas exception et se différencie d’un canton à l’autre. Ce 

constat est repris au début de l’analyse afin d’être approfondi via la réalisation d’un tableau 

présentant les trois différents plans d’études concernés par cette recherche ainsi que le plan 

d’études cadre. C’est sur ce postulat que se base la présente étude et de là que découle la 

question centrale de ce travail : 

Les différences entre les plans d’études des cantons de Neuchâtel, Vaud et Berne pour 

l’enseignement de la géographie en école de maturité influent-elles sur les pratiques 
enseignantes ? 

Le postulat de départ présenté précédemment étant ancré dans la spécificité du fédéralisme 

helvétique, dans la culture profonde du pays et dans les ordonnances, lois et règlements 

brièvement explicités en introduction, il semble pertinent de s’intéresser aux conséquences 

de ces injonctions sur la pratique enseignante. C’est notamment à travers l’examen du plan 

d’études vaudois durant les cours de didactique de la géographie à la haute école 

pédagogique vaudoise et la mise en confrontation de celui-ci face à la pratique en stage 

durant cette année de formation que l’intérêt pour cette question m’est apparu. En effet, il 

semble évident, dans le cas du canton de Vaud, de lier la formation des futurs enseignants au 

plan d’études régulant les apprentissages des gymnasiens7. Ces plans d’études n’étant pas 

identiques d’un canton à l’autre ou d’un établissement à l’autre, il semble pertinent de se 

questionner sur l’incidence de ces différences sur les pratiques. D’autant plus que, comme le 

dit Joublot Ferré lorsqu’elle nous invitent à réfléchir au rapport aux usages professionnels, il 

existe des différences entre les pratiques non seulement selon les injonctions contextuelles 

(plans d’études, établissements) mais aussi en fonction des individus (singularité des 

enseignants) (2017 : 2). 

Avant d’analyser, grâce aux entretiens, la distance entre « les ‘’finalités d’objectifs’’, celles 

qui sont assignées pas l’institution scolaire et les ‘’finalités réelles’’, celles que les 

professeurs attribuent à la discipline qu’ils enseignent » (Thémines, Le Guern, 2017 : 2), il 

est proposé ici deux hypothèses qu’il s’agit par la suite de vérifier de manière empirique. La 

                                                

7 Je me suis donc renseigné sur le cas de la haute école pédagogique BEJUNE qui regroupe les cantons de 
Neuchâtel, Berne et Jura au sein de sa formation. Les didacticiens de géographie m’ont expliqué le travail « au 
cas par cas » qu’il est nécessaire de faire en fonction des établissements où sont placés les étudiants-stagiaires 
puisqu’il est difficile de traiter tous les plans d’études concernés, si tant est que l’établissement en question en 
possède un (Gymnase de Bienne, Porrentruy, Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds, Jean Piaget et Denis-de-
Rougemont à Neuchâtel).  
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première consiste à dire que le système d’enseignement postobligatoire helvétique, de par 

son histoire, sa construction et son évolution, est plutôt libertaire et laisse de grandes marges 

de manœuvre aux cantons, aux établissements ainsi qu’aux enseignants. Les différences 

entre plans d’études n’impactent donc pas ou seulement très peu les pratiques enseignantes, 

notamment en géographie.  Cette première hypothèse s’appuie principalement sur deux 

idées : d’abord, il semble clair que les établissements vaudois ont tous des pratiques 

différentes du plan d'études cantonal comme cela a parfois pu se vérifier au sein des cours de 

la didactique de géographie qui a souvent mis en évidence cela via les consignes reçues par 

chacun des étudiants sur les attentes de l’établissement où ils effectuent leur stage. Cela 

démontre donc que les injonctions cantonales ne sont pas « lues » partout de la même 

manière. Ensuite, comme l’écrit Varcher, les pratiques « ne découlent pas automatiquement 

des injonctions programmatiques mais dépendent beaucoup de la conception que le maître a 

de l’enseignement en général et de la discipline en particulier » (2003 : 111-112).  

Cette dernière citation permet de prolonger le raisonnement vers la seconde hypothèse de ce 

travail. Celle-ci propose le parcours estudiantin, académique et professionnel de l’enseignant 

comme base de son enseignement. En effet, comme l’explique Staszak, il y a presque autant 

de définitions de la géographie qu’il y a de géographes (2012 : 79) et donc, « la géographie, 

c’est ce que font les géographes » (Staszak, 2012 : 79). On peut donc émettre l’hypothèse 

qu’en fonction de sa formation géographique, l’enseignant aura sa propre approche de 

l’enseignement de la géographie. C’est donc le parcours de l’enseignant qui va forger ses 

pratiques davantage que le plan d’études de son établissement ou de son canton.  

III. Méthodologie 

Dans cette partie méthodologique, il s’agit d’expliquer précisément comment est construite 

cette recherche et quelles méthodes y sont utilisées. Il est donc principalement question de la 

revue de littérature, de l’historique, de l’analyse des plans d’études, des entretiens, des sujets 

interrogés ainsi que de l’analyse. Les difficultés rencontrées mais également les satisfactions 

sont abordées en même temps que les éventuels biais et doutes qui pourraient influencer ce 

mémoire. 

Ce travail est principalement de nature hypothético-déductive puisqu’il est construit sur la 

base d’hypothèses, elles-mêmes issues d’un constat. Selon Bailly et al. (1991), la démarche 

hypothético-déductive est une « déduction qui part de propositions initiales, provisoires et 
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modifiables après vérification » (in Gumuchian, Marois, Fèvre, 2000 : 75). Cette recherche 

repose principalement sur un socle créé à l’aide de l’histoire et de la lecture des plans d’études 

ainsi que de la littérature scientifique. Cette dernière concerne principalement des ouvrages 

traitant de l’épistémologie de la géographie ainsi que des articles confrontant la branche et son 

enseignement à divers niveaux (voir bibliographie). Les trois différents plans d’études 

cantonaux ou d’établissements ainsi que le plan d’études cadre permettent de produire le 

tableau exposé en annexe présentant les principales différences intercantonales qui posent le 

constat de base de ce travail. Ce matériau théorique est ensuite confronté aux différents récits 

des enseignants via des interviews et une démarche présentée ci-dessous. 

L’entretien, méthode que l’on considère comme la plus utilisée en sciences sociales 

(Dahinden, Neubauer, 2012/2013), est « une méthode de collecte d'information qui se situe 

dans une relation de face à face entre l’interviewer et l'interviewé [...] elle revêt effectivement 

plusieurs formes »8 (Boutin, 2006, in Dahinden, Neubauer, 2012/2013). Pour le présent 

travail, la forme dite de l’entretien semi-directif, mené au moyen d’une grille (présente en 

annexe), a été choisie. En effet, ce type d’entretien laisse une liberté de parole importante à la 

personne interrogée, mais permet également à l’intervieweur de relancer la discussion et de 

l’orienter sur les thèmes et sujets qui intéressent sa recherche.  

Le choix de la méthode s’est quant à lui porté sur l’analyse globale développée par Flick 

(2006) qui a pour objectif « d’avoir une vue d’ensemble des données/textes pour décider 

quelles parties (…) inclure dans l’analyse »9 (Dahinden, Neubauer, 2012/2013). Pour réaliser 

cet examen, les entretiens ont été lus plusieurs fois afin d’être codés pour pouvoir en retirer le 

matériau pertinent pouvant être mis en lien avec la littérature et le tableau reflétant les plans 

d’études. À partir de là, l’analyse à proprement parler regroupe les matériaux capables 

d’affirmer ou d’infirmer les hypothèses de départ pour finalement répondre à la question de ce 

mémoire. 

Mon « échantillon » se compose de trois enseignants de géographie de gymnase issus des 

trois cantons que questionne cette recherche. Deux de ces personnes, Barbara Schneider, 

cheffe de la file de géographie au gymnase de Burier et Cédric Bernard, président de la 

géographie au gymnase français de Bienne, ont accepté que leur identité soit révélée et que 

leurs entretiens soient enregistrés. Le troisième enseignant, Alain Gerber, issu du lycée 
                                                

8 Propos tirés de notes de cours. 
9 Propos tirés de notes de cours. 
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neuchâtelois Blaise-Cendrars à La Chaux-de-Fonds, a préféré garder l’anonymat et m’a 

demandé de procéder par prise de note lors de l’interview10. Malgré l’accord de certains, tous 

sont ici anonymisés et portent donc des prénoms et noms fictifs. Ces trois géographes ont en 

commun leur longue expérience dans l’enseignement au niveau gymnasial (entre douze et 

vingt ans) ainsi qu’une bonne vision d’ensemble du système de leur canton et établissement à 

travers des responsabilités au sein du collège d’enseignant de géographie (respectivement 

cheffe de file, président, représentant). Leurs différences résident dans leur parcours, leur 

approche de l’enseignement de la géographie et, évidemment, dans leurs cantons respectifs. 

Pour clore ce chapitre, il est nécessaire de souligner la brièveté de cette partie qui mériterait 

davantage de développement. Ce propos est certes répétitif mais dénote une des principales 

limites de ce travail, tant sur le plan méthodologique que général. De plus, il est évident que 

pour des résultats empiriques plus probants, davantage d’entretiens doivent être réalisés, au 

sein des différents cantons mais également à travers différents établissements d’un même 

canton. Un des biais engendrés ici est la trop grande simplicité que peuvent apporter les 

réponses issues des entretiens aux différents questionnements du présent travail. Néanmoins, 

il est tout de même possible de retirer des satisfactions au sein de cette partie méthodologique. 

Une de celles-ci concerne les entretiens qui, à mon sens, apportent un matériau intéressant 

pour une première recherche dans le champ d’études traité ici. La méthode de l’entretien 

semi-directif semble donc pertinente. De plus, il faut souligner la réactivité des différentes 

personnes approchées pour ce mémoire (politiques, enseignants, didacticiens) et leur 

disponibilité qui, là aussi confortent les méthodes utilisées dans ce travail. 

IV. Analyse 

Ce quatrième chapitre vise deux objectifs principaux. Dans un premier temps, il est question 

d’analyser, de manière relativement générale, les différences ou similitudes qui émergent à la 

lecture des différents plans cantonaux (ou d’établissement dans le cas de Neuchâtel). Cette 

partie de l’analyse se base sur le tableau présent en annexe qui met en relief les nuances et 

contrastes de l’enseignement de la géographie en école de maturité. Ensuite, les trois 

entretiens viennent soutenir ou infirmer les hypothèses de départ censées répondre à la 

question centrale de ce mémoire. Finalement, une synthèse clôt ce chapitre afin de souligner 

les principaux résultats ressortant de cette étude. 

                                                

10 Ces notes ainsi que les transcriptions des deux autres entretiens sont à lire en annexe.  
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IV. 1. Les plans d’études cantonaux (ou d’établissement) et le PEC 

Avant de rentrer plus profondément dans les dissemblances et les similitudes des trois plans 

d’études et de leurs liens avec le PEC, il semble intéressant se référer une dernière fois à 

l’histoire des plans d’études suisses pour lier cela à leurs finalités. En effet, avant la mise en 

place du plan d’études cadre pour les écoles de maturité, « les gymnases se sont référés [à la 

réglementation] relative à la reconnaissance des certificats de maturité qui, depuis plus d’un 

siècle, leur permet de fixer leurs objectifs et de déterminer l’ensemble de leurs disciplines » 

(CDIP, 1994 : 5). Cette reconnaissance de titre fait indirectement référence à l’évaluation et 

au contenu de l’enseignement gymnasial. Pour Varcher, cet ancrage historique influence 

directement la mise en place des plans d’études, que ce soit dans le cas précis de cette 

recherche ou en général : « on le sait, l’examen est, dans l’école traditionnelle, un élément-clé 

de la logique des programmes : on enseigne ce qui est évaluable dans un examen » (Varcher, 

2003 : 98). Selon lui, les programmes et l’évaluation vont donc de concert puisqu’ils se 

questionnent et se répondent mutuellement. Malgré cela, il n’est question d’évaluation nulle 

part dans la partie réservée à la géographie des trois plans.  

Dans chacun des documents, à différents niveaux, on ressent fortement l’influence du PEC. 

Celle-ci peut paraître moins marquée pour le plan d’études du lycée Blaise-Cendrars qui, 

soulignons-le, reste le moins complet des trois et certainement le moins détaillé. On peut 

poser l’hypothèse que cela est dû au fait qu’il n’est pas cantonal mais lié uniquement à un 

établissement et donc que les moyens mis en œuvre pour sa réalisation ont été moindres par 

rapport aux plans vaudois et bernois. Il y est cependant question des concepts fondamentaux 

(et c’est presque uniquement sur cela que se base l’ensemble du plan) de l’enseignement de la 

géographie et, même si tous ne sont pas tirés du document de 1994, la plupart s’y retrouvent. 

C’est également le cas pour les deux autres textes. Les concepts de distance et d’échelle sont 

notamment présents partout alors qu’on retrouve la localisation, l’espace ou l’interaction çà 

et là dans les trois documents. Ces concepts peuvent être rattachés aux notions développées 

par Mérenne-Schoumaker (2016 : 3).  

Ces concepts fondamentaux forment, avec les savoirs ou connaissances, les savoir-faire et les 

attitudes, le socle commun à ces plans d’études (y compris le PEC). Seul le document chaux-

de-fonnier ne respecte pas ce canevas qu’on retrouve également en France (Granier, 2013) et 

au Québec (Robert, 1984). Les savoir-faire se placent, selon Claval, dans la géographie de 

tous les jours, qui sert à se diriger, se repérer, aménager son habitat, se reconnaître, etc. 
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(2001 : 4). Ces savoir-faire sont, au sein des documents, relativement proches les uns des 

autres. Autre point commun, les objectifs généraux des trois textes qui se calquent sur ceux du 

PEC (même si, de nouveau, le plan du lycée Blaise-Cendrars est quelque peu laconique par 

rapport à ses objectifs). Finalement, la démarche demandée par le plan d’études cadre (étude 

de problème, démarche scientifique, approche interdisciplinaire) se retrouve à différentes 

échelles dans les trois textes mais jamais de manière uniformisée : l’étude de cas est citée sur 

Vaud alors que la vocation interdisciplinaire de la géographie se lit à Berne. Ces deux cantons 

sont également les seuls à parler de TIC11 alors que le second cite l’actualité comme support 

d’acquisition des connaissances.  

Avant de passer aux principales différences, notons encore que les plans d’études sont 

« régulièrement » remis à jour en fonction d’injonctions cantonales. Ça a notamment été le 

cas de celui de Berne et Vaud en 2007 (aucune modification n’a cependant été apportée à la 

discipline fondamentale de géographie). Le cas de Neuchâtel reste particulier puisque, n’ayant 

pas de plan d’études commun au canton, chaque établissement évalue les besoins d’évolution 

de son document directeur (pour autant qu’il en possède un). Réalisé en 1997, le texte du 

lycée Blaise-Cendrars n’a depuis jamais évolué.  

Pour commencer ce bref survol des différences jalonnant les trois plans d’études choisis, on 

peut souligner la dotation horaire réservée à la géographie en tant que discipline fondamentale 

au gymnase. Celle-ci est de trois périodes pour Vaud et Neuchâtel. Elles ont lieu 

respectivement en deuxième année et en première année (dans le cas du lycée Blaise-Cendrars 

puisque les deux autres lycées neuchâtelois placent la géographie en première ou troisième 

année). Le canton de Berne est le seul à réserver quatre leçons de géographie à ses élèves, en 

première et en seconde année de cursus. Les autres principales différences se retrouvent 

naturellement dans les thématiques proposées ou demandées dans les programmes de chaque 

plan. Le texte vaudois propose vingt sujets différents et demande d’en étudier quatre à six sur 

l’année scolaire en laissant la liberté de choisir des « thèmes semblables » ou de faire des 

« combinaisons de thèmes ». Le gymnase chaux-de-fonnier articule son programme 

autour  des sept concepts de base de la géographie qu’il recense et demande explicitement que 

soit traitée au moins une activité pour chaque concept. Ces derniers regroupent en sous-

thèmes des sujets plus ou moins précis (sous la localisation, on trouve par exemple la 

cartographie ou les frontières et la géopolitique). Finalement, le plan d’études du gymnase 
                                                

11 Technologie de l’information et de la communication 
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français de Bienne étant le seul à s’étaler sur deux années scolaires, il propose des 

thématiques précises (neuf au total) pour chacune d’entre elles avec comme ligne directrice 

pour la première année « la problématique de type ‘’potentiel, crise et gestion’’ » et comme 

fil rouge pour la seconde, l’analyse de l’espace géographique (DIPCB, 2008 : 64).  

Pour terminer cette première partie analytique, il est encore intéressant de se pencher sur la 

dichotomie géographie physique / géographie humaine au sein de ces trois plans d’études. 

Même si nombre de thématiques appartiennent aux deux courants de la géographie, on peut 

souligner que seul le document vaudois propose (et non impose) des sujets de géographie 

physique exclusivement (tels que la météorologie, la géomorphologie ou la climatologie). 

Enfin, notons encore la forte présence de la carte comme outil principal de la géographie dans 

les plans vaudois et bernois et qui fait curieusement défaut dans le PEC et le texte du lycée 

Blaise-Cendrars alors que celle-ci « est un instrument si puissant que les spécialistes des 

sciences naturelles et des sciences sociales l’utilisent volontiers. Elle ne tient cependant 

jamais pour eux une place aussi importante que pour les géographes » (Claval, 2001 : 5).  

IV. 2. Le plan d’études comme espace de liberté 

Dans cette seconde partie du chapitre analytique, il est question d’un premier angle d’étude de 

la question de recherche de ce travail à travers l’hypothèse première établie dans la 

problématique. Pour rappel, celle-ci stipule que, malgré des plans d’études cantonaux ou 

d’établissements, une grande liberté subsiste dans l’enseignement de la géographie dans les 

écoles de maturité. Cette liberté ressort assez clairement, à différentes échelles, des trois 

entretiens réalisés pour ce mémoire. Elle est analysable à travers différents aspects. 

Premièrement, l’utilisation d’un support commun est, la plupart du temps, laissée au libre 

choix de l’enseignant. Seul Alain Gerber, du lycée de La Chaux-de-Fonds, nous explique que 

tous les enseignants de géographie distribuent à leurs élèves le manuel français Nathan. Tant à 

Burier qu’à Bienne, aucun support de cours n’est obligatoire ou encouragé. Cela est d’ailleurs 

souligné dans le plan d’études vaudois : « l’utilisation systématique d’un manuel est laissée à 

l’appréciation du professeur ou de l’établissement » (DGEP, 2018 : 132). Cette première 

approche, qui peut sembler anodine, est centrale si l’on compare cela avec ce qui se fait en 

France où des injonctions fortes guident les plans d’études et où « les programmes de 

l’enseignement scolaire, notamment au lycée, sont assez largement inspirés par les 

problématiques universitaires. [...] Ils [les manuels scolaires] incarnent le lien entre 
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géographie savante et géographie physique » (Granier, 2013 : 1). Cela dénote donc une 

certaine indépendance entre la géographie scolaire et la géographie académique en Suisse. 

Deuxièmement, et c’est là le point central de cette partie, chaque enseignant interviewé 

souligne une grande liberté dans la pratique du plan d’études relatif à son canton ou son 

établissement. Nous interrogeons donc ici les relations entre la géographie à enseigner et la 

géographie enseignée (Philippot, Glaudel, Charpentier, 2016 : 45). C’est le cas au lycée 

Blaise-Cendrars où Alain Gerber affirme que les enseignants profitent d’une grande liberté 

et souligne que les programmes changent beaucoup d’une année à l’autre. Selon lui, chacun 

fait ce qu’il veut en s’inspirant du plan d’études du gymnase. À Burier, malgré l’imposition 

de certaines thématiques du plan d’études vaudois, une marge de manœuvre existe comme 

l’explique Barbara Schneider, cheffe de file de la géographie : 

« On s’est défini les thèmes qu’on devait aborder de base. [...] Tout le monde doit 

aborder ces thèmes. [...] Si y’en a qui veulent faire autre chose en plus ben ils le 

font mais ça y doivent, c’est obligatoire pour nous. [...] Nous, on a défini quatre 

thèmes, on y coupe pas, c’est le climat, la cartographie, l’aménagement du 

territoire et l’introduction à la géo. » 

Il est à souligner que cela n’est valable que pour Burier et qu’ailleurs « y’en a où vraiment 

c’est chacun pour soi, [...] y’a des gymnases clairement où chacun fait ce qu’il veut. Y’en a 

qui font que de la géographie humaine » (Barbara Schneider). À Bienne où Cédric Bernard, 

président de la géographie, laisse une complète liberté à ses collègues, la seule injonction, 

inexistante dans les deux autres écoles, vient du fait que des leçons de géographie 

interviennent en première et en seconde année du cursus : 

« Bon, j’sais toujours un peu c’que font les autres alors maintenant c’est sûr que 

si un collègue traite l’urbanisation en deuxième année pis moi j’ai eu sa classe 

avant en première et que j’ai fait ça aussi ça joue pas quoi. » (Cédric Bernard) 

Il y a donc une nécessité ici de s’accorder sur les choix réalisés, ce qui n’est pas le cas à 

Burier et à La Chaux-de-Fonds. De plus, même si tous admettent enseigner des thèmes issus 

de leurs programmes respectifs, l’appréciation donnée à la perméabilité des sujets est 

également gage de liberté dans la pratique :  

« Par exemple, ‘’matières premières, déchets, enjeux relations entre les pouvoirs 

politiques, mondialisation, altermondialisation’’, c’est tellement large. Si un 
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collègue veut travailler sur les États-Unis, ça entre dans le thème mondialisation 

pour moi ou pouvoir politique, c’est bon. » (Cédric Bernard) 

Les contacts quasiment inexistants entre établissements d’un même canton démontrent 

également une certaine liberté au sein des écoles et un chapeautage léger des cantons qui, 

pour deux des trois régions en question ici, n’organisent aucune rencontre entre géographes, 

Vaud étant l’exception :  

« On a des contacts au niveau des chefs de file… la file cantonale donc on se voit 

entre chefs de file, officiellement, et on rediscute régulièrement du plan et de qui 

fait quoi. Et ce qu’il ressort souvent c’est que chacun fait un peu sa sauce quoi. » 

(Barbara Schneider) 

La cheffe de file de Burier illustre ici à merveille l’indépendance des établissements, même au 

sein d’un canton possédant un plan d’études clair et offrant des espaces d’échanges. 

Neuchâtel a eu, par le passé, des colloques cantonaux regroupant les géographes du 

secondaire I et II mais cela ne se fait plus depuis quelques années sans qu’Alain Gerber ne 

sache pourquoi. Cédric Bernard loue lui cette absence de rencontres et d’injonctions fortes 

liées notamment au cas de Bienne qui est « une spécificité à 110% ». En effet, le plan du 

gymnase français est indépendant comme l’explique le président de la géographie de 

l’établissement : « y nous laissent carte blanche dans le plan d’études. Alors je dirais qu’on 

en profite aussi quand même parce qu’on est pas obligé de s’aligner sur le plan cantonal  [...] 

on a les mains libres ». Bien que la situation biennoise soit spécifique de par sa position 

unique dans un canton suisse alémanique, l’enseignant biennois y voit une liberté forte 

appréciable :  

« C’est vrai qu’on est un peu en vase clos [...] et ça, c’est un peu dommage. [...] 

Moi je cloisonnerais pas trop avec trop de rencontres, j’aime cette liberté, [...] je 

pense que si on fait un plan d’études hyper intercantonal, stricte, on va se tirer une 

balle dans le pied. » (Cédric Bernard) 

Il est vrai que les différences entre le plan d’études bernois francophone et le document suisse 

allemand ainsi que les différentes visions de la discipline n’invite pas l’enseignant biennois à 

plus de collaboration (bien que les enseignants alémaniques et romands partagent leurs 

bureaux au sein du gymnase) :  
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« Non, rien, on a rien en commun, [...] c’est de la cohabitation. [...] Y’en a un qui 

m’a dit ‘’vous êtes pas des géographes’’, parce que les géographes humanistes [...] 

Human Geography, c’est pas de la géographie quoi, la géographie, c’est de la 

géographie physique. [...] Après je comprends parce qu’eux y ont une autre 

formation tu vois y sont géologues, géomorphologues. » (Cédric Bernard) 

Cette vision quelque peu archaïque de la géographie rejoint le point de vue de Staszak sur 

l’antagonisme marqué entre les différentes approches (2012 : 78). Cette spécificité bernoise 

est intéressante et mériterait un développement plus important puisqu’elle fait également 

référence à la dichotomie déjà évoquée entre géographie physique et humaine, dichotomie 

qu’Alain Gerber soutient également en parlant des deux principales régions linguistiques 

suisses. D’après son expérience, la différence est flagrante entre la Suisse romande et la 

Suisse allemande au niveau des plans d’étude avec un pan beaucoup plus fort de géographie 

physique en Suisse Alémanique. Cette division tant nationale, cantonale que gymnasiale dans 

le cas de Bienne, démontre bien la liberté prise par les cantons mais aussi par les 

établissements quant aux directions données.  

Finalement, retenons que tous les entretiens révèlent une utilisation peu importante du plan 

d’études lié à l’établissement comme le souligne Alain Gerber qui avoue s’en être un peu 

servi en début de carrière mais qui ne le ressort plus chaque année. Toutes ces observations 

peuvent être mises en lien avec « l’écart qui sépare l’intitulé d’un programme 

d’enseignement, de l’activité réelle » (Thémines, Le Guern, in Gardin, Morelle, Ripoll, 2017 : 

5), « entre ce qui est à faire (prescription) et ce qui est fait par les professionnels (le travail 

réel) » (Thémines, Le Guern, 2017 : 3). 

Pour terminer cette seconde partie de l’analyse, attardons-nous sur les prescriptions 

exogènes et endogènes auxquelles font allusion Faïta et Saujat (2010) dans leur texte (in 

Thémines, Le Guen, 2017 : 4). Les premières, dont nous venons de parler émanent de 

l’institution et regroupe donc, entre autres, les plans d’études. Les secondes découlent du 

milieu professionnel ou peuvent être auto-prescrites (Philippot, Glaudel, Charpentier, 2016 : 

48). C’est sur celles-ci que se base la deuxième hypothèse de ce travail. 

IV. 3. Les parcours estudiantins et professionnels comme guides de l’enseignement 

Comme l’explique Thémines, « dans leurs pratiques d’enseignement, les professeurs 

prennent des options épistémologiques plus ou moins explicites et plus ou moins conscientes, 
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sous l’effet de contraintes non épistémologiques (choix pédagogiques, environnement 

professionnel, comportements d’élèves, rapport du professeur avec la discipline et ses objets 

d’enseignement, etc.) » (2006 :1-2). L’hypothèse faite ici concerne le rapport à la discipline 

que les enseignants ont construit avec elle durant leur parcours estudiantin et professionnel. Si 

les trois enseignants interrogés ici ont suivi des études universitaires mélangeant géographie 

humaine et physique, Barbara Schneider, docteur en géographie physique se distance 

davantage du pan humain de la branche par rapport à ses deux collègues romands. Elle essaie 

pourtant de ne pas laisser cela influencer son enseignement : « J’ai des sujets que j’aime plus 

que d’autres mais sinon j’essaie d’être le plus généraliste possible [...], j’ai plus d’affinités 

avec la géographie physique, ça c’est sûr ouais ».  

Même s’ils estiment tous deux avoir bénéficié d’un enseignement universitaire se basant à 30-

40% sur la géographie physique et le reste en géographie humaine, Alain Gerber et Cédric 

Bernard se sentent, de par leur parcours, plus proches des thèmes « humains » de leur 

discipline, spécialement pour le second nommé. Il met d’ailleurs cela en lien avec la 

réalisation du plan d’études de son établissement :  

« C’est justement lié à cette tradition où les profs étaient plutôt dans le canton de 

Berne francophone, de l’uni de Neuch, rattaché à la géographie humaine. [...] 

Quand il a fallu y’a pas mal de temps remanier le plan d’études, [...] y’avait ce 

côté ‘’nous on a plutôt été formé à l’uni de Neuchâtel en géographie humaine 

donc on va plutôt aller dans ce domaine-là. » (Cédric Bernard) 

On voit à travers ces quelques différentes citations que la formation engendre, spécialement 

en géographie où réside une importante subdivision (Staszak, 2012 : 93), des sensibilités de 

pratiques enseignantes différentes d’un enseignant à l’autre : « les enseignants fondent leurs 

choix didactiques sur leurs goûts personnels, c’est bien souvent leur expérience singulière 

du monde qui est mobilisée. La fréquentation personnelle du monde est alors une ressource 

pour l’enseignant qui guide en partie ses choix didactiques » (Philippot, Glaudel, 

Charpentier, 2016 : 57). Alain Gerber résume bien ce tâtonnement qui existe dans 

l’enseignement de la géographie entre les différents courants de la discipline, les sensibilités 

de chacun et le parcours universitaire qui forge forcément ses affinités avec la branche, lui 

qui estime encore chercher sa voie dans l’enseignement de la géographie où un certain flou 

règne parfois. Selon l’enseignant neuchâtelois, celui-ci peut être vu comme problématique 

(surtout en début de carrière) mais également comme moteur dans sa pratique enseignante. 
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IV. 4. Synthèse et réponse à la question de ce travail 

Ce qui ressort de l’analyse des trois plans d’études concernant ce travail est principalement 

la différence au niveau de la présentation du programme. En fait, les plans vaudois et 

bernois sont passablement similaires même si la différence de dotation horaire ne permet pas 

une mise en parallèle stricte. Le plan chaux-de-fonnier apparaît tout de même comme plus 

« léger » que les deux autres documents. Partant, cette brève analyse étaie malgré tout le 

constat de départ concernant les différences cantonales des plans d’études de géographie 

pour les écoles de maturité. 

En ce qui concerne la question de recherche de ce travail, le matériau tiré du terrain permet 

de soutenir les deux hypothèses de départ. En effet, malgré la présence de plans d’études 

cantonaux ou d’établissement, une grande liberté semble exister dans l’enseignement de la 

géographie. De même, malgré des injonctions des programmes, les pratiques enseignantes 

paraissent davantage calquées sur les parcours estudiantins et professionnels des interviewés 

que sur des recommandations strictes. Cependant, comme déjà dit dans le chapitre 

méthodologique, les données issues du terrain autant que l’analyse qui en est faite ici ne 

permettent pas de répondre de manière certaine à la question de ce mémoire. Nous sommes 

par contre en droit d’estimer que cela fait office de premiers résultats dans ce champ de 

recherche, résultats qui méritent encore d’être complétés. 

V. Conclusion 

Ce travail n’est qu’une ébauche d’un sujet qui mériterait d’être creusé tant au niveau 

cantonal (en s’intéressant à tous les cantons romands et/ou suisses), que politique 

(s’intéresser davantage à la genèse et à l’histoire de la formation des plans d’études 

cantonaux). Le fait de ne traiter que trois cantons à travers trois entretiens qui illustrent trois 

établissements et trois parcours personnels uniquement rend les résultats de ce mémoire 

fragiles. En revanche, les choix portés sur Vaud, Berne et Neuchâtel ont permis de mettre en 

lumière d’éventuels prolongements qu’il est possible de mettre en place pour un canton 

spécifique, à l’exemple du bilinguisme et de ses conséquences sur le plan d’études bernois 

pour le canton de la capitale. Les problèmes d’ordre politiques et leurs incidences peuvent 

également être traités par le biais du canton de Neuchâtel. Une autre façon de poursuivre 

l’idée centrale de cette recherche est de s’intéresser aux répercussions des différentes 
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injonctions cantonales sur les élèves en enquêtant auprès des nouveaux étudiants en 

géographie à l’université par exemple.  

Avant de conclure ce travail sur un avis plus personnel, notons encore la lacune que laisse 

l’absence de réflexion générale sur l’histoire de l’enseignement de la géographie en Suisse, 

indépendamment de l’histoire de la formation des plans d’études, dans ce travail. Une revue 

historique, à l’image de ce que fait Granier (2013) pour la France ou Varcher (2003) pour le 

canton de Genève serait un ancrage intéressant pour ce champ de recherche en même temps 

qu’un écrit novateur. 

Pour conclure sur une note plus subjective, j’aimerais exprimer un sentiment contradictoire à 

l’issue de l’écriture de ce mémoire puisque, d’un côté, le sujet m’a beaucoup intéressé et j’ai 

donc pris un certain plaisir à la réalisation de ce travail mais, d’un autre côté, le format de 

celui-ci et sa place dans l’agenda d’une année surchargée, me laisse une certaine frustration et 

un sentiment d’inachevé. Je me permets néanmoins de ressortir deux satisfactions 

personnelles ici : la première met en relief le grand intérêt que m’a procuré la lecture des 

différents ouvrages traitant de l’épistémologie de la géographie, sujet malheureusement peu 

traité lors de mes études universitaires. La démarche nécessaire à ce travail m’a permis de 

m’y plonger quelque peu et m’a donné le goût d’y revenir dans un futur proche. Finalement, 

j’estime que mes entretiens ont été riches en apports, tant pour ce travail que pour le futur de 

ma propre carrière. 

  



Juin 2019  Nicolas Bangerter 

27 

VI. Bibliographie 

Arnet, M. (2000). Le concordat sur la coordination scolaire du 29 octobre 1970. Genèse, 
historique, commentaires. [En ligne]. 
https://www.edudoc.ch/record/17362/files/arnet_Conc_f.pdf (Consulté le 17.04.2019). 

Bailly, A., Ferras, R. (2010). Éléments d’épistémologie de la géographie, Paris : Armand 
Colin. 

Claval, P. (2001). Épistémologie de la géographie. Paris : Nathan. 

Commission Gymnase-Université (CGU) (1985). 10 thèses relatives à l’actuel article 7 de 
l’ORM. [En ligne]. https://www.vsg-
sspes.ch/fileadmin/user_upload/publikationen/Gymnasium_Helveticum/GH-
PDF/GH_1985_02.pdf (Consulté le 17.04.2019).  

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). (1970). 
Concordat sur la coordination scolaire. [En ligne]. https://edudoc.ch/record/1548/files/1.pdf 
(Consulté le 17.04.2019). 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). (1994). Plan 
d’études cadre pour les écoles de maturité. [En ligne]. 
https://edudoc.ch/record/17477/files/D30b.pdf (Consulté le 17.04.2019).  

Conseil d’état du Canton de Vaud. (2016). Règlement des gymnases (RGY), [En ligne]. 
https://www.gyre.ch/pdf/RGY.pdf (Consulté le 17.04.19).  

Conseil fédéral suisse. (1995). Ordonnance sur la reconnaissance des certificats de maturité 
gymnasiale (ORM), [En ligne]. https://www.admin.ch/opc/fr/classified-
compilation/19950018/201808010000/413.11.pdf (Consulté le 17.04.19). 

Dahinden, J., Neubauer, A. (2012/2013). Méthodes et recherches qualitatives en sciences 
sociales. Semestre automne/Printemps [Support et notes de cours]. Université de Neuchâtel, 
Faculté des lettres et sciences humaines. 

Direction de l’instruction publique du canton de Berne (DIPCB) (2008). Plan d’études 
cantonal francophone pour la formation gymnasiale. [En ligne]. 
http://monolingue.gfbienne.ch/download/cantonal_complet_naviguable_080611.pdf 
(Consulté le 17.04.2019). 

Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (DGEP). (2018). École de Maturité. 
Répartition horaire des disciplines, plan d’études et liste des examens écrits et oraux pour 
l’année scolaire 2018-2019. [En ligne]. 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/dgep_fichiers_pdf/DGEP_bro
chure_EM_web.pdf (Consulté le 17.04.2019). 



Juin 2019  Nicolas Bangerter 

28 

Gardin, J., Morelle, M., Ripoll, F. (2017). Pour une réflexion collective sur l’enseignement de 
la géographie à l’université. Introduction. Carnets de géographes. [En ligne]. 
https://journals.openedition.org/cdg/1119 (Consulté le 29.05.2019). 

Grand Conseil de la République et Canton de Neuchâtel. (1984). Loi sur l’enseignement 
secondaire supérieur. [En ligne]. http://rsn.ne.ch/DATA/program/books/rsne/htm/410131.htm 
(Consulté le 17.04.2019). 

Granier, G. (2013). Histoire-géographie et éducation civique. Portail national de ressources – 
éduscol. [En ligne]. 
https://eduscol.education.fr/fileadmin/user_upload/histoire_geo/PDF/Gerard_Granier_tx/Les_
grandes_etapes_de_la_geographie_scolaire_de_1870_a_nos_jours.pdf (Consulté le 28.05.19). 

Gumuchian, H., Marois, C., Fèvre, V. (2000). Initiation à la recherche en géographie. 
Aménagement, développement territorial, environnement. Anthropos : Paris. 

Joublot Ferré, S. (2017). Processus de formstion des identités territorialisées d’élèves du 
secondaire par les pratiques de géographie scolaire : un éclairage à partir d’une recherche-
action en contexte franco-romand. Belgeo Revue belge de géographie, 2-3, 17. [En ligne]. 
http://journals.openedition.org/belgeo/19288 (consulté le 20.06.19). 

Lycée Blaise-Cendrars (1997). Discipline Fondamentale Géographie. [En ligne]. 
https://www.lelbc.ch/wordpress/?p=554 (Consulté le 16.12.18). 

Merenne-Schoumaker, B. (2012). Didactique de la géographie. Organiser les     
apprentissages. De Boeck. 234-235 

Merenne-Schoumaker, B. (2016). Pour un renouveau de la didactique de la géographie. 
Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne]. 
https://journals.openedition.org/cybergeo/27746 (Consulté le 27.05.2019). 

Philippot, T., Glaudel, A., Charpentier, P. (2016). Enjeux épistémologiques et 
méthodologiques de l’analyse didactique du travail enseignant de l’école primaire en 
géographie. Les Sciences de l’éducation – Pour l’Ere nouvelle, Vol. 49, p. 41-66. 

Pinchemel, P. (1947). Réflexions sur la géographie dans l’enseignement secondaire. 
L’information géographique, 11(2), 76-79. 

Robert, B. (1983). Les nouveaux programmes de géographie pour l’enseignement secondaire 
au Québec. Cahiers de géographie du Québec, 27(72), 453-459. 

Ropivia, M.-L. (2007). Manuel d’épistémologie de la géographie. Paris : L’Harmattan. 

Rosier, W. (1893). L’enseignement de la géographie dans les gymnases et la place de cette 
science dans le programme des examens de maturité : rapport. [En ligne]. https://www.e-
periodica.ch/digbib/view?pid=jgb-002:1893:12::181#126. (Consulté le 16.05.19). 

Soubeyrand Gery, D. (1997). Géographie au lycée et éducation à la citoyenneté. 
L’information géographique, 61(2), 82-85. 



Juin 2019  Nicolas Bangerter 

29 

Staszak, J.-F. (2012). La géographie. Dans J.-M. Berthelot, Épistémologie des sciences 
sociales. Paris, France : Presses universitaires de France. 77-116. 

Thémines, J.-F. (2006). Le rapport pratique à l’épistémologie, chez des professeurs-stagiaires 
du secondaire en géographie. Cybergeo : European Journal of Geography [En ligne]. 
https://journals.openedition.org/cybergeo/2490 (Consulté le 27.05.2019).  

Thémines, J.-F., Le Guern, A.-L. (2017). Savoirs académiques et savoirs professionnels : 
didactique de la géographie et professionnalisation des enseignants. Carnets de géographes 
[En ligne] 10 | 2017. https://journals.openedition.org/cdg/1190 (Consulté le 30.05.2019). 

Varcher, P. (2003). Quarante ans d’enseignement de la géographie au Cycle d’Orientation 
(1962-2003) : un « tournant géographique » ? Le Globe. Revue genevoise de géographie, 143, 
Cent ans de géographie à Genève. 93-114. 

 

 

  



Juin 2019  Nicolas Bangerter 

30 

  



Juin 2019  Nicolas Bangerter 

31 

VII. Annexes 

VII. 1. Tableau comparatif des plans d’études 

 Plan études cadre Plan études Vaud Plan études 
Berne 
francophone 

Plan études 
Neuchâtel (LBC) 

Dernière 
édition 

1994 2018 2008 1997 

Pages 1,5 4 2 2.5 

Établissements 
concernés 

165 établissements 
dans toute la Suisse 

12 dont le gymnase 
intercantonal de la 
Broye qui a son 
propre plan d’études 

1 (Gymnase 
français de 
Bienne) mais 16 
dans le canton 
dont 4 privés 

1 (Lycée Blaise-
Cendrars) mais 3 
lycées dans le canton 

Durée de la 
formation 

3 à 5 ans en Suisse 
romande 

3 ans 3 ans (4 pour la 
maturité bilingue 
qui englobe la 11e 
harmos)  

3 ans 

Dotation 
horaire 

Spécificité cantonale 3 leçons en 2e année 2 leçons en 1ère 
année, 2 en 2 
année (dont des 
travaux pratiques) 

3 leçons en 1ère année 
(ou en 2e ou en 3e 
selon les 
établissements) 

Objectifs 
généraux 

Définir en partie les 
buts et les contenus 
de l’enseignement 
gymnasial (lignes 
directrices à double 
fonction : 
recommandation et 
référence). 

 

En géographie : 
montrer que les 
activités de l’hommes 
sont inscrites dans 
l’espace, s’interroger 
et analyser les 
multiples relations 
qui structurent 
l’espace, se situer 
dans le monde actuel. 

La géographie 
« décrit la Terre » 
mais la commente, 
l’analyse et 
l’explique. Elle 
montre que les 
activités des 
hommes sont 
inscrites dans 
l’espace. Elle permet 
de s’interroger sur 
les relations qui 
structurent l’espace 
et les analyser, se 
situer dans le monde, 
se forger un 
jugement et une 
prise de conscience 
permettant d’agir de 
manière responsable  

L’objet de la 
géographie est 
l’étude des 
relations que les 
hommes nouent 
avec l’espace et les 
territoires qu’ils y 
découpent, et des 
relations que les 
hommes 
établissent entre 
eux à travers 
l’espace. La 
géographie vise : 
une vocation 
interdisciplinaire, 
prise de 
conscience des 
réalités 
contemporaines, 
saisir les 
interactions entre 
l’espace et d’autres 
facteurs, faculté 
d’agir en acteurs 
conscients, prendre 
conscience de la 
relativité de leurs 

La géographie 
s’intéresse à 
l’homme dans ses 
rapports avec 
l’espace.  
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propres valeurs, 
durabilité et 
citoyenneté, 
attitude de respect, 
de tolérance et de 
solidarité 

Savoirs / 
concepts / 
connaissances 

- vocabulaire de base 
en géographie 

 

 

- concepts 
fondamentaux :  

 

localisation, distance, 
échelle, interaction, 
changement/permane
nce, espace 
géographique 

 

- facteurs structurant 
l’espace 

 

La connaissance des 
lieux, aires, réseaux, 
espaces, régions, 
pays et grands 
ensembles du 
monde. 

Utilisation des 
concepts de base : 
Où – Orientation, 
espace, réseau, 
territoire, etc. 
Combien – distance, 
maillage, échelle, 
densité, etc. 
Jusqu’où – 
accessibilité, limite, 
frontière, périphérie. 
Qui – identité, 
altérité, acteur, 
population, etc. 
Comment – 
interaction, 
rétroaction, 
hiérarchie, etc. 
Pourquoi – valeurs, 
représentations, 
enjeux, conflits, 
pouvoir, etc. 

Espace 
géographique, 
échelle, normes, 
valeurs et 
représentations, 
développement 
durable,  

 

Écosystème, 
distance, 
polarisation, 
classes socio-
spatiales, centre - 
périphérie 

Localisation, 
distances, échelles, 
interactions, 
perceptions, 
hiérarchie, 
changements et 
permanences. 

Démarche Étude de problème 
concret, démarche 
scientifique, 
approche 
interdisciplinaire 

Démarche la plus 
active possible, 
fondée sur des 
études de cas, sur la 
confrontation de 
documents 
nombreux, variés et 
actualisés, utilisation 
des NTIC et de 
l’étude de terrain, 
travaux pratiques 

L’acquisition des 
connaissances 
s’appuie sur un 
suivi de l’actualité. 
L’enseignement de 
la géographie a 
une vocation 
interdisciplinaire 

Une activité pour 
chacun des concepts 
envisagés qui sont 
d’abord brièvement 
définis 

Thèmes Pas de thèmes donnés 
mais des 
considérations quant 
aux visées de 
l’enseignement de la 
géographie :  

 

- Place de l’être 
humain sur Terre 

4-6 thèmes suivants 
ou semblables ou 
combinés (20) : 

 

- mondialisation 

- ADT 

- Représentation de 
l’espace 

1ère année : 

- urbanisation, 
modèles urbains et 
ADT 

- croissance 
démographique 
dans un monde fini 

- mobilité humaine 
à l’exemple des 

Localisation : 
cartographie, 
localisation des 
espaces construits, 
des entreprises, 
services, commerces, 
frontières et 
géopolitique, 
localisation des 
reliefs, des réseaux, 
des populations, 



Juin 2019  Nicolas Bangerter 

33 

- l’homme comme 
acteur responsable 

- approche 
interdisciplinaire des 
grands problèmes de 
l’homme face à son 
environnement  

- exercer la pensée 
contextuelle 

- s’ouvrir au monde 

- développer sa 
capacité d’analyse et 
son sens critique 

- agir de manière 
responsable dans son 
propre 
environnement 

 

géographique 

- démographie, 
migration 

- épistémologie, 
applications de la 
géographie 

- enjeux du climat, le 
réchauffement 
climatique, la 
météorologie 

- océan, littoraux 

- enjeux de l’eau 

- géomorphologie 

- la ville, 
urbanisation 

- développement, 
aide au 
développement 

- géopolitique, 
frontières, conflits 

- le paysage 

- la mobilité et les 
transports 

- les matières 
premières 

- les risques naturels, 
technologiques, 
sanitaires 

- l’énergie, les 
ressources naturelles 

- les agricultures, 
l’alimentation, la 
faim 

- l’évolution des 
aires industrielles 

- les espaces 
touristiques et de 
loisirs 

 

flux migratoires 

- les risques et les 
dangers naturels et 
humains 

- les enjeux 
alimentaires et les 
pratiques agricoles 

les déséquilibres 
écologiques tels 
que l’instabilité du 
relief, l’érosion, 
les modifications 
climatiques 

 

2e année :  

- les matières 
premières, 
ressources 
énergétiques et 
déchets : enjeux et 
problèmes 

- les relations entre 
les pouvoirs 
politiques et les 
découpages 
territoriaux 

- mondialisation et 
alter 
mondialisation 

ségrégation spatiale 

 

Distances (physique, 
psychologique, 
sociale, politique, 
distance-coût, 
distance-temps) : 
distances selon les 
moyens de transports 
et d’information, 
distances et 
localisations, 
distances et réseaux 
de communication 

 

Échelles : régions 
politique, 
administrative, 
économique, 
culturelle, la 
construction 
européenne, la Suisse 
dans l’Europe, 
l’homme dans 
l’univers 

 

Interactions (relation
s entre l’homme et 
son environnement) : 
l’homme et la 
transformation de 
l’écosystème, toute-
puissance sur 
l’environnement, 
responsabilités, 
doutes, peurs, 
phénomènes 
climatiques 

 

Perceptions : image 
d’un lieu, charge 
affective d’un lieu, 
ADT, espace 
support, perçu, vécu, 
imaginé, rêvé 

 

Hiérarchie : centre et 
périphérie, relations 
Nord-Sud, 
déséquilibres 
régionaux 
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Changements et 
permanences : 
transition 
démographique, 
transition 
économique, cycle 
des saisons 

Savoir-faire Mettre en évidence, 
s’orienter, 
expérimenter la 
distance, le rôle des 
échelles, identifier 
des interactions, 
relever l’impact du 
temps, prise en 
compte de plusieurs 
espaces, maîtriser les 
outils et méthodes 
permettant l’analyse 
de l’espace 

Utiliser les bons 
outils, documents, se 
repérer, pratiquer les 
différentes échelles, 
analyser et 
synthétiser, créer des 
documents, établir 
des méthodes 
simples de recherche 
sur le terrain. 

S’orienter à 
différentes 
échelles, maîtriser 
la lecture et 
l’élaboration de 
documents 
géographiques, 
classe, comparer, 
présenter des 
informations, 
choisir et se servir 
des outils 
conceptuels, faire 
preuve de 
capacités 
transversales, 
travailler seul et en 
groupe, se servir 
des TIC. 

Son étude veut 
développer les 
aspects suivants chez 
l’étudiant : Se situer 
dans l’espace, situer 
l’autre, faire prendre 
conscience à l’élève 
que l’espace est une 
composante 
fondamentale de sa 
propre vie 

Attitudes  Adopter un 
comportement 
responsable dans 
l’espace considéré 
comme un produit de 
l’homme 

L’élève est amené à 
confronter diverses 
représentations du 
monde et à forger les 
siennes à travers 
différentes notions 

Développer un 
intérêt pour le 
future des sociétés 
humaines, 
développer un sens 
de responsabilité 
civique face à la 
Terre et ses 
habitants 

Pas de chapitre à part 
entière pour les 
attitudes. 

L’élève est un futur 
citoyen qui devra se 
déterminer face aux 
grandes questions 
posées par la 
géographie 

Remarques  Le plan d’études 
cadre reste très 
général dans ses 
recommandations 

Un équilibre est 
nécessaire entre la 
variété des sujets, 
des démarches et des 
acquisitions visées.  

Le plan d’études 
de la maturité 
bilingue est 
différent de celui 
présenté ici 

PE relatif au 
gymnase Blaise-
Cendrars de La 
Chaux-de-Fonds 
uniquement.  

Source : PEC - https://edudoc.ch/record/17477/files/D30b.pdf  
PE Vaud - 
https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/organisation/dfj/dgep/dgep_fichiers_pdf/DGEP_brochure_E
M_web.pdf 
PE Berne - http://monolingue.gfbienne.ch/download/cantonal_complet_naviguable_080611.pdf 
PE Blaise-Cendrars - https://www.lelbc.ch/wordpress/?p=554 
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VII. 2. Grille d’entretien 

Anonymisation (personne et/ou gymnase), permission d’enregistrer ? 
 

1. Présentation générale, parcours estudiantin et professionnel. 
- Où avez-vous suivi votre gymnase (OS géo ?) ? 
- Quel type d’étude, où, avec quelle spécialisation avez-vous mené ? 
- Avez-vous suivi une autre branche en parallèle ? 
- Quel est votre parcours dans l’enseignement (niveau, branches, établissement) ? 
- Avez-vous (eu) d’autres mandats en parallèle, une passion, etc. ? 
 
2. Place de la géographie dans votre vie. 
- De quand date votre intérêt pour la matière ? 
- Quel est votre souvenir de l’enseignement reçu en géographie (primaire, secondaire, 

postobligatoire) ? 
- Quel type de géographie vous attire ? 
- Avez-vous étudié une spécialité dans votre parcours académique ? 
- Vous rattachez-vous à un courant, une école particulière ? 

 
3. Enseignement de la géographie. 
- Comment définiriez-vous votre géographie scolaire (postobligatoire) ? 
- La rattacheriez-vous à un courant ? Plutôt aux sciences humaines ou aux mathématiques 

et aux sciences expérimentales (physique, chimie, biologie) ?  
- Y’a-t-il une politique particulière concernant l’enseignement de la géographie dans votre 

établissement ? 
- Si oui l’appliquez-vous ? 
- Y’a-t-il d’autres spécificités dans votre établissement (chef de file, collègues, partages, 

échanges, spécialistes, etc.) ? 
 
4. Place du plan d’études dans votre enseignement. 
- Comment vous servez-vous du plan d’études cantonal (s’il existe (Neuchâtel non) ? 
- Quid du plan d’études cadre (le connaissez-vous, l’utilisez-vous, etc. ?) ? 
- Spécificité du plan d’études de votre canton/établissement ? (lien avec mon tableau) 
 
5. Discussion ouverte, ajouts, remarques. 
- Cette discussion vous semble-t-elle pertinente ? 
- Le sujet vous intéresse-t-il ? 
- Avez-vous quelque chose à ajouter ? 
 
Merci de votre participation et de votre disponibilité ! 
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VII. 3. Notes d’entretiens avec Alain Gerber 

Entretien effectué à La Chaux-de-Fonds, au lycée Blaise-Cendrars le lundi matin 29 avril 
2019. Le sujet ne désire pas être enregistré et cité. 

Durée de l’entretien : plus d’une heure. 

Résumé des grandes lignes de la discussion :  

Parcours professionnel et académique : études : licence au milieu des années 1990 à 
Neuchâtel en faculté des lettres et sciences humaines en géographie (mémoire), histoire et 
sciences de l’éducation. Il a également étudié un peu les sciences politiques. Expériences 
professionnelles au WWF, dans le journalisme et dans le service de l’aménagement du 
territoire. Il a fait « l’ancêtre de la HEP » à la fin des années 1990 et a ensuite fait des 
remplacements avant d’être engagé au lycée Blaise-Cendrars (BC par la suite) et Piaget avant 
de ne travailler plus que dans le premier (à temps partiel) depuis 2000.  

Ayant fait beaucoup de géographie physique (60 ou 70% humaine, mais quand même 30 ou 
40 % physique durant ses études à Neuchâtel) à l’université (géologie, géomorphologie, 
climatologie, pédologie), il a un goût pour ces disciplines. 

Plan études : ne connaissait pas le plan d’étude-cadre de 1994, utilise le plan d’études du 
gymnase, mais ne le sort pas chaque année (plus au début, mais lui a 20 ans d’expérience). Le 
plan d’études du lycée date de 1997. Il ne semblait pas savoir que le plan d’études 
neuchâtelois était complètement obsolète.  

Il y a un programme autour des concepts principaux avec un plan d’études (PE par la suite) de 
l’établissement, mais les enseignants profitent d’une grande liberté et le programme change 
beaucoup d’une année à l’autre. Lui garde de grands thèmes « classiques » où l’on trouve, 
transversalement, les concepts du PE (en gros, par exemple la distance psychologique – 
distance – n’est pas vraiment touchée en 1ère année) : intro à la géo des populations, 
démographie, intro à la cartographie, intro à la géo urbaine, intro à la géo du développement 
(enjeux), intro homme-nature (géo physique ici, géologie, géomorphologie), risques. Mais de 
nouveau, cela est variable puisqu’il essaie d’évoluer un peu chaque année (cette année par 
exemple, il a aussi parlé des énergies). 

D’après son expérience, la différence est flagrante entre la Suisse romande et la Suisse 
allemande au niveau des plans d’études avec un pan beaucoup plus fort de géo physique en 
Suisse alémanique, avec une structure dure. 

Collaboration / organisation : quatre profs de géo au gymnase (dont deux bilingues, un en 
allemand, un en anglais) dont un chef de colloque qui est plutôt administratif qui s’occupe de 
réunir, de coordonner. Alain Gerber est représentant externe au besoin. Avant il y avait des 
colloques cantonaux entre sec I et 2 mais cela ne se fait malheureusement plus depuis 
quelques années. Il ne sait pas pourquoi, décision politique, cela manque d’avoir un moment 
pour discuter de la géo, pour partager, échanger autour des objectifs, etc.  
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Au sein du lycée, beaucoup d’échanges (machine à café, salle de travail, pause ensemble, etc.) 
et mise en place d’un cours commun pour l’OC qui change chaque année (cinéma fantastique 
et géo cette année, c’est surtout en OC qu’il y a une forte collaboration entre les enseignants, 
c’est aussi en OC qu’ils font plus de géo physique avec deux mois complets et des sorties sur 
le terrain (2 leçons en 2e et 3e et la possibilité de faire un TM). Les profs sont aussi issus de 
Neuchâtel et ont donc la même formation que lui, aussi avec cet aspect physique, ça ne pose 
donc pas problème de faire un peu de géo physique puisque tous ont des bases et un intérêt.  

En discipline fondamentale (DF par la suite), il y a peu de collaboration à proprement parlé 
entre les enseignants, plutôt sur le choix du support de cours, mais après chacun fait ce qu’il 
veut en s’inspirant du PE du gymnase.  

Vision de la géographie : il a conscience de la diversité des paradigmes en géo, des enjeux et 
de son histoire et essaie de ne justement pas se coller à une vision ou une école, mais de 
toujours se montrer critique (exemple du concept de développement durable qui était sans 
cesse là durant ses études pédagogiques et qui l’a beaucoup énervé). Lui cherche toujours sa 
voie dans l’enseignement de la géo et ce flou est parfois problématique pour l’enseignement 
de la géo, surtout au début de la carrière (par rapport à l’histoire, qu’il donne aussi où c’est 
plus clair, plus simple, plus linéaire, plus confortable, mais aussi plus «  chiant »). Sur la 
durée, il voit cela comme une force. Il trouve quand même important de faire de la géo 
physique en OC puisque sinon personne n’en fait (un peu en bio peut-être), il trouve 
intéressant de montrer quelque chose que personne ne montre et dont ils se souviendront peut-
être a posteriori. 

Pour lui, faire de la géographie au gymnase c’est avoir un regard spatial sur des questions 
sociales, utiliser l’actualité, un vocabulaire adapté, montrer l’évolution des problématiques 
géographiques. 

La difficulté dans l’enseignement de la géo pour lui est de toujours spatialiser son propos, 
poser des questions de sociétés d’un point de vue spatial. Pour lui, il y a un vrai manque de 
spatialité dans les cours de géo alors que celle-ci doit toujours répondre à des questions 
sociales avec un angle spatial. Il se sert donc beaucoup des cartes et des échelles dans ses 
cours qui forcent l’élève à regarder la problématique sous un angle spatial (pour analyser des 
votations, il utilisera différentes cartes à différentes échelles et si celles-ci permettent de 
démonter certaines portes enfoncées c’est tant mieux.). Le but est de dépasser la discussion du 
café de commerce, notamment grâce à des outils géographiques comme les cartes, ou les 
graphiques (un des exercices qu’il aime faire, c’est montrer une courte vidéo aux élèves et 
ensuite leur demander de résumer cela sur un fond de carte, cela les oblige à spatialiser la 
problématique : placer les lieux, les flux, différencier, catégoriser, localiser les alliances, les 
conflits, etc.).  

Son objectif est vraiment de donner le goût aux élèves du questionnement géographique, 
spatial, pas forcément d’apprendre du vocabulaire ou des faits, mais plutôt de donner des clés 
de lecture et une réflexion générale.  
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La liberté que donne le programme doit permettre, selon lui, à « aller ailleurs », se promener 
sur la planète. Lui ne se rattache pas particulièrement à une école de géographie. Il a besoin 
de mouvement, de se mettre en danger (par exemple cinéma et géo en OC), de se nourrir pour 
« survivre » dans le métier. L’utilisation de cette liberté permet de maintenir l’enseignant dans 
un questionnement, une remise en question.  

Autres remarques : avant la géo avait une note qui se mêlait à d’autres (philo, éco) sous la 
bannière des sciences sociales et humaines, maintenant. 4-5 notes durant l’année et une note 
qui est celle finale du BAC et qui compte autant que les autres (révision il y a 10 ans après 
l’arrivée de la nouvelle maturité en 1999). 

Utilisation d’un manuel français (actuellement un Nathan) qu’ils distribuent aux élèves et 
avec lequel ils travaillent plus ou moins, il le change tous les 2-3 ans en discutant entre eux. Il 
trouve cela pratique pour avoir des docs en couleurs, pas toujours besoin de photocopier, etc. 
Ils ont presque tout testé, ils ont aussi fait par le passé un recueil de cartes, d’études de cas 
qu’ils donnaient aux élèves, mais ils ne l’utilisent plus maintenant. Mais ils n’ont pas encore 
trouvé la bonne formule selon lui. Lui ayant 20 ans d’expérience, il a aussi beaucoup de 
matériel didactique.  

Sur Neuchâtel, on a 3 leçons de géographie, mais elle varie sur l’année où elles ont lieu entre 
les 3 différents gymnases (en 1ère à BC).  

Il aime bien utiliser la « provenance » des élèves dans ses cours, leurs préconceptions (par 
exemple ville vs campagne entre des Jurassiens et Chaux-de-Fonniers par exemple). 
Beaucoup d’élèves ont une « mauvaise » image de la géographie en arrivant au lycée.  

Il ne sait pas à quel point il touche ses élèves, mais il aime les embarquer et vit comme un 
échec personnel le fait d’en laisser en route, il parle d’un processus avec des changements ou 
des remarques qui peuvent intervenir plus tard dans le cheminement de l’élève et c’est cela 
qu’on recherche, pas forcément un résultat direct. Il veut mettre du sens.  

Il me donne le contact de Jean-Denis Gabriel12, ancien prof à la retraite, didacticien, qui a 
beaucoup suivi l’évolution de la géographie dans l’enseignement neuchâtelois au cours de sa 
carrière.  

VII. 4. Entretien avec Barbara Schneider (Gymnase de Burier) 

Entretien effectué à Burier le mardi 30 avril 2019. 

Permission d’enregistrer et de donner l’identité du sujet dans le mémoire. 

Durée de l’interview : 17 minutes 24 secondes. 

1. NB : Ma problématique est un peu de voir les différences qui existent… J’ai fait un 
tableau pour comparer les plans d’études des cantons de Vaud, Neuch et Berne 

                                                

12 Nom d’emprunt 
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francophone et par rapport à ça aussi un peu voir ce qu’il en est dans la pratique. Puis, 
du coup, j’aimerais déjà que tu me fasses un topo sur toi, ton parcours, autant 
estudiantin que professionnel jusqu’à Burier. 

2. CG : Mmmhm, comment j’suis arrivée ici quoi… Euh, donc j’ai fait mes études à 
l’université de Lausanne en géographie, géologie et histoire ancienne, et ensuite j’ai 
fait onze ans à l’uni en tant qu’assistante d’abord pis après maitre assistante durant 
lesquelles les cinq premières années j’ai fait ma thèse pis après j’ai enseigné. En 
2006… Donc j’ai défendu ma thèse en 2003 et en 2006 j’suis venue à Burier. Donc j’y 
suis depuis 2006 c’qui fait maintenant treize ans et quand je suis arrivée à Burier et 
bien, j’ai fait du coup la HEP en deux ans pendant que j’étais à Burier. Donc j’étais 
auxiliaire… J’étais même pas… En stage B quoi. Et après, directement quand j’ai fini 
la HEP qui durait deux ans, j’ai fait directement empiler la HEP avec prafo. Parce que 
j’ai eu des stagiaires directement. Et après, en même temps que j’ai fait la HEP 
comme prafo ben j’ai pris la maîtrise de classe et la file de géographie… Donc là 
c’était vraiment top pour la santé… Ce qui fait que j’ai enchainé encore quelques 
années pis après j’ai eu un bon cancer qui m’a bien achevée, mais sinon j’ai enseigné 
les six premières années la géo et l’histoire. Et après j’ai trouvé vraiment fatiguant de 
faire les deux, parce que t’as une double euh… 

3. NB : Ca veut dire que tes deux ans de HEP t’avais fait deux didactiques… 
4. CG : J’enseignais dix-huit périodes et pis j’étais en stage B en histoire et en géo avec 

dix-huit périodes plus la maîtrise de classe plus la file de géographie (rires)… Donc 
c’était assez lourd, mais voilà. Après j’ai encore continué, enfin j’ai fait six ans… 
Parce que j’ai eu tout de suite une maîtrise de classe et comme c’était l’intérêt quand 
même je l’avais en M (maturité) et la géo n’étant qu’en deuxième année, je les avais 
en première année en histoire, en deuxième année en géo/histoire et en troisième que 
en histoire. Et voilà pis maintenant ben… je suis gymnase pis ben j’ai toujours des 
stagiaires, sinon je fais les TM, la maîtrise de classe, la file, je fais des voyages de 
BAC pis pleins de projets à côté de l’enseignement. 

5. NB : Pis ta thèse du coup tu l’as faite en… géo ou en géologie ou en histoire ? 
6. CG : en géographie physique, non c’est ma branche la géographie, j’enseignais à l’uni 

en géographie. C’était à mi-chemin entre la géographie physique et la géographie 
humaine, j’ai mis au point une évaluation des réserves naturelles en Suisse. 

7. NB : donc ouais, autant ton master qu’après ta thèse c’est vraiment quand même 
spécialisé géographie physique. 

8. CG : Ouais, clairement, plutôt géographie physique ouais. 
9. NB : Au niveau de toi, ton enseignement de la géographie, tu dirais que c’est… Enfin 

j’sais pas t’arriverais à définir un type de géographie que t’enseignes ou… Parce que 
le plan d’études est quand même euh… 

10. CG : Il est vaste. 
11. NB : Super large et super vaste et super libre. 
12. CG : Alors j’essaie de faire autant… j’essaie d’équilibrer entre géographie humaine et 

géographie physique, j’pense que c’est important et puis après, on a défini… Bon ça je 
peux le dire après… On a défini au niveau du gymnase les thèmes qu’on traitait. Moi 
je traite les thèmes qu’on a définis en séance de file qui sont certains thèmes… Ben 
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l’introduction en géographie, la climatologie, avec le changement climatique, 
l’aménagement du territoire, la cartographie et pis encore la mondialisation pour des 
troisièmes années… 

13. NB : Donc pour des OC ça ? 
14. CG : OC ou  troisième année culture générale. Et ensuite les migrations, les risques 

naturels, et après, des fois à choix, d’autres thèmes comme la géologie, j’ai fait pas 
mal de géologie… Et sinon je fais beaucoup, bah beaucoup… J’essaie de faire des 
excursions quoi. Excursions de géographie physique et humaine. Autant l’un que 
l’autre. 

15. NB : Hum, pour rebondir sur ce que t’as dit et le plan d’études, ça veut dire que… 
Enfin, il a quelle place ici au gymnase comme toi t’es cheffe de file ? 

16. CG : On s’est défini les thèmes qu’on devait aborder de base. Après on va pas vérifier, 
mais à priori tout le monde doit aborder ces thèmes. Ça veut dire que pour l’école de 
maturité c’est en deuxième année l’intro à la géo, l’aménagement du territoire, la 
climatologie dans l’ordre que l’on veut, la cartographie… 

17. NB : La migration ? 
18. CG : La migration c’est pas obligatoire, y’en a qui font, mais y’en a plein qui le font 

pas. Et euh… Voilà, ça c’est ce qu’on fait et puis dans ces quatre thèmes-là, on en fait 
pas un thème en soi, mais on l’aborde c’est la démographie, clairement. Ca c’est pour 
les deuxièmes années pis après si y’en a qui veulent faire autre chose en plus ben ils le 
font, mais ça y doivent, c’est obligatoire, pour nous. 

19. NB : Mais ça c’est une politique du gymnase ? 
20. CG : Du gymnase, mais qu’est basé là-dessus (le plan d’études vaudois). On touche 

tout en fait, finalement parce que l’aménagement du territoire on le fait, la 
mondialisation on le fait via l’aménagement du territoire et en plus en OC, la 
cartographie on le fait, c’est obligatoire, climatologie, tout ça c’est obligatoire, chez 
nous. Et pis euh, tout ce qui par exemple transport ou matière première ou des autres 
thèmes, en fait, on se démerde pour les aborder à l’intérieur de ça ou on le souhaite. Et 
pis l’eau on le fait aussi, mais certains le font en soi… Moi je le fais en soi, je fais un 
sujet en soi, d’autres le font à côté. Donc on essaie de tout couvrir. 

21. NB : Mais ça, c’est vous qui l’avez défini au sein du gymnase ? 
22. CG : Ouais, ouais. 
23. NB : Et c’est pas tous les gymnases vaudois qui font la même chose ? 
24. CG : J’pense pas non. A priori tu vois c’est quand même quatre à six thèmes hein, 

donc tu dois pas tous les faire, donc nous on a défini les quatre thèmes qu’on y coupe 
pas, c’est le climat, cartographie, aménagement du territoire et introduction à la géo, 
ça pour nous, on y coupe pas… Et démographie, on fait ça encore, mais démographie 
c’est pas un sujet en tant que tel. Et après les autres, on les… Chacun en choisit 
quelques-uns pour les intégrer à l’intérieur. 

25. NB : Ouais, ok. Mais ça c’est pas toi en tant que cheffe de file qui a dit « c’est comme 
ça », c’est discuté… 

26. CG : Non, on a discuté ensemble. 
27. NB : C’était déjà le cas avant que toi t’arrives ou t’as mis ça en place ? 
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28. CG : Ouais… C’était moins clair, mais c’était déjà plus ou moins le cas, mais y’avait 
plus de… Après on s’est dit que pour les M on voulait avoir des thèmes de base et 
surtout pour les C (culture générale) alors ça c’est indispensable parce que comme y 
sont redistribués, là non seulement on décide des thèmes, mais on décide quand on les 
fait. Bon là de toutes façons c’est qu’en une année (en parlant des maturités). 

29. NB : Ouais c’est ça… Ok. Donc c’est pas… Théoriquement les profs de géographie le 
font, mais après vous allez pas… 

30. CG : Et ouais, on peut pas vérifier, mais à priori, ils le font quand même j’pense.  
31. NB : Et puis pour parler un peu des différents courants… Parce que en fait, j’ai trouvé 

aussi le plan d’étude-cadre de maturité qui date de 1994 et y’a un peu de… y’a deux 
pages sur la géo, mais ça reste super vague et après à partir de ça, c’est là que les 
cantons doivent eux faire leur truc et c’est là que y’a des différences entre Neuch qui 
en a pas de plan d’études du tout, Berne qui est assez bien fait et qui ressemble plutôt 
à celui de Vaud et puis ben Vaud. Et puis voilà, c’est ça que je trouvais intéressant, 
c’est que dans certains cantons, la géo est rattachée aux sciences humaines et 
économiques, c’qui est le cas à Vaud hein, et puis dans d’autres, elle est plutôt 
sciences expérimentales et mathématiques. Je sais pas  venant plutôt de la géographie 
physique, est-ce que c’est clair qu’elle est quand même en sciences humaines ou… 

32. CG : Non, mais moi je la mettrais dans les deux hein, je la mettrais à cheval ouais. 
Parce que on fait pas mal de trucs où euh… Qui sont aussi proche des sciences 
expérimentales parce que quand on fait de la climatologie y’a quand même des 
domaines de la physique ou comme ça. Je la mettrais dans les deux quoi. 

33. NB : Pis ça justement, au niveau des profs de géo qui arrivent ici… tu vois si t’es 
plutôt allé à Neuch (à l’université) qui est plutôt géo humaine… 

34. CG : Ouais, alors clairement j’ai eu des stagiaires qui venaient de Genève où y’a aussi 
plutôt géographie humaine, et puis pour certains y ont appris sur le tas quoi et puis 
euh, j’ai vu que ça pouvait jouer même si y sont moins à l’aise, mais ça vient. Et 
d’autres ou clairement, c’est pas possible. Et là y pourraient pas se faire engager au 
gymnase parce que si tu maîtrises pas les deux… Parce que souvent y maîtrise la 
géographie humaine, mais pas physique. J’ai jamais vu l’autre cas de figure. Donc la 
climatologie, après, on a pas besoin de rentrer dans les détails hein, mais y faut 
pouvoir la maîtriser au moins un peu. Y faut avoir quelques notions. 

35. NB : Et donc vous, en ayant ce plan d’études qui est quand même assez fourni même 
qu’il laisse pas mal de liberté, ça vous l’utilisez pas du tout ce plan d’étude-cadre ? 

36. CG : Non, on utilise ça (le plan d’études Vaud). 
37. NB : Est-ce que finalement, là-dedans, bon vous avez défini quatre thèmes… Mais toi 

qui connais un peu des… D’autres enseignants ou chef de file des autres gymnases… 
Bon vous avez des contacts ou ? 

38. CG : Oui, ben on a des contacts au niveau des chefs de file… la file cantonale, donc 
on se voit entre chefs de file, officiellement, et on rediscute régulièrement du plan et 
de qui fait quoi. Et ce qu’il ressort souvent c’est que chacun fait un peu sa sauce quoi. 

39. NB : Mais ça se passe aussi comme ici où y’a quand même une même direction ou y’a 
d’autres gymnases où… 
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40. CG : Ouais y’en a où vraiment c’est chacun pour soi, ouais, clairement. Nous on a… 
Ca c’est la politique du gymnase et par exemple, M (anonymisation d’un autre 
enseignant de Burier) que t’as écouté ben je sais que les sujets obligatoires il les fait 
pis après lui y fera par exemple de la géopolitique, y fera… C y fera de la géologie, 
moi je fais un peu de géomorphologie, ainsi de suite, moi je sais un peu ce que font les 
autres en plus, mais y’a des gymnases clairement où chacun fait ce qu’il veut. Y’en a 
qui font que de la géographie humaine, qui font pas de climatologie, qui font pas de 
trucs sur l’eau, enfin, ainsi de suite quoi. Ça, je sais. Mais ici, c’est pas le cas. 

41. NB : Mais y’a pas de consensus donc au niveau des gymnases vaudois ? 
42. CG : Non, mais y devrait. Y devrait, mais après j’pense que c’est chaque gymnase et 

chaque chef de file qui gère sa file. Pis nous on a trouvé que c’était important quand 
même qu’on ait un consensus quoi. Après le fait qu’ici il y ait aussi une école de 
culture générale… Y’a des gymnases où y’a pas d’école de culture générale… Peut-
être ça te permet plus de faire ce que tu veux. Mais comme nous, on doit de toutes 
façons s’adapter à d’autres plans d’études, autant faire sur tous quoi. 

43. NB : Et puis au niveau de la dotation horaire, bon ben t’as pas, vous avez pas de 
pouvoir, mais comment tu vois ça ? Qu’il y ait ces trois leçons en deuxième année ? 

44. CG : Alors c’est pas mal. Idéalement, y faudrait que y’en ait genre deux en première, 
deux en deuxième, donc une de plus. Mais par contre si on doit rester à trois, autant 
qu’elle soit en deuxième. 

45. NB : Parce que si y prennent l’OC, c’est deux périodes ? 
46. CG : C’est trois en troisième. 
47. NB : Ouais parce que ça… À Bienne, donc sur Berne, c’est le seul des trois cantons où 

y’a quatre périodes sur les trois ans. Neuchâtel, c’est aussi trois, mais ça varie quand 
d’un gymnase à l’autre. 

48. CG : Alors nous, c’est au niveau cantonal que c’est en deuxième, mais euh… Ça a été 
discuté ouais. La dotation horaire, tout est la même chose ouais. 

49. NB : Ok. Au sein du gymnase vous avez, à part les sorties de file comme on l’a fait, 
vous avez quand même des séances de géographes ? 

50. CG : Ah des séances de file, ouais on en a ouais, deux à trois par année et pis sinon on 
fait des projets, mais c’est vraiment des projets sur toute la file, c’est deux ou trois 
enseignant qui se mettent sur un projet. 

51. NB : Mais vous revenez pas forcément sur ce plan d’études ? 
52. CG : Non, mais on l’a eu fait, on l’a eu fait récemment pour l’école de commerce, on 

va le faire bientôt sur l’école de culture générale. Donc on le refait régulièrement 
quand même.  

53. NB : Et puis pour finir, y’aurait une spécificité que tu ressortirais de la géographie 
pour les écoles de maturité au gymnase de Burier ou par rapport à ce que tu sais qui se 
fait ailleurs ou pas forcément ? 

54. CG : Mmmmmh, non. 
55. NB : Par rapport aux choix que vous avez faits ou la façon de faire… 
56. CG : Non, ça je pense que… Je saurais pas dire si on a une spécificité ici. Je suis pas 

sûre. On est peut-être le seul gymnase qui fait des excursions en montagne. Parce que 
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sinon y’a des excursions au musée ou comme ça, mais en montagne ou dans le 
Lavaux, c’est rare que ça se fasse dans les autres gymnases. 

57. NB : Mais parce que ça, typiquement, les autres le font aussi ? Ou c’est un choix de 
file ou c’est que toi… 

58. CG : Oui, ici y’a d’autres profs à faire ça, on est plusieurs, mais dans les autres 
gymnases, non. C’est dû aussi ici que la direction accepte. Si la direction acceptait pas 
ben voilà quoi. Et dans d’autres gymnases, je pense que la direction n’accepte pas, à 
mon avis. 

59. NB : Pour des raisons de budget ? 
60. CG : Sécurité, budget, tout ça ouais. 
61. NB : Ok, moi je crois avoir fait le tour… Est-ce que toi t’aurais quelque chose à 

ajouter encore ? 
62. CG : Mmmmmh, non je crois pas. 
63. NB : Toi tu te rattacherais à une branche particulière, une école particulière de la 

géographie ? 
64. CG : Non, non, non. Après moi j’ai des sujets que j’aime plus que d’autres, mais sinon 

j’essaie d’être le plus généraliste entre guillemets possible pour couvrir tous les 
domaines, mais c’est clair que j’ai plus d’affinités avec la géographie physique, ça 
c’est sûr ouais, mais sinon non. 

65. NB : Ok, je te remercie. 

VII. 5. Entretien avec Cédric Bernard (Gymnase français de Bienne) 

Entretien effectué à Bienne le jeudi 9 mai 2019. 

Permission d’enregistrer et de donner l’identité du sujet dans le mémoire. 

Durée de l’interview : 29 minutes 31 secondes. 

1. NB : alors ce qui serait bien c’est que tu te présentes, tant au niveau professionnel 
qu’estudiantin, ton parcours quoi… 

2. TS : Ouais bien sûr. J’ai fait la matu en 89, ici à Bienne, après j’ai fait la géographie, 
j’ai commencé en géo, ethno, latin, archéologie, français, sport… J’voulais faire tout 
ça, j’étais un hyperactif et tu pouvais à l’époque, tu pouvais être dans six branches. 
Après j’ai laissé tomber le latin parce que j’avais quand même un peu de retard même 
si c’était mon OS ici, au gymnase… J’ai laissé tombé l’archéo parce ça me plaisait 
moyen. Le français parce qu’y’avait trop de travail pis j’me suis retrouvé en 
ethnologie, sport et géographie avec bien sûr la géo qui était ma branche principale 
déjà dans ma tête quoi. Pis après j’ai fait les demi-licences dans les 3 branches… 

3. NB : Pourquoi c’était déjà dans ta tête la géo ? 
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4. TS : C’était la base pour moi… J’avais Benoît13… J’pense c’est important d’avoir des 
personnes qui te marquent dans ta vie d’étudiant, des… J’ai eu la chance d’avoir des 
bons profs à l’école primaire de géo, au secondaire I pis au secondaire II. 

5. NB : C’est intéressant parce que moi avant ma passerelle j’ai pas souvenir de ma géo à 
l’école à part mettre des rivières sur des cartes. 

6. TS : Alors c’était moi le détonateur (rires). Non, mais c’est vrai que ça pour moi ça a 
été important. Depuis l’école primaire et après surtout l’école secondaire j’ai eu deux, 
trois profs qui m’ont marqué pis ce truc d’espace-temps… Donc y faisaient déjà un 
peu de géographie humaine dans les années 80. On faisait pas que les rivières, les 
machins, les trucs, j’ai eu un prof comme ça, aussi à Bienne, affreux tu vois, on 
apprenait les cours d’eau chinois et ça, ça me parlait pas. Pis après j’ai eu un autre prof 
qui s’appelait Billat et lui m’a vraiment marqué quoi parce qu’on réfléchissait sur 
l’espace temps. Pis après au gymnase j’ai eu Benoît, mon ancien collègue qui vient de 
prendre sa retraite et lui m’a énormément marqué parce que c’était un précurseur, 
j’pense dans la relation qu’on a au monde, qu’est-ce qu’on doit apprendre, y nous 
donnait pas de devoirs, pas beaucoup, c’était un humaniste profond tu vois, profond. 
J’me suis retrouvé et après pour moi c’était simple, à l’uni, j’devais faire de la géo. Pis 
là, j’ai eu Scheadler, c’était encore mieux parce que c’était euh… Monsieur Scheadler, 
africaniste, chercheur pis y m’a pris sous son aile eh pis ce qui était étonnant c’est 
que… Ben voilà j’étais fasciné. Y’a eu des branches que j’ai détestées : statistiques, 
géographie économique… 

7. NB : Mais ça c’était à quelle période l’uni ? 
8. TS : J’suis entré à l’uni ben à 19 ans comme tout le monde en 89. 
9. NB : Pas comme tout le monde enfin… 
10. TS : Ouais, enfin… Par contre, j’ai fait l’uni en 11 ans, ça j’tiens à le relever. Donc 

j’ai fini mon master 11 ans après et ça j’trouve que c’est des parcours… C’est pour ça 
que j’aimais bien ton parcours aussi parce que, y’a l’apprentissage d’abord… Parce 
que les parcours tac, tac en 4 ans tu sors de l’uni à 24 ans, j’suis pas ce style-là quoi. 
J’ai eu un gamin donc j’ai du arrêter l’uni une année, j’ai arrêté volontairement l’uni 2 
ans. Après Scheadler est venu me rechercher, y voulait que j’finisse, y voulait 
qu’j’fasse… Y voulait que j’aille en Afrique en fait. Donc ça c’était en 97, j’avais 26 
ans quand y m’a demandé pis… Y voulait envoyer un étudiant en Afrique parce qu’on 
avait des liens avec la Côte d’Ivoire pis il avait jamais envoyé un étudiant en Afrique 
donc il a misé sur moi, il a misé sur un cheval quoi, y s’est dit « allez j’envoie 
Stegmueller en Afrique » pis j’suis parti 6 mois en Côte d’Ivoire faire mon mémoire 
pis c’était un truc de malade, mais y prenait des énormes risques parce que c’était 
deux ans avant le début de la guerre civile en gros. J’suis parti en 97… Non plus… 
J’ai fait 10 mois en Côte d’Ivoire, j’ai fait mon mémoire là-bas, après j’ai de nouveau 
arrêté… 

11. NB : Sur quoi t’as fait ton mémoire alors ? 

                                                

13 Nom d’emprunt, comme tous les noms de ce travail. 
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12. TS : J’ai fait sur les impacts d’une route dans le sud-ouest de la Côte d’Ivoire qui a été 
publié par l’uni de Neuchâtel après. Pis pour moi ça fait partie de ces personnages 
Chiffel qui… Qui te prenne et… pis voilà j’ai fini en géo, ethno là j’ai pas fini la 
licence parce que j’avais plus envie et puis après j’me suis dit ok… J’enseignais déjà 
pour me payer les études parce que je venais d’un milieu ouvrier mon père il avait pas 
un rond donc voilà. Pis j’ai travaillé pendant 10 ans au secondaire I, mais comme 
enseignant spécialisé dans un foyer à Courtelary que tu connais. Pis après j’me suis dit 
« bon ben j’ai fini, euh… J’bosse au home d’enfants… », donc j’suis allé à la HEP, 
faire un brevet d’enseignant spécialisé, trois ans, pis après là j’avais des contacts avec 
un type qui s’appelait Donati que j’connaissais un peu comme ça pis y m’a dit « ouais 
y’aurait quelques heures au gymnase », pis j’me suis dit « ok j’y vais quoi ». Pis après 
j’ai refait la formation à 34 ans, entre 34 et 36 la HEP secondaire I et II. 

13. NB : En parallèle au gymnase ? 
14. TS : Ouais, ouais, quand j’ai commencé au gymnase, j’ai commencé la formation. 

C’était la condition pour travailler là. Mais là c’était pas évident tu vois. Ouais c’est 
un peu le parcours… 

15. NB : En fait, au moment où t’as fini ton brevet d’enseignant spécialisé tu l’as utilisé 
après où ? 

16. TS : Non, j’ai arrêté. 
17. NB : Mais tu l’as fini ? 
18. TS : Ouais j’ai un MAES comme on dit, master en enseignement spécialisé. J’ai 

travaillé avec Amélie Baumgertner que tu connais sûrement, c’était ma collègue 
pendant 10 ans au home d’enfants. Non, mais c’est clair pour trouver du travail… Y’a 
pas exemple l’école de Corgémont qui m’avait téléphoné dans les années 2000, y 
avaient personne, y avait le budget cantonal pour monter une classe spéciale pis y sont 
venus me chercher au home d’enfants. Donc j’avais monté la classe spéciale au home 
d’enfants à Corgémont. Mais c’est vrai comme enseignant spécialisé tu trouves du 
travail à vie à 200%. Pis après ben voilà j’me suis dit j’fais 10 ans dans le social, 
maintenant j’fais 10 ans dans le secondaire II pis là ça me plait quand même. 

19. NB : Ça fait pas encore 10 ans ? 
20. TS : Ca fait 15… et là maintenant après 15 j’aurais envie de changer, mais je sais pas 

où aller quoi… J’vais où ? 
21. Et à l’uni là à cette période-là c’était plutôt tourné géo humaine comme maintenant ou 

aussi beaucoup physique ? 
22. TS : Moi quand j’ai fait, début des années 90, c’était j’dirais 30% géo physique, 70% 

géo humaine déjà. Donc on a eu quand même 2 ans de climatologie, 2 ans de 
géomorphologie, deux ans de géologie, ça faisait quand même euh… Ouais c’était 
quand même… On est pas géomorphologue, climatologue et géologues mais quand 
même, on était rattaché avec les géologues et on avait des cours avec eux pendant 2 
ans.  

23. NB : Ouais parce que nous on a eu de la géologie, de la climatologie, mais… 
24. TS : Ah ouais, mais l’enseignante qui te donne ça elle mélange un peu. 
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25. NB : Ouais ouais, mais c’est quand même plus géo physique. Et puis pour aller un peu 
sur ce plan d’études, j’ai l’impression qu’il est justement vachement tourné géo 
humaine plus que physique. 

26. TS : Ouais ben ça c’est justement lié à cette tradition où les profs étaient plutôt dans le 
canton de Berne francophone, de l’uni de Neuch, rattaché à la géographie humaine, 
humaniste j’dirais aussi plutôt, humaine et humaniste et du coup on a eu… Quand il a 
fallu y’a pas mal de temps remanié le plan d’études ben y’avait des Benoît, y’avait des 
Baume, y’avait des… 

27. NB : Et toi donc t’as participé à ça ? 
28. TS : Non, ça c’était à mes tous début, y’a une quinzaine d’années quand y’a eu le 

remaniement du plan d’études, là c’était clair que c’était… Y’avait, j’pense que 
y’avait deux choses : y’avait ce côté « nous on a plutôt été formés à l’uni de Neuchâtel 
en géographie humaine donc on va plutôt aller dans ce domaine-là » et puis y’avait 
entre guillemets cette opposition face aux Alémaniques qui eux viennent de Berne et 
la chaire de géographie est rattachée aux sciences de la terre, aux sciences dures et là 
c’est toute la différence. 

29. NB : C’est super intéressant parce que dans le plan d’études-cadre de la confédération, 
la géo est a deux endroits : elle peut être en sciences humaines suivant les cantons ou 
alors en sciences expérimentales, maths, physique. Dans la plupart des cantons 
romands, elle est en sciences humaines et sociales et puis pour Bienne j’ai pas trouvé 
l’info, mais du coup Bienne, tu l’as mettrais aussi plus dans les sciences humaines et 
sociales ? 

30. TS : Ouais, complètement. 
31. NB : Mais, du coup la question c’est : est-ce que ce plan d’études, c’est une traduction 

du plan d’études cantonal bernois ou c’est une spécificité bernoise ? 
32. TS : Non, c’est une spécificité à 110% parce que c’est le compromis qu’on a pu 

trouver c’est de dire « ok on est une minorité, on a envie d’avoir… Vous nous foutez 
la paix ». Donc c’est un problème politique en fait. Dans les chambres cantonales, y 
laissent la spécificité du plan d’études qui est quand même contrôlé par les instances 
faîtières, mais y nous laissent carte blanche dans le plan d’études. Alors j’dirais qu’on 
en profite aussi quand même parce qu’on est pas obligé de s’aligner sur le plan 
cantonal. 

33. NB : Parce que toi tu sais de quoi il est fait le plan d’études bernois ? 
34. TS : Oui alors c’est à 60% géo physique, 40% géo humaine. 
35. NB : Parce que c’est ce que me disait le collègue de La Chaux-de-Fonds, c’est que lui 

qui a eu un plan d’études dans les plans alémaniques, y me disait « c’est super rigide 
géo physique ». 

36. TS : Oui, oui. Complètement. Et puis d’ailleurs ça c’est… Ben je reviendrai là-dessus, 
mais quand on a eu la fusion ça a été des discussions super intéressantes. 

37. NB : Donc alors le gymnase allemand de Bienne a le plan d’études bernois allemand, 
il a pas ce plan d’études là ? 

38. TS : Non, il a le plan d’études cantonal alémanique. Tous les gymnases du canton de 
Berne, y’a 20 gymnases, 25 gymnases cantonaux et y’en a un francophone. Donc y’a 
Thune, y’a Interlaken, à Berne y’en a une dizaine, y’a Berthoud, y’en a une pétée quoi 
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et y’en a un pour le canton de Berne francophone, c’est le gymnase français de Bienne 
et du coup on a pas ce problème de concerter d’autres écoles tu vois. On a les mains 
libres et on en  profite tant que ça dure parce qu’évidemment y’a des partis politiques 
de… Tu vois, plus tu mets des gens de l’Emmental, UDC au sommet, plus y vont faire 
des coupes budgétaires et plus y vont se dire « les bouseux romands du nord, on va les 
aligner avec nous ». C’est pour ça que tout ce qu’est bilinguisme, plan d’études, on est 
intransigeant quoi. Moi j’entre même pas en matière. Et une anecdote, mais quand on 
a fait la fusion des écoles, on a fait la fusion des bâtiments physiques et là, dans notre 
salle, j’sais pas si t’as vu, mais on a un bureau géant maintenant pour tous les 
géographes y compris les Alémaniques et quand y ont commencé à voir un petit peu 
les magazines qu’on commandait, les manuels, y’a quelques enseignants qui étaient 
étonnés qu’on était pas alignés, y savaient pas déjà qu’on avait un plan d’études 
différent et y’en a qui étaient pas agressifs, mais qui m’ont clairement dit « vous êtes 
pas des géographes ». Y’en a un qui m’a dit « vous êtes pas des géographes », parce 
que les géographes humanistes, enfin humaine… Les géographes… Human 
Geography c’est pas de la géographie quoi, la géographie c’est la géographie 
physique. Si tu sais pas différencier les roches t’es pas géographes pis moi ben 
évidemment, y tombait mal sur moi. Donc j’ai eu quelques clashs et puis euh, ça ça a 
duré une année le temps qu’on se mette dans ce même bureau pis maintenant y ont 
compris qu’on a notre spécificité… 

39. NB : Mais vous vous influencez un peu ou pas du tout ? 
40. TS : Non, non rien, on a rien en commun, rien en commun, rien, c’est de la 

cohabitation et je crois qu’en biologie c’est la même chose, les Suisses-Allemands 
sont très portés sur le végétal et animal et les Romands sur le corps humain. Après je 
comprends parce que eux y ont une autre formation tu vois y sont géologues, 
géomorphologues et y étudient les nuages pendant 6 mois, les volcans pendant 6 mois. 
Moi quand je leur dis que j’étudie pas le volcanisme, y tombent des nues. 

41. NB : Mais toi dans les deux années de discipline fondamentale y’a quand même un 
thème que tu mettrais clairement sous la géographie physique ? 

42. TS : Non, on fait de la transversalité, on fait un peu… 
43. NB : Toujours avec une influence humaine… 
44. TS : Ouais si par exemple tu fais le réchauffement climatique, c’est un de nos thèmes, 

tu vas forcément parler de théories des climats, faire de la géographie physique, parler 
des sols, etc. Si tu parles d’agriculture, tu vas parler des sols. 

45. NB : Mais y’a toujours un lien quoi. 
46. TS : Voilà, mais y’a deux approches quoi. Tu vois si tu parles de nourrir le monde, 

c’est un des thèmes qu’on a en commun par exemple des deux programmes. Les 
Suisses allemands… Quand tu fais nourrir le monde, pour eux c’est nourrir le sol, y 
font 80% de sol et 20% politique économique, etc. Nous c’est le contraire, on fait 80% 
de géo économique et politique et pis 20% ou 10% même de voilà… Le complexe 
argilo-humique c’est sympa, mais on s’en fout, c’est pas ça le… Ca c’est 3 minutes du 
cours pour moi et eux y font 6 mois. 

47. NB : Alors ce plan d’études il a été mis en place par les profs du gymnase de Bienne 
parce qu’y avaient la liberté de le faire ? 
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48. TS : Alors historiquement faudrait presque que tu poses la question à Benoît qui était 
là pendant 30 ans et qui vient de partir. Parce que c’est lui qui a la réponse à cette 
question, moi je l’ai pas. Je sais que c’était un vieux plan d’études… Mais je te 
donnerai son numéro et tu l’appelles, y te répondra volontiers. Donc je pense 
qu’historiquement, y’avait une séparation politique… 

49. NB : Mais est-ce que y’a eu un chapeautage tu canton quand même ? 
50. TS : Je sais que y’avait un très bon modus vivendi avec un type qui s’appelait Peter 

Hansler maintenant pendant 30-25 ans qu’était le chef de la branche géographie pis lui 
il a toujours défendu la minorité francophone. J’étais en contact avec lui pendant 10-
15 ans, y nous a toujours laissé notre spécificité. Maintenant ça peut changer hein. 
Mais historiquement, la décision initiale, ça je sais pas de quand ça date, si c’est après 
la Deuxième Guerre mondiale, aucune idée quoi. 

51. NB : Pis comme du coup, j’imagine que vous avez zéro contact avec d’autres 
gymnases bernois ? 

52. TS : Quasi zéro… Enfin zéro ouais zéro. 
53. NB : Vous avez des contacts officiels ou inofficieux avec Neuchâtel ou Jura ? 
54. TS : Zéro, zéro ! 
55. NB : Vous travaillez vraiment en vase clos. 
56. TS : À part quand on a les examens, option complémentaire ou MSOP comme j’avais 

la semaine passée, où là, c’est le chef du canton, des experts qui nous envoie un expert 
et des fois y nous envoie quelqu’un de Neuchâtel, des fois quelqu’un de Berne. Mais 
depuis deux ans… 

57. NB : Ah y travaille quand même avec Neuchâtel, mais pas Jura ? 
58. TS : Ouais, des experts de Neuch, parfois, mais là plus depuis deux ans, j’sais pas 

pourquoi. Donc avant Peter Hansler nous envoyait des experts de Neuch, mais 
maintenant on nous envoie des experts de Berne, Alémaniques. Donc la je travaille 
avec une Suisse-Allemande de Thune et un Suisse-Allemand de Berne. Et là de 
nouveau… 

59. NB : Mais alors là, eux arrivent comme experts, mais connaissent pas le plan 
d’études ? 

60. TS : C’est la première chose que je leur dit. J’leur dis « Salut j’suis Cédric, j’te donne 
mon examen et que tu saches c’est 85-90% de géographie humaine pis en général y 
rigolent… Là l’experte j’ai fait les examens avec elle la semaine passée pour la MSOP 
et elle a trouvé très sympa, elle a fait un super rapport, mais elle m’a aussi dit qu’elle 
était plus en géographie physique, mais que ça l’intéressait et que ça la dérangeait pas. 

61. NB : Mais tu sais si y’a des Suisses-Alémaniques qui sont aussi un peu sur la géo 
humaine ou y sont tous issus d’uni où on met l’accent sur la géo physique ? 

62. TS : Oui bien sûr et la preuve c’est que les examens passerelles que toi t’as passés, 
qu’on fait ici, on nous envoie toujours des experts de géographie physique, mais ça je 
sais pas si c’est une méconnaissance de notre programme, une espèce de… D’idée 
reçue que la géographie c’est de la géographie physique… C’est difficile à savoir et 
c’est vrai qu’on est un peu en vase clos comme tu dis et ça c’est un peu dommage.  

63. NB : Bon pour te rassurer à Neuchâtel y’a 3 gymnases et y’a pas de vrais contacts et 
sur Vaud non plus. Donc y’a pas forcément ailleurs des réunions autour des branches. 
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64. TS : C’qui faut aussi dire c’est que la géographie et aussi une branche quand même 
particulière hein. C’est une branche carrefour, c’est une branche touche à tout, c’est 
une branche euh… Vraiment carrefour, c’est une rencontre de plein de monde et du 
coup, j’pense que c’est difficile… Moi je cloisonnerais pas trop avec trop de 
rencontres, j’aime cette liberté parce que j’veux dire tu ouvres le journal du Jura ou Le 
Temps n’importe quel jour t’as au 5, 6, 7 articles qui nous concernent quoi. Que ce 
soit le réchauffement climatique, la nourriture, l’eau, l’énergie, on touche à tellement 
de domaines et je pense que si on fait un plan d’études hyper intercantonal, stricte, on 
va se tirer une balle dans le pied parce qu’on se dirait par exemple, ok on fait plus que 
l’eau et le sol et puis on va plus pouvoir travailler sur des domaines qui nous intéresse. 

65. NB : Et toi en étant président du collège de la géographie à Bienne, t’es strict sur les 
thèmes que tous les profs font ou y’a une certaine liberté ou… 

66. TS : Non, non je leur laisse complètement la liberté. 
67. NB : Mais dans le plan d’études ? 
68. TS. Alors, ben tu vois le plan d’études ben tu vois les thèmes… Bon j’sais toujours un 

peu c’que font les autres alors maintenant c’est sûr que si un collègue traite 
l’urbanisation en 2e année pis moi j’ai eu sa classe avant en première et que j’ai fait ça 
aussi ça joue pas quoi, donc euh…  

69. NB : Mais donc vous êtes pas rigides… 
70. TS : Non on est pas rigide. 
71. NB : Tu dis pas « ouais non faut faire ça en première et ça… Y’a pas des thèmes 

obligatoires… Y’a pas… 
72. TS : On laisse très large. 
73. NB : Faut juste se concerter pour pas faire des doublets quoi. 
74. TS : Ouais c’est ça, on se concerte pour ça et après on peut pas faire tous les thèmes là 

par exemple tu vois. Pour les nouveaux tu peux pas faire tout ça quoi. Mais ici par 
exemple « matières premières, déchets, enjeux, relations entre les pouvoirs politiques, 
mondialisation, altermondialisation », c’est tellement large. Si un collègue veut 
travailler sur les États-Unis, ça entre dans le thème mondialisation pour moi ou 
pouvoir politique, c’est bon. Mais ça laisse la place aux spécificités. Tu vois moi 
j’adore l’Islande, y savent les élèves que je vais parler de l’Islande. 

75. NB : Ouais ouais, ok. Sinon dernière question, toi tu te revendiques d’un courant 
particulier ou… ? 

76. TS : Ouais alors l’école française j’dirais quand même… Humaniste. 
77. NB : Vidal de la Blache. 
78. TS : Ouais Vidal de la Blache… J’ai trouvé d’ailleurs son encyclopédie, c’est 

extraordinaire. Elisée Reclus aussi ! J’dois avouer que j’aime bien aussi tous les 
précurseurs quoi. Même Montesquieu, théorie des climats, j’adore quoi parce que c’est 
tout ce qui fallait pas faire, mais la théorie des climats… C’est absurde de nos jours, 
mais tu fais lire ça… J’aime bien Armand Frémont aussi, les courants de géopoétique 
comme on les appelle. C’est la géographie sensible et ça c’est génial, c’est vraiment 
aborder la géo d’une toute autre manière, c’est aux antipodes d’apprendre les rivières 
et les plans d’eau. Il a écrit un livre « aimez-vous la géographie ? » et ça c’est 
vraiment génial. Il a écrit ça y’a 10 ans peut-être. 
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79. NB : Ah y’a juste un truc que je voulais savoir encore… Tu m’as parlé de TP en 
géographie à Bienne… 

80. TS : Ouais, ouais ça on a pu mettre ça en place parce que… 
81. NB : Parce que dans le plan d’études y’a pas trace de TP et j’ai pas connaissance 

d’autres gymnases… 
82. TS : Ouais y sont pas là-dedans hein. Ben en fait, y’avait une demande aussi des 

sciences expérimentales de faire des travaux pratiques de biologie pis après y’a eu des 
demandes aussi… Donc on fait ça par demi-classes en deuxième année de gymnase en 
parallèle avec la géo et en première y ont physique et bio. Et ça c’est super parce que 
là on peut utiliser tout ce qu’on appelle les outils du géographe donc tu peux aller sur 
le terrain, tu peux faire faire des cartes, donc travailler la carto, faire des travaux de 
groupes. 

83. NB : Et là c’est par demi-classe alors ? 
84. TS : Ouais. Tu vois travailler la carto en demi-classe c’est génial. 
85. NB : Tu connais d’autres écoles qui ont des TP ? 
86. TS : Non j’crois pas non. C’est vraiment bien. On fait donc de la carto, moi j’vais 

aussi par exemple à Chasseral, pendant deux jours avec eux, donc des excursions, du 
coup là on fait de la géo physique, calcaire, on est avec une géologue pendant deux 
jours, on travaille avec le parc Chasseral… Sinon je fais la ville, l’observation en ville, 
la géopolitique en ville. Pour moi les TP c’est hyper important, mais le canton ben 
évidemment, en train de passer hyper à droite donc y veulent des restrictions donc 
qu’est-ce qu’on enlève ? On a déjà enlevé le grec, on a enlevé le russe, on a enlevé une 
heure de sport chez les quartas, on a enlevé une heure de musique chez les 
Alémaniques donc nous ça nous guette maintenant. Les packages qui vont nous 
balancer… On sait pas à quelle sauce on va être mangé, mais j’pense qu’un jour soit 
les cours fac, soit les TP… On va remplacer ça par les cours d’informatique j’suis sûr. 

87. NB : Ok, ok… Je te remercie en tous cas ! 
88. TS : Avec plaisir. 
89. NB : J’sais pas si t’as quelque chose à ajouter encore ? 
90. TS : Non j’crois qu’on a bien fait le tour, mais hésite pas à appeler Benoît pour des 

questions plus « politiques » sur la création du plan d’études biennois. 
91. NB : Ça marche, merci beaucoup. 

 

 


