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Ce film a été tourné dans une classe de quatrième (10 ans) des écoles 
primaires de la ville de Zurich avec son instituteur, Andres Schmid.

La discussion sur les nouveaux systèmes et sur les nouvelles struc
tures scolaires est généralisée. Le film Unser Lehrer ne se veut 
pas intégrer à controverse. Il se limite à présenter les faits et, 
peut-être, à nourrir notre réflexion. La routine quotidienne d'une 
classe de quatrième année primaire de Zurich, filmée en "cinéma direct" 
donne à l'instituteur Peter Bichsel la possibilité, de se rappeler ses 
jours d'enseignement, Ses réminiscences autocritiques et réfléchies 
ne s'attachent pas à la personnalité individuelle de l'enseignant 
mais au rôle que lui impose le système des écoles normales suisses. 
"L'école c'est moi, le maître"; c'est ainsi que Bichsel définit cette 
"école illuminée et absolutiste" que le film présente à travers l'ex
emple d ’un bon enseignant, aimé de ses élèves et respecté par leurs 
parents. C’est "notre maître" et notre école qui sont montrés, l'é
cole que nous avons tous fréquentée, et les auteurs espèrent contri
buer à l'école future en rappelant aux spectateurs, le plus précisé
ment possible, ses propres souvenirs d'école.

Extraits du texte de Peter Bichsel
Aimer aller à l'école, cela veut dire aimer aller chez le maître 
d'école. L'école c'est moi, le maître d'école. Cette conception de 
l'école,je l'ai imposée a mes élèves en exigeant d'eux de m'aimer.
En échange de quoi, je les entretiens, je les amuse, conférencier et 
animateur d'un programme désespérément ennuyeux.

Pour le conférencier et le séducteur que je devins, toute matière 
n'était que prétexte à la méthode. La routine augmentant, j'imaginais



une plaisanterie pour chaque sujet, un jeu pour chaque matière.
L'élève ne devait pas réaliser qu'il était en train d'apprendre!
Je ne me rendais pas compte qu'ainsi je m'insinuais entre élève et 
matière. Je concentrais l'attention de l'élève non pas sur la matière, 
mais sur l'école et sur moi-même. Ainsi pour nous deux, aussi bien
pour l'élève que pour moi, tout problème devint un problème de salle
d'école. Je ne me demandais plus quel était l'intérêt d'une matière, 
mais comment la présenter aux élèves, et l'élève, lui, ne se deman
dait pas: qu'est-ce que c'est? de quoi s'agit-il? - il se deman
dait: quelle est la réponse que mon maître attend de moi?
Pourquoi pose-t-on cette question à l'école?
Ce comportement, on l'appelle à juste titre, "adaptation à la société": 
Que voulez-vous que je vous dise, que voulez-vous que je fasse?

Un maître d'école doit être une personnalité. C'est ce que l'on dit 
et c'est ce que j'ai entendu dire à l'école normale. Et comme je 
pensais être une personnalité, je me suis fait confiance: ainsi, je 
devins le centre absolu de l'école.

L'état lui aussi a beau jeu en faisant confiance à la personnalité
de ses maîtres d ’école. Leur formation, la forme d'enseignement et 
les programmes deviennent ainsi accessoires. Le prétendu "bon maître 
d'école" devient l'alibi d'un enseignement et d'un programme insuf
fisants. Dans un mauvais système le meilleur c'est le pire.

L'instituteur Andres Schmid déclare:
J'aimerais le dire: le plus important à l'école primaire, c'est le 
développement, la découverte, c'est d'encourager les aptitudes de 
l’élève. Et à part cela, évidemment, l'école a surtout une mission 
éducatrice: l'éducation à la communauté.

Je crois qu'actuellement, a l'école primaire, nous appliquons trop 
tôt le principe du rendement. Nous vivons à une époque où le succès, 
le succès économique, par exemple, est décisif. Toute notre société, 
si l'on peut dire, repose sur le principe du rendement, de produire 
vite et bien. Et: le succès sourit à celui qui peut se justifier dans 
se sens. Par exemple, dans un magasin ou dans l'industrie avec des 
courbes qui grimpent très haut. Et je crois que nous aussi, en ce 
qui concerne la formation et l'éducation, nous sommes soumis à cette 
pensée économique. Et je me demande si c'est vraiment juste et dans 
l'intérêt des enfants.

Je crois qu'il y a une chose qui est aussi importante que de dévelop
per chez l'élève les capacités qui sont la condition de son évolution. 
Il faut aussi stimuler l'imagination chez l'enfant, ses forces créa
trices, lui donner le courage de sortir de soi-même et de s'essayer.



Mais si vous me demandez: "Alors, Monsieur Schmid, sur quoi repose 
donc votre autorité?", je ne peux seulement vous répondre: "Je prends 
mes élèves autant au sérieux que vous-même ou que d'autres adultes.
Les enfants sentent que j'ai envie de leur apporter quelque chose.
Et ils sentent aussi dans une certaine mesure que je les aime bien.
Et quand un enfant sent cela, et quand il sent qu'un instituteur s'en
gage à fond et quotidiennement dans ce qu'il fait, alors l'autorité 
existe tout naturellement."


