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1. Préambule

« Il y a sans doute plusieurs façons d’aborder l’éducation aux valeurs, comme il y a déjà plusieurs
valeurs dans la façon de concevoir l’éducation. Mais demander à l’école pourquoi l’éducation aux
valeurs constitue son premier devoir, c’est comme demander au poumon pourquoi il respire »
(1981 :13), écrit Lucien Morin dans son introduction au texte de Gilles Boulet. Selon lui, les valeurs
sont liées à l’éducation de manière intrinsèque. Il n’y a pas d’éducation sans valeur. Mais quelles sont
ses valeurs ? Au-delà des plans d’études, y’a t-il un consensus entre les enseignants sur les valeurs à
inculquer? Sont-elles implicites ou les enseignants choisissent-ils individuellement quelles valeurs ils
veulent transmettre ?
Dans le même article, Gilles Boulet explique qu’il est dangereux de voir l’éducation comme une suite
de connaissances abstraites, ou au contraire très concrètes, mais qui n’auraient « ni âme ni lien avec
leur histoire ». L’intention éducatrice –les valeurs en éducation– représente « les retrouvailles de
l’homme et de sa culture, de l’éducation et du destin, de l’enfant et du peuple auquel il appartient, de
l’âme et du monde » (1981 :13). On y voit donc extrêmement bien l’importance de notre travail
enseignant dans une société.
On entend beaucoup parler, depuis ces dernières années, de la crise de l’enseignement, des
problèmes ou soucis qu’engendre l’éducation des jeunes. Il n’est pas rare d’entendre que les
méthodes prônées pour arriver à enseigner sont insuffisantes. On craint un manque de valeurs et un
glissement inéluctable vers de nouveaux cieux.
Selon nous, l’envie de transmettre des valeurs n’a jamais été abandonnée : les enseignants ont
toujours à cœoeur d’inculquer des valeurs à leurs élèves et le font tous les jours.
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2. Introduction

Comme nous l’explique Jean Houssaye dans son ouvrage « Les valeurs à l’école. L’éducation aux
temps de la sécularisation », nous vivons dans une société libre de toute emprise religieuse. Cette
institution avait pour rôle de nous inculquer les valeurs, ou tout du moins de nous informer des valeurs
qu’il nous fallait suivre et transmettre. Nous sommes donc en droit de nous demander, à cette époque
où chaque domaine a ses propres valeurs, quel est le chemin à prendre. Dans le pluralisme actuel,
les valeurs nous apparaissent comme abandonnées et remplacées par d’autres « moyens » plus
dignes de confiance et plus « efficaces ». Ainsi, J. Leif s’en inquiétait déjà quand il disait que « la
carence actuelle des fins à l’école vient de ce que celle-ci enseigne bien plus qu’elle n’éduque »
(Houssaye, 1992). Il est intéressant de voir que le discours a peu changé. Mais…
Qu’en est-il vraiment ? On l’entend et le dit tous les jours, notre rôle d’enseignant consiste à
transmettre des valeurs en plus des connaissances. Or, paraît-il, il y a de moins en moins de valeurs.
Nous sommes dès lors en droit de nous demander si Leif n’avait pas raison quand il affirmait que
l’école ne fait presque plus qu’enseigner des connaissances. Si tel est le cas, elle le fait probablement
à contre-coeur, n’ayant plus de repères suffisants pour savoir exactement quel est son travail. Elle
doute aussi probablement de sa légitimité à transmettre des valeurs universelles et unifiantes dans un
monde tendant à l’individualisme et prônant l’autonomie de chacun.
Nous sommes donc en droit de nous demander quelles valeurs sont encore d’actualité, ou tout
simplement, si elles le sont encore. Mais nous ne partirons pas d’un point de vue si défaitiste. S’il est
vrai que la société dans laquelle on vit n’est plus essentiellement et de manière intrinsèque guidée par
les valeurs, elle reste liée à celles-ci, bien plus qu’il n’y paraît. L’enseignement n’est plus un
enseignement de ces valeurs à proprement parler, mais passe par d’autres moyens, qu’ils soient
didactiques ou pédagogiques. Le schéma ci-dessous nous permet de voir que la transmission des
valeurs se situe sur trois axes : l’apprentissage, la relation pédagogique et les compétences relatives
au savoir de l’enseignant. Ces trois axes sont importants et à prendre en compte. Il n’est pas possible
de savoir par lequel cette transmission va le plus passer.

        L’élève

L’apprentissage La relation pédagogique

Le savoir L’enseignant

           Les compétences relatives au savoir
                         de l’enseignant

Figure 2 Le triangle pédagogique d’Houssaye (repris de Houssaye, 1992)
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Cette présence constante de valeurs se retrouve dans une phrase de J. Houssaye (p. 85) lorsqu’il
affirme que « l’élément fédérateur d’une pédagogie se trouve dans l’adhésion subjective à un système
de valeurs et de pensées en quoi chacun reconnaît son projet » et atteint sa finalité.
Certaines disciplines ont, quant à leur contenu, plus de légitimité à parler ouvertement de valeurs.
Cette affirmation se vérifie dans les plans d’études qui font très clairement cette différence, en
assimilant par exemple la formation d’un citoyen responsable en histoire plutôt qu’en mathématiques.
L’École est une institution, comme l’est l’Église. Comme c’était le cas pour cette dernière, l’école est
maintenant le lien le plus important entre la famille et la société. Elle prépare les élèves à entrer dans
la vie active, cette dernière étant imprégnée de valeurs. Il est donc logique que l’école prépare les
jeunes, de manière à ce que la transition se fasse de manière la moins abrupte possible. Comme
nous l’avons vu, la question des valeurs à l’école est donc plus que jamais d’actualité.

3. Problématique

Il n’y a pas d’éducation sans valeur. En tant qu’enseignants, nous avons l’impression de tous « tirer à
la même corde », mais personne ne parle des valeurs. Quelles sont-elles? Y a t-il un consensus entre
les enseignants sur les valeurs à inculquer? Sont-elles collectives ou les enseignants choisissent-ils
individuellement quelles valeurs ils veulent transmettre ?
Dans un premier temps, nous définirons le terme de « valeurs » et en expliquerons les
caractéristiques. Dans un deuxième temps, nous analyserons les résultats obtenus par des
questionnaires et tenterons d’en tirer certaines conclusions.
En conséquence, la problématique de ce travail n’est pas de chercher à savoir si les valeurs sont
toujours présentes dans l’enseignement actuel mais de trouver si certaines de ces valeurs sont
partagées collectivement ou si au contraire, le choix est propre à chaque enseignant. Notre question
de recherche est donc :

Puisqu’il n’y a pas d’éducation sans valeurs, quelles sont les valeurs promues par les
enseignants du niveau secondaire II ?

Les réponses nous permettrons d’expliquer les éventuelles différences.

Hypothèses :

-Le questionnaire étant destiné à des enseignants du gymnase, nous pensons que les valeurs qu’ils
désirent transmettre seront plutôt de type intellectuel.
-Nous pensons aussi que certaines différences de valeurs pourront être expliquées par des données
démographiques (l’âge, le sexe, la discipline enseignée ou les années d’enseignement des
enseignants).
-Nous supposons que les enseignants voient un lien direct entre les valeurs qu’ils désirent transmettre
et leur discipline, réussissant dès lors à les transmettre « aisément ». Nous pensons donc que les
valeurs affichées sont donc actualisées.
-Nous pensons aussi que ces enseignants estiment qu’il est légitime de transmettre des valeurs au
gymnase.

Nous tenterons de répondre à notre question de recherche et à nos hypothèses à l’aide d’un cadre
conceptuel pour commencer, puis par l’analyse de données qui ont été récoltées auprès du personnel
enseignant d’un Gymnase vaudois.
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4. Cadre théorique

4.1. Les valeurs

Elles sont « des éléments d’un idéal de vie humaine considérée comme bonne ou meilleure que ce
qui existe actuellement. Elles servent de référence pour apporter plus d’humanité à notre monde, pour
respecter davantage les personnes » (p. 151). Cette définition de Desaulniers montre bien le
caractère positif et surtout indispensable de la valeur dans le monde et particulièrement dans le
monde enseignant. Ces valeurs puisent leur origine dans la religion, la morale, le droit ou encore
l’éthique. Ces quatre domaines sont « des régulations sociales » (p. 150) autour desquelles gravitent
les valeurs. La figure ci-dessous montre l’interrelation de ces quatre domaines et donc des valeurs.

Figure 1 Les valeurs au centre des régulations sociales (repris de Desaulniers et Jutras, 2006: 150)

Les valeurs peuvent être classées selon différents critères. Certains types de valeurs peuvent être
définis. Desaulniers et Jutras nous disent qu’elles « peuvent être morales, sociales, écologiques,
intellectuelles ou esthétiques », mais que le plus souvent, « on se réfère au domaine moral quand on
envisage des valeurs » (p. 151).
Nous essaierons de voir, lors de notre recherche, si les valeurs évoquées peuvent être classées dans
différents types de valeurs ou si, lorsque l’on évoque l’école, elles sont effectivement plutôt d’ordre
moral.
Pour faire cela, nous nous affranchirons un peu de la théorie de ces auteurs en gardant leur
classification des valeurs, mais en y remplaçant les valeurs écologiques par les valeurs matérielles.
Nous essaierons donc, tant que faire se peut, de classer les valeurs sous cinq types de valeurs :
morales, intellectuelles, sociales, matérielles et esthétiques. Il faut néanmoins garder à l’esprit qu’il est
difficile de classer les valeurs de manière stricte. Certaines valeurs ne rentrent pas dans une seule
catégorie. Notre choix sera donc à considérer avec prudence.
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4.2. Les niveaux de valeurs

Selon les mêmes auteurs, on trouve ces valeurs à plusieurs niveaux : personnel, professionnel et

social.

. 

Figure 2 Les niveaux de valeurs (repris de Desaulniers et Jutras, 2006 : 156)

Les valeurs personnelles viennent en grande partie de la famille et de son histoire. Elles sont
intégrées depuis la plus tendre enfance et sont, par conséquences, très fortes. Elles guident nos choix
de manière automatique, notre identité s’étant créée autours d’elles. Les valeurs personnelles peuvent
aussi venir de l’entourage, d’amis rencontrés ou d’expériences vécues individuellement (parcours de
vie, un livre, un film, un voyage, etc.).
Les valeurs professionnelles sont « en quelques sortes intermédiaires entre les valeurs personnelles
et les valeurs sociales puisqu’elles ne concernent qu’un groupe social particulier, celui des
professionnels » (p. 154). Elles sont partagées par les personnes ayant les mêmes professions et
sont souvent présentes dans des textes se référant à telle ou telle profession. Elles permettent une
cohésion entre les différents acteurs d’une profession et guident leurs interventions.
Les valeurs sociales sont partagées par l’ensemble de la société. Elles conditionnent le bon
déroulement de la vie en société et servent de règles implicites aux individus. Ces valeurs sont
acquises par socialisation. L’un des objectifs de l’école est de préparer les élèves à la vie en société.
Pour cela, il est nécessaire de leur inculquer certaines valeurs fondamentales qu’ils devront avoir pour
réagir de façon adéquate. Il est donc primordial que l’école transmette des valeurs sociales aux élèves
(la solidarité, le partage ou l’égalité).
Ce dernier paragraphe nous montre la difficulté du métier d’enseignant. En effet, un enseignant
(comme tout individu) doit jongler entre ces différents niveaux de valeurs. Il le fait souvent de manière
inconsciente. Mais lorsque ces différentes valeurs ne coïncident pas, il y a un risque de conflit. Son
devoir éthique sera de trouver un moyen de ne pas transmettre des valeurs personnelles contraires
aux valeurs sociales et professionnelles. Nous pensons qu’un diagramme un peu différent de celui de
Desaulniers et Jutras peut être fait si l’on se réfère à une société libérale et démocratique comme la
nôtre. Le voici :

     Valeurs sociales

Valeurs

profesionnelles

Valeurs

personnelles
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Figure 3

Dans ce diagramme, les valeurs sociales englobent les valeurs personnelles et professionnelles,
comme dans le diagramme de Desaulniers et Jutras. Par contre, nous préférons voir les valeurs
professionnelles et personnelles inter-reliées. Selon les cas, les valeurs personnelles se confondent
plus ou moins avec les valeurs professionnelles. En effet, dans un société comme la nôtre, certaines
valeurs personnelles peuvent être plus ou moins éloignées des valeurs professionnelles. Néanmoins,
elles doivent se rejoindre quelque peu pour que l’individu se sente bien dans sa profession et qu’il
agisse de façon éthique.

Finalement, il est intéressant de se rapporter à la définition que Houssaye (p. 39) donne de la valeur.
Pour lui, une valeur est constituée de trois éléments :

« Le premier est cognitif : les valeurs sont des conceptions normatives (des standards,
des points de repère) et à ce titre elles font appel aux processus d’abstraction, de
représentation et d’évaluation. Le second est affectif : il renvoie au désirable et par là
même au normatif car l’origine de la norme peut tout aussi bien être sociale ou
objective plutôt que personnelle. Le troisième est conatif : la valeur conduit en effet à
l’action, c’est-à-dire à la sélection d’une façon parmi d’autres de se comporter dans une
situation donnée ».

4.3. Valeurs affichées vs valeurs actualisées

Notre questionnaire étant constitué de plusieurs niveaux de questions (les valeurs en général, les
valeurs au secondaire II, et les valeurs de l’enseignant), il nous paraît important de mentionner la
différence qu’il peut avoir entre les valeurs affichées qui sont des valeurs de préférence et les valeurs
actualisées qui sont des valeurs de référence (Paquette  1982). Les premières viennent d’aspirations
individuelles ou collectives. Elles sont désirées, mais ne se retrouvent pas forcément dans les actions
des individus. Les valeurs de référence sont les valeurs qui ont été intégrées et qui de ce fait, guident
nos décisions et nos actions.

4.4. La transmission des valeurs à l’école

Nous l’avons dit, la transmission de valeurs par l’école est présente et primordiale. Il est intéressant
de montrer les nombreuses situations dans lesquelles ce processus a lieu. En effet, on observe les
valeurs partout. En ce qui concerne l’espace scolaire, il y a deux espaces à considérer : l’espace-
classe et l’espace-scolaire en général. Les choix qui y sont opérés sont porteurs de valeurs et influent
sur l’un et l’autre. Prenons l’exemple d’un enseignant en difficulté. Il sera amené à parler au maître de
classe pour améliorer sa situation. Ensemble, ils prendront des mesures, avec l’aide par exemple, du
doyen. Toutes ces interactions se passeront dans l’espace scolaire. Ces décisions seront ensuite
appliquées en classe (espace-classe), où différents processus prendront place (changement du mode
de travail, relation entre l’enseignant et l’élève, etc.).
Ces options seront guidées par les valeurs du corps enseignant dans un premier temps, puis par les
valeurs que l’enseignant souhaite transmettre par ses actions au sein de la classe. Ces dernières
seront un mélange de valeurs professionnelles et personnelles.



9

Figure 4

5. Recherche

5.1. Récolte des données

Les questionnaires distribués avaient pour but de nous aider à répondre à notre question de départ et
donc de faire une exposition des valeurs transmises dans l’enseignement au niveau du secondaire II.
Il est composé de trois parties : la première est démographique, la seconde porte sur les valeurs de
l’école au secondaire II, et la troisième se concentre sur les valeurs de l’enseignant. La première
partie nous donne donc des informations démographiques, ce qui nous permettra de classer et
interpréter les données reçues en fonction de certains critères démographiques. Ces informations
nous permettront aussi de faire des liens et d’essayer d’expliquer certaines différences, le cas
échéant, entre les enseignants. La deuxième partie porte sur l’avis personnel des enseignants sur les
valeurs au gymnase en général. La dernière partie est plus personnelle et se focalise sur les valeurs
des enseignants et leurs conceptions quant à leur transmission. Chacune de ces trois parties contient
plusieurs questions.

5.2. Population

Le questionnaire visait une grande hétérogénéité (150 personnes ayant reçu ce questionnaire).
L’échantillonnage de la population est finalement composé de 31 enseignants du gymnase, dont les
âges et branches disciplinaires varient. Ces donnés n’ont pas la prétention de donner un résumé
précis des valeurs prônées au secondaire II. Le nombre restreint de personnes y ayant répondu et le
cadre scolaire unique d’un Gymnase vaudois peuvent avoir influencé les résultats de manière
significative.

     Discipline Relationnel Organisation

!"#$%&'%($""&

!"#$%&'"%)($*+&

Didactique

Mode de travail

Choix de la
discipline

Relation

enseignant-

élève

Prises de parole

Organisation

spatiale

Organisation

temporelle

Gestion de

classe

valeurs

Enseignant-

collègues

Enseignant-

direction

Enseignant-parents

Enseignant-

personnes
ressources



10

6. Résultats & Analyse des données

Le questionnaire a été envoyé à tous les enseignants d’un gymnase vaudois. Cela représente environ
150 personnes. Le nombre de réponses est très décevant, puisque seulement 31 ont participé. Le
temps nécessaire a pourtant été octroyé (plus d’un mois). Néanmoins, par chance, l’échantillonnage
est très hétérogène, puisque toutes les disciplines sont représentées. Tous les âges et années
d’enseignement sont représentés, mais on observe un nombre plus élevé de personnes enseignant
des langues (15 questionnaires sur 31). Cela est peut-être dû à mon année passée dans ce
gymnase : les gens que j’ai plus fréquenté par la force des choses (j’enseignais l’anglais dans ce
gymnase) ont plus participé. C’est une donnée importante qu’il faudra prendre en compte dans les
résultats.
Le questionnaire est anonyme, a été renvoyé par mail et n’a pas été suivi par un entretien. Il est aussi
important de relever que plusieurs enseignants ont écrit qu’il leur avait été difficile de répondre de
manière aussi fermée. Nous pensons qu’il aurait effectivement peut-être été utile de laisser une marge
de manœuvre aux interviewés. Laisser un espace pour des commentaires aurait été une façon de
faire. Néanmoins, au vu des analyses effectuées et du nombre impressionnant de valeurs qui ont été
évoquées, nous pensons que l’analyse des données aurait dans ce cas-là, été très compliquée, en
regard du type de travail présenté.

6.1. Traitement des données

Après avoir dépouillé les résultats, nous nous sommes rendu compte que les questions 2.2, 3.2 et 3.6
n’amenaient pas à des résultats significatifs. Nous avons par conséquent décidé de ne pas les traiter.

6.2. Profil des interviewés

Au niveau du sexe des personnes interviewées : sur 31 personnes, 18 sont des hommes, 13 sont des
femmes. La catégorie masculine est donc légèrement plus représentée avec 58% d’hommes contre
42% de femmes.

Sexe des personnes interviewés

58%

42%

Hommes

Femmes
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Au niveau des tranches d’âge, elles sont toutes bien représentées, à part la tranche 61 à 65 ans, où
seulement une personne a répondu. La moyenne d’âge des personnes ayant répondu est de 42,8
ans.

Age des interviewés

0

1

2

3

4

5

6

25 à 30 ans 31 à 35 ans 36 à 40 ans 41 à 45 ans 46 à 50 ans 51 à 55 ans 56 à 60 ans 61 à 65 ans

      

16%

13%

16%

10%

13%

16%

13%

3%

25 à 30 ans

31 à 35 ans

36 à 40 ans

41 à 45 ans

46 à 50 ans

51 à 55 ans

56 à 60 ans

61 à 65 ans

Le graphique ci-dessous est important, car il montre une autre limite du questionnaire. En effet, sur 31
interviewés, 16 ont moins de 10 ans d’enseignement. C’est une autre donnée à prendre en compte
dans l’analyse des résultats.

Années d'enseignement
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Finalement, au niveau des disciplines enseignées, comme nous l’avons déjà évoqué, l’échantillon est
bon, puisque toutes les disciplines sont présentes. Néanmoins, les langues sont surreprésentées.
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6.3. Question préliminaire

Citez 5 valeurs qui vous viennent à l’esprit (sans ordre d’importance), sans rapport avec
l’éducation.

Spécificité de la question :

L’interviewé est spectateur. Il répond en tant que personne et non en tant qu’enseignant. L’importance
de cette question se trouve dans son caractère général et non-spécifique à l’enseignement.

Résultats :

Respect 22 Compassion 2 Ethique 1

Honnêteté 9 Confiance 2 Fiabilité 1
Générosité 5 Connaissances 2 Fidélité 1
Liberté 5 Fraternité 2 Galanterie 1
Overture d'esprit 5 Loyauté 2 Gentillesse 1

Partage 5 Optimisme 2 Humanisme 1
A l'écoute 4 Responsabilité 2 Humilité 1
Curiosité 4 Sagesse 2 Humour 1
Ecoute 4 Analyse 1 Hygiène 1

Egalité 4 Application 1 Imagination 1
Solidarité 4 Beauté 1 Intégrité 1
Tolérance 4 Bonne foi 1 Intelligence 1
Amitié 3 Cohérence 1 Modestie 1

Amour 3 Collaboration 1 Motivation 1
Bienveillance 3 Courtoisie 1 Organisation 1
Courage 3 Créativité 1 Politesse 1
Justice 3 Disponibilité 1 Réflexion 1

Plaisir 3 Droiture 1 Règles du jeu 1
Tenacité 3 Empathie 1 Rigueur 1
Travail 3 Esprit 1 Sincèrité 1
Altruisme 2 Esprit d'initiative 1 Sociabilité 1

Analyse :
Le concept de valeurs a volontairement été laissé flou pour ne pas influencer les réponses. Il nous
semblait que cela permettrait peut-être la récolte d’informations inattendues (qui viendrait de la
définition du terme de valeurs, différente entre les enseignants). C’est le cas pour certaines, mais le
plus étonnant est le nombre de valeurs évoquées. On peut s’étonner de voir que le nombre de valeurs
citées est de plus de 60 dans un groupe de personnes que l’on peut considérer comme homogène
(enseignants d’un même gymnase, travaillant sous la même direction, ayant des élèves du même
âge, etc). Le tableau ci-dessus répertorie toutes les valeurs évoquées dans la question préliminaire.
Les personnes interviewées étaient amenées à citer 5 valeurs.

Même si un très grand nombre de valeurs apparaît, certaines ressortent néanmoins très précisément :

• Le respect est évoqué par 71% des personnes interviewées.
• L’honnêteté quant à elle est évoquée à 29%.

Viennent ensuite plusieurs valeurs citées à parts égales:
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• la générosité (16%)
• l’ouverture d’esprit (16%)
• la liberté (16%)
• le partage. (16%)

• Egalité (13%)
• Tolérance (13%)
• Solidarité (13%)

Ce grand nombre de valeurs s’explique par le fait que la question est ouverte et qu’elle laisse le choix
aux interviewés de répondre librement. Il représente bien les valeurs d’une société éclatée, gouvernée
par toutes sortes de valeurs.
Les valeurs évoquées sont en grande partie morales selon nous. Ceci confirme ce qu’avancent
Desaulniers et Jutras : « le plus souvent, on se réfère au domaine moral quand on envisage les
valeurs » (p. 151). Cependant, certaines valeurs tendent à être plutôt sociales (solidarité, partage,
amitié ou altruisme). Enfin, on retrouve l’ouverture d’esprit, la curiosité, l’analyse ou les connaissances
qui peuvent appartenir au type intellectuel.

Synthèse :

Le nombre de valeurs évoquées par un groupe d’une même profession est impressionnant. Les
valeurs évoquées, sans lien avec l’enseignement sont plutôt de type moral. Le respect et l’honnêteté
se distinguent fortement des autres.
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6.4. Question 2 : Les valeurs de l’école au secondaire II

6.4.1. Question 2.1

Citez 5 valeurs qui vous viennent à l’esprit lorsque vous pensez au gymnase?

Spécificité de la question :

Les interviewés sont spectateurs à nouveau. Cependant, la question est désormais orientée sur
l’éducation. Elle se réfère à la vision qu’ils ont du gymnase en général.

Résultats :

Respect 22 Ethique 2 Exactitude 1
Persévérance 10 Intégrité 2 Exigence 1
Connaissances 8 Motivation 2 Humour 1
Ouverture d'esprit 7 Politesse 2 Imagination 1

Solidarité 6 Ponctualité 2 Jugement 1
Ecoute 5 Rigueur 2 Justice 1
Esprit critique 5 Tolérance 2 Logique 1
Honnêteté 5 Amitié 1 Loyauté 1

Partage 5 Analyse 1 Maturité 1
Collaboration 4 Apprentissage 1 Patience 1
Plaisir 4 Cohérence 1 Pluridisciplinarité 1
Autonomie 3 Compétition 1 Prudence 1

Confiance 3 Conditionnement 1 Réflexion 1
Curiosité 3 Courage 1 Règlement 1
Responsabilité 3 Création 1 Règles du jeu 1
Travail 3 Discipline 1 Sincèrité 1

Bienveillance 2 Egoïsme 1 Synthèse 1
Culture 2 Empathie 1 Uniformité 1
Egalité 2 Equité 1

Analyse :

Cette fois-ci, le résultat est légèrement inférieur. Le nombre de valeurs qu’ils évoquent pour cette
question est de 54, alors qu’il en évoquaient 62 à la question précédente. Ce qui est intéressant c’est
de voir que la valeur la plus citée dans la question préliminaire, le respect (71%), est à nouveau la
plus citée, avec le même pourcentage. Par contre, la valeur qui vient en deuxième n’est plus
l’honnêteté mais la persévérance à 32%. Si la valeur la plus importante dans les deux premières
questions est de type social, la deuxième valeur évoquée dans le cadre du gymnase peut être vue
comme intellectuelle. Les connaissances viennent en troisième avec 26% (comme l’était l’écoute).
C’est de nouveau une valeur de type intellectuel. La solidarité qui est une valeur sociale est évoquée
à 19%, contre 13% dans les valeurs de la vie quotidienne.

• L’écoute (16% contre 26%)
• l’esprit critique qui n’avait pas été cité l’est maintenant à 16%),
• l’honnêteté (cette fois à 16% contre 29% avant)
• le partage (reste égal à la question précédente - 16%)
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La collaboration apparaît en 10ème position (13%) alors qu’elle n’était citée qu’une fois à la question
préliminaire.
Enfin, on trouve un résultat est assez surprenant: l’égoïsme est cité par quelqu’un comme étant une
valeur.

Il est important de relever que les valeurs que l’on pourrait qualifier d’ intellectuelles (le travail,
l’analyse, la rigueur, la culture, esprit critique, etc.) apparaissent plus fortement lorsque l’on parle du
gymnase.
Il est aussi très intéressant de remarquer que les valeurs sont plus partagées lorsqu’il s’agit
d’éducation que dans la vie en général. On ne peut pas parler de consensus entre les enseignants ou
d’adéquation avec les plans d’études, puisqu’il reste 28 valeurs qui ne sont citées que par une
personne. Néanmoins, elles sont plus ciblées et plus homogènes.
Le travail de mémoire HEP de Ludovic Schneeberger (2009) évoque 15 valeurs principales tirées des
plans d’études. Il est donc frappant de remarquer que les enseignants eux en évoquent 54. Ce travail
met en évidence les valeurs suivantes : l’autonomie, le partage, l’entraide, le plaisir, la citoyenneté, la
curiosité, le sens critique, l’ouverture, la tolérance, la créativité, la rigueur, la patience, le respect, le
développement personnel et l’esprit d’initiative. On observe que les valeurs citées dans les plans
d’études sont, de manière générale, reprises par les enseignants (sauf la citoyenneté, la patience, le
développement personnel et l’esprit d’initiative). Il est intéressant de remarquer que si les enseignants
citent un grand nombre de valeurs, ils ne citent pourtant pas toutes les valeurs évoquées dans les
plans d’études.

Cette différence dans le nombre de valeurs évoquées par les enseignants et les plans d’études nous
mène à plusieurs hypothèses :

• Les enseignants ne connaissent pas les valeurs des plans d’études.
• Les enseignants sont partiellement en désaccord avec les valeurs citées dans les plans d’études.
• Les enseignants ont à cœur de transmettre beaucoup de valeurs et pensent que le gymnase est un
lieu propice pour le faire.
• Les plans d’études restreint l’enseignement des valeurs aux plus primordiales.
• Le plans d’études ne considère pas les valeurs que les interviewés ont cité comme des valeurs
transmissibles dans le cadre du gymnase.

Synthèse :

On voit que les valeurs changent lorsque l’on parle d’éducation.
Le respect est toujours très prégnant. La deuxième valeur évoquée est cette fois la persévérance.
Ce qui est sûr, c’est qu’il y a un décalage certain entre l’idée que les enseignants ont des valeurs au
gymnase et les plans d’études même si certaines valeurs citées dans les plans d’études sont
évoquées par les enseignants.
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6.5. Question 3 : Les valeurs de l’enseignant

6.5.1. Question 3.1

Selon vous, la transmission des valeurs par le gymnase est-elle contraire à sa fonction,
illégitime, légitime ou sa fonction principale?

Spécificité de la question :

L’interviewé est maintenant acteur. Il répond à la question de façon personnelle face à une action
collective.

Résultats :

La transmission des valeurs par le 
gymnase

16%

84%

0%

0%

Sa fonction principale

Légitime

Illégitime

Contraire à sa fonction

Analyse :

Les réponses à cette question confirme notre hypothèse selon laquelle les enseignants ont toujours à
cœur de transmettre des valeurs. Le résultat est clair, 84% des enseignants pensent que des valeurs
doivent être transmises au gymnase. Cependant, ils ne considèrent pas que la fonction principale du
gymnase est d’inculquer des valeurs. Personne ne pense qu’il est contraire à la fonction ou illégitime
d’enseigner les valeurs au gymnase. Ceci explique le très grand nombre de valeurs évoquées dans la
question 2.

Synthèse :

Plus des trois-quarts des interviewés pensent que les valeurs doivent être enseignées au gymnase,
même s’ils pensent que ce n’est pas sa fonction principale.
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6.5.2. Questions 3.3 & 3.4

Quelles sont les valeurs que vous désirez transmettre dans votre enseignement ?
Quelles sont les valeurs que vous pouvez effectivement transmettre dans votre enseignement?

Spécificité des deux questions:

Les interviewés sont acteurs. Ils répondent quant à leur désir de transmettre des valeurs et à la
possibilité qu’ils ont de le faire. Nous pensons donc qu’il est pertinent de les comparer.
Nous comparerons donc les valeurs affichées et les valeurs actualisées. Les réponses nous
permettront aussi de répondre à deux de nos hypothèses de départ. En effet, nous pensions que les
valeurs que les enseignants désirent transmettre étaient plutôt de type intellectuel. De plus, nous
affirmions qu’il était plutôt aisé pour eux de le faire.
Vu le nombre restreint de questionnaires reçus, il nous a aussi semblé cohérent de regrouper
certaines disciplines pour en analyser le contenu. Nous avons décidé, pour cette analyse, de ne pas
prendre en compte la musique et l’éducation physique, branches pour lesquelles nous n’avions qu’un
questionnaire. Nous avons regroupé les disciplines ainsi:

• Les langues : anglais, allemand, français, espagnol
• Les sciences expérimentales : mathématiques, biologie, chimie, physique
• Les sciences humaines : histoire, géographie, économie

Il est important de mentionner, à ce stade, que nous avons analysé les différences de valeurs qu’il
pouvait y avoir parmi les sexes et parmi les années d’enseignement. Les constatations ne sont pas
assez parlantes pour les développer.
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Résultats :

Graphique 3.3 Graphique 3.4
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Analyse :

Valeurs affichées

Pour l’analyse des résultats de la question 3.3, nous prendrons à nouveau en compte les dix valeurs
les plus citées. Cette question concerne les valeurs affichées, ou de préférence. Nous pouvons voir
que le respect est toujours dans les préoccupations. Il est cité par plus de 75%, ce qui représente le
plus haut pourcentage de l’étude.
Les valeurs citées sont de tous types. Elles représentent donc une bonne hétérogénéité dans ce que
les enseignants désirent transmettre. Ceci infirme notre hypothèse selon laquelle les valeurs que les
enseignants désirent transmettre seraient plutôt de type intellectuel.

Si l’on se penche sur l’enseignement des langues, les valeurs citées dans les plans d’études sont le
plaisir, la citoyenneté, la curiosité, le sens critique, l’ouverture d’esprit, la tolérance, le respect et le
développement personnel. Les résultats nous montrent que 3 valeurs (sur les 8 citées par les Plans
d’études) sont évoquées par les enseignants : seuls la curiosité, l’ouverture d’esprit et le respect sont
des valeurs partagées. Ces valeurs sont de tous types.

En ce qui concerne les réponses des enseignants de sciences expérimentales, les valeurs citées sont
plutôt de type intellectuel (réflexion, rigueur, analyse, esprit critique ou cohérence).
Pour ce groupe de discipline, les plans d’études citent l’autonomie, le partage, la solidarité, la
curiosité, le sens critique, l’ouverture, la tolérance, la créativité, la patience, la rigueur, le respect, et le
développement personnel. Les réponses des enseignants nous montrent que seuls 4 des 11 valeurs
sont partagées : l’autonomie, le sens critique, l’ouverture d’esprit et la rigueur. Ces valeurs sont aussi
de type intellectuel.

Pour les enseignants des sciences humaines, le respect est à nouveau leur priorité.
Ce groupe a la même tendance que les deux autres groupes de disciplines. Les plans d’études citent
l’autonomie, la citoyenneté, la curiosité, le sens critique, l’ouverture d’esprit, la tolérance, le respect, la
rigueur, la patience, le développement personnel et l’esprit d’initiative. Seuls 4 de ces valeurs sont
partagées par les enseignants : L’autonomie, le sens critique, le respect et la rigueur. Ces valeurs
sont de tous types.

Valeurs actualisées

Pour ce qui est  de l’ensemble des réponses, on voit que l’équilibre est bon entre le désir de
transmettre une valeur et la possibilité de le faire. En effet, les 10 premières valeurs citées se
retrouvent dans les deux réponses. L’ouverture d’esprit ne se retrouve pas dans le deuxième
graphique (3.4), mais est néanmoins en 12ème position dans les réponses. Il en va de même pour la
bienveillance que l’on retrouve en 12ème position dans les réponses de la question 3.3.
Ces résultats nous montrent que dans la majorité des cas, les enseignants ont à cœur de transmettre
certaines valeurs, mais que cela ne se fait pas automatiquement. En effet, on observe pour chaque
valeur une perte entre les réponses à la question 3.3 et celles de la question 3.4 (respect, honnêteté,
solidarité, écoute, esprit critique et confiance).

Chez les enseignants de langues, on observe une hétérogénéité dans les types de valeurs qu’ils
désirent transmettre, autant que dans les valeurs qu’ils pensent pouvoir transmettre. On observe que
le respect est toujours la valeur primordiale et qu’elle peut aussi être transmise aisément dans
l’enseignement des langues. La curiosité et l’ouverture d’esprit sont des valeurs désirées, mais sont
plus difficiles à transmettre. Elles sont « remplacées » par la bienveillance et la responsabilité, qui
sont des valeurs plus faciles à transmettre. La possibilité de transmettre les valeurs désirées est
légèrement compromise.

En ce qui concerne les enseignants de sciences expérimentales, le résultat le plus marquant est que
le respect ne figure pas dans les 10 valeurs prioritaires que les enseignants de sciences
expérimentales désirent transmettre. Par contre, une personne pense qu’elle peut le transmettre dans
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son enseignement. Cela confirme notre figure 4 qui explique que la transmission des valeurs se fait
par différents biais.
La responsabilité ne ressort pas dans la question 3.4, alors que deux enseignants désirent la
transmettre. Elle apparaît donc comme une valeurs difficile à inculquer.
De manière générale, les résultats montrent que les enseignants de sciences expérimentales peuvent
transmettre les valeurs qu’ils désirent inculquer.

En ce qui concerne les enseignants de sciences humaines, l’équilibre est parfait entre les valeurs
désirées et les valeurs transmises.
Les dix premières valeurs citées sont les mêmes pour les deux questions. Elles sont citées à nombre
égal dans les deux questions. Seule la persévérance apparaît une fois de moins dans la question 3.4.
Nous observons donc que les enseignants de sciences humaines parviennent à transmettre les
valeurs qu’ils désirent. Ces valeurs sont de tous types.

Synthèse :

Moins de la moitié des valeurs citées dans les plans d’études se retrouve dans les valeurs que les
enseignants désirent transmettre. Les plans d’études ne sont donc pas les guides principaux des
enseignants en ce qui concerne les valeurs.
Les valeurs affichées et actualisées des enseignants sont assez similaires. Néanmoins, l’actualisation
de ces valeurs ne se fait pas automatiquement. Ceci confirme notre hypothèse de départ qui affirmait
la relative facilité des enseignants à transmettre les valeurs qu’ils désirent.
Cependant, ces résultats infirment notre autre hypothèse qui penchait pour des valeurs de type
intellectuel : seuls les enseignants de sciences expérimentales désirent transmettre des valeurs plutôt
de type intellectuel. Les deux autres groupes désirent transmettre des valeurs de tous types.
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6.5.3. Question 3.5

Dans quelle mesure les valeurs que vous souhaitez transmettre ont-elles un lien avec votre
discipline ?

Spécificité de la question :

Dans cette question, les interviewés sont toujours acteurs. Ils répondent quant au lien qu’il y a entre
leur discipline qu’ils désirent transmettre. Cela nous permet de voir s’il existe une différence entre
certaines disciplines.

Résultats :

Liens avec la discipline

10%

10%

35%

45% Sans lien

Peu reliées

En lien

Interdépendantes

Sciences expérimentales

0%

0%

25%

75%

Sans lien

Peu reliées

En lien

Interdépendantes

Langues

6%

13%

50%

31%

Sans lien

Peu reliées

En lien

Interdépendantes

Sciences humaines 

0%

0%

40%

60%

Sans lien

Peu reliées

En lien

Interdépendantes
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Analyse :

Les réponses à cette question nous permettent de mieux comprendre les résultats des questions 3.3
et 3.4. En effet, en moyenne, les enseignants trouvent que leur discipline est en lien (45%), voir
dépendante (35%), des valeurs qu’ils désirent transmettre. Cela nous explique la forte adéquation
entre les valeurs qu’ils désirent transmettre et les valeurs qu’ils peuvent effectivement transmettre.
Les enseignants trouvent donc différents moyens pour faire passer leurs valeurs dans leur
enseignement (voir figure 4).
Les graphiques que nous avons faits pour la question 3.5 nous montrent que seuls les enseignants de
langues pensent parfois que leur discipline est peu en lien (13%) ou sans lien (6%) avec les valeurs
qu’ils désirent transmettre. Il y a néanmoins plus de 80% qui pensent le contraire. Cela nous conduit à
penser que les valeurs affichées sont actualisées en classe, ou du moins qu’il y a volonté et possibilité
de le faire.
Il faut cependant garder en tête les résultats des questions 3.3 et 3.4 : les valeurs que les enseignants
désirent transmettre (et au vu des résultats, les valeurs qu’ils transmettent effectivement) ainsi que les
valeurs qu’ils estiment en lien ou inter-dépendantes de leur discipline ne sont pas toutes les valeurs
prônées dans les plans d’études.

Synthèse :

Ainsi, les enseignants de sciences expérimentales et sciences humaines considèrent que la
transmission des valeurs est en lien ou consubstantielle avec leur branche.
D’autre part, les enseignants de langues estiment tendanciellement que ce rapport est moins évident:
une partie d’entre eux pensent en effet qu’il n’existe pas de lien ou peu entre leur discipline et la
transmission des valeurs.
Les résultats de cette question confirment notre hypothèse de départ selon laquelle les enseignants
voient un lien direct entre leur discipline et les valeurs qu’ils désirent transmettre.
Il est important de rappeler que ces valeurs transmises ne sont en majorité, pas celles des plans
d’études.
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7. Synthèse

Par cette recherche, nous sommes en mesure de confirmer notre hypothèse selon laquelle il n’y a pas
d’éducation sans valeurs et que les enseignants ont toujours à cœur de les inculquer. Il est par contre
difficile de répondre précisément à notre question de recherche en citant les valeurs promues au
secondaire II, vu que nous avons constaté une individualisation des valeurs. Néanmoins, nous avons
constaté une relative récurrence de certaines d’entre elles, comme le respect et dans une moindre
mesure, l’honnêteté, la persévérance ou l’ouverture d’esprit.

Nous pouvons par contre répondre à nos hypothèses de départ.
Nous pensions que les valeurs évoquées seraient de type plutôt intellectuel. Il apparaît que ce n’est
pas le cas, si ce n’est pour les enseignants des sciences expérimentales. En effet, les valeurs que les
enseignants désirent transmettre sont, de manière générale, de tous types, même si les valeurs de
type intellectuel sont plus évoquées par les enseignants de sciences expérimentales. La réponse à
cette première hypothèse nous permet de répondre à la deuxième.

Notre deuxième hypothèse était que certaines différences s’expliqueraient par des données
démographiques (âge des interviewés, discipline enseignées, sexe, années d’enseignement, etc.). La
seule différence notable se trouve dans la corrélation entre le type de valeurs évoquées et la discipline
enseignée. Comme nous l’avons dit, les enseignants de sciences expérimentales ont plus à cœur de
transmettre des valeurs de type intellectuel.

Nous sommes aussi en mesure de répondre à notre troisième hypothèse. Nous présumions que les
valeurs affichées des enseignants correspondraient à leurs valeurs actualisées. Cette hypothèse est à
moitié juste : les enseignants parviennent à transmettre les valeurs qu’ils désirent, mais cette
transmission n’est pas automatique. En effet, les valeurs qu’ils désirent transmettre sont les mêmes
que celles qui sont transmises, mais leur nombre est plus faible. Nous pouvons donc répondre à notre
hypothèse par la positive, mais tout en soulignant les difficultés.

Finalement, nous pensions que les enseignants estimaient que la transmission des valeurs était une
fonction légitime du gymnase. Les résultats montrent que c’est effectivement le cas. La totalité des
interviewés pensent qu’il est légitime voir que c’est la fonction principale du gymnase de transmettre
des valeurs.
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8. Conclusion

Le but de ce travail était de connaître les valeurs qui sont transmises par les enseignants et le
gymnase et d’expliquer d’éventuelles différences. Avant de procéder à l’analyse des réponses aux
questionnaires, nous avons élaboré un cadre théorique nous permettant de décrire l’importance des
valeurs, leurs caractéristiques, leurs différents niveaux et types. Ceci nous a permis de construire un
questionnaire approprié, puis d’analyser les résultats avec une clé d’interprétation pertinente. Il s’agit
de garder en tête la valeur scientifique limitée de cette recherche, vu le nombre restreint de
questionnaires reçus, et le fait que les enseignants interviewés travaillent tous dans le même
établissement (même direction, fréquentation d’élèves de la même région de la ville).

Il a été très intéressant d’élaborer ce travail, non seulement par son côté professionnel et ancré dans
la pratique, mais aussi par sa thématique et son actualité. Il nous a donné une vision plus solide et
concrète des conceptions que nous avions sur le gymnase et ses enseignants par rapport à la
problématique des valeurs.

Le questionnaire était conçu pour être le plus précis possible et ne laissait pas de place aux
commentaires possibles. Cependant, cette démarche ne permet pas de répondre à certaines
questions, comme par exemple expliquer l’impossibilité de transmettre certaines valeurs.
Par ailleurs, nous n’avons pas pu effectuer d’analyses statistiques suffisamment complexes pour
établir des correspondances significatives entre certaines données qualitatives (disciplines
enseignées vs valeurs affichées, valeurs du gymnase vs valeurs de l’enseignant, etc.). L’analyse des
résultats nous a montré certaines failles du questionnaire et ses limites. Nous avons donc du faire le
choix d’abandonner l’analyse de certaines questions, par manque de pertinence de ces dernières.
Néanmoins, ce questionnaire nous a permis de répondre à notre question de recherche et à nos
hypothèses de départ et de nous faire une idée claire sur les aspirations et désirs des enseignants du
secondaire II.
Ce travail pourrait être l’objet d’une étude plus poussée, aboutissant à une comparaison entre le
secondaire I et le secondaire II. Il serait en effet intéressant de voir s’il y a de grandes différences
entre les valeurs promues dans les deux niveaux.
Comme nous l’avons déjà dit, il aurait été intéressant d’obtenir un nombre plus conséquent de
questionnaires, pour pouvoir non seulement tirer des conclusions plus scientifiques et valables, mais
aussi de pouvoir utiliser certaines données démographiques de manière statistiquement prouvée.
Cela permettrait une analyse plus en profondeur des pratiques et envies enseignantes.
Nous pourrions aussi envisager l’élaboration d’un questionnaire ouvert aux commentaires, ou un
entretien, ce qui pourrait donner quelques pistes pour expliquer les choix et désirs des enseignants
quant aux valeurs dans leur profession.
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Résumé:

Ce travail porte sur les valeurs transmises par les enseignants au secondaire II.
Dans un premier temps, nous élaborons un cadre théorique, et définissons le concept de valeurs et
ses caractéristiques. Ensuite, nous analysons les réponses à notre questionnaire. Cette analyse porte
sur le type de valeurs prômues et transmises au secondaire II et s’interroge sur les différences qu’il
peut y avoir entre chaque enseignant.

Mots-clés: valeurs – transmission – enseignants - espace scolaire - secondaire II- questionnaire-


