
Quand l’école secondaire forme les nouveaux cadres d’UBS 
 

 

Décidemment, on ne m’enlèvera pas de la tête qu’à force de vouloir toujours chercher outre-

Atlantique des solutions à nos problèmes, nous allons vraiment finir par filer un très mauvais 

coton ! Le problème ? La baisse de niveau chez nos écoliers, un grand classique. La solution 

concoctée par les Américains ? Motiver les élèves à mieux étudier en monnayant leurs bonnes 

notes. Rien que ça. Quand ça se passe au pays de Wall Street, on se contente de sourire en se disant 

que ce n’est pour ses habitants qu’un pas de plus en direction de la banqueroute civilisationnelle à 

laquelle ils nous ont maintenant depuis longtemps habitués. Quand ça arrive chez nous, ça ne fait 

plus du tout sourire. 

 

Sous la férule de quelques pédagogues américanolâtres, une classe de deuxième année secondaire 

de Wiedlisbach (BE) sert actuellement de cobaye à une expérience aberrante consistant à voir si 

l’appât du gain peut encourager les élèves à faire de meilleurs résultats – et, si oui, à généraliser la 

pratique. Le barème est le suivant : un 4,5 vaut cinq francs, un 5 huit francs, un 5,5 dix francs et un 

6 douze francs. Plus, en prime, un iPod offert à celui qui aura le plus élevé sa moyenne à la fin du 

semestre. Derrière ce projet douteux, un homme qui ne fait pas mystère de son cynisme, Alexander 

Wenger. « Notre projet a été jugé immoral ! »
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 ricane-t-il, faisant référence aux réticences du 

département bernois de l’Instruction publique et aux nombreux enseignants qui ont refusé de se 

prêter à cette expérience. Mais ce ne sont pas de vulgaires considérations éthiques qui allaient 

arrêter M. Wenger et il a obtenu, on ne sait trop comment, l’autorisation d’avoir à sa disposition une 

classe pour tester sa méthode. Il ne cache d’ailleurs pas le fonds idéologique qui sous-tend son 

projet : « Dans une société capitaliste, explique-t-il, on travaille pour de l’argent. Autant mettre les 

enfants dans le bain. »
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Pardonnez-moi la franchise du ton mais il y a vraiment des claques dans la gueule qui se perdent ! 

Quelle société M. Wenger compte-t-il construire (puisque c’est bien là un des enjeux centraux de 

l’école) en abaissant le savoir et la culture au niveau des billets de banque et des iPod ? Notons qu’il 

aurait pu offrir des livres par exemple, mais il faut croire que ce type de divertissement n’est pas 

conforme aux "valeurs capitalistes"… On est loin, bien loin, du vieux principe de Bakounine qui 

pensait que « le travail intellectuel est un travail attrayant, qui porte sa récompense en lui-même et 

qui n'a pas besoin d'autre rétribution. » Nous vivons dans un monde capitaliste, c’est vrai, mais 

sommes-nous obligés de nous y résoudre et de devancer même le système marchand en allant plus 

loin encore qu’il nous le demande ? N’est-ce pas justement l’occasion ou jamais de s’extraire de ce 

système, de choisir l’alternative plutôt que l’obéissance ? 

 

Quand j’étais écolier, les enseignants nous disaient souvent : « N’oubliez pas, vous ne travaillez pas 

pour les notes, vous travaillez pour vous. », ce qui sous-entendait que ce que nous apprenions avait 

une valeur en soi indépendamment du succès scolaire, une valeur non quantifiable, immatérielle, 

celle d’une intelligence, d’un esprit critique, de l’entretien d’un patrimoine culturel vivant. 

Aujourd’hui, du côté de Wiedlisbach, le discours a sûrement un peu changé : « Oui, non seulement 

c’est pour les notes que vous devez travailler mais n’oubliez pas qu’un 6 vaut douze francs… » 

Triste époque, vivement qu’on passe à la suivante. Comme le résume bien Claude Burdet, 

formateur à la Haute école pédagogique vaudoise, « Si vous apprenez à lire pour de l’argent, vous 

ne lirez plus quand vous ne serez plus payé… » 

 

 
David L’Epée, 30 mars 2009 

                                                 
1
 Le Matin, 24 mars 2009 

2
 Ibid 


