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Glissez-vous dans la peau d’un enseignant
Formation La plaine de Plainpalais accueille une exposition itinérante qui interroge la motivation d’apprendre.

Le dispositif de l'exposition se trouve sur la plaine de Plainpalais. Image: Fabien Kuhn
Par Fabien Kuhn
Comment réagir face à un élève qui ne quitte pas son téléphone portable des yeux, face à un étudiant aphasique,
récalcitrant ou surexcité? Comment amener de la motivation dans l’apprentissage? Autant de questions sur
lesquelles l’Institut fédéral de hautes études en formation professionnelle (IFFP) s’est penché, avec le soutien du
Fonds national suisse de la recherche scientifique.
Depuis le 16 octobre et jusqu’au dimanche 28 octobre, la plaine de Plainpalais va ainsi accueillir Focus, ou
comment motiver les apprentis en école professionnelle, une exposition un peu particulière. Elle confronte le
visiteur à dix situations d’enseignement différentes, allant de l’insolence à la passivité, en passant par le conflit ou
l’apathie, en posant cette question centrale «Et moi, que ferais-je dans cette situation?»
Faut-il sanctionner, encourager, ou faut-il au contraire laisser faire? Ces situations d’élèves en classe présentées à
Plainpalais demandent une réaction de la part de l’enseignant, dès lors le visiteur sera invité à valider ses propres
choix au moyen d’une application smartphone dédiée et de QR codes à disposition. Il recevra un feed-back (un
commentaire en retour) sur les conséquences de ses choix.
L’exposition a ainsi pour vocation de mettre le visiteur dans la peau d’un enseignant en le confrontant à des
situations de classes particulières. Elle est aussi interactive et donne la possibilité de mesurer la complexité des
relations entre enseignants et élèves.
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Cette exposition est le fruit d’une analyse et d’une recherche sur le terrain menée au sein de l’IFFP et propose un
éclairage sur les pratiques d’enseignement mises en œuvre dans le cadre des cours théoriques dispensés aux
apprentis. Elle invite à réfléchir sur les moyens de favoriser l’engagement des adolescents apprentis. Elle s’adresse
au grand public, mais vise en particulier les enseignants, étudiants en écoles professionnelles et leur parents.
L’exposition itinérante sera présenté dans huit villes romandes et des tables rondes seront également organisées
pour débattre de la motivation et de l’engagement des apprentis. (TDG)
Créé: 16.10.2018, 14h54
Par Fabien Kuhn

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

