
Formateur d’enseignants
Esquisses pour une éthique professionnelle
Eric Walther

Les textes proposés ont été écrits par un formateur inté-
ressé par les questions d’éthique. Récits d’expériences et lec-
tures sont en constant dialogue dans ces deux volumes.
Le mot « esquisses » retenu pour le titre souligne que le 
travail dans ce domaine n’est pas et ne sera jamais achevé, 
que des questions demeurent encore dans l’attente d’une 
VqTSRWI��%Y�½P�HIW�TEKIW�TSYVXERX��YRI�HMVIGXMSR�IWX�TVS-
posée, des pistes sont suggérées, une éthique profession-
nelle se dessine peu à peu.

Au cœur de la promesse Volume 1
En éthique, un sujet est appelé à naître. Personne ne peut 
forcer, obliger. La contrainte c’est la loi et s’il y a désobéis-
sance, il y a sanction. En éthique, il n’y a pas de sanction. Il 
y a le désir de transmettre, par ce que l’on sait et ce que 
l’on est, le goût d’apprendre, le goût de partir à la conquête 
d’une plus grande liberté et le goût de vivre !
Un livre de 184 pages au format 11 x 16.2  cm

A l’école des valeurs Volume 2
Tout part d’une question posée à de futurs enseignants : « En 
tenant compte de mon histoire de vie et de mon regard 
actuel sur le monde, quelles sont les sept valeurs prioritaires 
que je souhaite promouvoir par mon engagement profes-
sionnel ? ». Commence alors une exploration fertile au pays 
des valeurs. Mais comment terminer ce parcours sans rap-
peler toute la valeur des petits gestes du quotidien scolaire. 
0IW�HIVRMrVIW�TEKIW�Hq½RMWWIRX�EPSVW�P´qXLMUYI�GSQQI un art 
de l’attention. 
Le lecteur, qu’il soit dans l’enseignement ou non, est constam-
QIRX�MRZMXq�k�TVSPSRKIV�PE�Vq¾I\MSR�TSYV�QIXXVI�k�WSR�XSYV�
des mots sur ce qui oriente (ou pourrait réorienter) son 
engagement professionnel. Et ses choix de vie ?
Un livre de 140 pages au format 11 x 16.2 cm

Prix : livre en 2 volumes Fr. 29.–
Référence : 9105

Nouveauté aux Éditions Ouverture



Vies en dialogue
en 2 volumes

… Vies en dialogue (2013) parle des premiers 
pas de l’auteur comme formateur à l’Ecole nor-
male de Lausanne. Deux volumes pour évoquer 
les questions qui surgissent quand il observe un 
qXYHMERX��GVqI�YR�RSYZIEY�GSYVW�SY�Vq¾�qGLMX�k�WE�
propre pratique. Les étudiants sont ici au centre 
de ses préoccupations. Ces différents récits il-
lustrent différentes facettes du travail d’un forma-
teur, en rappellent toute la complexité. Même si le 
contexte a changé, les situations concrètes vécues 
IX�PIW�Vq¾�I\MSRW�HI�P´EYXIYV�HIZVEMIRX�VINSMRHVI�PIW�
préoccupations des praticiens formateurs actuels.

Volume 1
Un livre de 176 pages au format 11 x 16.2 cm 

Volume 2
Un livre de 176 pages au format 11 x 16.2 cm 

No de référence :  8317
Prix :  livre en 2 volumes Fr. 29.–
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- Pierrette, je voudrais vous demander : quelles sont les

beautés qui vous font vivre ?Elle me regarde, surprise :- Je ne comprends pas...- Vous êtes jeune, quelles sont vos passions ?... Je ne sais

pas moi : aimez-vous lire ? Ecoutez-vous de la musique ?

Faites-vous du sport ?Ce que je cherchais inconsciemment depuis des semaines

a jailli, un peu brutalement je dois le reconnaître. Le ma-

laise réactivé en cours de leçon éclatait : que vaudrait la

maîtrise technique de l’enseignement si elle camou!ait

des vies inhabitées, des vies sans battements de coeur,

sans passions ni désirs, sans rien à transmettre ?

���
 �������Enfant de Sainte-Croix où il a fait toute sa
scolarité, Eric Walther a enseigné
comme instituteur ou comme maître
d’éducation physique dans différents de-
grés de la scolarité obligatoire et posto-
bligatoire du canton de Vaud.Après dix ans de riches expériences

professionnelles, la découverte du phi-
losophe Claude Pantillon sera pour lui
une invitation à reprendre des études à
la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Éducation de l’Université
de Genève. Un diplôme en éthique ap-
pliquée décerné par l’Université de
Sherbrooke (Canada) complétera sa
formation.

Il est nommé à l’École Normale de Lau-
sanne en 1993, puis à la Haute École
Pédagogique dès 2001 comme profes-
seur formateur dans le domaine des
sciences de l’éducation et de l’éthique.
Ses thèmes de prédilection sont en rap-
port avec la relation pédagogique, la
gestion de classe et les valeurs profes-
sionnelles de l’enseignant.Eric Walther est aussi cofondateur de

la revue Itinéraires dont il a présidé
l’équipe de rédaction pendant douze
ans.

��
���� ������Artiste peintre et enseignant.
Né le 2 avril 1969.Formation artistiqueà Genève et Bruxelles,formation pédagogique à la HEP

de Lausanne.
Passionné par le dessinet la peinture, Nicolas Fossati

travaille et expose depuisune vingtaine d’annéesen Suisse romande.Enseigne les arts visuelset la céramique au collègede l’Esplanade à Begnins.

Une nouvelle collection aux�������� ���������Son mot à direD’un format pratiqueà emporter partout,facile à lire et qui vous ravira
par sa diversité éthique,culturelle et spirituelle.

Eric Walther

Vies en dialogue volume II
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maths : 
- Guiseppe, peux-tu m’expliquer ce que vous avez fait ?
L’élève essaie, s’embrouille, ne trouve pas les mots : sur
le document du groupe, un seul feu de signalisation est co-
lorié. Les couleurs sont dans l’ordre de l’énoncé. Le visage
de l’étudiant se ferme. Il y a du reproche dans son bref
commentaire. L’enfant réagit immédiatement : il baisse les
yeux, les relève, cherche à comprendre sa faute. Il avait
pourtant essayé, fait de son mieux. Il sera abandonné là,
aux lisières de la solitude. 
Combien de fois une telle situation se produit-elle dans une
carrière d’enseignant ? Les étudiants ont-ils remarqué
quelque chose ? Séquence à visionner.  Et, surtout, trouver
les mots pour les rendre attentifs, une fois encore, à l’im-
portance des messages non verbaux. 

���
��������
Enfant de Sainte-Croix où il a fait toute sa
scolarité, Eric Walther a enseigné
comme instituteur ou comme maître
d’éducation physique dans différents de-
grés de la scolarité obligatoire et posto-
bligatoire du canton de Vaud.

Après dix ans de riches expériences
professionnelles, la découverte du phi-
losophe Claude Pantillon sera pour lui
une invitation à reprendre des études à
la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Éducation de l’Université
de Genève. Un diplôme en éthique ap-
pliquée décerné par l’Université de
Sherbrooke (Canada) complétera sa
formation.

Il est nommé à l’École Normale de Lau-
sanne en 1993, puis à la Haute École
Pédagogique dès 2001 comme profes-
seur formateur dans le domaine des
sciences de l’éducation et de l’éthique.
Ses thèmes de prédilection sont en rap-
port avec la relation pédagogique, la
gestion de classe et les valeurs profes-
sionnelles de l’enseignant.

Eric Walther est aussi cofondateur de
la revue Itinéraires dont il a présidé
l’équipe de rédaction pendant douze
ans.

��
�����������
Artiste peintre et enseignant.
Né le 2 avril 1969.
Formation artistique
à Genève et Bruxelles,
formation pédagogique à la HEP
de Lausanne.

Passionné par le dessin
et la peinture, Nicolas Fossati
travaille et expose depuis
une vingtaine d’années
en Suisse romande.

Enseigne les arts visuels
et la céramique au collège
de l’Esplanade à Begnins.

Une nouvelle collection aux
������������������
Son mot à dire
D’un format pratique
à emporter partout,
facile à lire et qui vous ravira
par sa diversité éthique,
culturelle et spirituelle.

Vies en dialogue volume I

��������
�������	�����

couverture walther_v8  30.10.13  12:00  Page1

Éditions
Ouverture

Formateur
d’enseignants

Eric Walther

9 782884 131865

ISBN 978-2-88413-186-5

Editions Ouverture
Son mot à dire

Er
ic

 W
al

th
er

 
Fo

rm
at

eu
r 

d’
en

se
ig

na
nt

s
Le

 p
ay

s 
d’

où
 je

 v
ie

ns
…

Je suis toujours surpris, lorsqu’on me pose des ques-
tions sur mon travail, de découvrir combien la profes-
sion de formateur d’enseignants est méconnue. Ce qui
m'étonne le plus, c'est que même des personnes qui
devraient pourtant être au courant de ce qui se fait
dans les lieux de formation ont une vision erronée de
ce rôle. Certaines d'entre elles n'hésitent pas à affir-
mer qu'une formation de haut niveau passe par des
cours de haut niveau, comme si la qualité d'un cours
théorique garantissait, à elle seule, la mise en place
d'une pratique professionnelle de qualité. D'autres
pensent, au contraire, qu'il suffit de repérer un «bon
prof'» sur le terrain pour qu'il devienne un jour un for-
mateur compétent; la tâche confiée est alors vue
comme le couronnement d'une carrière. Qu'en est-il
vraiment? Je laisserai au lecteur le soin de répondre
à cette question, s'il accepte de me suivre dans ma vie
de formateur.

Eric Walther
(extrait de l’avant-propos)

Eric Walther
Enfant de Sainte-Croix où il a fait toute
sa scolarité, Eric Walther a enseigné
comme instituteur ou comme maître
d’éducation physique dans différents
degrés de la scolarité obligatoire et
postobligatoire du canton de Vaud.

Après dix ans de riches expériences
professionnelles, la découverte du
philosophe Claude Pantillon sera
pour lui une invitation à reprendre
des études à la Faculté de Psycholo-
gie et des Sciences de l’Éducation de
l’Université de Genève. Un diplôme
en éthique appliquée décerné par
l’Université de Sherbrooke (Canada)
complétera sa formation.

Il est nommé à l’École Normale de
Lausanne en 1993, puis à la Haute
École Pédagogique dès 2001 comme
professeur formateur dans le do-
maine des sciences de l’éducation et
de l’éthique. Ses thèmes de prédilec-
tion sont en rapport avec la relation
pédagogique, la gestion de classe et
les valeurs professionnelles de l’en-
seignant.

Eric Walther est aussi cofondateur
de la revue Itinéraires dont il a pré-
sidé l’équipe de rédaction pendant
douze ans.

Nicolas Fossati
Artiste peintre et enseignant.
Né le 2 avril 1969.
Formation artistique
à Genève et Bruxelles,
formation pédagogique à la HEP
de Lausanne.

Passionné par le dessin
et la peinture, Nicolas Fossati
travaille et expose depuis
une vingtaine d’années
en Suisse romande.

Enseigne les arts visuels
et la céramique au collège
de l’Esplanade à Begnins.

Une nouvelle collection aux
Editions Ouverture
Son mot à dire
D’un format pratique
à emporter partout,
facile à lire et qui vous ravira
par sa diversité éthique,
culturelle et spirituelle.

Le pays d’où je viens…

mise walther 1  24.05.12  14:25  Page1

Le pays d’où je viens
… Le pays d’où je viens (2012) montre un 
formateur au travail dans différentes classes. Plu-
sieurs situations de la vie scolaire sont évoquées 
et présentent une manière sensible d’accompagner 
les élèves. Les différents récits mettent ainsi un ac-
cent sur la relation pédagogique, thème qui lui tient 
particulièrement à cœur. Il souligne aussi dans ces 
pages ce que l’expérience professionnelle d’un for-
QEXIYV�TIYX�ETTSVXIV�HI�WTqGM½�UYI�HERW�YR�PMIY�HI�
formation d’enseignants. 
Un livre de 140 pages au format 11 x 16.2 cm 

No de référence : 8640
Prix : Fr. 15.–

Du même auteur déjà paru aux Éditions Ouverture…



 Nom Prénom

 Adresse

 NPA                                       Localité

 Courriel

 Date Signature

Bulletin de commande La facture sera jointe à l’envoi

Éditions Ouverture : Tél. 021 652 16 77, Fax 021 652 99 02, ouverture@bluewin.ch, www.editionsouverture.ch
Pour la France : Éditions Olivétan, Tél. +33 (0)4 72 00 08 54, Fax +33 (0)4 72 00 02 74, olivetan@wanadoo.fr

Ex : _____ Esquisses pour une éthique professionnelles (2 volumes) Fr. 29.– Réf. 9103

Ex : _____ Collection « Formateur d’enseignants » (6 volumes) Fr. 78.– Réf.  9107

Ex : _____ ________________________________________________ Fr. ____ Réf.  ____

Ex : _____ ________________________________________________ Fr. ____ Réf.  ____

�

'«Ȍ�V�DX�TXRWLGLHQ
©� (q½�W� EY� UYSXMHMIR (2017), troisième étape 
d’écriture, parle de la formation d’enseignants expé-
rimentés (EVM) puis du passage des anciennes insti-
tutions de formation des enseignants à la Haute école 
pédagogique (HEP). Une rude traversée ! 
Cet ouvrage permet au lecteur de comprendre ce qui 
est en jeu dans toutes les Hautes écoles : former des 
professionnels et faire de la recherche. Nous sommes 
avec ces pages dans l’actualité d’un lieu qui se construit 
HMJ½�GMPIQIRX�
Un livre de 216 pages au format 11 x 16.2 cm

No de référence : 8693
Prix : Fr. 15.–

§�'SQQI� PIW� qGPEMVW� H´YR� ¾�EWL�� GIW� VqGMXW� TVSNIXXIRX�
une vive lumière sur la réalité de l’école et de ses en-
seignants mieux que ne sauraient le faire de longues 
analyses sociologiques. » (J.-P. Rey)

Eric Walther
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maths : 
- Guiseppe, peux-tu m’expliquer ce que vous avez fait ?
L’élève essaie, s’embrouille, ne trouve pas les mots : sur
le document du groupe, un seul feu de signalisation est co-
lorié. Les couleurs sont dans l’ordre de l’énoncé. Le visage
de l’étudiant se ferme. Il y a du reproche dans son bref
commentaire. L’enfant réagit immédiatement : il baisse les
yeux, les relève, cherche à comprendre sa faute. Il avait
pourtant essayé, fait de son mieux. Il sera abandonné là,
aux lisières de la solitude. 
Combien de fois une telle situation se produit-elle dans une
carrière d’enseignant ? Les étudiants ont-ils remarqué
quelque chose ? Séquence à visionner.  Et, surtout, trouver
les mots pour les rendre attentifs, une fois encore, à l’im-
portance des messages non verbaux. 
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Enfant de Sainte-Croix où il a fait toute sa
scolarité, Eric Walther a enseigné
comme instituteur ou comme maître
d’éducation physique dans différents de-
grés de la scolarité obligatoire et posto-
bligatoire du canton de Vaud.

Après dix ans de riches expériences
professionnelles, la découverte du phi-
losophe Claude Pantillon sera pour lui
une invitation à reprendre des études à
la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Éducation de l’Université
de Genève. Un diplôme en éthique ap-
pliquée décerné par l’Université de
Sherbrooke (Canada) complétera sa
formation.

Il est nommé à l’École Normale de Lau-
sanne en 1993, puis à la Haute École
Pédagogique dès 2001 comme profes-
seur formateur dans le domaine des
sciences de l’éducation et de l’éthique.
Ses thèmes de prédilection sont en rap-
port avec la relation pédagogique, la
gestion de classe et les valeurs profes-
sionnelles de l’enseignant.

Eric Walther est aussi cofondateur de
la revue Itinéraires dont il a présidé
l’équipe de rédaction pendant douze
ans.

��
�����������
Artiste peintre et enseignant.
Né le 2 avril 1969.
Formation artistique
à Genève et Bruxelles,
formation pédagogique à la HEP
de Lausanne.

Passionné par le dessin
et la peinture, Nicolas Fossati
travaille et expose depuis
une vingtaine d’années
en Suisse romande.

Enseigne les arts visuels
et la céramique au collège
de l’Esplanade à Begnins.

Une nouvelle collection aux
������������������
Son mot à dire
D’un format pratique
à emporter partout,
facile à lire et qui vous ravira
par sa diversité éthique,
culturelle et spirituelle.

Vies en dialogue volume I

��������
�������	�����

couverture walther_v8  30.10.13  12:00  Page1

Eric Walther

� ������ ������

ISBN 978-2-88413-309-8

Editions Ouverture
���������������

Er
ic

 W
al

th
er

 
�
��

��
��
��
��
��
��
�	
��
��
�

Vi
e 

en
 d

ia
lo

gu
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maths : 
- Guiseppe, peux-tu m’expliquer ce que vous avez fait ?
L’élève essaie, s’embrouille, ne trouve pas les mots : sur
le document du groupe, un seul feu de signalisation est co-
lorié. Les couleurs sont dans l’ordre de l’énoncé. Le visage
de l’étudiant se ferme. Il y a du reproche dans son bref
commentaire. L’enfant réagit immédiatement : il baisse les
yeux, les relève, cherche à comprendre sa faute. Il avait
pourtant essayé, fait de son mieux. Il sera abandonné là,
aux lisières de la solitude. 
Combien de fois une telle situation se produit-elle dans une
carrière d’enseignant ? Les étudiants ont-ils remarqué
quelque chose ? Séquence à visionner.  Et, surtout, trouver
les mots pour les rendre attentifs, une fois encore, à l’im-
portance des messages non verbaux. 
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Enfant de Sainte-Croix où il a fait toute sa
scolarité, Eric Walther a enseigné
comme instituteur ou comme maître
d’éducation physique dans différents de-
grés de la scolarité obligatoire et posto-
bligatoire du canton de Vaud.

Après dix ans de riches expériences
professionnelles, la découverte du phi-
losophe Claude Pantillon sera pour lui
une invitation à reprendre des études à
la Faculté de Psychologie et des
Sciences de l’Éducation de l’Université
de Genève. Un diplôme en éthique ap-
pliquée décerné par l’Université de
Sherbrooke (Canada) complétera sa
formation.

Il est nommé à l’École Normale de Lau-
sanne en 1993, puis à la Haute École
Pédagogique dès 2001 comme profes-
seur formateur dans le domaine des
sciences de l’éducation et de l’éthique.
Ses thèmes de prédilection sont en rap-
port avec la relation pédagogique, la
gestion de classe et les valeurs profes-
sionnelles de l’enseignant.

Eric Walther est aussi cofondateur de
la revue Itinéraires dont il a présidé
l’équipe de rédaction pendant douze
ans.
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Artiste peintre et enseignant.
Né le 2 avril 1969.
Formation artistique
à Genève et Bruxelles,
formation pédagogique à la HEP
de Lausanne.

Passionné par le dessin
et la peinture, Nicolas Fossati
travaille et expose depuis
une vingtaine d’années
en Suisse romande.

Enseigne les arts visuels
et la céramique au collège
de l’Esplanade à Begnins.

Une nouvelle collection aux
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Son mot à dire
D’un format pratique
à emporter partout,
facile à lire et qui vous ravira
par sa diversité éthique,
culturelle et spirituelle.
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EVM (école vaudoise en mutation), HEP (haute école 
pédagogique) sont deux acronymes qui ont marqué la 
vie de l’école obligatoire et postobligatoire du canton 
de Vaud ces vingt dernières années.  Dans un contexte 
parfois fécond, souvent fébrile, et quels que soient le 
degré et la forme de leur engagement, les formateurs 
sont alors témoins ou/et acteurs d’une « traversée » 
par moments hallucinante. Poursuivant son projet de 
montrer par des récits « un formateur au travail », l’au-
teur propose UN regard sur cette longue période de 
changements. Une rude traversée.

« Comme les éclairs d’un " ash, ces récits projettent 
une vive lumière sur la réalité de l’école et de ses en-
seignants mieux que ne sauraient le faire de longues 
analyses sociologiques. (…) A vrai dire, la force de ces 
textes, c’est que tous ils suscitent chez le lecteur ré-
" exions, réactions, souvenirs, prises de position. » 

Jean-Pierre Rey 

Éditions Ouverture
Son mot à dire…

Frais de port pour la Suisse : Fr. 7.–. A partir de 3 volumes: franc de port.
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Dans la même collection…

Retrouvez d’autres ouvrages sur www.editionsouverture.ch

Parlez-moi d’école
Martine Bovay

« Tout au long de ma carrière d’enseignante, j’ai col-
lectionné des textes (citations, contes, chansons, 
poèmes, extraits de conférences, d’articles de jour-
nal ou de revue, etc.) se rapportant à l’école. Un peu 
comme pour un « herbier », j’ai pressé dans un clas-
seur tous ces documents, toutes ces feuilles qui ont 
nourri et enrichi ma pratique pédagogique. 

En les relisant, j’ai eu envie de les partager, de vous 
les faire découvrir (ou redécouvrir) et ainsi de leur 
redonner vie et, pour certains, de leur éviter " l’ou-
bliothèque". »

Martine Bovay

Un livre de 192 pages au format 11 x 16.2 cm

No de référence :  8194
Prix :  Fr. 15.–


