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Le « Vieux con » 

en remet 

une couche !!!! 

 

Allez, « l’Ancêtre » de l’enseignement agricole, le « Vieux con »  en remet une couche… 

Il y a quelques mois, je suis tombé sur un article très intéressant d’un anthropologue anglais 

intitulé « Bullshit jobs ». Pour faire simple, l’auteur propose une analyse amusante et 

décoiffante selon laquelle bon nombre de salariés sont amenés « à dédier leur vie à des tâches 

inutiles et vides de sens, tout en ayant pleinement conscience de la superficialité de leur 

contribution à la société. » 

L’article est lisible ici pour les anglophones : http://strikemag.org/bullshit-jobs/   et une version 

francisée ici : http://www.liberation.fr/societe/2013/08/28/ y-a-t-il-un-phenomene-des-jobs-

a-la-con_927711 

Ayant fini la lecture, après avoir beaucoup ri, je me suis dit que son approche était peut-être 

un peu caricaturale, exagérée. Puis je me suis mis à réfléchir… et là j’ai beaucoup moins ri. 

D’un seul coup, j’ai survolé mon boulot d’enseignant en lycée agricole privé… 

- Ecrire chaque année un plan d’évaluation pour chaque classe, sachant qu’aucune 

liberté n’existe et que l’on nous demande en gros de recopier le référentiel. Certains 

établissements poussant la perfection et le vice jusqu’à demander aux enseignants de faire 

cela de manière manuscrite. 

- Remplir pour les élèves de 3ème un livret de compétences, sachant que si certaines 

compétences ne sont pas validées, l’élève n’aura pas son brevet. Je me demande combien 

d’enseignants ont poussé le vice jusqu’à exclure du brevet des collèges leurs élèves. 

- Remplir des dossiers d’examens pour les élèves passant le BEPA sachant que 95% de 

ceux-ci ont déjà leur examen compte-tenu du nombre de points qu’ils ont acquis. 

- Remplir des cahiers de texte électroniques dans des établissements situés en zones 

rurales avec des liaisons ADSL de qualités inférieures aux liaisons par pigeons voyageurs 

utilisées lors de la première guerre mondiale. 

Forcément, d’un seul coup on rit beaucoup moins … Bien évidemment, toutes ces tâches 

nouvelles qui nous sont demandées sont justifiées administrativement et comme d’habitude 

pas du tout rémunérées comme lorsque nous concevons des sujets ou faisons passer des oraux 

dans le cadre du contrôle continu. 

J’invite les collègues à enrichir cette liste à la Prévert car je sais que dans certains 

établissements le « bullshit job », n’est pas simplement qu’une vue de l’esprit mais une ligne 

de conduite. 

Au plaisir de lire vos approches du « bullshit job »… 

Jean-Louis LEVEQUE 
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