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Je ne sais pas vous, mais moi je suis fascinée par la complexité 
et sa beauté absolue. Chaque jour, je regarde le ciel, bleu ou gris, 
avec ou sans nuages, chaque soir, je l’admire, qu’il soit étoilé ou non, 
et je me perçois alors à l’échelle d’une fourmi, même si c’est encore 
surdimensionné par rapport à la réalité. Et dès que je suis assise à la 
terrasse d’un café, je ne peux m’empêcher de penser, face au tableau 
que composent les passants, que nous sommes des rouages uniques 
qui formons, tous ensemble, un mécanisme bien huilé. Imaginez qu’une 
seule pièce change de fonction ou de rôle… Du coup, l’immense machine 
à la Tinguely se règle sur un autre rythme, légèrement décalé. Et si ce 
changement concerne deux ou trois rouages, le cinétisme devient autre. 
Il peut même arriver que, par effet de domino, une seule pièce, mal 
ajustée, dérègle l’ensemble. Cette fascination pour notre complexité 
humaine va croissant au fil des ans, tout au moins dans la perception 
de l’intensité de cette émotion face à l’infini. Probablement parce qu’au 
fur et mesure que se joue ma propre partition j’ai conscience que je n’en 
comprendrai qu’une toute petite partie, à peine le prélude. Je me sens 
alors à l’échelle du dérisoire ou de l’essentiel, selon le point de vue 
de l’instant. Les certitudes font place aux questions et ma lecture 
du monde est de moins en moins binaire et de plus en plus composite.

La curiosité qui m’incite à vouloir décrypter la complexité des savoirs, dans 
une approche interdisciplinaire et systémique, est identique. Je sais que 
je ne saurai jamais, enfin tout au plus et dans le meilleur des cas, presque 
rien sur presque tout ou presque tout sur presque rien, toutefois je perçois 
malgré tout l’imbrication que forme le contexte, terreau par excellence 
du complexe, un peu mieux qu’hier, un peu moins bien que demain. A mes 
yeux, il n’y a aucun paradoxe à mesurer le rien et à se contenter de vouloir 
l’atteindre. Cette exploration sur les traces des miettes de la connaissance 
n’est pas l’histoire d’une vie, mais d’une civilisation.

Cette perception de la complexité et de l’incertitude pourrait paraître 
décourageante, mais c’est tout le contraire, elle est stimulante. Par contre, 
il semble qu’il faille un peu d’ordre dans le découpage et l’organisation 
des briques du savoir pour que l’édifice de la connaissance, si modeste 
soit-il, ne s’effondre pas au moindre coup de vent. Il s’agit de trouver 
le fragile équilibre, propre à chaque individu.

Luc Besson, dans son film Lucy, fait dire au personnage éponyme que 
«c’est l’ignorance qui apporte le chaos, pas la connaissance.» Cela 
paraît évident, et il nous faut probablement apprendre à cheminer 
progressivement vers la complexité et la «reliance», en s’accordant 
le temps nécessaire pour muscler son cerveau. 

Via le dossier de ce mois sur la thématique et les riches réflexions 
proposées, vous aurez certainement de quoi vous interroger sur la 
complexité et sur sa place à l’école… A vous de construire vos débuts 
de réponse… 

«L’incertitude, qui tue 
la connaissance simpliste, 
est le détoxifiant de la 
connaissance complexe.» 
Edgar Morin

Les rouages de la complexité

ÉDITO

Nadia Revaz
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Pensée simple  
et pensée complexe  
sont dans un bateau… 
M. Develay

Faut-il faire 
simple à l’école 
quand le monde  
est si complexe?
P. Léna

Résoudre 
des problèmes 
complexes et gérer 
l’incertitude
L. Dubois
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Complexité vs simplexité

Faut-il intégrer 

la complexité du monde 

à l’école? Ou au contraire 

s’agit-il de simplifier? 

Et quel chemin de 

progression choisir? 

Via des plumes 

de renom, ce dossier 

vous offre des éléments 

de réflexion dans 

la nuance.

Dans la peau  
d’un chercheur:  
quelques exemples
L. Dubois

Les langages 
de la complexité
B. Collot

Proposer 
une complexité 
mesurée
D. Kambouchner

Complexité et liberté
D. Favre
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Le réel est complexe. Il suffit de diriger son regard vers 
le ciel ou de le promener au sol sur un insecte pour s’en 
convaincre. Rien n’est plus complexe que ce qui nous 
semble simple et rien n’est plus abstrait que le concret.

L’école a comme projet de simplifier 
le réel. Elle pense y parvenir par l’exis-
tence de disciplines qui ont une lo-
gique propre indépendante de ce que 
le monde donne à voir, par le décou-
page pensant partir de choses simples 
dans les premières classes pour espé-
rer accéder à des choses complexes dans les grandes 
classes, par la rareté d’activités interdisciplinaires, par 
l’absence de réflexes transdisciplinaires. Globalement 
l’école prône la «simplexité». Conséquence: l’intérêt 
se porte sur les savoirs davantage que sur l’usage qu’il 
serait possible de faire de ces savoirs.

Pensée simple et pensée complexe 
sont dans un bateau...

MOTS-CLÉS : RÉEL • DISCIPLINES • COMPÉTENCES • 

EDGAR MORIN • JOËL DE ROSNAY

M. Develay

« La pensée complexe 
englobe la pensée 
critique, la pensée 
créative et une pensée 
responsable. »

Récemment pourtant les points de vue se transforment:

 avec l’émergence de la notion de compétences, à 
condition de les penser comme autant de savoir-agir 
réfléchis. La compétence comme un savoir en actes. 
Par exemple, pour une infirmière connaître l’origine 
de la circulation sanguine en mettant en relation le 
fonctionnement cardiaque et le système des artères 

et des veines est un savoir. Pour cette in-
firmière, être capable de prendre la ten-
sion d’un malade, expliquer la significa-
tion des deux valeurs que l’on retient et 
le cas échéant connaître les marges non 
pathologiques de ces dernières est une 
compétence. Aujourd’hui l’école pense 
davantage en termes de compétences:

 avec l’existence de projets interdisciplinaires qui 
conduisent à affronter des situations complexes;

 avec plus fréquemment la notion de situation pro-
blème qui confronte l’élève à un obstacle à surmonter;
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 avec des évaluations qui ne sont plus du type du «ré-
citer par cœur» mais qui correspondent à des situa-
tions de transfert dans des situations nouvelles de 
contenus de savoirs abordés dans d‘autres situations.

Dès lors deux nécessités adviennent: clarifier la notion 
de complexité et s’interroger à propos de l'âge auquel 
introduire cette dernière à l’école.

Le complexe ne doit pas être confondu avec le compliqué. 
Un sociologue comme Edgar Morin avec son éloge de la 
complexité et un biologiste comme Joël de Rosnay avec 
l’analyse systémique nous en ont proposé des éclairages. 
La pensée complexe englobe la pensée critique (soulever 
des questions là où beaucoup ne voient rien; douter des 
évidences; problématiser), la pensée créative (sortant des 
sentiers battus, elle est heuristique et apte à proposer 
des solutions nouvelles) et une pensée responsable (pré-
supposant une ouverture à l’autre et aux divergences et 
une volonté de changement). Le terme de complexité est 
pris au sens de son étymologie «complexus» qui signi-
fie «ce qui est tissé ensemble» dans un enchevêtrement 
d'entrelacements (plexus). Dans son mouvement même, 
la pensée complexe tend à surmonter le divorce entre 
science et philosophie, et à établir leur dialogue, liant 
de manière plus générale ce qui est disjoint.

Alors prendre en compte la complexité peut-il exister 
assez tôt dans les cursus scolaires? Hors de l’école pour 
comprendre son environnement, l’enfant est confronté 
à des situations complexes dont il parvient à disjoindre 
les éléments. Un collègue évoquait les vacances dernières 
avec son jeune enfant de deux ans qui avait découvert 
des univers grand-parentaux très différents et très diffé-
rents de l’univers familial habituel. Ici on pouvait monter 
et descendre les escaliers sur les fesses, là il y avait une 
barrière qui l’empêchait et là ce n’était qu’avec la main 
d’un adulte que c’était possible, etc. Sans doute progres-
sivement cet enfant a-t-il, dans ces situations complexes, 
construit des univers de codes pour des structures fami-
liales. Il ne les a pas décryptés linguistiquement, il ne les 
a pas caractérisés et typologisés, mais il les a appréhen-
dés. Sans doute les discussions «philosophiques» à l’école 
maternelle mais tout autant l’apprentissage de la lecture 
à l’entrée à l’école primaire conduisant à relier signifiant 
et signifié sont-ils de cet ordre. La complexité est per-
manente. La «simplexité» est l’exception, sauf à l’école. 

La question qui se pose à un enseignant n’est pas de 
privilégier «la simplexité» contre la complexité, ou l’in-
verse, mais de juger quand l’un ou l’autre se justifient 
et comment il est possible de les métisser. Le didacticien 
doit alors sans doute être convoqué. En attendant qu’il 
se manifeste, chaque enseignant pourrait se poser une 
seule question: aujourd’hui, cette semaine, ai-je proposé 
des situations d’apprentissage complexes?

L E  D O S S I E R  E N  C I T A T I O N S

La complexité à l’ère planétaire
«La connaissance des problèmes clés du monde, 
si aléatoire et difficile soit-elle, doit être tentée 
sous peine d'infirmité cognitive. L'ère planétaire 
nécessite de tout situer dans le contexte et le 
complexe planétaires. La connaissance du monde 
en tant que monde devient nécessité à la fois 
intellectuelle et vitale.» 
Edgar Morin in Les sept savoirs nécessaires 
à l’éducation du futur (Seuil, 1999)

A l’origine de la simplexité
«La simplexité est une notion émergente 
d'ingénierie et des neurosciences sur l'“art 
de rendre simple, lisible, compréhensible les choses 
complexes”. De même que “complexe” ne doit 
pas être confondu avec “compliqué”, “simplexe” 
ne doit pas être confondu avec “simple”.
Une “chose simplexe” est une “chose complexe 
dont on a déconstruit la complexité que l’on sait 
expliquer de manière simple”. 
Rendre “simplexe un objet artificiel” est 
un “processus d’ingénierie complexe consistant 
à rendre simple et épuré un ensemble puissant 
de fonctionnalités.”»
http://fr.wikipedia.org/wiki/Simplexité 

Nouvelles façons de voir le monde
«[...] Comme ce fut le cas dans le passé, les progrès 
majeurs viendront de quelques individus, les Newton 
ou les Einstein des siècles futurs, qui proposeront de 
nouvelles façons de voir le monde. Leurs recherches 
bouleverseront notre façon de penser, donneront 
à réfléchir pendant des décennies aux scientifiques 
qui les suivront, et donneront lieu à des avancées 
inimaginables aujourd’hui.» 
Bernard Derrida in La Complexité, vertiges 
et promesses (Le Pommier/Poche, 2006)

L'AUTEUR

Michel Develay
Professeur émérite 
des universités (France)
Auteur de nombreux ouvrages, 
dont Comment refonder l’école primaire? 
(de boeck, 2013)
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Complexité: ce mot récent dans la langue et aujourd’hui 
si fréquent d’emploi se définit comme une difficulté 
liée à la multiplicité des éléments et de leurs relations 
(Dictionnaire Robert). Difficulté de compréhension, dif-
ficulté d’analyse et de synthèse, difficulté à penser la 
réalité et à agir, la complexité se rencontre à chaque 
instant de l’existence, sans parler ici des complications, 
imprévus, anicroches, accrocs et contretemps divers qui 
font le charme mais aussi la… complexité de la vie. L’in-
finie diversité des êtres humains fait écho à celle des 
objets de la nature. Tous interagissent en échangeant 
des forces, de l’énergie, de la matière, des signaux, de 
l’information, des sentiments, etc. Comment ne pas se 
sentir perdu dans un tel capharnaüm!

Au cours des millénaires, les cultures 1, les savoirs na-
quirent d’une pressante nécessité, celle justement de 
mettre des mots, de l’ordre, de l’intelligibilité dans ce 
fouillis perçu par les sens, afin de pouvoir agir. S’agis-
sant de l’homme, la tragédie grecque ou classique, la 
Bible, les écrits de Platon ou de Confucius, la pensée de 
Sigmund Freud explorent par mille voies la complexité 
de l’individu et des relations entre les humains. S’agis-
sant de la nature, la science 2 poursuit un chemin sem-
blable: la physique d’Aristote, de Newton ou d’Einstein, 
la conception du vivant par un Darwin, un Pasteur ou 
un François Jacob 3, l’astronomie d’un Ptolémée, d’un 
Kepler ou d’un Georges Lemaître 4, voici autant d’ef-
forts réussis pour dévoiler l’ordre caché du monde, 
s’en rendre maître en le comprenant, et fonder sur ces 
découvertes la puissance des techniques. 

Diverses méthodes de progression

Epanouissant au mieux les talents de chaque enfant aux 
côtés de sa famille, l’école a pour mission de transmettre 
ces acquis de la culture. Elle veut préparer chaque géné-
ration nouvelle à vivre les lendemains qui l’attendent, 
pour autant qu’il soit possible d’en prévoir les contours. 
Mais l’école primaire débute vers cinq ans, à un âge 

où ni la maturation du cerveau, ni le langage, ni les 
connaissances déjà acquises ne permettent de faire jus-
tice à la complexité du monde où pourtant vit l’enfant, 
puis l’adolescent. La pédagogie a dû inventer diverses 
méthodes de progression, au fil du temps, pour abor-
der ce difficile défi 5. Enonçons-les sommairement. La 
première est l’ascension d’une échelle par degrés, où 
chaque étape fournit les éléments cognitifs indispen-
sables à la suivante: l’enseignement des mathématiques 
en est un bon exemple. Une variante, plus riche, est 

Faut-il faire simple à l’école quand 
le monde est si complexe? 

MOTS-CLÉS : ÉCHELLE PAR DEGRÉ • SPIRALE • 

PUZZLE • SCIENCES DE LA NATURE • MAIN 
À LA PÂTE • DÉCOUPAGE

P. Léna

La complexité se rencontre à chaque instant 
de l’existence.
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« Des voix s’élèvent pour 
souligner combien le 
découpage traditionnel 
de l’enseignement 
scientifique est inadapté. »

celle d’une spirale, où l’on revient plusieurs fois à des 
notions antérieurement rencontrées, les enrichissant à 
chaque tour de la spirale. L’histoire est souvent ensei-
gnée de cette manière. Autre méthode, celle du puzzle, 
où la progression est plus latérale que verticale. Ici les 
connaissances s’organisent par petits îlots de savoir, 
qui font aisément sens. Les îlots forment ensuite des 
archipels rassemblant des idées plus abstraites mais au 
pouvoir explicatif plus vaste. La physique ou la biolo-
gie se prêtent bien à une telle approche. Enfin, certains 
objets de savoir – une poésie, un roman – font appel à 
tant de résonances humaines que seule une approche 
plus immédiate et globale peut rendre justice à l’émo-
tion qu’ils suscitent. 

Pour introduire l’enfant à l’infinie complexité du monde 
de l’humain, l’école s’est donné une double stratégie, 
conjuguant une méthode analytique – grammaire, syn-
taxe, orthographe –, et une puissante méthode holis-
tique où la globalité est perçue comme telle – analyse de 
l’esprit d’une œuvre littéraire, de l’émotion produite par 
un poème ou du caractère d’un personnage de roman. 
Pourtant, au fil du progrès contemporain des sciences 
humaines, la tentation de transposer leurs méthodolo-
gies analytiques universitaires, telle la linguistique, en 
pédagogie élémentaire fait parfois quelques dégâts. 
Qu’en est-il des sciences de la nature, expérimentales 
ou d’observation? Depuis la Renaissance qui marqua 
l’essor de la science moderne, sa formidable capacité 
de compréhension du monde a reposé sur une méthode 
analytique d’une puissance extrême. En isolant chaque 
phénomène – qu’il s’agisse du mouvement de la Lune 
ou d’une cellule vivante –, en dégageant l’essentiel de 
celui-ci tout en négligeant ses liens avec l’ensemble du 
monde, en créant des disciplines distinctes – physique, 
biologie, géologie – spécialisées par objet de savoir, 
dotées de méthodes propres et d’outils d’investigation 
spécifiques, la méthode scientifique, s’appuyant sur les 
mathématiques, est parvenue à mettre ordre, nombre 
et intelligibilité dans le fouillis apparent qu’offre la 
nature aux sens ou aux instruments 6 
qui les prolongent. Lorsque l’on com-
pare la médecine occidentale, qui 
s’est développée selon ces principes 
analytiques, à la médecine chinoise 
traditionnelle, la différence éclate 
et montre, à tout le moins, qu’une 
autre approche du réel n’est sans 
doute pas dépourvue de sens 7. 

A l’école, les sciences de la nature sont très largement 
enseignées aujourd’hui – et ce dès le début de l’école 
primaire – en reproduisant un découpage analytique 
de la réalité, qui en gomme la complexité au bénéfice 
d’une efficacité immédiate et indiscutable, qu’ont ex-
ploité les générations du XXe siècle. Pourtant, depuis 

Témoignage

Nicole Magnin, enseignante 
à Fully et animatrice SN 
et SHS pour le cycle 1
«La complexité du savoir ne peut pas être 
dissociée de celle de l’enfant. Plus on ap-
prend à connaître l’élève, plus on découvre 
combien il est complexe. Et en creusant un domaine de 
connaissance, en affinant son approche, la complexité 
apparaît derrière l’apparente simplicité. Aucun savoir 
n’est absolu, même pas l’apprentissage de la lecture. 
L’enseignant doit constamment faire des choix, ce qui 
engendre des doutes, car il faut enseigner ce que l’on 
sait, en fonction de ce que demande l’institution, tout 
en restant soi-même. Un enfant qui a appris à dévelop-
per sa curiosité, à ne pas avoir peur de faire des erreurs, 
pourra aborder n’importe quel savoir complexe, dans 
son contexte qui évolue au fil des degrés, avec l’ensei-
gnant qui lui sert de guide pour qu’il regarde une chose 
après l’autre. Evidemment, il nous faut être attentifs à 
sécuriser les élèves et à donner du sens aux apprentis-
sages. Ce que je trouve génial, c’est que le PER nous 
propose une démarche allant dans ce sens, mettant en 
place une progression via les cycles, c’est-à-dire au fur 
et à mesure du développement des outils intellectuels. 
L’adulte aussi n’en finit jamais d’acquérir des savoirs sa-
vants, mais aussi des savoir-faire et des savoir-être.»

Propos recueillis par Nadia Revaz

un demi-siècle, la science elle-même a pris conscience 
des limites qu’imposait sa méthode analytique tradi-
tionnelle. Parmi les systèmes aux relations internes mul-
tiples qu’elle est alors devenue capable d’étudier et de 
comprendre, le système climatique terrestre aux mul-
tiples échelles et couplages est un bel exemple devenu 

familier. Les outils que la science a 
développés permettent désormais 
d’aborder des systèmes dynamiques 
d’une grande complexité, tels un or-
ganisme vivant ou une niche éco-
logique, un réseau d’information 
comme Internet, le fonctionnement 
d’une mégapole, la propagation 
d’une épidémie, etc. Ces quelques 

exemples indiquent immédiatement combien ces sys-
tèmes, cruciaux pour le développement, la justice et la 
survie de populations entières, requièrent la compré-
hension des décideurs politiques ou économiques, mais 
aussi des simples citoyens qui en démocratie ont à exer-
cer leurs choix. C’est la raison pour laquelle bien des 
voix s’élèvent aujourd’hui pour souligner combien le 
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L'AUTEUR 
Pierre Léna
Professeur émérite, 
Université Paris Diderot
Membre de l’Académie des sciences

découpage traditionnel de l’enseignement scientifique 
est inadapté lorsqu’il s’agit de former les jeunes qui 
vont affronter le XXIe siècle, qu’ils deviennent ou non 
scientifiques. La plus explicite et la plus sévère de ces 
voix est sans doute celle du sociologue Edgar Morin8 qui 
accuse: «L’incapacité de reconnaître, traiter et penser 
la complexité est un résultat de notre système éducatif 
[…] D’où une intelligence aveugle qui a envahi tous les 
secteurs techniques, politiques et sociaux.». Est-il alors 
possible de transformer l’enseignement scientifique, 
à l’école primaire, au collège, au lycée pour répondre 
à ce défi difficile? La réponse ne saurait tenir dans les 
quelques lignes de cette brève analyse et je me limite-
rai à suggérer quelques pistes de réflexion et de citer 
quelques expériences locales. 

Tenter d’alléger les cloisonnements disciplinaires

En France, le premier effort organisé pour tenter d’al-
léger les cloisonnements disciplinaires fut la promul-
gation, en 2006, d’un Socle commun de connaissances 
et de compétences 9. Sa mise en œuvre demeure la-
borieuse, tant les professeurs de collège demeurent 
marqués d’une identité disciplinaire forte, à laquelle 
s’ajoute un manque criant de développement profes-
sionnel continué au cours de leur carrière et susceptible 
de les aider à évoluer dans leur vision de l’enseignement 
qu’ils délivrent. Depuis 1996, l’action La main à la pâte 
de l’Académie des sciences, désormais portée par la 
Fondation La main à la pâte 10, s’est attaquée à ces cloi-
sonnements, de façon relativement naturelle à l’école 
primaire où les professeurs sont polyvalents. Ainsi des 
modules destinés aux professeurs et traitant de ques-
tions de développement 11 ou de santé 12 ont été élaborés 
avec une volonté explicite d’adresser la complexité de 
situations rencontrées par les élèves dans leur vie quo-
tidienne, en faisant appel à une palette de disciplines. 
Un effort d’intégration des disciplines scientifiques au 
collège, pensé autour de la pluridisciplinarité, a conduit 
depuis 2006 à un enseignement intégré de science et 
technologie (EIST) qui touche un nombre croissant de 
collèges: des thèmes tels que «matière» ou «énergie» 
forment l’ossature d’une année entière de travail. On 
explore ainsi des «notions-clés» à l’ample pouvoir ex-
plicatif 13. Nombre de réflexions sont en cours pour in-
tégrer les mathématiques et la science informatique, 
qui ne figure pas encore dans les programmes, au sein 
de modules expérimentaux ou dans les Maisons pour 
la science contribuant au développement profession-
nel des professeurs. 

La place manque pour évoquer toutes les perspectives 
et difficultés présentes lorsqu’il s’agit de faire évoluer 
les cursus en profondeur, comme le souhaitent Edgar 
Morin ou, sous une autre modalité, Michel Serres 14. Je 
terminerai simplement en citant le curriculum remar-

quable élaboré par l’école privée Ross School aux Etats-
Unis, entièrement construit sur K-12 autour de l’histoire 
culturelle de l’humanité 15, un choix qui fait entrer les 
élèves, de plain-pied et dès le début, dans la complexité 
de l’homme et de la nature. 

Notes 

1 En mémoire de France Quéré, La Culture, Odile Jacob, 2006.

2 Pierre Léna & Yang Huanming, La science, Desclée de 
Brouwer, 2003.

3 François Jacob, La Logique du vivant, Gallimard, 1976. 

4 Dominique Lambert, Un atome d’univers: la vie et l’œuvre 
de Georges Lemaître, Lessiu, 2011.

5 Wynne Harlen (dir.), Dix Notions-clés pour enseigner les 
sciences de la maternelle à la 3e, Belin Le Pommier, 2011, 
p. 80 sqq.

6 Pierre Léna, «Instruments d’astronome», in Corps écrit, 35, 
63-67, 1990, Presses universitaires de France.

7 Léon Vandermeersch, Les deux raisons de la pensée chinoise: 
divination et idéographie, Gallimard, 2013. 

8 Toute l’œuvre récente d’Edgar Morin est centrée sur la com-
plexité et sa traduction nécessaire dans l’éducation. Voir par 
exemple Edgar Morin, Le Défi de la complexité, Casa Edi-
trice Le Lettere, Firenze, 2011, p.78 sqq.

9 Le Socle commun peut être trouvé sur www.education.
gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-
competences.html. Particulièrement intéressante pour le 
propos de cet article est l’Annexe 1, intitulée Introduction 
commune à l’ensemble des disciplines scientifiques. 

10 www.fondation-lamap.org 

11 A l’adresse citée en Note 11, voir les modules Le Climat, ma 
planète… et moi; Quand la Terre gronde; Sur les pas d’Era-
tosthène; A l’école de la biodiversité; Ma maison, ma pla-
nète… et moi

12 A l’adresse citée en Note 11, voir les modules Manger, bou-
ger pour ma santé; Les Ecrans, le cerveau… et l’enfant; Vivre 
avec le Soleil.

13 Dix Notions-clés pour enseigner les sciences, op.cit.

14 Je me réfère ici à la référence constante, faite par Michel 
Serres, au Grand Récit du Monde qui devrait irriguer tout le 
propos éducatif. 

15 www.ross.org 
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L’évolution a mis plusieurs millions d’années pour déve-
lopper notre cerveau d’homo sapiens ayant des capaci-
tés d’apprentissage incroyablement développées. Nos 
capacités cognitives se sont donc développées grâce 
notamment à l’apparition de nouveaux gènes qui ont 
permis une augmentation considérable du nombre de 
connexions nerveuses dans le néocortex préfrontal, ré-
gion du cerveau la plus récente dans l’évolution humaine. 
Ainsi, en l’espace de 3 millions d’années, la population de 
neurones a quadruplé et les connexions interneuronales 
sont passées de 250 millions à un million de milliards. 

A l’origine: un cerveau 
aux multiples capacités

Ce cerveau a accompagné le développement de notre 
humanité qui n’est entré dans l’âge de l’homme mo-
derne, homo sapiens sapiens, que depuis environ 
150 000 ans. Mais l’essor des civilisations, des langages, 
des relations sociales, la fabrication d’outils, le port de 
vêtements, la domestication de nombreuses espèces 
végétales et animales, le développement artistique, la 
maîtrise des technologies ne datent finalement que de 
quelques milliers d’années. 

Nous héritons donc d’un cerveau ayant été conçu pour 
répondre à des besoins et à des sollicitations de chas-
seurs-cueilleurs puisque les quelque 500 générations 
qui nous séparent de ces ancêtres ne suffisent pas pour 
modifier radicalement, au niveau génétique, les pro-
cessus de notre cerveau cognitif. Cela dit, ces compé-
tences et les capacités d’apprentissage et d’adaptabilité 
fournies avec, sont d’une extrême complexité et per-
mettent largement à faire face aux multiples situations 
d’une vie d’homme.

De toute façon, il a fallu «faire avec». Apprendre par mi-
métisme, par essai-erreur, par expérience, par situation-
problème. Détourner des compétences développées par 
nos ancêtres les «hommes préhistoriques» pour les uti-
liser à d’autres fins. Par exemple notre capacité à iden-

Résoudre des problèmes complexes 
et gérer l’incertitude

MOTS-CLÉS : CERVEAU • SCIENCES • PER • 

SITUATIONS-PROBLÈMES • ANDRÉ GIORDAN

L. Dubois

tifier des formes, des traits et des angles (nécessaires à 
l’origine pour s’orienter et réagir aux dangers dans un 
environnement hostile) a permis de développer l’écriture.

Durant ces deux derniers millénaires, l’augmentation 
des savoirs s’est accélérée; on avance maintenant que 
la somme des connaissances double environ tous les 
7 ans! La technologie et notamment nos systèmes de 
communication et de calculs y sont pour quelque chose, 
puisque, à l’heure actuelle, la vitesse de calcul des pro-
cesseurs équipant nos appareils informatiques double 
tous les 18 mois.

Ce n’est que très récemment que l’être humain a cherché 
à développer de meilleures stratégies d’apprentissage et 
à comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Il 
y a 150 ans et jusque dans les années 90, il était impen-
sable de pouvoir suivre les processus cérébraux en cours, 
pour observer les mécanismes du fonctionnement céré-
bral. Toutes les stratégies et théories de l’apprentissage 
ont donc été imaginées à partir d’expériences empiriques 
se basant sur des recherches rigoureuses, mais cherchant 
avant tout à faciliter l’acquisition de savoirs définis. On a 
ainsi été conduit à découper la connaissance et à créer des 
espaces de savoirs -les disciplines-, puis des sous-espaces, 
en supposant que la somme de ces micro-savoirs morce-
lés allait aider les élèves à affronter la vie. Malheureuse-
ment, cela ne sert qu’à sélectionner les individus qui sont 
le mieux à même d’entrer dans le moule de l’institution.

Les disciplines des sciences cognitives (source: Wikipédia)
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Quels sont les enjeux de notre temps?

On se rend compte actuellement que les enjeux de 
notre société et les savoirs qui les sous-tendent sont 
différents. André Giordan en a identifiés quelques-uns 
dans son article intitulé «La pensée complexe» (2010)1. 
Revenons donc sur quelques enjeux qui semblent mé-
connus du grand public.

Le fonctionnement de notre économie 
tout d’abord et de notre système de 
marché qui dépassent largement notre 
entendement et que seule une poi-
gnée d’économistes sur la planète se 
targuent d’en maîtriser une petite por-
tion. Aujourd’hui, un grand nombre de 
produits financiers sont contrôlés par 
des systèmes de gestion de l’informa-
tion complexes où les bases de données 
s’échangent quotidiennement des milliards d’informa-
tions qui sont traitées grâce à des algorithmes de plu-
sieurs millions de lignes. La seule lecture de ces lignes 
prendrait plusieurs centaines d’années! Et pourtant, 
cela semble fonctionner. Il faut dire que pour faciliter 
le traitement, l’ensemble de ces données sont soumises 
à des calculs de probabilités dont l’efficacité n’a d’égale 
que l’incertitude qu’elle engendre et les risques qu’elles 
font subir à la place financière mondiale.

Un autre enjeu mondial est représenté par différents 
enjeux de santé publique. A l’heure où les maladies 

chroniques (notamment les maladies cardiovasculaires, 
les accidents vasculaires cérébraux, les cancers, cer-
taines affections respiratoires, le diabète, etc.) sont 
responsables de la majorité des décès dans le monde 
(63 % – Source OMS), leur traitement nécessite impéra-
tivement une prise en compte des relations complexes 
entre le corps et son environnement d’une part ainsi que 
des paramètres psychiques et de nouvelles approches 

patient-médecin d’autre part. Dans le 
même domaine, il apparaît que certains 
médicaments seraient plus ou moins effi-
caces selon les individus. Dès lors, il s’agit 
de développer des traitements adaptés à 
des populations n’ayant pas exactement 
le même patrimoine génétique. On as-
siste donc à une forme d’individualisa-
tion des thérapies, avec toutes les dérives 
éthiques que cela suppose. 

La gestion de l’environnement constitue un autre do-
maine où la complexité est sous-jacente. Les problèmes 
d’énergie, de consommation, de gestion des ressources 
ou des territoires, les mouvements de population sont 
tous interdépendants et nécessitent en tout cas une 
approche systémique. Chaque action dans ce domaine 
a une implication économique, sociale et environne-
mentale.

Même dans les sciences dites dures, celles que l’on croit 
emplies de certitudes doivent tenir compte du prin-
cipe d’incertitude (ou principe d’indétermination). Par 

« L’évolution nous a 
fourni les armes face 
à la complexité et 
l’incertitude. Encore 
faut-il apprendre 
à s’en servir! »



11
Résonances • Octobre 2014
Mensuel de l’Ecole valaisanne

DOSSIER

L'AUTEUR 

Laurent Dubois
Directeur du Laboratoire 
de Didactique et d’Epistémologie 
des Sciences (LDES)
Chargé d’enseignement à l’Université de Genève 
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation 
(SSED)

exemple, pour une particule massive donnée, on ne 
peut pas connaître simultanément sa position et sa vi-
tesse avec une précision supérieure à un certain seuil.2 

Alors comment enseigner la complexité 
et l’incertitude?

Les enjeux éducatifs majeurs de notre époque semblent 
donc être notre capacité à décrypter le monde dans 
toute sa complexité et à apprendre à gérer l’incertitude. 
Or l’école n’est de loin pas préparée à cela et continue 
à professer les problèmes simples à réponses uniques 
ou les QCM, les «juste ou faux».

André Giordan, toujours dans le même article, identi-
fie une série de ressources de formation qu’il s’agit de 
mobiliser à cette occasion: la pragmatique, l’analyse 
systémique, la physionique, ou encore l’approche des 
«savoirs émergents». Toutefois, pour être pertinentes 
et susciter un changement de comportement chez les 
personnes, «ces démarches se doivent d’être croisées 
avec des concepts structurants 3, une clarification des 
valeurs, et surtout un questionnement sur les para-
digmes dominants ou personnels».

Ainsi, la piste qui consiste à partir de situations-pro-
blèmes, complexes, semble être prometteuse, notam-
ment pour apprendre à poser les problèmes, à les 
hiérarchiser et ensuite à formuler quelques solutions 
alternatives toujours contextualisées, voire des change-
ments à mettre en place. Cette approche apparaît main-
tenant graduellement et de manière plus formalisée 
dans les programmes scolaires, notamment en sciences 
sous l’appellation de «démarche d’investigation».

Une des caractéristiques de ces démarches consiste à 
proposer aux élèves des situations où la solution n’est 
non seulement pas connue d’avance, mais encore où 
des solutions multiples peuvent coexister ou encore où 
aucune solution véritablement satisfaisante ne peut être 
mise en avant. Il s’agit donc pour les élèves d’élaborer 
des pistes de travail où les solutions retenues consti-
tuent des optimums ou des réponses évolutives, tenant 
compte des différentes contraintes de la situation.
 
Les plans d’études actuels et les moyens d’enseigne-
ment laissent une place à ces approches, mais restent 
néanmoins très empreints de savoirs «traditionnels», 
une question implique une réponse unique et bien 
identifiée. Si l’école souhaite véritablement mieux tenir 
compte des dernières connaissances des sciences cogni-
tives et répondre aux enjeux de notre société, il devient 
urgent qu’elle se réoriente, qu’elle réévalue ses priori-
tés et qu’elle cherche enfin à intégrer dans ses cursus 
la résolution des problèmes complexes et la gestion 
de l’incertitude.

Notes 

1 www.andregiordan.com/complexite/complexite.htm

2 Il s’agit du fondement de la théorie de la mécanique quan-
tique, connue maintenant depuis plus de 50 ans, et qui a ra-
dicalement changé notre vision du monde en y intégrant la 
notion d’incertitude.

3 Exemples: organisation, régulation, mémoire, émergence, 
etc.

Témoignage

Serge Rey, enseignant 
primaire à Monthey
«La complexité initiale est dans la composi-
tion sociale des classes. En 2014, l’hétérogé-
néité est plus grande qu’il y a trente ans, no-
tamment en termes de valeurs. A cela s’ajoute 
la complexité dans la matière à enseigner, dans les 
programmes et dans les moyens. Il y a d’importants 
décalages entre les potentialités et la réalité de l’en-
seignant qui doit faire des choix face à la diversité de 
ses élèves. Si je prends l’exemple des sciences, avec les 
élèves du primaire, nous sommes passés d’une géo-
graphie physique à une approche intégrant l’urba-
nisme, l’aménagement du territoire, la sociologie, 
etc. Cela rend passionnant le job d’enseignant, car il 
y a constamment des changements de cap, mais il y 
a le risque de se perdre, en l’absence d’avenues clai-
rement dessinées. Le danger du savoir éclaté et dis-
persé existe et cela m’interroge. En classe, j’ai parfois 
l’impression que je dois réadapter l’ambition théo-
rique de l’école, pensée par de grands utopistes, à la 
réalité du terrain, ce qui n’est pas évident. L’élève en 
difficulté aurait besoin d’une colonne vertébrale des 
connaissances, avant d’explorer et de faire appel au 
raisonnement, aux hypothèses, aux corrélations. Il est 
aussi essentiel de le rassurer. A l’image de notre so-
ciété, je pense qu’à l’école on construit de manière 
éparpillée, sans penser aux finitions et en imaginant 
que la cohérence surgira spontanément.»

Propos recueillis par Nadia Revaz
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Dans la peau d’un chercheur : 
quelques exemples
L. Dubois

Le projet «Dans la peau d’un chercheur»1 organisé par 
5 institutions, le CERN2, le DIP3 du canton de Genève, 
le Ministère de l’éducation nationale, l’Université de 
Genève et le Physiscope, permet à 30 classes de 6P à 8P 
du canton de Genève et de CE2, CM1 et CM2 du dépar-
tement de l’Ain (Pays de Gex) et de Haute-Savoie de 
prendre part à une activité scientifique originale.
«A Genève, 10 000 physiciens du CERN mènent l’enquête. 
Ils poursuivent des recherches sur des particules élémen-
taires tellement infimes et fugaces qu’elles ne peuvent 
pas être étudiées directement. A quelques kilomètres de 
là, à l’Université de Genève, d’autres physiciens explorent 
des phénomènes mystérieux. Comment font-ils?».
Dans la peau d’un chercheur propose aux enseignants et 
à leurs élèves de vivre ensemble une démarche d’inves-
tigation similaire à celle des physiciens. Chaque classe 
reçoit des boîtes mystérieuses qu’il est impossible d’ou-
vrir. Les classes doivent mettre en place une démarche 
d’investigation pour tenter de découvrir ce qu’il y a dans 
ces boîtes en procédant par hypothèses et expériences 
successives. Les enseignants eux-mêmes ne connaissent 
pas le contenu des boîtes. Les 30 classes participantes 
sont mises en réseau afin de confronter leurs idées et 
leurs tâtonnements, poser des questions aux chercheurs 
sur le site web de travail (http://danslapeauduncher-
cheur.ning.com).

Quand est-ce que l’on peut voir des planètes 
depuis la Terre?

Cette activité d’investigation destinée à des élèves entre 
11 et 14 ans, a été prévue et expérimentée dans le cadre 
du projet PRIMAS, un projet européen visant à pro-
mouvoir l’enseignement par investigation en mathé-
matiques et en sciences de la nature.

Cette séquence 4 consiste à demander aux élèves de 
construire un modèle permettant de:

1) déterminer les conditions d’observation, depuis la 
Terre et à l’œil nu, des planètes de notre système 
solaire, par exemple Vénus et Jupiter;

MOTS-CLÉS : DÉMARCHE D’INVESTIGATION • DÉFI

2) prédire la périodicité de la visibilité des planètes pour 
un observateur terrestre.

Ce modèle est testé grâce à l’observation directe (est-
ce que 8 mois plus tard les deux planètes sont vraiment 
visibles?) ou grâce à un logiciel d’astronomie. Les élèves 
font donc appel à leurs connaissances antérieures (les 
planètes tournent autour du Soleil, la Terre tourne sur 
elle-même, on ne voit pas de planètes en plein jour, …) 
pour établir quelques règles simples. Ces règles sont 
affinées progressivement et aboutissent à un modèle 
validé par l’observation. Le modèle est complexifié 
grâce à des données complémentaires (Jupiter tourne 
autour du Soleil en 12 ans, Vénus en 8 mois) et à nou-
veau validé par l’observation ou par l’utilisation de lo-
giciel d’astronomie.

Cette activité développe la modélisation de phénomène 
par l’utilisation d’une représentation et la construction 
de règles. Elle permet de valider un modèle par l’obser-
vation et/ou la confrontation avec des modèles théo-
riques, par exemple le logiciel Stellarium.

Elle fait appel à des notions de géométrie, par exemple 
le partage d’un cercle (orbite) en segments isométriques. 
Cette situation-problème amène les élèves à construire 
des règles grâce à un cheminement progressif. Elle leur 
permet de faire des hypothèses, d’inférer, de prédire, 
de contrôler, de communiquer. Elle amène les élèves à 

Prédire la visibilité des planètes.Dans la peau d’un chercheur.
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argumenter leurs choix et à justifier les règles élabo-
rées en passant notamment par une représentation.

Défi de la tour en papier 5

Caractéristique du défi:
 Un espace ouvert pour questionner, tâtonner, explo-
rer, dans un cadre exigeant (cahier des charges, temps 
imparti, justification de ses démarches)

 diverses solutions possibles

Objectifs de l’activité:
 développer des démarches d’investigation: dévelop-
per un questionnement en groupe, la capacité à pro-
blématiser une situation, à élaborer des hypothèses, 
à imaginer des solutions, à mettre en œuvre des stra-
tégies, à réguler ses actions en fonction des observa-
tions, à anticiper les résultats, etc.

 stimuler l’esprit de recherche et l’imagination créa-
trice

Matériel:
 papier journal (double feuille format GHI)
 scotch de peintre
 un mètre
 un sèche-cheveux (simulation «ouragan»)
 des livres («panneaux solaires»)

Mise en situation:
«Nous sommes en 2022. De plus en plus de catastrophes 
naturelles surviennent sur notre planète terre: tremble-
ment de terre, ouragan, avalanche, tsunami, etc. Il de-
vient urgent de commencer à construire des bâtiments 
capables de supporter diverses catastrophes naturelles 
pouvant advenir à tout moment.

Vous êtes des ingénieurs venant des 4 coins du monde 
et venez participer aujourd’hui à un symposium inter-
national très important: nous devons aujourd’hui réflé-
chir ensemble pour concevoir un modèle de tour très 
résistante, à moindre coût, et intégrant les normes éco-
logiques usuelles».

Cahier des charges de l’ingénieur:
«Chaque équipe de recherche doit construire une ma-
quette en papier de 1 mètre de haut. Vous n’aurez à 
disposition que du papier journal (5 doubles feuilles au 
départ), quelques bouts de scotch (2 bandes de 50 cm 
au départ). Vous n’avez pas le droit d’utiliser le scotch 
pour fixer votre construction sur la table car elle doit 
pouvoir s’adapter à n’importe quel sol, et devra sup-
porter le poids de panneaux solaires (livre) que vous de-
vrez installer au sommet de la manière que vous voulez 
sans utiliser de scotch. Important: vous avez la possibi-
lité de venir rechercher du matériel supplémentaire à 
tout moment (des frais de construction seront déduits).  

Vous avez une heure pour imaginer et réaliser votre 
tour, en sachant que des moments de mises en com-
mun en font partie. A la fin, votre tour sera soumise à 
un exercice de simulation, et vous devrez vendre votre 
projet devant le comité. Les idées les plus efficaces et 
les mieux défendues lors de ce symposium serviront de 
base à la création d’un futur modèle».

Notes 

1 http://tinyurl.com/lrtysjd 

2 Organisation européenne pour la recherche nucléaire.

3 Département de l’Instruction Publique.

4 Description du projet: http://tinyurl.com/oefuftb – Dossier 
pour l’enseignant: http://tinyurl.com/nskkh3r

5 Description du projet: http://tinyurl.com/qblm4mw – Delphine 
Deslarzes Schumacher – Assistante au LDES.

Témoignage

Valérie Granges Jordan, 
enseignante au CO 
à Martigny
«Le monde est complexe, aussi il est lo-
gique que l’enseignement, qui doit ser-
vir à sa compréhension, le soit aussi. Et ce 
constat ne vaut pas que pour l’école obligatoire: l’ap-
prenti mécanicien devra tenir compte d’une multipli-
cité des paramètres pour diagnostiquer une panne. 
Mes élèves au CO arrivent très bien à gérer les re-
gards multiples sur un objet d’apprentissage. Mémo-
riser une règle de grammaire est inutile, si l’on ne 
sait pas s’en servir en contexte, en expression orale ou 
écrite. Dans un texte, les élèves font parfois très spon-
tanément des liens avec le cours de sciences ou d’his-
toire et là je me dis qu’ils ont perçu que les savoirs for-
maient ensemble un puzzle et que c’est l’assemblage 
des pièces, autrement dit l’interdisciplinarité, qui crée 
le sens. Quand je place mes élèves face à des défis, par 
exemple celui de faire de la radio, ils sont fiers de par-
venir à les relever et leur réussite est mon 14e salaire. 
Si c’est trop simple, cela les désintéresse vite et cela ne 
les met pas en valeur. Evidemment, complexe ne veut 
pas dire compliqué, ce qui serait alors décourageant. 
En tant qu’enseignante, j’essaie de faire des allers-
retours entre différents degrés de difficulté. Sur une 
piste de snowboard, à un moment donné, il s’agit de 
se lancer, en cessant de penser à décomposer ses mou-
vements. A l’école aussi parfois il faut de l’audace et 
de la débrouillardise.»

Propos recueillis par Nadia Revaz
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Les langages de la complexité

MOTS-CLÉS : SAVOIRS • LANGAGES • OUTILS 
NEUROCOGNITIFS

B. Collot

Qu’est-ce qui est complexe? Ce ne sont pas les savoirs 
ou les savoir-faire. Eux ne sont que des objets ou des 
mises en action. On peut les inscrire dans des catalo-
gues en pensant qu’il suffit d’y plonger, d’en choisir 
quelques-uns pour les distribuer pédagogiquement. Peu 
importe la façon… complexe dont ces savoirs se sont 
élaborés, ce d’autant que tous remontent à la nuit des 
temps, sont issus d’un social historique dont le diable 
lui-même ne pourrait en démêler l’écheveau. Les «so-
ciaux-historiques» différents produisant des savoirs dif-
férents mais tout aussi utiles à chaque société qui les a 
créés… ou tout aussi embarrassants quand une société 
ne peut se débarrasser de ceux qu’elle prend comme 
éternels (hétéronomie1).

Ce n’est pas la complexité des sa-
voirs qui est un problème, c’est 
comment se construisent les outils 
neurocognitifs qui permettent de 
créer et de s’approprier les savoirs 
et surtout de leurs pouvoirs. Ces 
outils se créent, eux, dans le per-

sonnel-historique de chacun, ce que Varela et Maturana 
ont appelé l’énaction. Je les ai appelés «langages». Ce 
sont eux qui doivent créer des représentations à partir 
de l’infinité d’informations perçues, en créer les diffé-
rents mondes symboliques et sociaux-historiques dans 
lesquels chacun va devoir vivre (oraux, écrits, mathéma-
tiques, scientifiques…), les interpréter, s’en servir pour 
y être et agir, voire ne pas en être esclave.

Le langage le plus extraordinaire, le plus complexe que 
le petit d’homme doit construire c’est le langage oral. Or, 
ils le construisent tous! Et tout le monde sait pourquoi, 
comment. Pourquoi? Pour vivre et appartenir à l’entité 
dans laquelle l’enfant débarque à sa naissance, pour s’in-
dividuer dans l’interdépendance sociale (famille). Com-
ment? Dans l’interaction et l’interrelation constante, 
c’est-à-dire dans le tâtonnement expérimental provo-
qué par l’environnement où il doit vivre. Il parlera une 
langue, mais celle-ci n’est qu’un objet standardisé (un 
savoir extérieur au sujet) qu’un langage utilisera. In fine, 
il n’aura pas appris, ou tout au moins «on» ne le lui aura 
pas appris… mais «on» y aura contribué.

Il fera la même chose pour se déplacer verticalement 
comme les bipèdes verticaux qui l’entourent dans un 
environnement fait par et pour des bipèdes verticaux. 
Il doit se créer un langage de la mobilité.

Les processus cérébraux par lesquels se sont construits 
ces deux langages initiaux sont infiniment complexes, 
c’est-à-dire qu’il est impossible d’en modéliser un, voire 
d’en cerner un. Mais ce qui est simple, compréhensible 
par tout le monde, ce sont les conditions qui leur ont 
permis cette construction.

Le problème est donc simple pour tous les autres lan-
gages qui permettront l’appropriation des savoirs: il 
n’y a aucune raison qu’ils ne se construisent pas aussi 
dans les conditions et des environnements qui soient 
favorables. C’est le seul problème!

Note 

1 Social-historique, autonomie et hétéronomie, sont parmi 
les thèmes développés par Castoriadis.

L'AUTEUR 

Bernard Collot
Une carrière dans l’enseignement 
public où il a transformé sa classe 
unique en ce qu’il a appelé «une école du 3e type».
Auteur de L’école de la simplexité (TheBookEdition.
com) ou Chroniques d’une école du 3e type (L’Ins-
tant Présent). 
http://b.collot.pagesperso-orange.fr/b.collot

« Ce n’est pas 
la complexité 
des savoirs qui 
est un problème. »

L E  D O S S I E R  E N  C I T A T I O N S

Le simple et le complexe

«Par peur d’être incomplet ou, pire encore, d’être 
accusés d’erreur, les enseignants essayent souvent 
de tout présenter en même temps, le simple et le 
complexe, l’usage le plus fréquent et les utilisations 
rares.» 
Alain Bentolila et Yves Quéré in Langue & science 
(Plon, 2013)
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Quelle place pour la complexité dans les enseignements 
scolaires? La question n’est pas nouvelle: elle date de 
plus de quatre siècles, avec ce qu’on peut nommer la 
première révolution scolaire, celle des humanistes de 
la Renaissance. 

Les humanistes voyaient dans les textes de l’Antiquité 
le grand trésor de l’art, des connaissances et de la sa-
gesse accessibles à l’homme. C’est donc l’étude de ces 
textes qu’ils mirent au premier plan de l’enseignement 
– une étude qui, selon Érasme (1469-1536), ne pouvait 
commencer assez tôt. 

Toutefois, on ne tarda pas à se demander: l’enseigne-
ment basé sur ces textes n’était-il pas trop exigeant, et 
destiné à un petit nombre seulement? Ne fallait-il pas 
plutôt songer à bâtir une école pour tous, où l’on dé-
laisserait les subtilités littéraires pour enseigner avant 
tout les éléments des langues et des sciences, mis sous 
une forme claire et accessible?

Ce dernier projet fut notamment porté par la Réforme 
luthérienne puis calviniste. Ainsi, certains des clivages 
qui traversent encore aujourd’hui le monde éducatif 
portent la trace d’anciennes ruptures confessionnelles.

Peut-on trancher un aussi vieux débat? Peut-être. Il 
faut seulement commencer par reconnaître qu’il y a 
de bonnes raisons des deux côtés. 

Que peut-on attendre d’une école bien faite? En pre-
mier lieu, que les enfants n’y soient jamais désorientés. 
Non qu’il faille en permanence les prendre par la main; 
mais les enseignements et activités doivent être judi-
cieusement choisis, bien structurés et clairement pré-
sentés, de manière que chacun se sente incité, guidé et 
aidé dans ses apprentissages selon son besoin. 

Mais aussi, on peut attendre de cette école qu’elle initie 
les mêmes enfants aux grandes choses qui sont le bien 
commun de l’humanité: les littératures, les arts, les ma-
thématiques, les sciences de la nature, les techniques, la 
variété des langues et des cultures, l’histoire, etc. Il ne 
s’agit pas de leur faire digérer une encyclopédie, mais 

Proposer une complexité mesurée

MOTS-CLÉS : HUMANISME • RÉFORME • 

GUIDAGE • EXPLORATION

D. Kambouchner

d’installer dans leur esprit l’évidence de la valeur de ces 
choses. Sans cela, même avec des compétences de base 
acquises, on ne formera que des ignorants.

Or, toutes les grandes et belles choses sont complexes: 
tout tableau de maître, toute œuvre littéraire, tout 
phénomène naturel, tout fait historique, toute particu-
larité linguistique. On aura donc tort de cantonner les 
enfants dans le plus simple: il convient seulement que 
ce qu’on leur propose soit d’une complexité mesurée, 
qu’ils puissent tout à la fois sentir et explorer.

Des jeunes gens de ma connaissance se souviennent en-
core des trois mois passés dans leur dernière classe de 
maternelle autour des Aborigènes d’Australie, de leur 
environnement, de leurs coutumes, de leurs mots et de 
leurs fables. En alternance avec des apprentissages plus 
ciblés, c’est là le genre d’expérience que l’école devrait 
partout cultiver. Le seul point, c’est qu’il faut commen-
cer par y croire…

L'AUTEUR 

Denis Kambouchner
est professeur d’histoire de la 
philosophie moderne à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne. 
Sur la culture et l’éducation, a notamment publié 
«La culture», dans Notions de philosophie (Folio, 
1995, vol. 3), Une école contre l’autre (PUF, 2000) 
et L’école, question philosophique (Fayard, 2013).

Les élèves ne doivent pas être désorientés.
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Complexité et liberté

MOTS-CLÉS : SIMPLIFIER • 
DOGMATISER • INVARIANTS • 
EDGAR MORIN

Souvent nous entendons dire que ce 
qui est complexe n’est pas ou peu ac-
cessible aux enfants. Il s’ensuit une ha-
bitude fondée sur la croyance qu’il ne 
faut enseigner que des choses simples. 
Cela serait un moindre mal si simplifier 
n’était pas confondu avec dogmatiser.

Mon propos consiste à remettre en 
question cette idée d’adulte que l’en-
fant n’est pas à l’aise dans la complexité. 
Une illustration de cela: comment 
croyez-vous qu’un enfant apprend à 
maîtriser une langue en deux ou trois 
ans sans langue de référence, sans dic-
tionnaire, sans enseignants ni méthode 
pédagogique? Pourtant, presque tous 
les jeunes arrivent à extraire des inva-
riants et à construire des algorithmes à partir de ce 
qui ne constitue pour eux au début de leur vie que du 
bruit! Ils font cela pour s’approprier les mots et la syn-
taxe de leur langue maternelle. Ils l’apprennent dans 
un contexte complexe où cognition et émotion ne sont 
pas séparées, en relativement peu de temps avec un 
cerveau qui est encore loin d’être achevé. 

Ne serait-ce point l’adulte qui est mal à l’aise 
avec la complexité? La complexité ne serait-
elle pas pour lui une source de difficulté qu’il 
souhaiterait projectivement épargner à l’en-
fant?

Edgar Morin (1988) 1 soulève ce problème: 
«De toute façon, la complexité surgit comme 
difficulté, comme incertitude et non pas comme clarté 
et comme réponse. Le problème est de savoir s’il y a 
une possibilité de répondre au défi de l’incertitude et 
de la difficulté». 

Le besoin de certitude chez l’adulte pourrait survenir 
suite à la non-satisfaction de besoins fondamentaux tels 
que le besoin de se sentir accepté ou aimé sans condi-

tion en tant que personne (Favre, 2013) 2. Le besoin 
réactionnel de certitudes de l’adulte l’amènerait, sur 
le plan pédagogique, à vouloir stabiliser à l’extrême 
les connaissances enseignées, tant sur le plan qualita-
tif en présentant en histoire par exemple de manière 
binaire le camp des bons et celui des méchants, aussi 
bien qu’en mathématiques. 

Prenons l’exemple de la division: pour faire 
simple on affirme à l’enfant que diviser re-
vient à partager, à rendre plus petit, et qu’un 
moyen de vérifier grossièrement une division 
est de constater que le quotient est «tou-
jours» plus petit que le dividende, comme la 
partie est plus petite que le tout. Cette sim-
plification dogmatisante fait des victimes: les 

milliers d’enseignants de l’école primaire à qui j’ai de-
mandé depuis 20 ans de diviser une feuille par 0,5, et 
qui l’ont pliée en deux, soit environ un enseignant sur 
deux. Je leur montre dans ce cas-là qu’il faut dédog-
matiser et complexifier leur représentation de la divi-
sion en inscrivant celle-ci dans un contexte plus large 
en remplaçant le mot «toujours» par «à condition que 
le diviseur soit supérieur à un».

D. Favre

« Ne serait-ce 
point l’adulte 
qui est mal à 
l’aise avec la 
complexité? »

Les élèves doivent s'habituer à ne pas redouter la complexité.
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Si on présentait la division simplement en disant que le 
plus souvent elle rend plus petit mais plus tard on verra 
qu’elle rend plus grand, les élèves auraient moins de 
certitudes et pourraient se sentir ensuite plus à l’aise 
dans l’incertitude… si cette pratique se généralisait à 
l’école, et dans les médias! 

Les élèves dont les ressources cérébrales permettent de 
traiter la complexité, pourraient développer ainsi leur 
esprit critique en s’habituant dès le plus jeune âge à 
ne redouter ni la complexité ni les contre-évidences qui 
permettent de redéfinir le domaine de validité de notre 
pensée et de faire évoluer nos représentations tout au 
long de la vie. L’apprentissage de la pensée non dog-
matique peut permettre de rester libre en étant mieux 
connecté à la réalité (Favre, 2013). 

Le monde «réel» qui attend les enfants ne correspond 
pas à la vision positiviste de la science comme le si-
gnale Morin: «… nous voyons aujourd’hui qu’il y a crise 
de l’explication simple dans les sciences biologiques 
et physiques; dès lors, ce qui semblait être les résidus 
non scientifiques des sciences humaines, l’incertitude, 
le désordre, la contradiction, la pluralité, la complica-

tion, etc., fait aujourd’hui partie d’une problématique 
générale de la connaissance scientifique».

Notes 

1 Revue Chimères, n° 5-6 cf. http://www.revue-chimeres.fr/
drupal_chimeres/files/05chi05.pdf

2 L’addiction aux certitudes, Ed. Yves Michel, 2013.

Prochains dossiers
Novembre 2014: Ecole, lieu de vie

Décembre 2014: Silence et écoute en classe

L'AUTEUR 

Daniel Favre 
Professeur en Sciences 
de l’éducation à l’IUFM
Université Montpellier 2

Evelyne Nicollerat

La bibliographie de 
la documentation pédagogique

und transdisziplinäre Forschungs- und Lehrpraktiken, 
Bern; Berlin [etc.], P. Lang, 2011
Cote: 37.013 AUMI

MEIRIEU, P., Apprendre... oui, mais comment, 
Issy-les-Moulineaux, ESF, 2010
Cote: 37.02 MEIR

MORIN, E., Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, 
Seuil, 2000.
37.011 MORI

PERRENOUD, P., 
Quand l’école prétend 
préparer à la vie...: 
développer des 
compétences ou 
enseigner d’autres savoirs?, 
Issy-les-Moulineaux, ESF éditeur, 2011
Cote: PERR

Le secteur documentation 
pédagogique de la 
Médiathèque Valais – 
Saint-Maurice livre quelques 
suggestions de lecture pour 
aller plus loin dans ce dossier. 
Tous les documents proposés 
sont bien sûr disponibles 
à la Médiathèque Valais – 
Saint-Maurice (cf. cotes 
indiquées) et pour certains 
à Sion également.

Au miroir des disciplines: 
réflexions sur les pratiques 
d’enseignement et 
de recherche inter- et 
transdisciplinaires = Im 
Spiegel der Disziplinen: 
Gedanken über inter- 

Que faut-il apprendre 
à nos enfants? 
[Enregistrement vidéo] / 
réal. Jean-Louis Cap; présenté 
par Franz-Olivier Giesbert, 
[S.l.], Futur T.V [prod.], 2006
Cote: 37.014(44) QUEF

Savoirs théoriques et savoirs 
d’action / publ. sous la dir. 
de Jean-Marie Barbier,
Paris, Presses universitaires 
de France, 2011
Cote: 37.01 SAVO

Et des sites pour aller 
plus loin: 
www.pearltrees.com/nadia.
revaz/complexite-incertitude/
id11952006
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commandés en version imprimée (si 
disponibles) ou téléchargés (PDF).
www.satw.ch/publikationen/
technoscope/index_FR 

Site de la HES-SO Valais 

La HES-SO Valais a profité de la ren-
trée pour présenter un tout nouveau 
site internet. Cette nouvelle vitrine 
invite de manière agréable et dyna-
mique à la découverte des contenus 
(formation – formation continue –
recherche et développement). Des 
films permettent de découvrir les 
filières et le fil des actualités donne 
une idée de l’étendue de ses activi-
tés. A ajouter à vos favoris.
www.hevs.ch

Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

MOTS-CLÉS : SAVOIRS • MÉDIAS • 
SCIENCES TECHNIQUES • HAUTE 
ÉCOLE

Voici quelques infos sélectionnées 
pour vous ce mois.

La Balade 
des savoirs 
et la robotique

La Balade des Sa-
voirs (BdS), concoc-
tée par la SPVal à 

Martigny et qui aura lieu le samedi 
17 janvier 2015, permettra de décou-
vrir la richesse des activités menées 
dans les classes valaisannes. Côté mi-
cro-événement, zoomons ce mois sur 
l’un de ceux qui ponctueront la BdS. 
Emmanuel Veuthey, enseignant à 
Martigny-Bourg en 8H, proposera 
un atelier de robotique, afin de faire 
découvrir les étapes de la prépara-
tion de sa classe pour le concours de 
robots pour les écoles valaisannes 
qui se déroulera le 8 novembre pro-
chain (cet événement est piloté par 
Romain Roduit, engagé conjointe-
ment par la HEP-VS et la HES-SO 
Valais pour créer un lien entre 
l’école obligatoire et la tech-
nique). Les élèves deviendront 
ainsi doublement, dans le cadre 
du concours et dans celui de la 
BdS, les ambassadeurs d’une 
activité pluridisciplinaire favo-
risant la collaboration, la com-

munication, la démarche réflexive et 
la pensée créatrice, qui sont autant 
de compétences transversales figu-
rant dans le Plan d’études romand 
et donc à développer. Les petits pros 
de la robotique pourront expliquer 
aux visiteurs curieux les défis de la 
programmation à l’école. C’est donc 
l’un des micro-événements à ne pas 
manquer. 
www.baladedessavoirs.ch

fil Twitter @emediaCH 

@emediaCH a pour vocation de si-
gnaler tout changement sur le site: 
une nouvelle page, un nouveau 
document, un événement à ne pas 
manquer, une offre spécifiquement 
destinée aux enseignants (avant-pre-
mière, invitation, visite commentée, 
etc.). Le fil Twitter envoie aussi des 
alertes à chaque fois que la sélection 
TV hebdomadaire sera en ligne, ou 
que des émissions faisant l’objet de 
fiches e-media passent à l’antenne. 
Ce compte servira aussi à relayer 
toute information pertinente rela-
tive à l’éducation aux médias.

Technoscope 
sur le bois

Le bois est le thème 
abordé dans le der-
nier numéro de Tech-
noscope, revue tech-
nique de l’Académie 
suisse des sciences 
techniques (SATW) 

destinée aux jeunes. Ce magazine in-
forme avec compétence et de façon 
divertissante sur la technique et les 
métiers techniques. Technoscope pa-
raît trois fois par an en allemand, 
en français et en italien. Il est pos-
sible de s’y abonner gratuitement. 
Les anciens numéros peuvent être 

Déclinaisons 
de Résonances
Résonances, c’est une version 
papier, un site compagnon et 
une App, de façon à pouvoir in-
tégrer des bonus (textes, images 
et sons). Si vous souhaitez pro-
fiter de l’App Résonances pour 
iPad, iPhone et Android, qui 
est réservée aux abonnés à la 
revue, envoyez un message à 
nadia.revaz@admin.vs.ch afin 
de recevoir un identifiant/mot 
de passe temporaire.
www.resonances-vs.ch 
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Ce mois, dans notre série sur les 
métiers de l’école, nous partons 
à la découverte du parcours de 
Jérôme Bel, enseignant au CO des 
Collines à Sion, animateur SHS 
(sciences humaines et sociales) 
et maître formateur (MF). Grâce 
à ses différentes fonctions pro-
fessionnelles, mais aussi à sa 
connaissance de plusieurs sys-
tèmes scolaires cantonaux, 
il porte un regard riche en 
nuances sur l’école valaisanne 
ainsi que sur son domaine de spé-
cialisation (géographie, histoire et 
citoyenneté). 

Avant d’enseigner au CO valaisan, 
Jérôme Bel a d’abord effectué des 
remplacements à La Tour-de-Peilz, 
ville où il a grandi. Ayant suivi sa for-
mation pédagogique au SPES (for-
mation pédagogique vaudoise pour 
le secondaire avant la HEP Vaud), 
il a ensuite enseigné pendant cinq 
ans à Lausanne. Il a aussi travaillé six 
ans à Fribourg, au cycle d’orienta-
tion du Béluard. Depuis 2011, il est 
au CO des Collines (il enseignait le 
français, l’histoire et la géographie, 
mais désormais il se concentre sur le 
domaine des SHS à tous les degrés). 
La casquette de l’animation péda-
gogique SHS pour le cycle 3, il l’a 
coiffée depuis janvier 2013. Maître 
formateur, il l’était déjà à Fribourg.

Jérôme Bel, qu’est-ce qui vous a mo-
tivé à choisir la voie de l’enseigne-
ment?

> MÉTIERS DE L’ÉCOLE

MOTS-CLÉS : GÉOGRAPHIE • 
HISTOIRE • CYCLE 3 • SCIENCES 
HUMAINES ET SOCIALES (SHS)

C’est le fruit d’une rencontre avec un 
prof d’histoire qui nous faisait recher-
cher par nous-mêmes des informa-
tions, en ne se contentant pas de nous 
demander d’apprendre. A l’Université 
de Lausanne, j’ai ainsi choisi d’étu-
dier l’histoire et la géographie, pour 
leur complémentarité, et très vite j’ai 
découvert l’envie de transmettre ma 
passion pour ces domaines, d’où la 
voie de l’enseignement.

Le métier d’enseignant est-il le 
même qu’à vos débuts?
Avec l’accès à internet, les élèves ont 
parfois des éléments de réponse que 
l’enseignant n’a pas, ce qui implique 
une évolution de notre métier et nous 
incite à une plus grande humilité face 
à l’étendue du savoir. Même si le nou-
veau plan d’études n’est pas parfait, 
je trouve qu’il fait du bien dans l’en-
seignement au secondaire I et il est 
adapté à nos élèves qui ont un accès 
immédiat à une multitude d’infor-
mations qu’ils doivent apprendre à 

trier. Ce qui ne change pas, c’est 
le plaisir d’enseigner.

N’auriez-vous pas préféré avoir 
des élèves du secondaire II?
J’aime enseigner au CO. L’hé-
térogénéité au sein de la classe 
n’est pas toujours facile à gérer, 
mais c’est aussi formidable de voir 
qu’un élève, catalogué comme 
scolairement faible, peut se révé-
ler en cours d’histoire ou de géo-
graphie. Cependant, comme je suis 
curieux de nature, je serais heu-
reux d’enseigner à des jeunes plus 
matures. L’idéal serait d’avoir des 
heures au CO et au secondaire II.

Pourquoi avoir voulu devenir ani-
mateur SHS au cycle 3? Aussi par 
curiosité?
J’avais l’envie de découvrir autre 
chose en lien avec mon métier et je 
trouvais intéressant de pouvoir ac-
compagner mes collègues dans cette 
phase de changement liée à l’intro-
duction du Plan d’études romand. 
J’avais déjà joué ce rôle dans mon 
établissement scolaire à Fribourg et 
ainsi pu percevoir combien certains 
enseignants avaient à tort l’impres-
sion que la nouveauté remettait en 
question la qualité de leur travail. 

Comment définiriez-vous votre rôle 
d’animateur? 
Avec l’introduction du PER, nous 
étions en priorité là pour accompa-
gner le processus. Comme les ensei-
gnants sont aujourd’hui plus à l’aise 
et qu’ils ont une bonne distance cri-
tique, les questions jaillissent et il 
nous faut y répondre. Notre rôle 
s’oriente vers un soutien individuel 
et non plus collectif. Nous sommes 

Jérôme Bel, enseignant 
au CO et animateur

Jérôme Bel enseigne au CO des Collines à Sion.
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des personnes ressources à disposi-
tion des enseignants. Souvent ces 
derniers n’osent pas questionner 
leurs collègues ou leur hiérarchie par 
peur d’être jugés. Si les enseignants 
du primaire sollicitent assurément 
plus facilement l’animateur par mail 
ou par téléphone que ceux du cycle 
d’orientation, la culture est en train 
d’évoluer. Parfois, le fait que l’on soit 
estampillé HEP nous colle une image 
de théoricien, alors que les anima-
teurs sont des enseignants de terrain, 
prêts à apporter des aides concrètes, 
sous forme de séquences d’enseigne-
ment, de documents utiles… Dans 
ma perception, l’animateur est un 
maître formateur bis. En tant que 
maître formateur, j’accompagne des 
stagiaires et en tant qu’animateur je 
peux apporter du soutien à mes col-
lègues, ce qui est important à mes 
yeux, sachant que certains sont dé-
couragés par les SHS, alors que c’est 
un domaine passionnant et qui peut 
apporter beaucoup de satisfactions.

Le choix d’être maître formateur 
était donc logique…
Absolument et je l’étais déjà avant 
d’enseigner en Valais. C’est juste 
génial d’être maître formateur. Cet 
accompagnement m’aide à être un 
meilleur enseignant, car certains sta-
giaires travaillent de façon inatten-
due avec mes élèves, ce qui m’oblige 
à me remettre en question. En plus, 
c’est assez rare d’avoir l’occasion de 
prendre le temps pour échanger sur 
sa manière de donner un cours, donc 
j’apprécie ce dialogue privilégié avec 
les enseignants en formation à la 
Haute Ecole pédagogique valaisanne.

En tant que maître formateur, vous 
êtes donc aussi lié à la HEP-VS…
C’est peut-être le reproche que je fe-
rais à la HEP-VS. J’ai l’impression qu’il 

y a deux formations en parallèle: celle 
dispensée à la haute école et celle 
des maîtres formateurs sur le ter-
rain. A mon avis, l’interaction entre 
les deux est insuffisante, ce qui place 
parfois les stagiaires en porte-à-faux. 
La complémentarité entre théorie 
et pratique, qui sont l’une et l’autre 
indispensables pour la crédibilité de 
notre profession, me semble insuffi-
samment articulée. 

En tant qu’enseignant, vous avez 
été au cœur de systèmes scolaires de 
trois cantons. Les différences sont-
elles criantes?
La constante, c’est l’élève qui est en 
face de nous qui est demandeur de 
soutien, mais aussi de règles et de 
structures. A Lausanne, les problé-
matiques, liées aux facteurs socio-
économiques, étaient certes plus 
lourdes qu’à Fribourg ou à Sion, mais 
entre des écoles urbaines, les réalités 
sont assez semblables.

Et pour ce qui est de la qualité de 
l’enseignement, avez-vous perçu 
des nuances?
Je n’ai jamais vu des 
différences aussi per-
ceptibles que celles 
décrites dans PISA. Si 
je prends l’exemple 
de l’enseignement 
du français en Valais, 
les élèves sont plutôt bien formés 
au niveau grammatical et orthogra-
phique, mais le sont peut-être un peu 
moins sur le plan de l'analyse. C'est 
toutefois difficile de généraliser.

Quel est actuellement le défi priori-
taire dans l’enseignement des SHS?
Le challenge, c’est de réussir à inviter 
l’élève à se questionner sur les évé-
nements historiques et les phéno-
mènes géographiques. Le but n’est 
pas de l’amener à avoir un avis figé, 
mais à réfléchir.

D’aucuns s’inquiètent toutefois du 
manque de repères historiques et 
géographiques avec cette nouvelle 
manière d’enseigner. Que leur ré-
pondez-vous?

Quotidiennement je rencontre des 
adultes qui ne connaissent pas les ca-
pitales de certains pays et ne savent 
pas situer les événements historiques 
majeurs et pourtant ils sont passés 
par l’ancien système scolaire. Par ail-
leurs, il est faux de dire que les élèves 
n’apprennent pas certains repères et 
qu’il n’y a plus de progression au fil 
des degrés. Nos élèves doivent rete-
nir des dates et compléter des cartes 
et la compréhension exigée n’est pas 
la même en 1re année de CO qu’en 
3e. Le civisme a également sa place 
dans le programme et ils doivent 
connaître la signification du Conseil 
fédéral, du Conseil d’Etat, etc. 

Autrefois l’élève commençait par 
construire des repères et ensuite il 
pouvait passer au questionnement, 
tandis qu’avec la nouvelle approche 
les deux étapes s’entremêlent, ce 
qui peut paraître déstabilisant, non?
Au CO, alors que j’étais élève, je me 
souviens d’une enseignante qui nous 
racontait l’histoire et nous étions 
seulement deux ou trois dans la 

classe à l’écouter. L’in-
térêt de la nouvelle 
approche consiste à 
essayer d’impliquer 
les élèves individuel-
lement pour qu’ils 
aient un regard SHS. 
Il est important qu’ils 

comprennent que la Première Guerre 
mondiale ne démarre pas seulement 
en raison de l’attentat en juin 1914, 
mais qu’il y a tout un contexte qui 
amène à cet événement. Nous ne 
voulons pas faire des élèves des his-
toriens ou des géographes, mais des 
citoyens capables de porter un re-
gard sur l’actualité.

Une des difficultés spécifiques à 
l’enseignant SHS, c’est qu’il ne doit 
pas livrer une lecture orientée des 
événements historiques et phéno-
mènes géographiques…
Il nous faut ouvrir et traiter le ques-
tionnement sans juger et en évitant 
la dichotomie divisant le monde 
entre les bons et les méchants, entre 
ce qui est bien ou mal. Les choses 

« Le domaine des SHS 
est passionnant 
et peut apporter 
beaucoup de 
satisfactions. »

Article déjà paru 
dans la rubrique
Christian Wicky: professeur, pro- 
recteur, maître formateur…
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sont bien plus complexes qu’il n’y 
paraît de prime abord et il faut voir 
les enjeux politiques, économiques, 
énergétiques… d’une probléma-
tique afin de pouvoir la comprendre.

Les nouveaux moyens romands 
d’enseignement en SHS ne sont pas 
encore disponibles pour le cycle 3…
En fait, depuis le début de ma car-
rière, j’ai toujours construit en grande 
partie mon matériel d’enseignement. 
Pour la géographie, l’animation pé-
dagogique a rapidement réagi afin 
de fournir des documents d’enseigne-
ment très complets dans lesquels les 
enseignants peuvent puiser. Quant au 
livre d’histoire, il est en train d’être 
retravaillé pour être PERcompatible.

La liberté de l’enseignant est-elle 
mise en danger avec le PER et les MER 
(moyens d’enseignement romands)?
A l’animation SHS, nous militons pour 
que cette marge de liberté continue 
d’être respectée, sachant qu’il n’y 
aura jamais de moyens d’enseigne-
ment parfaits. Au DFS, et plus particu-
lièrement au niveau de l’inspectorat, 
chacun est d’avis que cette liberté est 
indispensable, tout particulièrement 
pour les enseignants SHS, puisque 
certains ne sont pas des spécialistes 
de la branche. Cette marge de ma-
nœuvre permet à chacun de se sen-
tir à l’aise dans son enseignement.

En tant qu’animateur, vous avez suivi 
de près l’introduction du PER dans les 
établissements. Quel en est le bilan?
Nous allons prochainement réunir les 
responsables SHS des établissements 
pour faire un premier bilan du Plan 
d’études romand. Ce que l’on sait 
déjà, c’est que les enseignants valai-
sans ont réalisé, avec succès, un ef-
fort conséquent pour digérer tous les 
changements exigés ces dernières an-
nées. Les SHS sont certainement le do-
maine le plus chamboulé par le PER.

De manière plus générale, quelle 
est votre perception de l’école au-
jourd’hui? Est-elle en danger?
Je pense que l’école valaisanne est 
privilégiée. Malgré cela, certains 
jeunes de nos classes seraient prêts à 
n’importe quoi pour avoir un quart 
d’heure de célébrité. En tant qu’en-
seignants, nous devons nous inté-
resser au fonctionnement de notre 
jeunesse, en étant conscients du dé-
calage entre le discours sociétal et 
celui de l’école. Ainsi nous pourrons 
défendre plus efficacement nos va-
leurs qui ne sont pas éphémères, 
contrairement à celles de la télé-
réalité.

Si vous aviez une baguette magique 
pour améliorer l’école, comment 
l’utiliseriez-vous?
J’aimerais que l’institution scolaire 
soit davantage reconnue. La plu-
part des débats médiatiques la fra-
gilisent. Certaines discussions de-
vraient être moins politiques. Dans 
ce domaine, l’institution scolaire 
fribourgeoise est nettement plus 
forte.

Ce souhait ne pourrait-il point se 
réaliser avec simplement une mobi-
lisation plus grande des enseignants 
pour redorer l’image de leur métier?
J’ai l’impression que l’enseignant du 
CO est moins bien défendu. Peut-
être que ce serait à nous de travail-
ler sur notre image, cependant c’est 
délicat à faire soi-même, d’autant 
que les gens nous voient comme des 
privilégiés, même si paradoxalement 
ils ne voudraient pas faire notre mé-
tier, car il exige beaucoup d’investis-
sement et d’enthousiasme. Acteurs 
et partenaires de l’école, nous de-
vrions exiger ensemble un meilleur 
respect. L’enseignant, s’il est davan-
tage reconnu, se sent sécurisé, ce 
qui lui donne les atouts pour oser. 
Lorsque les conditions de cette au-
dace sont réunies, l’enseignement 
peut alors devenir extraordinaire, 
ce qui est bénéfique pour les élèves. 

Propos recueillis 
par Nadia Revaz 

Site de l’animation SHS
http://animation.hepvs.ch/

sciences-humaines

E N  R A C C O U R C I  

Evaluer pour (mieux) 
faire apprendre

Dossier de veille 
de l’IFÉ
L’idée que l’évaluation intervient 
de façon indépendante, après 
une phase d’enseignement, 
méconnaît la réalité des 
processus scolaires. Les 
recherches convergent 
pour estimer qu’il serait plus 
pertinent de prendre en compte 
dès le départ qu’enseignement, 
apprentissage et évaluation 
forment un continuum. Dès 
lors, l’évaluation peut devenir 
un levier pour mieux faire 
apprendre. Pour en savoir 
plus sur cette thématique, 
lire le 94e dossier de l’Institut 
français de l’évaluation.
http://ife.ens-lyon.fr/vst

Dossier Clés 

Apprendre 
à apprendre
La revue Clés propose un dossier 
spécial rentrée sur le thème 
«Apprendre à apprendre, une 
innovation pour l’école». Il 
est question de la vision du 
système scolaire occidental 
selon Richard David Precht, 
de l’école Montessori sur iPad, 
de l’éducation réinventée de 
Salman Khan… Avec des articles 
et des liens vers des vidéos 
(trois règles pour stimuler 
l’apprentissage de Ramsey 
Musallam, changement de 
paradigme de l’éducation 
de Ken Robinson…).
www.cles.com/enquetes/
article/apprendre-apprendre-
une-nouvelle-vision-de-
l-ecole 
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Ah, l’eau !... : concours 
«Environnement & Jeunesse»

> SCIENCES DE LA NATURE

MOTS-CLÉS :  CYCLES 1-3 • 

INTERDISCIPLINARITÉ • THÈME 
DE L’EAU

Avec le début de l’année scolaire, les 
directions d’école et les commissions 
scolaires ont reçu du DFS les tradi-
tionnels formulaires du concours En-
vironnement & Jeunesse. Pour 2014-
2015, le thème de l’eau est soumis à 
la sagacité des élèves de toute la Ro-
mandie, du cycle 1 au cycle 3. Régu-
lièrement, des classes de notre can-

ton s’illustrent dans cet exercice qui 
soude un groupe dans l’élaboration 
d’un projet commun.

But et objet du concours

Ce concours ambitionne toujours de 
stimuler l’observation, la perception 
et la compréhension de l’environ-
nement naturel et construit proche 
de l’élève. Chaque classe peut choi-
sir sa façon de se jeter à l’eau, par 
une approche économique, écolo-
gique, historique, technique ou fan-
tastique en utilisant des démarches 

artistiques, scientifiques, expérimen-
tales… Par ces travaux, le concours 
invite à réfléchir à la ressource vitale 
qu’est l’eau, dans une perspective de 
développement durable.

Les Sciences de la nature et les Sci-
ences humaines et sociales, avec 
leurs questionnements spécifiques, 
offrent à l’enseignant la possibilité 
de développer un sujet de recherche 
original en demeurant parfaitement 
PERcompatibles. D’autres disciplines 
ont également leur carte à jouer: 
Arts, Corps et Mouvement, Langues.  

Christian Keim
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Capacités transver-
sales et formation 
générale sont éga-
lement privilégiées 
tout au long de l’éla-
boration et de la ré-
alisation du projet 
retenu.

Sûr que les pistes 
présentées dans 
le dépliant sau-

ront éveiller la créativité et susci-
ter des vocations! Pour plus d’infor-
mations et pour inscriptions: www.
environnementjeunesse.ch

Délai d’inscription  
et dépôt des travaux

Les inscriptions sont désormais ou-
vertes et courent jusqu’à fin octobre, 
début novembre. Les travaux pro-
prement dits doivent être adres-
sés auprès du responsable cantonal 
jusqu’à fin mars 2015.

Remise des prix en Valais!

La proclamation des résultats et la 
remise des prix auront lieu le 10 juin 
2015 pour la première fois en Va-
lais, au Bouveret, où des activités 
ludiques et récréatives en relation 
avec l’eau seront organisées pour les 
lauréats du concours. Il serait dès lors 
fort réjouissant que de nombreuses 
classes valaisannes s’investissent 
dans cette 15e édition pour qu’elle 
garde une saveur pétillante! 

Personnes ressources:
contacts

Coordinateur animation SN et SHS: 
samuel.fierz@hepvs.ch
Animatrice pédagogique Cycle 1: 
nicole.magnin@hepvs.ch
Animateur Cycle 2
+ Responsable du concours: 
christian.keim@hepvs.ch
Animatrice pédagogique Cycle 3: 
adeline.bardou@hepvs.ch

> MÉMENTO PÉDAGOGIQUE

Pour en savoir plus sur ces 
événements et / ou découvrir le 

mémento pédagogique actualisé: 
www.resonances-vs.ch 

> Agenda pédagogique

A vos agendas
03.10.2014, Soirée S'entreprendre, 
entreprendre et innover... à l’école, 
Sion, Conférence
www.eclosion21.eventbrite.fr

08.10.2014, Après-midi de réflexion 
du RVES sur le harcèlement entre pairs,
Sion, Journée thématique 
www.ecoles-sante.ch/valais/
journee-cantonale-rves-124.html

08.11.2014, Comment représenter 
l’espace?, Berne, Journée thématique 
https://www.phbern.ch  

12.11.2014, Atelier cantonal 
du Centre alimentation et mouvement, 
Sierre, Atelier
www.ecoles-sante.ch/valais/
atelier-cantonal-centre-alimentation-
mouvement-126.html 

17.11.2014 – 21.11.2014, 
Semaine romande de la lecture, 
Suisse romande, Semaine thématique
www.semaine-romande-lecture.ch 

21.11.2014, Journée d’économie 
politique, Lausanne, Journée thématique 
www.iconomix.ch/fr/services/
formations-complementaires/agenda 

21.11.2014 – 22.11.2014, Colloque, 
L’enseignement plurilingue dans tous 
ses états, Brigue, Colloque 
www.plurilingua.ch 

17.01.2015, Balade des Savoirs, 
Martigny, Journée thématique
www.spval.ch/balade-des-savoirs-2015 

09.03.2015 – 13.03.2015, Semaine 
des médias, Suisse romande, 
Semaine thématique, www.e-media.ch 

13.03.2015 – 22.03.2015, Semaine de la 
langue française et de la francophonie, 
Suisse romande, Semaine thématique 
www.slff.ch 

Jusqu’au 05.10.2014, Exposition 
Un air de famille à la Fondation Arnaud, 
Lens, Exposition 
www.fondationpierrearnaud.ch 

Jusqu’au 27.10.2014, Michel Darbellay 
écrit la lumière, Martigny, Exposition 
www.mediatheque.ch/valais/
michel-darbellay-ecrit-lumiere-3040.html 

Jusqu’au 02.11.2014, Musée de la nature: 
les bolides du ciel, Sion, Exposition 
www.maisondelanature.ch/actualites/
les-bolides-du-ciel.xhtml

Jusqu’au 10.01.2015, Portes et fenêtres 
dans l’architecture en Valais, 
Exposition itinérante, Exposition 
www.association-edelweiss.ch 

Jusqu’au 29.03.2015, Exposition 
Le verre dans tous ses états & dans 
tout son éclat, Martigny, Exposition 
www.sciencesdelaterre.ch/
expositions-temporaires 
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> RÉSEAU DE LA FORMATION

MOTS-CLÉS : PRISE DE PAROLE • 
RESPIRATION • TOUS LES 
DEGRÉS • HES-SO VALAIS

Sylvia Fardel, 
à l’école du théâtre

«Sois toi-même, les autres sont déjà 
pris.» Oscar Wilde

Sylvia Fardel, formée à l'école su-
périeure d'art dramatique (ESAD) à 
Paris, a sa propre école de théâtre, 
à Sion. Dans son atelier, la comé-
dienne, metteur en scène et profes-
seur laisse place au vide pour stimu-
ler l’imagination. Elle donne aussi 
des cours directement dans les 
écoles, de l’école enfantine et 
primaire où elle a travaillé à de 
multiples reprises avec le centre 
scolaire d’Arbaz, à la HES-SO Va-
lais, en proposant des cours d’ex-
pression aux éducateurs de l’en-
fance (filière ES).

Lorsque Sylvia Fardel intervient 
dans les écoles, elle ne cherche 
absolument pas à former des 
comédiens professionnels, mais 
à permettre aux enfants et aux 
adolescents de mieux s’exprimer 
afin d’être bien dans leurs bas-
kets. Nouveauté de cette année, 
elle propose un cours à option 
auprès des jeunes inscrits en ma-
turité professionnelle, en filière 
santé-social.

Pas de chemin unique

Curieuse et voulant comprendre ses 
propres blocages, Sylvia Fardel a mis 
en place des stratégies adaptées à sa 
personne. L’envie de transmettre sa 
démarche exploratrice lui est venue 
un peu par hasard, au détour d’un 

remplacement. Elle a vite attrapé le 
virus, proposant des cours pour tous 
les âges. «Le point commun de toute 
démarche théâtrale, c’est de se trou-
ver et les chemins pour parvenir à cet 
épanouissement sont multiples», ex-
plique la comédienne. Et d’ajouter: 
«Mon but consiste à accompagner 
chaque élève pour qu’il ne soit pas 
angoissé lorsqu’il doit parler, seul et 
debout face à la classe. En exerçant 
la respiration dans le bas et dans le 
haut de son corps et ainsi apprendre 
comment les énergies circulent, il 
sera à l’aise en expression orale, ce 

qui aidera tout particulièrement le 
timide en situation d’examen.» De 
façon à s’adapter au mieux au be-
soin de ses élèves, tous différents, il 
lui arrive d’écrire des pièces, histoire 
de créer des rôles correspondant aux 
personnalités et à insuffler le sens 
de la troupe. Pour ce qui est de la 

mémorisation du texte, elle insiste 
sur le fait qu’il faut le comprendre 
dans son contexte puis se le résu-
mer en images, comme le réalisa-
teur d’un film.

Ce qui insupporte 
Sylvia Fardel, c’est 
la croyance en une 
méthode univer-
selle, qu’il s’agisse 
de théâtre ou de 
pédagogie. «Les 
élèves doivent pouvoir essayer et 
se tromper, en jouant avec leur ins-

trument, car autrement ce se-
rait trop facile», insiste-t-elle. 
A ses yeux, le travail doit se 
mener à partir des émotions 
qu’ils connaissent. «Pour jouer la 
gaieté ou la tristesse, il s’agit de 
trouver une situation qui fasse 
résonance en soi, dans son corps. 
Le théâtre utilise l’intelligence 
émotionnelle, la mémoire cel-
lulaire, l’instinct…», souligne-
t-elle. 

Aurait-elle un truc pour les en-
seignants? La comédienne ré-
pond avec humour: «En toute 
simplicité, j’aurais une solution 
qui pourrait sauver le monde: je 
pense que les écoles devraient 
prévoir un espace pour sortir sa 
colère, avec un punching-ball, 
sachant que cette émotion est 

hélas bannie de notre société ac-
tuelle.» Intéressant, non?

Nadia Revaz 

« Mieux 
respirer 
pour mieux 
vivre. »

www.ecole-theatre.ch

Sylvia Fardel amène les élèves 
à se libérer.



25
Résonances • Octobre 2014
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUES

Depuis 1952, la «Kultusminister-
konferenz», basée à Bonn, orga-
nise un programme international 
pour motiver à l’apprentissage de la 
langue allemande (www.kmk-pad.
org). Chaque année, un concours 
est lancé afin d’offrir l’opportunité 
à des élèves de 15 à 17 ans, ayant 
de très bonnes notes en allemand, 
de parfaire leurs connaissances lin-
guistiques et de découvrir l’Alle-
magne. Cette année, c’est le Valais 
qui concourait au niveau romand. 
Corinne Barras, responsable du Bu-
reau des Echanges linguistiques, 
avait invité les établissements du se-
condaire II général à diffuser l’infor-
mation sur ce concours. Trois élèves 
(deux garçons et une fille, 
représentant les trois col-
lèges du Valais romand) 
ont postulé et au final 
c’est Aurore Nayet, ayant 
déjà effectué un échange 
linguistique de courte durée en Alle-
magne, qui a bénéficié d’un séjour 
offert du 2 juillet au 1er août 2014. 
Au niveau suisse, une Tessinoise a 
également bénéficié cette année de 
cette opportunité.

Rencontre avec Aurore Nayet, ac-
tuellement étudiante en 2e année 
au Lycée-Collège de la Planta de 
Sion.

Aurore, comment avez-vous eu 
connaissance de ce concours?
C’est ma prof d’allemand qui nous 
en a parlé. Il fallait réagir rapide-

ment, car il ne restait que deux jours 
avant le délai d’inscription.

Qu’est-ce qui vous a motivée à en-
voyer votre dossier?
Comme tout était payé, qu’il s’agisse 
du voyage, des hôtels, des restau-
rants ou des visites, c’était une 
chance à saisir. En plus, le séjour 
s’étendait sur un mois, avec un pro-
gramme très varié, permettant de 
visiter Berlin, Hamburg et Bonn.

Comment s’est déroulé le séjour?
Je suis arrivée à Frankfurt, avant de 
passer cinq jours à Bonn, avec des ex-
cursions à Köln. Ensuite, j’ai séjourné 
dans la famille d’accueil à Nürnberg. 
Le programme s’est terminé par six 
jours à Hamburg et six jours à Berlin.

Pendant les excursions en ville, 
étiez-vous avec des Allemands?

Nous étions nombreux, issus 
de 90 pays, et répartis dans 
des groupes de quinze per-
sonnes. Pour assurer l’orga-
nisation, deux étudiantes al-
lemandes ont accompagné 

notre groupe, mais il y avait aussi un 
élève de notre âge, venant de Nürn-
berg. Nous avons visité des musées, 
découvert les curiosités de la ville et 
assisté à des spectacles. 

Et dans la famille d’accueil, étiez-
vous répartis par groupe?
Chaque famille d’accueil recevait un 
jeune, mais elles formaient une sorte 
de réseau, ce qui permettait de se 
retrouver ponctuellement.

Vous avez aussi suivi des cours…
Parfois nous suivions, en tant qu’au-
diteurs, les cours avec nos correspon-

dants, mais par-
fois des cours 
étaient orga-
nisés rien que 
pour nous afin 
que l’on puisse 
se familiariser 
avec l’histoire 
et la culture 
allemandes.

Etait-ce difficile de s’intégrer dans 
le groupe?
Un peu au début, car il y avait des 
jeunes de certains pays qui avaient 
un excellent niveau d’allemand. Ce-
pendant, comme les cours ne por-
taient pas sur la grammaire, ce 
n’était pas vraiment gênant.

L’anglais a-t-il parfois pris le pas sur 
l’allemand?
Très rarement. Entre nous, nous 
communiquions en allemand. A la 
fin, on arrivait à débattre sur des su-
jets simples sans trop de difficultés.

Quel bilan faites-vous de cette ex-
périence?
Sur le plan linguistique, cela m’a 
aidée à oser m’exprimer, sans avoir 
peur de faire des fautes. Humaine-
ment, je me suis fait des amis de 
différentes nationalités. C’était gé-
nial de pouvoir découvrir autant de 
grandes villes allemandes.

Propos recueillis 
par Nadia Revaz 

Une collégienne gagnante 
d’un séjour en Allemagne

> BEL

MOTS-CLÉS : CONCOURS • 
ALLEMAND • SECONDAIRE II • 
PROGRAMME INTERNATIONAL

« C’était 
une chance 
à saisir. »

Bureau des Echanges 
Linguistiques

www.vs.ch/bel 

Aurore Nayet
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La sélection du mois

 Comment les 
enfants réussissent

Persévérance, curiosité... 
et autres pouvoirs cachés 
de la personnalité. Pourquoi 
certains enfants réussissent 
et d’autres échouent? Nous 
sommes habitués à considérer 
que c’est une question 
d’intelligence, que la 
réussite dépend des résultats 
scolaires, de la maternelle 
à l’entrée à l’université.
Dans cet ouvrage, Paul 
Tough, journaliste au New 
York Times Magazine et 
spécialiste des questions 
de société et d’éducation, 
soutient que les aptitudes 
les plus importantes 
concernent en fait le 
caractère d’un enfant: la 
persévérance, la curiosité, 
l’optimisme et la maîtrise 
de soi. Il appuie son propos 
sur les toutes dernières 
recherches, et sur les parcours 
d’enfants qu’ils suivent et 
aident et révèle comment 
cette nouvelle approche peut 
véritablement transformer 
les perspectives de réussite 
et la vie des enfants.

Paul Tough. Comment 
les enfants réussissent. 
Détermination et curiosité. 
Les pouvoirs cachés 
du caractère. Paris: 
Marabout, 2014.

 Citation extraite de l’ouvrage
«De nos jours, aux Etats-Unis, la plupart des classes pour 
jeunes enfants cherchent à développer un ensemble de 
compétences préscolaires principalement liées au déchiffrage 
des textes et au maniement des nombres. Tools of the Mind 
ne focalise pas son attention sur les compétences en lecture 
et en mathématiques. Tout le dispositif vise au contraire à aider 
l’enfant à acquérir un autre type de compétences: contrôler 
ses impulsions, rester concentré sur une tâche, éviter les 
distractions et les pièges mentaux, gérer ses émotions et 
organiser ses idées. Selon les fondateurs de Tools of the Mind, 
ces compétences, qu’ils regroupent dans une même catégorie 
intitulée “autorégulation”, contribuent davantage à la réussite 
des futurs élèves que le répertoire classique des compétences 
préscolaires.»

 Un prof a changé ma vie
Un prof a changé leur vie, et ils le 
racontent! Un voyage au pays de la 
connaissance et de la transmission. 
Vingt personnalités témoignent: 
Erik Orsenna, Danièle Sallenave, 
Philippe Claudel, André Dussolier, 
Nicolas Hulot, Alain Finkielkraut…

Vincent Rémy (préface de Daniel 
Pennac). Un prof a changé ma vie. 
Paris: La librairie Vuibert, 2014.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Nous n’étions souvent qu’un élève parmi d’autres pour ce 
professeur qui nous était unique parce qu’il avait le don de 
nous donner le sentiment de notre singularité. D’autres que 
nous, d’ailleurs, ne l’appréciaient pas plus que ça, ce qui nous 
confortait dans notre admiration.» Daniel Pennac

 Trouver les clés de la motivation
Les 14-18 ans ont parfois du mal 
à percevoir la pertinence de l’école 
et à inscrire l’apprentissage scolaire 
dans un projet de vie. Un récit 
complété de fiches pratiques 
permet une réflexion active 
sur la motivation et les méthodes 
de travail.

Bruno Deraemaeker. Trouver 
les clés de la motivation. AREA 

– Apprentissage Rapide, 
Efficace, Agréable. 
Bruxelles: de boeck, 2014. 
Dès 14 ans.

 Citation extraite de l’ouvrage
«La technique de la carte 
mentale est une façon 
d’organiser l’information 
selon le fonctionnement 
naturel du cerveau. C’est 
pourquoi c’est un outil 
extrêmement efficace pour 
mémoriser, synthétiser, 
produire ou reproduire 
l’information.»

 Enseigner en classes 
hétérogènes

Pour nombre d’enseignants, 
l’hétérogénéité du niveau 
scolaire des élèves représente 
un problème. Comment 
prendre en compte les 
différences de niveau 
ou de culture? Pas facile, 
sans doute. Pourtant, 
de nombreuses réponses 
existent qui peuvent même 
transformer la difficulté en 
une opportunité: celle de 
pouvoir donner plus de 
sens au métier d’enseignant, 
d’innover et d’être 
imaginatif. Dans cet ouvrage, 
constitué de contributions 
variées d’acteurs du terrain 
du premier et du second 
degré, de nombreuses pistes 
sont explorées, telles: varier 
et différencier les approches 
pédagogiques, les rythmes, 
l’organisation de la classe, 
accompagner les élèves les 
plus fragiles tout en gardant 
des exigences fortes pour 
tous. Le lecteur trouvera ici 
du concret et du pragmatique, 
ainsi que des convictions 
étayées par des résultats 

> LIVRES
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 Comprendre, 
apprendre, mémoriser

La médecine a fait d’énormes 
progrès quand les médecins 
ont essayé de comprendre 
le fonctionnement du corps 
humain. La pédagogie ne 
pourrait-elle pas faire des 
progrès en essayant de 
comprendre le fonctionnement 
du cerveau? Les neurosciences 
ne sont peut-être pas, 
actuellement, à la base de 
grandes révélations, mais elles 
permettent de sélectionner les 
pratiques les plus pertinentes 
parce qu’elles correspondent 
mieux aux processus utilisés 
pour comprendre, apprendre 
et mémoriser (et notamment 
de percevoir la différence entre 
ces trois phénomènes). Elles 
permettent aussi d’approcher 
les structures utilisées par 
notre cerveau pour stocker 
les compétences maîtrisées 
aussi bien du point de vue des 
savoirs que des savoir-faire.

Joseph Stordeur. Comprendre, 
apprendre, mémoriser. Les 
neurosciences au service de la 
pédagogie. Bruxelles: de boeck, 
2014

 Citation extraite de l’ouvrage
«L’apprentissage du vocabulaire 
est un bel exemple de 
coordination entre les différents 
systèmes de mémoire. C’est très 
certainement pour ce motif 
que, la tâche étant difficile, elle 
est peu travaillée correctement 
dans une école qui cherche 
à simplifier les démarches et 
attend la coordination, souvent 
sous forme de ce qu’elle 
appelle le transfert, par une 
opération miraculeuse que  
peu d’enfants ont la chance  
de vivre!» 

•  Martine Laffon et Hortense 
 de Chabaneix. Le petit livre 
 des grands Pourquoi. 
 De la Martinière jeunesse, 2014.

Et aussi

de recherches et surtout 
par les effets produits 
sur les exemples analysés. 
Bref, loin de regretter 
une uniformité illusoire 
et, d’ailleurs, dangereuse, 
ce livre fait le pari réaliste 
d’une réussite maximale 
pour tous.

Jean-Michel Zakhartchouk. 
Enseigner en classes 
hétérogènes. Paris: 
ESF éditeur (Cahiers 
pédagogiques), 2014.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Une première manière 
d’enseigner en classes 
hétérogènes est sans aucun 
doute de varier sa pédagogie, 
afin que, d’un cours à 
l’autre, tout le monde finisse 
par y trouver son compte. 
Plutôt que d’enclencher 
une querelle de méthodes, 
pourquoi ne pas varier 
celles-ci, la diversité 
des approches répondant 
à la diversité des élèves?»

 MOOC

Que pouvons-nous attendre 
d’une alliance entre 
enseignement et numérique? 
Les cours en ligne ouverts 
à tous (MOOC) cristallisent 

de formidables promesses pour l’enseignement et occupent une 
place de plus en plus importante dans les offres de formations 
initiale et continue. Pour beaucoup – universités, entreprises, 
institutions –, il s’agit d’une innovation de rupture et du 
grand retour de la pédagogie, comme si les MOOC pouvaient 
redéfinir à eux seuls le destin de l’enseignement. Est-ce le début 
de «la fin des amphis»?

Clément Lhommeau. MOOC. Editions FYP, 2014.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Parallèlement au numérique, d’autres enjeux subsistent, 
pour penser l’école autrement. Parmi eux, celui d’améliorer 
le rapport au savoir en trouvant un moyen de le rapprocher 
du plaisir comme le souhaitait Michel Foucault. […] Mais on 
peut aussi penser à d’autres problématiques des systèmes 
éducatifs: la stigmatisation de la créativité dans l’enseignement, 
l’apprentissage de l’humanisme, le manque d’interdisciplinarité 
dans les cursus, le décrochage scolaire et bien d’autres.»

 Enseigner à des élèves 
 ayant des comportements difficiles

En tant qu’enseignant, notre charge est immense et, 
notamment envers les enfants ayant des difficultés. 
Les causes de ces troubles sont multiples: difficultés 
d’apprentissage, trouble du déficit d’attention avec 
ou sans hyperactivité, trouble d’opposition avec 
provocation, syndrome d’Asperger, etc. Cet ouvrage 
démystifie plusieurs problématiques vécues en classe, 
ouvre un regard positif, un espoir de réussite et surtout 
il propose de nombreuses pistes d’action concrètes, des 
stratégies, des idées efficaces et des fiches reproductibles 
pratiques. Agir pour une école inclusive et favoriser 
une atmosphère positive est profitable à tous les élèves, 
de tous les degrés. Mark Le Messurier nous donne 
les moyens d’avancer dans cette belle direction. 

Mark Le Messurier, adapté par Francine Bélair. 
Enseigner à des élèves ayant des comportements 
difficiles. Montréal: Chenelière Education, 2013.

La suggestion 

du mois de Daphnée 

Constantin Raposo, 

enseignante 
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> EDUCATION PHYSIQUE

Activités physiques adaptées

MOTS-CLÉS : ENFANTS 
À BESOINS SPÉCIFIQUES • 
CORPS ET MOUVEMENT

Depuis une quinzaine d’années, plus 
concrètement avec l’apparition des 
manuels fédéraux d’EP (2000), l’édu-
cation physique cible le sens à don-
ner à ses activités. Sans omettre 
l’entraînement, la compétition et 
la recherche du défi, le sport défi-
nit également d’autres intentions 
premières: participer et appartenir 
à un groupe, se sentir bien dans son 
corps, maintenir son capital santé 
et se diriger vers l’apprentissage 
et l’expérimentation, quel que soit 
son niveau. Accessible, basé sur la 
découverte, les progrès et le plai-
sir, le mouvement et ses ambitions 
demeurent tout en s’ouvrant au 
plus grand nombre. Elle est révolue 
l’époque où le sport se résumait au 
chronomètre et au sifflet…

En tenant compte de ce dernier pos-
tulat et dans l’intention de prendre 
en compte dans nos classes les en-
fants différents, moins à l’aise et 
moins aptes aux activités propo-
sées, une nouvelle approche a vu le 
jour: la science des APA, soit «acti-
vités physiques adaptées».

B.a.-ba des APA

Voici quelques jalons de l’histoire 
des APA: 

1970: naissance à Québec, introduit 
par Clermont Simard. Le concept dé-
coule d’une réflexion menée en pa-
rallèle avec des maîtres d’EP issus de 
plusieurs universités et des profes-

sionnels de la santé œuvrant avec 
des personnes en situation de han-
dicaps et du 3e âge. L’objectif pre-
mier se situe dans l’amélioration de 
la qualité de vie des personnes à be-
soins spécifiques.

1977: premier congrès international

En 2008, l’institut des sciences du 
sport de l’Université de Lausanne, 
s’inspirant des initiatives de nom-
breux pays européens (le métier 
existe depuis 34 ans en France par 
exemple), crée une formation APAS 
(activités physiques adaptées et 
santé). Celle-ci est unique en Suisse 
pour l’instant. Cette branche spéci-
fique des sciences du sport se sou-
cie des pathologies chroniques, phy-
siques ou déficits dans le domaine 
de l’exercice physique adapté. Les 
domaines d’application cherchent à:

 identifier les populations à handi-
caps et à risques 

 combattre les facteurs de risques 
en lien avec la santé, le surpoids

 viser l’augmentation et le main-
tien de l’autonomie motrice dans 
le cadre de déficits moteurs, men-
taux et sensoriels en proposant 
des contenus adaptés 

 maintenir et augmenter le capital 
santé 

 intégrer ou réintégrer les per-
sonnes touchées à l’intérieur d’un 
groupe 

 rester en accord et connaissance 
avec la recherche scientifique

Une récente association suisse a vu 
le jour: l’Association Suisse des Pro-
fessionnels en Activités Physiques 
Adaptées (ASP-APA). Celle-ci a pour 
objectif de relier les spécialistes for-
més et le monde professionnel. En 
juin 2014, la première journée ro-
mande des APA s’est déroulée à l’uni-
versité de Lausanne. Un des objectifs 
de la journée a posé la question sui-
vante: comment accompagner, lors 
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des séances d’EP, les enfants à be-
soins spécifiques ou handicaps dans 
le domaine du mouvement? Der-
rière cette question se situe l’enjeu 
de la pratique du sport pour tous. Il 
est intéressant de relever le même 
message à l’intérieur du PER. Les vi-
sées prioritaires du domaine Corps 
et Mouvement relèvent l’importance 
de l’enrichissement du répertoire 
moteur de chaque élève, en recher-
chant l’amélioration des ressources 
personnelles.

Les champs d’action

Les spécialistes APA ont la possibilité 
de s’intégrer dans plusieurs types 
d’équipes professionnelles. En voici 
quelques exemples (cf. tableau ci-
dessous):

Le mouvement comme 
médicament, une utopie?

En 2008, selon le rap-
port français de l’IN-
SERM (Institut natio-
nal de la santé et de 
la recherche médi-
cale) «l’activité phy-
sique détermine de façon majeure 
l’état de santé d’une population à 
tous les âges de la vie. Même d’in-
tensité modérée, la pratique régu-
lière d’une activité physique:

 diminue la mortalité
 augmente la qualité de vie

 prévient les principales patholo-
gies chroniques

 améliore la santé mentale
 augmente le sentiment d’accepta-
tion sociale

 permet une croissance harmonieuse 
de l’enfant et de l’adolescent

 maintient l’autonomie des per-
sonnes âgées.»

Force a été de constater que les 
symptômes pathologiques augmen-
tent face à un comportement séden-
taire. De ce point de vue, pourquoi 
ne pas utiliser le mouvement comme 
médicament? Pourquoi ne pas rêver 
que la mise en avant du domaine 
moteur deviendrait une option dans 
le choix thérapeutique du médecin? 
En 2008, le Conseil fédéral a reconnu 
l’activité physique comme vecteur 
de promotion de la santé. A l’inté-
rieur de l’OFSPO (Office fédéral des 
sports), un bureau se préoccupe de-

puis de la prévention 
des maladies non-
transmissibles et de 
la promotion des 
contextes de vie en 
santé. Il crée égale-
ment des réseaux de 

monitorage, de recherche et d’in-
formations à travers des projets de 
mobilité douce par exemple, d’aide 
dans les milieux du travail. Ce centre 
se veut finalement partenaire poli-
tique à part entière afin de soutenir 
et conforter les décisions à prendre 
et activités à promouvoir.

Questions et perspectives

Actuellement des questions se 
posent quant à la place de ce mé-
tier novateur en Suisse:

 Faut-il aller en direction des soins 
et des thérapies ou plutôt se diri-
ger vers le pôle éducatif?

 Comment concilier cette approche 
en réseaux, les différentes collabo-
rations à gérer? 

 Quelle place finalement trouver 
pour ce métier en devenir?

Il semblerait qu’un croisement d’ap-
proches soit de mise pour que la pro-
fessionnalisation prenne son essor. 
Plusieurs projets sont en cours pour 
répondre à la demande des diffé-
rents partenaires.

Cependant, un élément incontour-
nable subsiste: le mouvement reste 
et restera le principal vecteur de ces 
initiatives. Toute pratique sportive, 
que ce soit pour développer son ca-
pital santé, comme défi personnel 
ou en tant qu’apprentissage-plaisir 
n’est plus à défendre. 
A chacun d’y trouver sa signification 
et de prendre conscience des choix à 
effectuer pour devenir acteur de sa 
propre santé, quel que soit son mode 
de vie, ses goûts ou ses ambitions.

Le team «animation EP»
Nathalie Nanchen – Lionel Saillen 

« Education physique 
et APA: un pas vers 
l’intégration dans le 
domaine du sport. »

Champ professionnel
Collaboration

Apports, 
exemples de prise en charge

Intentions

Enseignement 
spécialisé, 
institutions

 Soutien aux enseignant-e-s
 Bilans de compétences
 Prise en charge personnalisée ou par pe-
tits groupes

 Apport de pistes concrètes de la part du 
spécialiste du mouvement

 Améliorer les compétences motrices de 
la personne en difficulté ou en situation 
de handicap

 Participer à la prise en charge en réseau
 Conseiller les parents

Prévention  Promotion des APA
 Transmettre les informations et les 
champs d’action sur le terrain 

 Participer aux groupes de réflexion de 
promotion de la santé ainsi que des ins-
tances politiques

Autres milieux touchés, avec les mêmes intentions: hôpitaux ou cliniques, réadaptation en collaboration avec les 
physiothérapeutes, gérontologie, monde carcéral, fitness, sport-loisirs, sport pour tous, sports de compétition, …
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> MATHÉMATIQUES

Douze Valaisans à l’université 
Diderot de Paris!

Deux-cent-soixante-six candidats, 
concentrés sur leur feuille: on dirait 
une session d’examen!

En réalité, jeunes et adultes s’effor-
çaient de répondre aux questions de 
la finale du 28e Championnat inter-
national des jeux mathématiques et 
logiques qui a eu lieu à Paris ces 28 et 
29 août derniers, dans les bâtiments 
de l’université Diderot, à Paris.

Les «matheux» du jour venaient de 
toutes les régions du monde. Des 
questionnaires étaient en anglais, 
en polonais et même… en russe. En 
tout, une quinzaine de nationali-
tés différentes étaient représentées. 
Preuve que les mathématiques ne 
connaissent pas de frontières. A la 
fin du concours, il n’était pas rare de 
les voir discuter des solutions entre 
eux ou de les entendre les expliquer 
à ceux qui avaient «bloqué».

Deux membres du GVJM (Groupe Va-
laisan des Jeux Mathématiques) ont 
accompagné les douze concurrents 
valaisans, qui ont réussi brillamment 
à franchir toutes les étapes depuis 
les qualifications régionales jusqu’à 
la finale suisse. Ils y ont représenté 
vaillamment le Valais. Le concours 
terminé, les jeunes Valaisans ont pu 
découvrir également les multiples 
richesses de la capitale française.

Les petites énigmes de ce champion-
nat demandent de la logique, de 
l’astuce, de l’intuition, de l’imagina-

tion, de la persévérance, le goût de 
la recherche, mais pas forcément de 
connaissances pointues. Les situations 
sont concrètes et l’humour de rigueur.

Au risque de déplaire à quelques pu-
ristes, seul le résultat compte. Qu’il 
s’exprime par un nombre, un dessin, 
une disposition de lettres.

Le résultat? Des problèmes plaisants, 
qui provoquent une hiérarchie sou-
vent différente de celle constatée à 
l’école. Car dans ce championnat, 
d’autres qualités peuvent s’expri-
mer: l’imagination, l’intuition, la 
persévérance.

Le concours propose huit catégo-
ries destinées à tous les âges, de la 
primaire jusqu’aux adultes. Chaque 

participant reçoit le même question-
naire, mais selon son âge, il doit ré-
pondre à plus ou moins de ques-
tions. Les plus jeunes, à partir de la 
quatrième année primaire pour les 
Valaisans, se limitent par exemple 
à sept questions. Les plus âgés ont 
quant à eux neuf questions plus la-
borieuses à se mettre sous la dent.

Concourez vous aussi lors du 29e 
Championnat des jeux mathéma-
tiques et logiques! Faites partie des 
2500 élèves qui s’affronteront le 
mercredi après-midi 19 novembre 
2014 pour les qualifications valai-
sannes. Participez avec vos amis et 
vos proches à l’événement le plus 
astucieux de l’année!

Le GVJM 

MOTS-CLÉS : TOUS LES ÂGES • 

JEUX MATHÉMATIQUES • 

INTERNATIONAL

Le concours terminé, les jeunes Valaisans ont pu découvrir les multiples richesses 
de la capitale française.
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> MATHÉMATIQUES

29e Championnat international 
des jeux mathématiques et logiques

MOTS-CLÉS : TOUS LES DEGRÉS • 
ÉNIGMES 

C’était écrit dans l’Ami des Régens en 1856
«Quelque question qu'un enfant vous 
fasse, ne la repoussez jamais avec mé-
pris: ne souffrez pas qu'on en fasse des 
railleries. Répondez-lui complaisam-
ment; expliquez-lui les choses de ma-
nière à les lui rendre aussi intelligibles 
que son âge le comporte; prenez garde 
de brouiller ses idées par des explica-
tions qui dépasseraient son intelli-
gence, ou par des réponses qui n’auraient pas un rapport direct à ce qu’il 
a dessein de savoir en ce moment. Ayez plutôt égard à ce qu’il veut dire, 
qu’aux paroles dont il se sert pour exprimer sa pensée.»
L’Ami des Régens, journal pédagogique pour les écoles françaises du Valais, 
1er mars 1856

INFORMATIONS GÉNÉRALES

But 

Développer l’esprit de recherche, de 
créativité, de logique, d’astuce et 
d’intuition à l’aide d’énigmes mêlant 
humour et rigueur.

Remarques 

Ce concours est approuvé et encou-
ragé par le Département de la For-
mation et de la Sécurité. Il est or-
ganisé dans une quinzaine de pays 
par la Fédération française des jeux 
mathématiques (FFJM). En Valais, 
c’est un groupe d’enseignants bé-
névoles (GVJM) qui s’occupe de ce 
championnat.

Adresse 

Claude Dubuis 
Ch. des Pruniers 7, 1967 Bramois
Tél.: 027 203 37 40 
E-mail: cl.dubuis@netplus.ch

Notre site 

www.gvjm.ch 

Etapes 

1) Qualification régionale, le mercredi 
après-midi 19 novembre 2014, dans 
les centres scolaires régionaux. En-
viron 2500 participants!

2) Finale valaisanne, le samedi 21 
mars 2015 au collège des Creusets 
à Sion. 500 à 550 qualifiés.

3) Finale suisse à l’EPFL – Lausanne, 
le samedi 17 mai 2015. 

4) Finale internationale à Paris, fin 
août 2015.

Lors des 3 premières étapes, les pre-
miers (environ 20 %) de chaque ca-
tégorie sont qualifiés pour l’étape 
suivante.

Catégories 

CM = élèves de 4e et 5e années de la 
scolarité obligatoire

C1 = élèves de 6e et 7e années de la 
scolarité obligatoire

C2 = élèves de 8e et 9e années de la 
scolarité obligatoire

L1 = élèves de 10e année scolaire et 
des suivantes jusqu’à la maturité

CE CONCOURS A LIEU EN DEHORS 
DES HEURES DE CLASSE.

E N  R A C C O U R C I  

Khan Academy

Une éducation 
gratuite, pour tous
Imaginée en 2006 par 
l’Américain Salman Khan, 
cette plateforme web offre 
gratuitement des cours 
de soutien personnalisés 
interactifs en vidéo à 10 millions 
d’utilisateurs par mois. Les 
ressources et supports de la 
Khan Academy sont désormais 
accessibles en français.
http://fr.khanacademy.org 
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Football

Le Mundial brésilien a été le révéla-
teur social de nombreux événements 
abondamment relayés par les médias.
Parmi tous ces mouvements, nous 
allons naturellement mettre le focus 
sur les hymnes nationaux et les di-
verses réactions engendrées lors de 
leur «exécution» au début de chaque 
match. Les fans clubs ont tôt fait de 
juger le «patriotisme» des joueurs à 
leur enthousiasme à chanter cette 
représentation musicale de leur pa-
trie. Pour ce qui est «du nôtre», on 
ne peut pas dire que nos joueurs ont 
montré la passion la plus délirante 
envers la mère patrie. Mais est-ce 
vraiment suffisant pour porter un 
jugement? A l’évidence, non!

Nouvel hymne

Notre réflexion tombe à point 
nommé puisque certains sages ont 
décidé de dépoussiérer «sur nos 
monts quand le soleil» soi-disant 
gnangnan, et au texte totalement 
éculé. Le concours n’est pas ter-
miné. Attendons donc pour voir et 
entendre car il semble que les réfé-
rences patriotiques, religieuses et 
géographiques soient un brin dé-
passées et qu’une nouvelle version 
soulèvera l’enthousiasme des foules. 
Un groupe de travail fera un premier 
choix parmi la centaine de propo-

sitions, le dernier mot reve-
nant au peuple qui dira si 
on fait peau neuve ou non.

Réflexion

Et si, finalement, l’hymne en 
soi n’avait pas d’importance. Et 
si la vraie question était: pour-
quoi, de manière générale, 
chante-t-on moins, en famille, 
à l’école, dans la rue, dans les 
lieux de culte?

En poussant le raisonnement à l’ex-
trême, qui voit-on chanter spontané-
ment dans la rue ou ailleurs? 
Loin de nous l’idée de généraliser car 
il y a des moments magiques vécus 
dans le Vieux Pays et ailleurs (fête 
cantonale notamment) et nous sa-
vons que de nombreux enseignants 
ont à cœur de développer le chant 
dans leur classe et que (rarement 
semble-t-il), on chante en famille.

Propositions scolaires (rappel)

Dans ce contexte, notre slogan 
«faites-moi chanter ces gamins» 
garde donc tout son sens.
Nous sommes bien placés pour savoir 
qu’à l’école primaire, il y a toujours de 
la place pour pousser une chanson-
nette, frapper quelques rythmes, ou 
faire quelques pas de danse. Et ce ne 
sont pas les moyens d’enseignement 
qui manquent. Ceux-ci permettent 
de sensibiliser les élèves à un panel 
de chansons très varié, habituant 
les enfants à découvrir la musique 
bien au-delà des tubes envahissant 
nos médias. Du côté de l’animation  

Allons sur nos monts, 
enfants de la patrie

> ÉDUCATION MUSICALE

MOTS-CLÉS : HYMNES 
NATIONAUX • GOÛT 
DE CHANTER
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Quelques conseils pour 
être en forme en classe

> ÉCOLE-SANTÉmusicale, tout est fait pour que 
chaque enseignant puisse rendre sa 
classe véritablement chantante.

Propositions familiales 
et sociales

On a quand même l’impression que 
l’opinion publique veut charger 
l’école de tâches qui pourraient être 
également réalisées hors du cadre 
scolaire. Pourquoi ne pas dynamiser 
le chant en famille, dans les bistrots, 
dans les rues, dans les associations 
chorales? De notre point de vue, la 
transmission du message chantant 
est autant du ressort de la société 
que celui de l’école.

Réflexion 

Empruntons à Patrice Favre, rédacteur 
en chef de l’hebdomadaire Echo Ma-
gazine 1 et de qui nous nous sommes 
inspirés pour cet article, ces propos: 
«Alors, peu importent les paroles d’un 
improbable hymne national rajeuni, 
la vraie question est autre: qui nous 
donnera le goût de chanter?».

Bernard Oberholzer
Jean-Maurice Delasoie

Note 

1 Edito du no.32, 8 août 2014, «L’avez-
vous chanté?», www.echomagazine.ch

E N  R A C C O U R C I  

Parfois, une bonne illustration vaut 
largement un long discours. Ce mois, 
c’est donc le dessinateur Jack Koch 
qui vous propose quelques conseils 

de bon sens pour arriver en forme 
en classe et sourire dès le matin. Va-
lable pour petits et grands. Des trucs 
à consommer sans modération. 

Journée des droits de l’enfant

Matériel en ligne

Pour 2014, le thème abordé est le 
droit à l’éducation et à la formation 
(Articles 28 et 29 de la Convention 
internationale relative aux droits 
de l’enfant). Pour chacun des trois 
cycles de la scolarité obligatoire, 
vous pouvez visionner avec vos 
élèves un court-métrage (7-14 min.) 
sur Internet et l’exploiter en classe 
à l’aide des activités pédagogiques 
proposées en lien avec le PER.
www.education21.ch/droitsenfant 
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L’Ilot d’accueil de Port-Valais sert de 
port d’attache à des enfants chahu-
tés par la vie. C’est une structure par-
ticulière à plus d’un titre. D’abord 
parce que c’est un projet person-
nel, celui de Gérald et de Heidi Der-
vey. Ensuite parce que c’est la seule 
structure d’accueil spécialisée pour 
la petite enfance dans le Valais ro-
mand, même si l’Ilot accueille les 
plus grands aussi, jusqu’à 12 ans, 
voire plus pour les fratries. Encore 
parce que le partenariat avec l’Ecole 
est très étroit. Aussi parce que ce 
lieu fête ses 25 ans. La liste pourrait 
s’allonger.

Une ambiance familiale

Tout a donc commencé il y a un 
quart de siècle. Gérald et Heidi Der-
vey voulaient servir de famille d’ac-
cueil professionnelle à des enfants, 
en leur offrant un environnement 
adapté pour reprendre des forces. Ils 
avaient d’abord cherché à implanter 
le projet à Genève ou au Canada. Au 
final, ils se sont installés 
au Bouveret. L’Ilot a ac-
cueilli 3 enfants, puis 7, 
11 et 12 au maximum, 
avec deux places d’ur-
gence. En valeurs cu-
mulées, près de 100 en-
fants ont fait une halte à l’Ilot. Pour 
les aider, comme la structure est re-
connue par les écoles de formation, 
l’équipe peut être complétée par 
des stagiaires. Mais il y a aussi une 

L’Ilot de Port-Valais: 
une aventure de 25 ans

> AUTOUR DE L’ÉCOLE

MOTS-CLÉS : FAMILLE D’ACCUEIL 
PROFESSIONNEL • PARTENARIAT 
ÉCOLE

cuisinière à la retraite, histoire d’as-
surer un lien intergénérationnel et 
une mise en commun des ressources, 
dans un esprit communautaire.

Comme le souligne Gérald Dervey, 
«si un enfant vit avec sécurité, il ap-
prend à avoir confiance.» C’est pour 
cela que les fratries ne sont pas sé-
parées à l’Ilot. Afin que cette «sé-
curisation» réussisse, il insiste sur la 

nécessité des partena-
riats, avec les familles 
d’origine évidemment, 
mais aussi avec l’école 
et services spécialisés 
scolaires, les juges, les 
médecins, les institu-

tions spécialisées qui prennent par-
fois le relais… Bref, au fil des ans, 
l’Ilot, d’isolé est devenu réseau 
étendu entre les cantons du Valais 
et de Vaud.

Pour les enfants qui sont accueillis, 
que représente l’Ilot? «C’est ma mai-
son: ici on mange, dehors on joue et 
en haut on dort», répond en toute 
simplicité un petit bonhomme qui est 
à l'école primaire. Avec son statut de 
structure privée, soumise à autorisa-
tion, il est vrai que l’Ilot ressemble 
davantage à une grande maison fami-
liale qu’à une institution. Un accom-
pagnement qui a dû être parfois épui-
sant pour le couple résident. «Il faut 
avoir la passion pour vivre une telle 
aventure et aujourd’hui cette manière 
de faire, un peu à la marge, n’est plus 
vraiment dans l’air du temps. Et les 
normes étatiques sont de plus en plus 
exigeantes», commente Gérald Der-
vey, avec une pointe de regret dans 
la voix. Heidi Dervey avoue que cette 
vie en communauté, riche en inten-
sité, n’a pas toujours été facile, en 
particulier pour leurs enfants.

« Si un enfant 
vit avec sécurité, 
il apprend à
avoir confiance. »

Gérald et Heidi Dervey ont mis leur âme dans leur Ilot d’accueil à Port-Valais.
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Un Ilot, bien ancré à l’école

L’Ilot d’accueil de Port-Valais est soli-
dement attaché à l’Ecole, avec deux 
personnes référentes pour le suivi 
des devoirs, mais tout se passe dans 
le bâtiment scolaire situé à deux pas, 
de façon à distinguer les espaces. 
Ainsi que le note Jean-Paul Fai, en-
seignant spécialisé, enseignant res-
source DFS et membre du comité du 
25e de l’Ilot d’accueil, «nombre d’en-
fants ont été accueillis dans cette 
structure et ont donc fréquenté 
toutes ces années les classes de la 
commune.» Et d’ajouter: «Une col-
laboration assez étroite s’est donc 
mise en place entre l’école, la struc-

Journée de formation (ouverte à tous les enseignants)

 Le samedi 11 octobre 2014 à l’Ecole du Bouveret

Comprendre la complexité d’une situation…
L’Ilot d’accueil de Port-Valais fête cette année ses 25 ans. Pour marquer l’anniversaire de cette collaboration avec 
l’Ecole, une journée de formation continue est organisée au Bouveret. Un merci à la SPVal et à l’OES pour la collabo-
ration à l’organisation de cette journée.

Conférence à trois voix:
Animée par Antoine Oberholzer, elle permettra de comprendre une situation à travers trois regards: 
 M. Xavier Lavanchy, ancien juge des mineurs,
 Mme Dominique Delaloye, Inspectrice scolaire,
 M. Raphy Darbellay, directeur des Ecoles de Martigny.

Cette conférence sera prolongée par des ateliers: 
1. L’enfant face à la Justice: quand annoncer, à qui, quelle relation avec l’école? X. Lavanchy
2. L’enfant et le placement: interactions avec l’école. J-P. Mariaux (APEA Haut-Lac)
3. L’école et le réseau des partenaires: quand, à qui signaler, quelle aide dans les situations complexes?: M. Délitroz, chef OES
4. L’Ilot et la collaboration mise en place avec l’école: G. + H. Dervey, directeurs de l’Ilot d’accueil du Bouveret

Programme: 
8 h 30: Accueil: café croissants
9 h 00: Mot de bienvenue
 Conférence à trois voix
9 h 45: Activités en ateliers
11 h 15: Compte rendu des ateliers 
12 h: Repas (facultatif et payant)

Délai d’inscription: 3 octobre 2014
Inscriptions: spval@bluewin.ch ou 079 297 53 46 (Anne-Marie Mesiano)
(merci de mentionner vos coordonnées ainsi que 2 choix d’ateliers)
Informations: Jean-Paul Fai: 079 295 15 35 

ture et l’enseignement spécialisé.». 
De l’avis de Michel Délitroz, chef de 
l’Office de l’enseignement spécialisé 
(OES), «la réussite de ce partenariat 
doit beaucoup à la personnalité du 
couple Dervey, très impliqué pour 
assurer une scolarisation réussie de 
ces enfants cabossés par la vie.»

Pour le directeur de l'Ilot, ce lien est 
essentiel au développement harmo-
nieux des enfants et implique un 
contact régulier avec l’équipe de di-
rection ainsi qu’avec les enseignants. 
Il précise que l’une des difficultés est 
de faire comprendre aux enseignants 
la particularité d’une situation de 
famille d’accueil professionnelle.  

Ce n’est donc pas un hasard si l’un 
des cinq événements organisés pour 
célébrer les 25 ans est une journée 
de formation continue destinée aux 
enseignants (cf. encadré ci-dessous).

Cet anniversaire est l’occasion pour 
le couple Dervey de penser à l’avenir 
de leur Ilot. Aujourd’hui, le concept 
a déjà évolué, puisqu’il englobe un 
petit réseau de familles partenaires 
validées par les services de l’Etat du 
Valais. Demain, pour pérenniser la 
structure, la constitution d’une Fon-
dation est envisagée, de manière à 
garder le cap. 

Nadia Revaz 
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Lors de la présentation du PER en 
AC&M et de ses nouvelles orienta-
tions, j’ai toujours mis en valeur la pé-
dagogie de projet, particulièrement 
bien adaptée aux branches artistiques 
et manuelles. On la connaît sous sa 
forme de projet collectif (l’organisa-
tion d’une fête, d’un voyage, d’un 
spectacle…), mais elle permet égale-
ment de générer des apprentissages 
à travers la réalisation de productions 
individuelles. La démarche de projet 
stimule énormément la motivation 
des élèves du fait de sa participation 
active aux processus d’apprentissage.
Historiquement, la pédagogie de 
projet remonte au philosophe John 
Dewey. Mais l’idée (project-based 
learning) a vraiment été précisée par 
William Heard Kilpatrick, en 1918, 
dans un article intitulé The Project 
Method.

Résumé tiré de Wikipédia présen-
tant les trois étapes de la pédago-
gie de projet

Choisir

Pour les enseignants, cette étape de 
choix fait partie intégrante du pro-
jet. Rechercher un thème intéres-
sant, vérifier la faisabilité, recher-
cher un consensus dans le cas d’un 
projet collectif ont en eux-mêmes 
une valeur pédagogique importante. 
Quand la démarche de projet est em-
ployée dans une pédagogie plus tra-
ditionnelle, cette étape est généra-
lement réalisée par l’enseignant, qui 

Pédagogie de projet et boucle CRS

> AC&M

MOTS-CLÉS : PIRACEF • CYCLE 3 • 
DIDACTIQUE

propose un choix aux élèves parmi 
des thèmes qu’il a sélectionnés.

Produire

Les élèves vont mener à bien leur 
projet de façon autonome. Ils vont 
chercher les informations, essayer, 
analyser leurs échecs, leurs réussites, 
chercher encore jusqu’à ce que leur 
projet aboutisse. Les projets font 
émerger des besoins en termes d’ap-
prentissage. Tout au long de leur tra-
vail, les élèves sont amenés à faire le 
bilan de leurs avancées, en fonction 
des objectifs de départ. Il s’agit bien 
là d’auto-évaluation.

Faire le bilan

Le temps de bilan fait partie inté-
grante du projet. Tout projet doit 
aboutir à une production que les 
autres vont voir et reconnaître. La 
présentation du travail réalisé à ses 
pairs, ou à un cercle plus large en 
est un élément important. Le bilan 
permet la valorisation des efforts 

accomplis en vue de la réalisation 
du projet. Il a pour fonction de ré-
trocéder une partie du travail et des 
acquis du projet aux porteurs géné-
rés par l’action.

Pendant plus d’un siècle, la pédago-
gie de projet a inspiré de nombreux 
pédagogues dont Lord Baden-Powell, 
fondateur du scoutisme. Les didac-
ticiens de l’unité Art et technologie 
de la HEP Lausanne ont développé 
récemment un modèle didactique 
d’analyse de l’acti-
vité en trois étapes 
possédant beaucoup 
d’analogies avec la 
pédagogie de pro-
jet. Cet outil est lar-
gement utilisé en 
didactique dans la 
formation PIRACEF 1. 

Voici le tableau de la boucle CRS (cf. 
ci-dessus) et le commentaire (cf. ci-
contre) proposé par Nicole Zuber, 
lors d’un travail réflexif dans le cadre 

« La démarche 
de projet stimule 
énormément 
la motivation 
des élèves. »

L'activité support aux apprentissages en A & T : cadre général
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de son diplôme PIRACEF en 2014:  
«Avec la boucle CRS (conception – 
réalisation– socialisation), l’activité 
de conception jusqu’alors réservée 
à l’enseignant est maintenant délé-
guée partiellement ou parfois to-
talement à l’élève dans un cadre 
donné adapté à ses compétences 
(situation problème, durée, maté-
riaux, outils, utilisation...). Cette 
part conceptuelle peut apparaître 
ou réapparaître à divers moments: 
au début de l’activité, pendant la ré-
alisation et même lors de la socialisa-
tion. La socialisation de l’objet per-
met de répondre à un contexte de 
réception d’une part et d’utilisation 
(technique) ou de message d’autre 
part (artistique). Dans toutes situa-
tions, l’élève doit être amené à dé-
velopper la connaissance des maté-
riaux, l’anticipation, la planification 
du travail à réaliser, les contraintes 
de l’utilisation de l’objet...
L’élève n’est plus seulement un exé-
cutant réalisant diverses tâches pres-

crites afin de réaliser un objet au-
quel on accordait plus d’importance 
qu’aux apprentissages de l’élève, 
l’apprenant endosse désormais le 
rôle de “concepteur”.
Mais n’est-ce pas une illusion que de 
croire que l’élève puisse concevoir 
seul un objet? Pour ma part, je pense 
que l’objectif ne réside pas tant à 
déléguer l’entière conception aux 
élèves, mais de leur proposer une 
situation problème qui les obligera 
à adopter une attitude de chercheur, 
d’observateur, de designer, de réali-
sateur, de penseur... dans des micro 
situations de conception.
Dans les activités proposées en classe, 
parmi les 6 processus cognitifs de la 
taxonomie d’Anderson et Krathwohl 2 
(restituer, comprendre, appliquer, 
analyser, évaluer, créer), les trois der-
niers processus ne sont pas assez ex-
ploités. Ils permettent pourtant d’an-
crer les connaissances métacognitives 
(connaissance du fonctionnement de 
son propre apprentissage, de ses stra-

tégies et habiletés) et non seulement 
les connaissances factuelles (vocabu-
laire, symboles, faits), conceptuelles 
(mise en relation de faits, d’éléments) 
et procédurales (accomplissement 
d’une tâche).»

En adoptant la boucle CRS comme 
ligne conductrice lors de la planifi-
cation de séquences didactiques, on 
favorisera donc cette position méta-
cognitive chez les élèves.

Laurent Emery 

Notes 

1 Programme intercantonal romand de 
formation à l’enseignement des activi-
tés créatrices et de l’économie familiale

2 http://goo.gl/pXOk38

Référence 

Didier, J. & Leuba, D. (2011). La concep-
tion d’un objet: un acte créatif. Prismes, 
15, 32-33.

iconomix propose du matériel didactique en lien avec l’économie 
pour les enseignants du secondaire II. www.iconomix.ch/fr

THÈME : ÉCONOMIE URBAINE 
avec conférences thématiques 
et ateliers pour découvrir 
les nouveautés d’iconomix
 inscription sur http://www.hepl.ch/fc

Inscrivez-vous à la 
Journée d’économie politique

Le 21 novembre 2014 à la HEP Vaud

PUB
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Centre ICT-VS: pôle 
«Ressources & usages didactiques»

> MITIC

MOTS-CLÉS : PRÉVENTION • 
FORMATION ET SOUTIEN MITIC •
ÉDUCATION AUX MÉDIAS • 
DIDACTIQUE

Le précédent numéro de Résonances 
relatait les grandes lignes du centre 
de compétences cantonal ICT-VS ainsi 
que son organisation fonctionnelle 
et hiérarchique. Dans ce numéro et 
le prochain seront présentés les deux 
pôles de compétences: «Ressources 
& Usages didactiques» et «Infras-
tructures & Services pédagogiques». 
Ces secteurs regroupent l’ensemble 
des spécialistes du domaine MITIC 
provenant des trois différents ser-
vices (SFOP, SE, SFT) du DFS. Ils per-
mettent de favoriser les synergies 
et le développement d’une presta-
tion cohérente pour l’ensemble de 
l’école valaisanne.
Le pôle «Ressources & Usages didac-
tiques» se charge de l’offre pour les 
méthodes didactiques et les ressources 
permettant une intégration adéquate 
des MITIC au niveau des acteurs de 
l’école valaisanne. L’équipe du secteur 
«Ressources et usages didactiques» 
se compose d’animateurs ICT et de 
conseillers multimédias du secondaire 

2 professionnel et non-professionnel 
provenant des deux parties linguis-
tiques du canton. Il appartient à Luca 
Confortola (pour le secondaire 2) et 
Stefan Wyer (pour la scolarité obliga-
toire) de diriger ce domaine.

Nos prestations

Les enseignants, les directions 
d’école, les institutions de formation 
ou les services du Département de 
la formation peuvent s’adresser aux 
spécialistes du pôle «Ressources et 
usages didactiques» pour des ques-
tions en lien avec l’intégration des 
MITIC dans l’enseignement.
La mise en commun des ressources 
expose le centre de compétences 
aux défis d’identifier les prestations 
existantes, de les évaluer et de pour-
voir à la continuation des offres les 
plus prisées par les écoles. En même 
temps, de développer de nouvelles 
possibilités, d’identifier les innova-
tions porteuses et de créer les pres-
tations qui seront demandées à l’ave-
nir. L’actuel catalogue de prestations 
s’étale sur cinq champs d’application, 
ils sont brièvement décrits ci-après.

Ressources numériques

Exercices interactifs, jeux 
éducatifs, sites web, pré-
sentations, vidéos, appli-
cations…: autant de ressources à re-
pérer, inventorier, classer, référencer 
pour un accès aisé. L’adéquation aux 
plans d’étude sera validée en colla-
boration avec les didacticiens et les 
animateurs de branches. L’expertise 
MITIC des ressources électroniques 
sera de la compétence de nos colla-
borateurs et collaboratrices.

Expertises pédagogiques

Une veille techno-pédago-
gique permanente est assu-
rée, pour vous proposer les 
outils numériques les mieux adap-
tés à vos pratiques, outils que nous 
aurons testés en amont. Par ailleurs, 
nous conseillons et appuyons les ani-
mateurs pédagogiques dans l’élabo-
ration de séquences intégrant les 
MITIC. Des recommandations et des 
lignes directrices pour l’intégration 
des MITIC dans l’enseignement seront 
également rédigées et publiées par 
le centre de compétences, en accord 
avec les Services.

Support MITIC

Dans ce domaine, nous 
visons à offrir un point de 
contact pour répondre à 
des questions, de mettre à dispo-
sition des ressources tout comme 
élaborer un portfolio de formation 
pour les élèves, en lien avec les plans 
d’étude.

Informations et contact
Web: www.ictvs.ch
E-Mail: info@ictvs.ch
Les responsables du pôle «Res-
sources & usages didactiques»:
 stefan.wyer@ictvs.ch pour la 
scolarité obligatoire

 luca.confortola@ictvs.ch pour 
le secondaire 2
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Formation MITIC

Dans le domaine de la 
formation initiale et con- 
tinue l’effort sera porté sur l’édu-
cation aux médias. Les spécialistes 
du centre de compétences cibleront 
l’offre de formation sur les exigences 
des plans d’étude et des degrés sco-
laires. L’inscription aux cours de for-
mation continue MITIC, ainsi que la 
demande de cours en établissement 
transitent toujours par le site de la 
HEP-VS. Une intervention dans la for-
mation initiale de l’HEP-VS sera pos-
sible sur demande des didacticiens. 

Sécurité & Communication

Limiter les risques liés 
à une utilisation inadé-
quate d’Internet et des 
médias, cela passe par une solide 
éducation aux médias. Nous aidons 
à la réalisation d’une charte d’utili-
sation d’Internet, soutenons la mise 
en place de journées de prévention 
en proposant et coordonnant les in-
tervenants. Nous conseillons sur des 
aspects de droit et orientons vers des 
spécialistes du domaine.

Un nouveau site www.ictvs.ch (in-
formations, prestations, contacts, 
news…) remplacera à terme le site 
actuel de l’animation MITIC ainsi 
que les autres sites internet en lien 
avec les MITIC. Les informations sur 
les activités du centre de compé-
tences seront tenues régulièrement 
à jour.
Sans oublier qu’aujourd’hui, infor-
mations et communications sont 
facilitées par les réseaux sociaux. 
Par ce biais, nous entendons favo-
riser l’échange entre le CC ICTVS et 
les praticiens, afin de répondre au 
mieux aux besoins du terrain. 

Nos projets

En dehors des prestations précitées, 
des projets plus conséquents seront 
mis sur pied. Cette liste non-exhaus-
tive donne une idée de la direction 
que nous souhaitons prendre:

 Etablir et coordonner un disposi-
tif cantonal de prévention et de 
sécurité

 Accompagner et soutenir les spé-
cialistes de branches pour la pro-
duction de ressources électro-
niques et selon des standards 
reconnus (par ex. LOM-CH)

 Coordonner la production de res-
sources numériques

 Promouvoir l’intégration des 
MITIC, par exemple par le biais 
de concours

 Initier des conférences en collabo-
ration avec nos institutions

 Offrir une journée de formation 
pour les spécialistes MITIC et spé-
cialistes de branche.

L’aventure n’en est qu’à ses débuts, 
et le CC ICTVS est encore en construc-
tion. Cependant, les prestations ac-
tuelles de l’animation MITIC sont 
conservées. Les défis ne manquent 
pas et toute l’équipe du pôle «Res-
sources et usages didactiques» se ré-
jouit d’apporter à l’Ecole valaisanne 
un appui pédagogique fort dans le 
domaine des MITIC.

Pour le CC ICT-VS, les responsables 
du pôle «Ressources & 
usages didactiques» 

Chœur suisse 
des jeunes
Le Chœur suisse des jeunes re-
crute des jeunes âgés de 16 à 
25 ans.

Délai d’inscription:
15 octobre pour l’audition fixée 
au dimanche 9 novembre 2014, 
à Sursee. 
jean-pierre.salamin@netplus.ch

www.choeursuissedesjeunes.ch/
choeur.html 

Echo de la rédactrice

Miser sur les jeunes

En Valais, des 
enquêtes et des 
tables rondes ont 
été menées sur 
les stratégies afin 
d’éviter la fuite des 
cerveaux. Vous me direz que cela 
démontre que la problématique 
suscite de l’intérêt et qu’on la 
prend au sérieux. La preuve 
de cette volonté, c’est la 
plateforme VS-link qui rassemble 
les offres sur le marché de 
l’emploi hautement qualifié en 
Valais. Cette initiative, même si 
excellente, est dépendante des 
choix des employeurs. Autour de 
moi j’entends tout le monde dire 
que c’est vraiment dommage 
que les jeunes ayant fait des 
études supérieures doivent 
quitter le canton pour trouver du 
travail. Concernant les emplois 
exigeant un CFC ou une maturité 
professionnelle, les propos 
sont identiques. Evidemment 
qu’il faut engager des jeunes! 
Le ton des discours est ferme. 
Et pourtant, souvent ce n’est 
que du blabla, blabli, blablo… 
Faites ce que je dis et pas ce 
que je fais. Pour tel poste mis au 
concours, au final l’employeur 
préférera l’expérience, quitte à 
frôler la discrimination, sachant 
qu’à compétences égales… Et 
pour telle autre offre d’emploi, 
on mise sans scrupule sur le 
moins formé, dont on reverra le 
salaire à la baisse. J’avoue que 
cette hypocrisie de la bienséance 
me révolte. Je trouve que les 
employeurs devraient davantage 
penser à leur rôle dans la chaîne 
de la formation. Pour acquérir 
de l’expérience, il faut pouvoir 
un jour ne plus être stagiaire 
ou manoillon… A bon entendeur.

Nadia Revaz
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Un guide pratique pour les projets 
Ecole-Musée en Romandie

> ECOLE-CULTURE

MOTS-CLÉS : ÉCOLE-MUSÉE • 
RESSOURCES • CHECK-LIST

La collaboration – entre le monde de 
l’école et celui de la culture – se struc-
ture sur le plan national. L’association 
nationale Médiation Culturelle Suisse 
a ainsi mené une consultation natio-
nale en trois étapes «Ecole, Culture, 
Ecole»  en 2013, dont la documenta-
tion et la publication de recomman-
dations sont téléchargeables en fin de page sur www.mediation-cultu-

relle.ch (http://goo.gl/ch9JQ2).

Un guide, qui a joué un rôle pion-
nier pour structurer les collabora-
tions entre Ecole et Musée, vient de 
paraître en français. En 2010, mmBE, 
l’association des musées du canton 
de Berne publiait en effet un guide 
pratique pour conduire des projets 
entre l’école et le musée. Ce guide a 
été élaboré en collaboration étroite 
avec l’association des enseignant-e-s 
du canton du Berne LEBE. 

Fort du succès de la version alle-
mande dans les milieux de l’école 
et de la culture, ce guide vient d’être 
traduit en français, augmenté d’un 
supplément de ressources Ecole-Mu-
sée pour les cantons romands. 

Le guide est organisé en deux par-
ties: à une entrée Ecole répond une 
entrée Musée. Il promeut ainsi une 
collaboration d’égal à égal pour 
des projets qui font sens culturel-
lement et pédagogiquement. Le 
guide propose des check-lists pra-
tiques et donne des conseils concrets 
aux enseignant-e-s et aux profes-
sionnel-le-s de la médiation cultu-

relle de musée qui désirent colla-
borer. Il peut être utilisé comme 
support pour discuter et définir le 
rôle respectif des enseignant-e-s et 
des médiateurs, afin que les parte-
naires comprennent les objectifs, les 
compétences, les contraintes et sur-
tout l’apport de leur vis-à-vis.

Les exemples mis en exergue pour 
chaque chapitre montrent la richesse 
des projets possibles dans différents 
types de musées et degrés scolaires, 
dans les villes et dans les régions, 
ainsi que dans des musées et des éta-
blissements scolaires de différentes 
tailles.

Les ressources Ecole-Musée du Valais 
sont particulièrement intéressantes 
pour les enseignant-e-s qui désirent 
faire découvrir à leurs élèves la ri-
chesse culturelle et patrimoniale des 
musées du canton. 

Le guide «Se rendre au musée avec 
l’école - Accueillir l’école au musée» 
est librement mis à disposition sur 
http://mediamus.ch/web/fr/content/
outils, le site de l’Association suisse 
des médiateurs culturels de musée, 
partenaire du projet. Il peut aussi 
être acheté en version papier auprès 
de mmBE sur www.mmbe.ch/seiten/
inhalt_p_v.php?i_id=001163.

N’hésitez pas à la diffuser à vos col-
lègues de l’école valaisanne. 

Bonne exploration de ce guide pour 
«partager la culture» entre l’école 
et le musée!

Nicole Grieve, coordination 
de la version française 

Etincelles de culture: 
coup de projecteur

Vous souhaitez tenter une ap-
proche de l’art différente avec 
votre classe? Le Musée d’art du 
Valais vous propose des ate-
liers à la découverte de l’inter-
prétation et du rythme.

Outil: Une activité culturelle 
pour mes élèves
Lieu: Musée d’art, place de la 
Majorie
Public: écoles publiques du Va-
lais, degrés CO, secondaire II 
général
Lien: http://goo.gl/lqjdLC 

Etincelles de culture est le 
programme du Service de la 
culture qui soutient et pro-
meut les activités culturelles en 
lien avec l’école. Offres, sou-
tien et outils sur www.vs.ch/
etincellesdeculture 
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Dans la rubrique Evénement cultu-
rel, vous trouverez des propositions 
auxquelles des enseignants sont as-
sociés pour vous ressourcer. En ou-
verture, le prochain concert dirigé 
par Bernard Héritier, professeur  au 
Lycée-Collège de la Planta.

Lors de recherches effectuées à 
Naples (bibliothèque dei Girolamini), 
un musicologue brésilien, Rogério 
Gonçalves, découvre le manuscrit 
d’un compositeur italien baroque 
du 17e siècle, F. Rossi: la Caduta de 
gl’Angeli. Original, le thème de la 
chute des anges n’a, semble-t-il, ja-
mais été traité en musique baroque.

La restitution

Rogério Gonçalves et son ensemble 
baroque A Corte Musical travaillent 
depuis des années, autour de la 
Schola Cantorum Basiliensis, dans 
le but de s’approcher toujours plus 
d’une vérité historique, tant dans la 
restitution que dans l’interprétation 

Restitution et interprétation 
d’un manuscrit de musique baroque

> ÉVÉNEMENT CULTUREL

MOTS-CLÉS : A CORTE MUSICAL • 
CHŒUR NOVANTIQUA

de musiques anciennes oubliées. Cet 
ensemble, qui parcourt les scènes 
baroques du monde, restitue le ma-
nuscrit et demande au chœur No-
vantiqua de Sion d’en tenir la partie 
chorale. Le chœur sédunois a déjà 
travaillé dans ce sens, sur de la mu-
sique baroque du Nouveau Monde.

Le texte

Le livre biblique apocryphe d’Hénoch 
révèle que, dès le début de la Créa-
tion, deux armées d’anges se dis-
putent le pouvoir: celle d’Adonaï, di-
rigée par l’Archange saint Michel et 

celle de Lucifer, chef des Anges dits 
«rebelles». Les premières remportent 
la victoire et les rebelles sont jetés du 
haut des Cieux dans les abîmes. C’est 
cette bataille que raconte l’oratorio.

L’interprétation

Le chœur Novantiqua se partage 
en deux: le chœur des démons (voix 
d’hommes) et le chœur des anges 
(voix de femmes). Les solistes, issus 
également de la célèbre école ba-
roque bâloise, tiennent les rôles 
de l’Archange Michel (soprano); de 
Dieu (ténor); et du Lucifer d’avant la 
chute (soprano). Lucifer en enfer est 
interprété par une basse. Les douze 
musiciens d’A Corte Musical jouent 
sur instruments anciens: cornets, vio-
lons, théorbe et luth, harpe, guitare, 
basson, violone, violoncelle, orgue, 
clavecin, percussions. 

Une œuvre baroque courte, intense 
et violente, restaurée en première 
mondiale. Une expérience musicale 
unique à vivre avec le chœur Novan-
tiqua de Sion. 

Concerts
Chœur Novantiqua de Sion et A Corte Musical, dir. Bernard Héritier. 
Dimanche 19 octobre 2014, église des Jésuites, Sion, 17 h. 
Prévente à la librairie la Liseuse à Sion.

Reprises
 Samedi 24 janvier 2015, 18 h 30, Lausanne, «les Goûts Réunis»
 Dimanche 25 janvier, heure à définir, le Châble, «Oh! Festival»

Tout sur: www.novantiqua-sion.ch et www.acorte.net

Chœur Novantiqua, Sion, moment baroque.

Pierre Pannatier



Résonances • Octobre 2014
Mensuel de l’Ecole valaisanne42

Rencontre avec trois maçons en 3e 
année de formation, année de l’ob-
tention du CFC. Ils parlent de leur 
orientation professionnelle, de leurs 
rêves de progression et livrent aussi 
leur regard, parfois assez critique, 
sur l’école obligatoire. Julien Broc-
card, Stan Gillioz et Kilian Mariéthoz 
apprécient tant leur quotidien sur 
les chantiers que les cours hebdo-
madaires donnés à l’Ecole profes-
sionnelle commerciale et artisanale 
de Sion (EPCAs). Des interviews qui 
permettent de briser certaines idées 
reçues sur ce métier de bâtisseurs 
exigeant et varié.

Pendant l’une des interviews, Dany 
Jollien, Jean-Marie Clerc et Nicolas 
Gattlen, tous trois maîtres profes-
sionnels auprès des apprentis ma-
çons à EPCAs, viennent discuter ou 
plutôt tenter d’inoculer le virus de 
la construction et du béton, car ils 
estiment que leur métier est ma-
gnifique et offre de belles perspec-
tives d’avenir. Pas étonnant qu’ils 
se battent pour que leurs apprentis 
ne visent pas le 4 mais le 5, puisque 
selon eux le passable ne correspond 

pas aux attentes économiques.  
En tant que rédactrice du mensuel 
de l’Ecole valaisanne, ils me commu-
niquent quelques messages qu’ils 
voudraient faire passer à l’école 
obligatoire. Ils souhaiteraient 
que les apprentis arrivent avec de 
meilleures connaissances dans les 
branches principales (français et 
maths), donc qu’ils fassent moins 
mais mieux, afin de se constituer 
«une caisse à outils de base». Et ils 
aimeraient surtout que les jeunes 
soient habitués à plus de rigueur et 
de soin dans la remise des travaux. 
Eux sont prêts à faire un pas pour 
dialoguer avec l’école obligatoire et 
redorer l’image de leur profession. 

Trois parcours de maçons

Julien Broccard 

Après son CO à l’école 
Montani, Julien Broc-
card avait envie de deve-
nir maçon. Il a confirmé 
son choix en rencon-
trant une conseillère en 
orientation. Il a alors dé-
cidé de faire un stage 
chez Héritier Construction, ce qui 
lui a permis d’être engagé dans l’en-
treprise comme apprenti. Son par-

cours, il l’a débuté par la formation 
pratique avant de raccorder pour 
obtenir un CFC. Une fois son diplôme 
en poche, il envisage de commencer 
par passer le permis de grutier.

Pourquoi avoir choisi le métier de 
maçon?
Dans le bâtiment, on travaille dur, 
parfois dans des conditions météo 
difficiles, mais le résultat est concret. 
Sur le chantier, c’est cool d’être en 
contact avec d’autres professions, 
toutefois il n’y a que le métier de 
maçon qui m’attire, car je le trouve 
plus complet que les autres.

Avez-vous l’impression que la so-
ciété véhicule des clichés sur cette 
profession?

Oui, contrairement à ce 
que croient les gens, c’est 
un métier très varié et 
qui exige de la précision. 

Comment avez-vous 
vécu la transition entre 
le CO et le début de 
votre formation profes-
sionnelle?
L’apprentissage, ça n’a 

rien à voir avec l’école, car on n’est 
plus là pour s’amuser. C’est sérieux 
et on a très vite des responsabilités.

Les cours à l’Ecole professionnelle 
sont-ils intéressants?
Oui, les profs expliquent bien la 
matière, car ils sont passionnés par 
le domaine. Je fais mon maximum, 
alors qu’à l’école obligatoire je visais 
le minimum, surtout en allemand 
et en anglais, puisque je savais que 
ce n’était pas au programme pour 
devenir maçon. Ici, j’ai découvert 
le plaisir d’apprendre, car dans les 
branches techniques il faut aussi 
étudier.

Des apprentis maçons passionnés

> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

MOTS-CLÉS : MAÇON • CFC • 
DÉBOUCHÉS

Pour en savoir plus sur le métier de maçon

 Portail suisse de l’orientation professionnelle, universitaire et de carrière 
 http://www.orientation.ch

 Des infos (brochures, vidéos…) pour en savoir plus sur le métier de maçon
 http://www.professions-construction.ch/fr/professions/macon

 Dany Jollien. Dictionnaire du maçon. Sierre: Monographic, 2013.
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« "Apprendre, 
c’est faire", dixit 
Dany Jollien. »

Prochain fil rouge 
de l’orientation:

Le choix du collège

Quelle critique feriez-vous à l’école 
obligatoire?
En mathématiques, je me rappelle 
qu’on résolvait des formules compli-
quées, alors que la plupart d’entre 
nous ne maîtrisions pas les bases. 
L’école devrait être plus en lien avec 
le monde du travail.

Stan Gillioz

Depuis tout petit, 
Stan Gillioz adore 
être en plein air 
et bricoler, aussi 
lorsqu’il a fallu 
sélectionner un 
métier, c’était un 
critère. Il travaille 
chez Praderlosin-

ger, entreprise spécialisée dans le 
génie civil et l’ouvrage d’art. Ce qui 
motive cet apprenti qui se qualifie 
de très heureux, c’est de pouvoir 
visualiser le résultat de son travail. 
Une fois son CFC décroché, il envi-
sage de devenir chef d’équipe puis 
contremaître. Après, il verra.

Quel a été l’élément déclencheur 
pour choisir le métier de maçon?
Lorsque j’étais en 1re année au CO, 
mes parents ont fait construire un 
mur autour de la maison. J’étais fas-
ciné et, pour confirmer mon choix, 
j’ai effectué quelques stages, dont 
un en menuiserie, cependant j’ai vite 
compris que ce n’était pas pour moi. 
Il faut dire que j’adore le béton. Evi-
demment qu’en tant que maçon on 
utilise le bois pour les coffrages, mais 
c’est différent.

Comment jugez-vous les cours don-
nés à l’Ecole professionnelle?
Même si j’aime moins le principe 
d’aller en cours que d’être sur un 
chantier, je trouve que c’est intéres-
sant, parce que c’est concret et lié 
à la pratique. En tant que maçon, 
on a la chance d’avoir des profs qui 
s’investissent. Dany Jollien, par pas-
sion, a rédigé un dictionnaire sur le 
vocabulaire technique du métier et 
cet ouvrage est un excellent support 
de cours.

Pourriez-vous me donner la défi-
nition d’un des termes du diction-
naire?
Il y a par exemple la précontrainte, 
qui est un système de câbles tendus 
pour répartir la charge dans un ou-
vrage en béton, sans avoir à recou-
rir à des piliers.

Avez-vous l’impression que le mé-
tier de maçon a mauvaise presse?
Oui, je l’ai ressenti alors que j’étais 
au CO des Collines à Sion. Comme 
j’étais en niveau S, mes 
camarades voulaient 
devenir avocat ou mé-
decin et beaucoup se 
demandaient pourquoi 
je n’optais pas pour la 
voie des études.

Avec du recul, que changeriez-vous 
à l’école obligatoire et à l’orienta-
tion?
A l’école obligatoire, il faudrait 
d’abord construire de solides fon-
dations, plutôt que de vouloir com-
mencer par le toit. Concernant 
l’orientation, je pense que le Salon 
des métiers est la 
meilleure piste.

Kilian Mariéthoz

Après le CO, en fi-
lière sport-études 
(football), à Grône, 
Kilian Mariéthoz a 
démarré son appren-
tissage chez BâtiAlp, 
puis il a passé un test d’orientation 
et effectué un stage dans l’entreprise 
qui l’emploie aujourd’hui. Comme il 
était bon élève, il lui a fallu défendre 
son choix, l’un ses enseignants in-
sistant pour qu’il fasse plutôt des 
études. Au final, il ne regrette pas 
sa décision, se sentant très heureux 
dans son environnement profession-
nel.

Qu’est-ce qui vous a donné l’envie 
de devenir maçon?
Mon grand-père avait une entre-
prise de maçonnerie, aussi je me suis 
dit: pourquoi pas ce métier, sachant 

que je voulais travailler dehors. Il y 
a quelques semaines encore, il me 
racontait que je l’accompagnais par-
fois enfant.

Avez-vous l’impression que le mé-
tier de maçon souffre d’une mau-
vaise image?
Souvent les gens pensent que c’est 
une possibilité pour ceux qui ne 
savent pas quoi faire ou qui ne sont 
pas très intellectuels. Ou alors on 
suppose qu’on choisit cette profes-

sion en raison du salaire.

Quelles sont les compé-
tences pour être un bon 
maçon?
Il faut être apte à tra-

vailler en équipe, savoir faire preuve 
de solidarité, mais aussi être coura-
geux, car on n’a pas la climatisation 
ou le chauffage. Sur le chantier, on 
doit toujours trouver les bonnes so-
lutions à des problématiques variées 
avec divers matériaux.

Appréciez-vous les cours donnés à 
l’Ecole professionnelle?

Comme nos profs connaissent 
le chantier, ils savent de quoi 
ils parlent et nous trans-
mettent leur passion de la 
profession. En cours, on ac-
corde une place importante 
au vocabulaire technique et 
à la sécurité sur les chantiers, 
ce qui me semble essentiel.

Comment vous projetez-
vous dans quelques années?
J’ai l’envie d’aller le plus haut pos-
sible. Une fois que j’aurai le CFC de 
maçon, j’aimerais être chef d’équipe, 
puis contremaître, en suivant une 
formation en emploi à Sion, et pour-
quoi pas plus tard ingénieur dans la 
conduite de travaux.

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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D’un numéro à l’autre

 Education

Enseignement  
du français
La Confédération devra 
intervenir si des cantons 
renoncent à l’enseignement 
d’une seconde langue 
nationale. Le Parti socialiste 
(PS) s’insurge contre les 
attaques à l’encontre 
du français menées dans 
certaines parties de la 
Suisse alémanique. Autre 
sujet d’inquiétude, les 
mesures d’économie dans 
la formation. En dépit de la 
loi sur les langues et du plan 
d’études, certains milieux 
alémaniques tentent de 
se soustraire au français.
Le Matin (5.08)

 Atelier chili

Rendre la toile  
plus sûre
En complément de ses 
ateliers chili de gestion des 
conflits, la Croix-Rouge suisse 
(CRS) propose dans le canton 
de Schwyz des modules 
ludiques et accessibles 
relatifs aux nouveaux médias. 
Les spécialistes s’accordent 
en effet sur la nécessité de 
sensibiliser sans tarder la 
jeunesse à cette thématique. 
L’âge parfait pour sensibiliser 
les jeunes aux dangers de 
la communication à l’ère 
numérique se situe aux 
alentours de 13-14 ans. 
De la police à la direction 
de l’école secondaire du 
Stumpenmatt à Muotathal 
en passant par les 
enseignants et les élèves 
eux-mêmes, tous conviennent 
de l’utilité de l’atelier 
chili proposé par la CRS.
Magazine Humanité 
N° 3/2014

 Entretien

Quel avenir pour l’éducation
Restrictions budgétaires, augmentation des élèves et pénurie 
d’enseignants. L’avenir de l’éducation semble sombre... Selon 
Georges Pasquier, président du syndicat des enseignants 
romands, «Toucher à l’éducation, c’est tailler dans ce qui 
est notre matière première en Suisse. C’est d’autant plus 
dangereux que c’est l’élève moyen qui va en pâtir. La frénésie 
d’économies, due en partie au fait que la BNS arrête de verser 
ses dividendes, a créé la panique à bord. Les départements de 
l’instruction publique ont été les premiers visés vu qu’il fallait 
prendre des décisions immédiates en septembre. On parle 
beaucoup dans les journaux de la violence à l’école. Mais je 
crois qu’il n’y a rien de bien nouveau, sinon des mentalités 
qui changent. Ce qui est peut-être marquant, c’est un moindre 
respect et un manque d’empathie des uns envers les autres. 
La violence psychologique via les réseaux sociaux est nouvelle, 
oui. Et dangereuse. Mais l’école, 
seul lieu d’apprentissage citoyen, 
peut y remédier en développant 
les valeurs de solidarité, de respect. 
Mais ça prend du temps, et il ne 
faut justement pas qu’on lui enlève 
les moyens budgétaires…»
Migros Magazine (25.08)

 L’école de demain

L’école doit s’adapter au XXIe siècle
Du fait de la progression démographique et du développement 
des classes moyennes dans le monde, les systèmes éducatifs 
vont devoir former, d’ici 2050, autant d’étudiants que durant 
toute l’histoire de l’humanité réunie. D’ici là, «l’infosphère» 
continuera son expansion vertigineuse; la masse de 
connaissances double déjà tous les deux ans. Il est donc 
grand temps d’anticiper et de repenser la valeur ajoutée de 
l’enseignement futur. Dorénavant la pensée ne doit plus être 
linéaire mais transversale. Les décideurs politiques seraient 
bien avisés de regarder au-delà des réformes à la marge, 
d’une année scolaire sur l’autre. Ils verraient que le rôle 
de l’enseignant sera à redéfinir profondément.
Le Monde (25.08)

 Formation duale

Un jeune avec CFC peut faire une brillante carrière
Le Valais compte 2548 nouveaux diplômés ayant obtenu CFC 
ou AFP. Un chiffre qui montre que la filière de la formation 
professionnelle se porte bien, comme le confirme Claude Pottier, 
chef du Service de la formation professionnelle. «Aujourd’hui, 
nous avons pu montrer qu’un jeune qui obtient un CFC peut 
faire une brillante carrière. Il n’y a plus qu’une voie royale, qui 

était celle de la maturité. 
Désormais, le jeune peut 
choisir sa voie selon 
ses compétences.»
Le Nouvelliste (27.08)

 Etats-Unis

Différences culturelles 
et inégalités scolaires
Les petits Américains des 
classes populaires posent 
moins de questions aux 
professeurs que les élèves 
des classes moyennes. «Les 
parents de la classe moyenne 
encouragent leurs enfants 
à parler aux enseignants et 

à poser des questions» 
explique Jessica McCrory 
Calarco, professeur à 
l’Université de l’Indiana. 
De leur côté, les parents 
des classes populaires 
ont tendance à dire 
à leurs enfants de 
se débrouiller tout 
seul plutôt que de 

«déranger» le professeur. 
Ces différences culturelles 
dans le rapport aux 
professeurs renforcent les 
inégalités scolaires. Puisque 
les élèves des classes moyennes 
posent des questions quand 
ils sont en difficulté, ils 
bénéficient souvent d’une 
instruction plus adaptée à 
leurs besoins, ce qui leur 
permet de progresser plus vite. 
Ceux qui demeurent silencieux 
en cas d’incompréhension 
obtiennent moins de soutien.
Slate.fr (29.08)

 L’école à l’ère de l’austérité

Financer l’école par  
des collectes de fonds
Au Québec, la pression 
financière est forte sur les 
commissions scolaires et 
leurs écoles. Le réseau des 

> REVUE DE PRESSE
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commissions scolaires aurait 
subi des compressions de 
près de 800 millions depuis 
2010. La facture pourrait-
elle être refilée aux parents 
par un accroissement du 
nombre de campagnes de 
financement? Encadrées 
par la Loi sur l’instruction 
publique, les campagnes de 
financement en milieu scolaire 
doivent respecter des règles 
strictes. Quel est le principal 
aspect à considérer lorsqu’on 
organise une campagne de 
financement? Tout d’abord, 
il faut garder en tête qu’au 
Québec, l’école publique est 
gratuite. Une campagne de 
financement ne peut donc pas 
servir à alléger les obligations 
qu’ont les commissions 
scolaires et les écoles en vertu 
de la Loi sur l’instruction 
publique.
La Presse.ca (3.09)

 Horaire continu

Zurich pilote
Zurich veut introduire 
l’horaire continu dans toutes 
ses écoles en 2025. Elle serait 
la première ville de Suisse 
à généraliser cette prise en 
charge des élèves d’école 
primaire et secondaire 
toute la journée durant. 
Une classe pilote est prévue 
entre 2015 et 2018 dans sept 
écoles. L’horaire continu 
doit répondre à l’importante 
augmentation de la demande 
d’accueil parascolaire.
L’Express-L’Impartial (3.09)

 IUKB sauvé

Deux universités 
prennent pied en Valais
Les Universités de Genève 
et de Lausanne reprennent 
les activités de l’Institut 
universitaire Kurt Bösch. 
L’Université de Lausanne prend 
à son compte les activités liées 
au tourisme et celle de Genève 
la formation dédiée aux droits 
de l’enfant. La formation 
reste à Bramois. Les deux 
universités n’entendent pas 
étendre la formation proposée 

en Valais, mais souhaitent développer l’existant.
Le Nouvelliste (3.09)

 Grande-Bretagne

Cours de langues étrangères obligatoire
Les petits Anglais ont retrouvé leurs salles de classe avec une 
grande nouveauté: des cours de langues étrangères obligatoires 
dès l’âge de 7 ans. On s’inquiète outre-Manche de l’incapacité 
d’une importante majorité de Britanniques à s’exprimer 
autrement qu’en anglais. De nombreux problèmes sont déjà 
pointés du doigt. Comme la pénurie de professeurs qualifiés.
24Heures (4.09)

 Collèges

Baisse d’effectifs
Dix-huit classes de collèges en moins et 16 classes d’école 
de culture générale (ECG) en plus depuis 2011. Le constat 
chiffré est sans appel. Le Valais a mal à ses collégiens. Le 
taux de maturités gymnasiales du canton, de 17,3 %, est 
même le plus faible de toute la Romandie. Tous les autres 
cantons francophones dépassent allègrement les 22 %. Pour le 
Département de la formation, le constat est alarmant. La raison 
de la baisse continue d’effectifs des collégiens dans le canton 
est à voir dans l’augmentation des élèves au sein des ECG, c’est 
la conviction du chef de l’enseignement. Les avis divergent. 
Du côté des écoles de culture générale, on reste prudent.
Le Nouvelliste (9.09)

 Rythmes scolaires

Laissez dormir les ados
Les jeunes bâillent trop. L’association des pédiatres américains 
tire la sonnette d’alarme et rappelle les règles de l’hygiène 
du sommeil. Elle prévient les parents des risques encourus 
lors d’une surconsommation d’écrans et autres gadgets 

technologiques. Le manque 
de sommeil fait aussi le lit de 
l’obésité adulte. L’optimisation 
du sommeil devrait donc être 
incluse, selon les chercheurs, 
dans les principes éducatifs: 
«Pour cela, le mieux est de 
préparer sa nuit avec un rituel 
particulier adapté à chacun. 
Une nuit idéale doit s’étaler 
au minimum sur huit heures 
pour un adolescent, avec un 
protocole d’endormissement 
nécessaire pour préparer 
l’organisme à ce laps 
de temps.»
Le Temps (10.09)

 Syrie

Rentrée scolaire  
dans les abris
L’école a repris dans les 
quartiers contrôlés par les 
rebelles à Alep mais les cours 
ont lieu dans des pièces 
souterraines, à l’abri des 
bombardements incessants 
de l’armée de l’air syrienne. 
Les écoliers quittent la lumière 
du jour pour rejoindre une 
cave en bas d’un escalier 
obscur. Là, plusieurs dizaines 
d’enfants, garçons et filles de 
différents âges, sont entassés 
sur des bancs derrière 15 
tables. Les écoliers doivent 
se partager cahiers, crayons 
et stylos, mais malgré tout ils 
entonnent en chœur et avec 
enthousiasme une chanson et 
suivent avec attention ce que 
leur professeur, M. Abdallah, 
écrit au tableau. 
Le Parisien (12.09)

 Campus

Apprendre l’arabe 
comme langue 
étrangère
Désormais proposé dans 
des milliers d’établissements 
scolaires et d’universités 
à travers le monde, 
l’apprentissage de l’arabe 
attire un nombre croissant 
de lycéens, d’étudiants 
et d’adultes soucieux de 
maîtriser une nouvelle 
langue étrangère. 
L’Orient Le Jour (13.09)

Echec scolaire

L’école de tous les savoirs
Contre l’échec scolaire, des établissements innovent. En 
instaurant des pédagogies qui stimulent les intelligences 
multiples. Au collège Albert-Samain, à Roubaix, le cours 
de géo démarre par un clip de hip-hop: Alicia Keys et le 
rappeur JayZ s’agitant au milieu des gratte-ciel au son 
d’Empire State of Mind. Une façon originale d’illustrer 
la leçon du jour sur la vie dans une mégalopole. Ici, 
toutes les formes d’intelligence ont droit de cité et 
les termes désobligeants – «cancres» ou «cas perdus» 
– sont bannis du vocabulaire. Les musiciens fredonnent 
leurs formules de maths; les ados estampillés 
«kinesthésiques» – comprendre «en mouvement 
perpétuel» – peuvent suivre les cours debout afin de 
canaliser leur énergie et transformer leur corps en outil 
d’apprentissage. La prise en compte des intelligences 
multiples, solution miracle pour l’école du futur?
L’Express (15.08)

L’école du futur
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En tant qu’investisseurs institution-
nels, nous sommes submergés d’in-
formations. Le choix de celles qui 
auront ou non une influence sur les 
cours est difficile. Les études menées 
sur le processus de prise de décision 
indiquent que de bons résultats sont 
obtenus lorsque l’on fonde sa déci-
sion sur un nombre limité d’infor-
mations cruciales, en occultant les 
autres. Comment transposons-nous 
cette approche chez CPVAL?

La tendance est importante

L’analyse des 2 500 principaux fonds 
mondiaux depuis plus de vingt ans 
permet d’identifier des types de 
comportement pour le moins va-
riés parmi les investisseurs. Un adage 
boursier voudrait que les fonds qui 
connaissent une tendance haus-
sière continueront de générer des 
rendements élevés. Or, on constate 
que les rendements des fonds tra-
versent en moyenne 
trois phases après une 
première hausse impor-
tante. Dans un premier 
temps, le cours aug-
mente au-dessus de la 
moyenne. Intervient en-
suite une consolidation. La troisième 
phase est souvent marquée par une 
nouvelle progression – plus durable 
– du cours. Il s’agit alors de fonds 
dont la gestion a déjà été fleuris-
sante dans le passé grâce à un ma-
nagement efficace sur une longue 
période. L’importance de l’équipe 
en charge de la gestion de ces pro-
duits est primordiale. Dans son pro-
cessus de sélection de fonds, CPVAL 

Ignorons l’intuition!
Patrice Vernier

> CPVAL

MOTS-CLÉS : INVESTISSEURS 
INSTITUTIONNELS • ANALYSE

tient non seulement compte de cri-
tères quantitatifs comme la perfor-
mance et le risque à long terme du 
produit mais également de critères 
qualitatifs comme l’expérience des 
gérants, leur comportement à tra-
vers différents cycles économiques 
et la rigueur de leur approche.

S’intéresser à l’achat lorsque 
les nouvelles sont mauvaises

On dit parfois que tout fonds ayant 
essuyé un repli important constitue 
une bonne opportunité. Et pourtant 
bon nombre d’investisseurs vendent 
lorsque le cours d’un fonds franchit 
un certain niveau. CPVAL a une ap-
proche différente en pareille situa-
tion. Une analyse de la situation sur 
les plans macro-économique, poli-
tique et financier peut très bien 
amener notre Caisse à acheter un 
fonds alors même que son cours est 
toujours orienté à la baisse. La cycli-
cité des marchés veut qu’après une 
telle baisse, le cours se rétablisse gé-
néralement pendant plusieurs se-
maines. Durant cette phase de re-
prise, les investisseurs estimant le 

repli disproportionné 
achètent. Il importe à ce 
stade de bien analyser 
les raisons de la baisse. 
Comme notre économie 
est fondamentalement 
cyclique, il est vrai que 

si les perspectives ne sont pas dé-
sastreuses, cette configuration de 
marché présente un intérêt certain 
pour un investisseur avisé. C’est ce 
qu’on appelle en finance un com-
portement «pré-cyclique». Cette ap-
proche permet la création de per-
formance. Mais encore faut-il faire 
preuve de clairvoyance sur le poten-
tiel de croissance offert par l’inves-
tissement.

Des décisions bien souvent 
réfléchies

La science confirme ce constat em-
pirique. Selon la «nouvelle théorie 
prospective», les investisseurs per-
çoivent les gains et les pertes de ma-
nière différente: ils se réjouissent 
moins de gagner CHF 100.– qu’ils ne 
s’agacent de perdre la même somme. 
Ce n’est pas le cas chez CPVAL. CHF 
100.– de gagné nous procure autant 
d’émotions que CHF 100.– de perdu.

Mise en œuvre systématique 
et disciplinée

Les exemples précédents ne consti-
tuent que deux des nombreuses 
formes de comportements permet-
tant d’extrapoler des stratégies. Lors 
de la mise en œuvre de stratégies de 
placement basées sur des modèles 
comportementaux, il convient ce-
pendant d’observer une certaine 
prudence, car celles-ci dépendent 
grandement de l’environnement de 
marché. En cas d’effondrement des 
cours après une phase haussière de 
plusieurs années, les fonds qui ont 
connu des progressions vigoureuses 
avant, corrigent bien souvent plus 
fortement que le reste du marché. Il 
semble donc judicieux de combiner 
différentes stratégies misant tant sur 
les tendances que sur leur inversion. 
Au vu de la corrélation relativement 
faible avec les procédés usuels de 
sélection des fonds basés sur la va-
lorisation, de telles stratégies per-
mettent aussi d’optimiser le rapport 
risque / rendement du portefeuille. 

« Une approche 
systématique 
est de mise. »
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Une approche systématique est 
de mise. Les décisions d’achat et 
de vente sont prises sur la base de 
règles claires, étayées par les infor-
mations cruciales pouvant influer 
sur les cours des fonds. L’intuition 
n’est pas bonne conseillère, contrai-
rement à la discipline, qui se révèle 
payante à long terme pour les inves-
tisseurs. C’est cette philosophie qui 
est enseignée chez nous! 

> DOC. PÉDAGOGIQUE

DVD-R documentaires:
les suggestions du mois

Les DVD-R sont à disposition des en-
seignants et des étudiants et sont 
déposés dans le site de St-Maurice. 
Par le biais du catalogue online de 
la Médiathèque Valais (RERO-Valais), 
ceux-ci peuvent être réservés et reti-
rés dans l’un des 3 autres sites de la 
Médiathèque Valais moyennant un 
délai d’au minimum 72 heures (jours 
ouvrables). Leur emprunt est stric-
tement réservé à des fins pédago-
giques, pour une durée de 14 jours, 
avec possibilité de 5 prolongations 
tant que le document n’est pas ré-
servé par un autre lecteur.

Les enseignants peuvent exprimer 
leurs souhaits d’enregistrement pour 
le jeudi midi précédant la semaine 
de diffusion de l’émission à l’adresse 
suivante: documentation.pedago-
gique@mediatheque.ch

La ville du futur, le futur 
de la ville

Diffusé le 25.02.2014 sur Arte, 45’
Cote 711.4 VILL

En 2050, les trois quarts de la po-
pulation mondiale vivront en ville. 
Comment faire face aux défis colos-
saux que pose cette urbanisation ac-
célérée? A travers les exemples des 
nouveaux quartiers de Londres et 
de Hambourg, et d’un bidonville de 
Madrid, trois regards différents sur 
l’avenir de la cité. (RTS)

Habitat écologique: 
lubie ou perspective d’avenir? 

Emission X:enius, 
Diffusé le 25.02.2014 sur Arte, 26’ 
Cote 502.3 HABI

Un couple d’animateurs cherche des 
réponses aux questions que pose le 
fonctionnement de l’univers quo-
tidien.

Voir aussi

 Bio-habitat: la maison se met au 
vert 

 Emission C’est pas sorcier, 
 Diffusé le 14.02.2007 sur FR3, 26’ 
 Cote 72.2 BIOH

 Se loger mieux et plus écolo: en-
quête sur la maison idéale 

 Emission Capital Terre, 
 Link Production 2012, 99’ 
 Cote 72.02 SELO

 Transformer sa maison tout en res-
pectant l’environnement 

 Emission E=M6, 
 Diffusé le 02.03.2008 sur M6, 25’ 

Cote 72.02 TRANS

 Villes d’avenir 
 Emission Le dessous des cartes, 
 Diffusé le 03.02.2006 sur Arte 13’ 
 Cote 711.4 VILL
 4.09.14 mfm

E N  R A C C O U R C I  

Compétences médiatiques 
à l’école

Brochure pour 
les enseignants
Le programme national 
Jeunes et médias publie une 
nouvelle brochure intitulée 
«Compétences MITIC à l’école». 
Faisant office de guide, 
celle-ci répond aux principales 

questions qui se posent 
au sujet des médias 
numériques à l’école 
et dans l’enseignement. 
Une version pdf est en 
ligne, mais vous pouvez 
aussi commander 
un exemplaire papier 
gratuitement.

www.jeunesetmedias.ch

Sciences humaines

Eduquer au XXIe siècle
Comment éduquer les enfants? 
Hier encore, chacun avait 
sa réponse. Deux camps 
s’affrontaient, pédagogues 

contre républicains, luttant 
chacun pour imposer 
sa méthode... Le dossier 
de Sciences humaines 
dessine des pistes. Avec 
des idées à exhumer, 
d’autres à inventer, 
pour penser ensemble 
l’éducation de demain.

www.scienceshumaines.com

Documentaire sur la ville du futur.

RUBRIQUES
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Remise des diplômes 
de la HEP-VS 2014

La HEP-VS a terminé sa phase de 
reconnaissance nationale de ses 5 
filières, celle du primaire, du se-
condaire 1, du secondaire 2, du se-
condaire 1 et 2 combinés et de l’en-
seignement spécialisé. Lors de la 
remise des diplômes le vendredi 21 
août à Brig, le chef du Département 
Oskar Freysinger a rappelé le posi-
tionnement au tertiaire de la HEP-
VS. Cet élément est d’importance, 
selon Patrice Clivaz, directeur, qui a 
précisé que dès 2015 la HEP-VS en-
trait sous l’influence de la prochaine 
accréditation institutionnelle, iden-
tique tant pour les hautes écoles uni-
versitaires que pour la seule haute 
école valaisanne totalement sous 
responsabilité cantonale, la HEP-VS. 

La rentrée académique 2014 - 2015, 
si elle se place sous le signe du nou-
veau régime intercantonal qui obli-

gera progressivement la HEP-VS à 
monter encore en puissance, est mar-
quée par des efforts budgétaires im-
portants que la HEP-VS a dû fournir, 
à l’image de tout le Département. 
Avec les 117 diplômes distribués et 
la centaine de certificats de forma-
tion pour les toujours si importants 
maîtres de stage, la HEP-VS répond 
à la demande valaisanne et s’insère 
totalement dans le terrain valaisan, 
les maîtres de stage accueillant dans 
leur classe les étudiants pour plus 
d’un tiers de leur formation. 

Le succès des formations  
en emploi

Durant l’année académique 2014-
2015 qui s’ouvre, la HEP-VS prévoit 
de lancer sa quatrième volée d’ensei-

> DU CÔTÉ DE LA HEP-VS

Oskar Freysinger, conseiller d’Etat, Aline Chatillon, ancienne présidente 
de l’association des étudiants, Valérie Bonvin, prix du secondaire, 
Nadège Crettenand, prix du primaire et Patrice Clivaz, directeur de la HEP. 

MOTS-CLÉS : BACHELOR • 

MASTER • RECONNAISSANCE

E N  R A C C O U R C I  

Calendrier interreligieux

Pèlerinages: sur les 
chemins du sacré
Dans une formule qui fait la place 
belle aux visuels, le calendrier 
interreligieux «Pèlerinages: sur 
les chemins du sacré» septembre 
(2014 - décembre 2015) convie à 
une découverte des grands lieux 
saints de l'humanité et des voies 
parcourues par les pèlerins à la 
rencontre du divin ou de l'absolu 
qui est le leur.
www.calendrier-des-religions.ch

gnement spécialisé, formation qui se 
déroule sur 3 ans en emploi. La phi-
losophie des formations en emploi 
semble un excellent choix, puisque 
par exemple pour le secondaire, le 
succès continue à être au rendez-
vous, car il a fallu momentanément 
refuser le début de formation à la 
moitié des personnes intéressées. 
Quant au chef du Département, il 
s’est montré toujours aussi intéressé 
et exemplaire dans le domaine des 
options multilingues choisies par la 
HEP-VS, ce qui correspond parfaite-
ment à l’engagement pratique de 
son directeur, les deux ayant offert 
dans leurs interventions des mor-
ceaux de maîtrise linguistique qui 
font honneur à un canton bilingue.

HEP-VS
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Liste des diplômés sur le plan 
cantonal par type de diplômes, 
primaire, secondaire 

DIPLÔMES BACHELOR 
ENSEIGNEMENT AUX DEGRÉS 
PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE 

53 Diplômés du Valais romand 
pour le primaire:

 1 Amsler Christel, Martigny
 2 Aymon Bénédicte, Ayent
 3 Barras Nicole, Montana
 4 Besse Gaëlle, Martigny-Croix
 5 Besson Benjamin, Saillon
 6 Bifrare Mélanie, Muraz  

(Collombey)
 7 Borgatta Camille, Morges
 8 Bruchez Manon, Fully
 9 Châtillon Aline, Vouvry
10 Copt Angélique, Orsières
11 Crettenand Nadège, Martigny
12 Cunha Rodrigues Inês, Vionnaz
13 Delaloye Florence, Riddes
14 Délèze Christophe, Vex
15 Donnet Victoria, Muraz 
 (Collombey)
16 Dormia Aline Anita Alice, Vercorin
17 Dos Santos Primo Vanessa, 
 Martigny
18 Duay Sandrine, Martigny
19 Duc Sylvie, Ollon VS
20 Eigelsreiter Flavia, Sarreyer
21 Filliez Maud, Bruson
22 Fleury Jérémie, Martigny
23 Fournier Evelyne, Veysonnaz
24 Frossard Camille, Vollèges
25 Gauye Aurélie, Sion
26 Grange Camille, Martigny-Croix
27 Gumy Pauline, Champlan
28 Isoard Romain, Clarens
29 Lovey Florence, Orsières
30 Magne Julie, Chermignon
31 Martig Tiffany, Bouveret
32 Masson Kelly, Versegères
33 May Jérémy, Martigny
34 Métrailler Virginie, Venthône
35 Michellod Julie, Orsières
36 Monnet Sylvie, Isérables
37 Naoux Charlène, Mottec
38 Papilloud Jessica, Vétroz
39 Pedroni Isaline, Saxon
40 Penza Alissia, Martigny
41 Perrin Meghann, Val-d’Illiez

42 Pradegan Jessica, Martigny
43 Rivé Erika, Moiry 
44 Romailler Sabrina, Granges
45 Rossier Pauline, Fully
46 Rothen François, Sion
47 Saillen Jennifer, St-Maurice
48 Schneider Elodie, Sierre
49 Solioz Fanny, Grimentz
50 Taramarcaz Aurélie, Fully
51 Tschopp Emilie, Chippis
52 Udry Sarah, Conthey
53 Volluz Damien, Charrat

MASTERS ET DIPLÔMES
FP SEC I ET SEC II

39 Diplômés: 

Master secondaire I
Diplôme d’enseignement 
pour le degré secondaire I

 1 Bonvin Valérie, Sion
 2 Clément Sébastien, Aigle
 3 Cleusix Mélanie, Fully
 4 Dos Santos Sabrina, Monthey
 5 Favre Fabien, Leytron
 6 Galley Sébastien, Monthey
 7 Jacquier Gary, Vouvry
 8 Khachaturyan Liana, Sion
 9 Métroz Lauriane, Fully

Diplôme d’enseignement 
pour le degré secondaire I 
et les écoles de maturité (II)

 1 Almeida Machado Marina 
 Daniela, Conthey

 2 Anzévui Gratien, Evolène
 3 Beecroft Gaëlle, Fully
 4 Besson Mélanie, Martigny
 5 Braunwalder Tiffany, Muraz 

(Collombey)
 6 Carrier Fabien, Martigny
 7 Emery Clarisse, Flanthey
 8 Falcone Manzan Clarisse Anoh, 

Réchy
 9 Gex Vivian, Monthey
10 Hunkeler Romaine, Chexbres
11 Lamon Barbara, Crans-Montana
12 Latassa Daniel, Veyras
13 Métrailler Stéphanie, Veyras
14 Pereira Batista Rocha Andréa, 

Savièse
15 Robyr Delphine, Sierre
16 Savoy Christine, Vex
17 Schnyder Amadé, Glis
18 Suares Marjolaine, Sierre
19 Touillet-Ricciardella Laetitia, Sion
20 Von Kaenel Lara, Venthône
21 Von Muralt Genolet Muriel, 

Vevey

Diplôme d’enseignement 
pour les écoles de maturité

 1 Carron Maxence, Fully
 2 Doche Florian, Monthey
 3 Ferreira Sonia, Saillon
 4 Gaudillère Bruchet Estelle 
 Marie-Louise, Charrat
 5 Martinis-Daems Inge, 
 Massongex
 6 Ribordy Léonard, Martigny
 7 Schlich Caroline, Martigny
 8 Varonier Sylvia, Leuk Stadt
 9 Vuissoz Valentin, Venthône 

Carte blanche, votre rubrique
Vous pouvez collaborer à Résonances de diverses 
manières. Pour rappel, la rubrique carte blanche 
attend vos textes et/ou ceux de vos élèves et/ou 
ceux des étudiants de la HEP-VS. Vous êtes éga-
lement invité-e à faire part de vos suggestions 
de tous ordres. N’hésitez pas à clapoter pour en-
voyer un message à la rédaction, indiquer une 
adresse internet ou un projet que vous aimeriez faire partager… Et si vous 
n’êtes pas adepte du courriel (resonances@admin.vs.ch), vous pouvez aussi 
téléphoner au 027 606 41 59 ou au 079 429 07 01.
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> RENCONTRES THÉMATIQUES

Demi-journée autour  
des programmes adaptés 

Langues étrangères: 
Quand? Combien? Comment?

MOTS-CLÉS : ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ • ÉCHANGES ET 
INFORMATIONS • AMES

MOTS-CLÉS : APES • LANGUES • 

COLLOQUE ANNUEL

L’AMES (association des maître-sse-s 
de l’enseignement spécialisé) met 
sur pied, avec la participation de 
l’Office de l’enseignement spécialisé 
et de l’inspectorat, une demi-jour-
née d’échanges et d’informations 

autour des aspects 
pratiques de mise en 
place, de gestion et 
d’évaluation des pro-
grammes adaptés.

Date et horaire
Samedi 8 novembre 2014 
de 8h15 à 12h30
Café croissant dès 7h45

Lieu
Aula FXB, HES-SO Valais, 
Route du Rawyl 47, 1950 Sion
Parking: devant la HES-SO

Participation
Sur inscription via le formulaire dispo-
nible à l’adresse: www.spval.ch/ames 

Délai d’inscription: vendredi 31 oc-
tobre 2014.

Ces dernières semaines, l’enseigne-
ment et l’apprentissage des langues 
étrangères en Suisse passionnent les 
médias et alimentent les débats. Si 
les discussions se focalisent essen-
tiellement sur le début de leur en-
seignement, le statut de langue na-
tionale ou étrangère, et le nombre 
de langues étrangères à enseigner à 
l’école primaire, on esquive souvent 
la manière de les enseigner et de les 
apprendre. Or, si l’on introduit da-
vantage de langues plus tôt, il faut 
varier la didactique, et enseigner par 
exemple des disciplines, contenus, 

séquences ou projets dans d’autres 
langues. C’est à cet effet qu’a été 
créée en 1994 l’Association pour la 
promotion de l’enseignement plu-
rilingue en Suisse (APEPS), associa-
tion qui réunit en son sein des ensei-
gnants, des autorités scolaires, des 
établissements, des chercheurs, des 
parents et toutes personnes inté-
ressées par l’enseignement bilingue 
et immersif et ses nombreuses va-
riantes. L’Association fête donc cette 
année son 20e anniversaire, et c’est 
en toute logique que nous nous 
sommes tournés vers le Valais, can-
ton pionnier en matière d’enseigne-
ment bilingue pour célébrer cet évé-
nement. 

Le colloque annuel, qui aura 
lieu les 21 et 22 novembre 2014 
à Brigue, est placé sous la thé-
matique «L’enseignement plu-
rilingue dans tous ses états» 
et se déclinera en séances plé-
nières, ateliers, table ronde, dis-
cussions, visites de classes bilingues, 
présentations culturelles. Comme 
d’habitude, des plages d’échanges et 
de convivialité seront aménagées, et 
l’assemblée générale 2014 va clore les 
activités de la rencontre. Rendez-vous 
sous www.plurilingua.ch pour de plus 
amples informations et les inscriptions. 

Claudine Brohy, 
vice-présidente de l’APEPS 

Objectifs
Enrichir ou / et partager sa manière 
de mettre en place, gérer et évaluer 
les programmes adaptés dans son 
centre scolaire

Déroulement
1. Echanges par groupes sur les pra-

tiques 
2. Repères théoriques de Pierre  

Vianin, enseignant à la HEP-VS
3. Intervention des conseillers péda-

gogiques et inspecteurs

Nous vous espérons nombreux pour 
un moment utile et enrichissant. 

Invitation à 

tous les enseignants 

spécialisés des 

degrés primaires 

et secondaires 

Le comité de l’AMES

RUBRIQUES
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i NFOS LANGUES

Langue 2 – langue 3: calendrier 
des tests de placement

Comme proposé ces dernières an-
nées, les enseignants débutant leur 
formation langagière ou souhai-
tant valider leur niveau langagier 
se voient proposer un test de place-
ment, le mercredi après-midi, aux 
dates suivantes: 

Les inscriptions à ces tests se font via:  
www.hepvs.ch 
> formation continue 
> tests de placement. 

Service de 
l’enseignement – 

Animation 
HEP 

Langues Dates Lieux Délai d’inscription

L2 15 octobre St-Maurice 6 octobre

L2 22 octobre St-Maurice 13 octobre

L3 12 novembre St-Maurice 3 novembre

Langues Dates Lieux Délai d’inscription

L2 4 février St-Maurice 26 janvier

L2 11 février St-Maurice 2 février

L3 15 avril St-Maurice 6 avril

L3 22 avril Sion 13 avril

Age d’entrée 
à l’école enfantine: 
harmonisation 
A la suite de l’adoption de la 
Loi sur l’enseignement primaire 
(LEP) par le Grand Conseil 
(15 novembre 2013), le Conseil 
d’Etat a porté l’arrêté fixant au 
1er août 2015 l’entrée en vigueur 
de ladite loi. En conformité avec 
le concordat HarmoS, l’actuelle 
école enfantine entrera dans 
le cursus obligatoire dès le 1er 
août 2015 et la date de l’âge 
d’entrée (4 ans) sera harmonisée 
sur l’ensemble du territoire 
suisse.
www.vs.ch > Communication 

2014

2015

E N  R A C C O U R C I  

et médias 
> Communiqués IVS

Années scolaires 
2014 - 2017: 
perspectives 
et objectifs
Dans un contexte budgétaire tendu 
et de forte croissance démographique, 
le conseiller d’Etat Oskar Freysinger, 
accompagné du chef du Service de 
l’enseignement a présenté les grands 
dossiers pour les années 2014 à 2017. 
L’objectif le plus important pour le 
Département de la formation et de 
la sécurité sera celui de la maîtrise 
des coûts. Il s’agira de préserver les 
prestations en anticipant correctement 

l’évolution des filières et des 
effectifs.
www.vs.ch > Communication et 
médias > Conférences de presse

Ecole bouge:
nouveaux modules
L’équipe de l’école bouge conçoit 
régulièrement de nouveaux 
modules. Onze modules d’activité 
physique ainsi que deux modules 
complémentaires sont disponibles 
pour l’année scolaire 2014-2015. 
Chaque module comprend un jeu 
de cartes décrivant des exercices 
faciles à réaliser.
www.ecolebouge.ch 
> Mise en pratique > Modules
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Formation professionnelle

Mesures de renforcement 
du Conseil fédéral
Le Conseil fédéral a approuvé fin août le train 
de mesures «Renforcement de la formation 
professionnelle» élaboré par le Département 
fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR). Il entend apporter un soutien 
financier aux candidats aux examens fédéraux, 
faciliter les passerelles vers le domaine des hautes 
écoles et développer des activités de marketing et 
de communication. Le Conseil fédéral a en outre 
approuvé la nouvelle ordonnance sur le cadre 
national des certifications pour les diplômes de 
la formation professionnelle, qui entrera en vigueur 
le 1er octobre 2014. Cette ordonnance doit aider 
à mieux positionner les diplômes de la formation 
professionnelle suisse à l’échelle nationale 
et internationale.
www.news.admin.ch

Philosophie magazine

Qu’est-ce que l’intelligence?
L’édition de septembre 2014 de 
Philosophie magazine consacre son 
dossier à l’intelligence. Retenons tout 
particulièrement l’article de Michel 
Eltchaninoff qui se conclut sur le fait 
que «l’intelligence n’est pas un muscle 
mais le nom de la curiosité qui nous 
anime» et les réponses de Jean-Luc 
Bernaud pour qui «la capacité à sortir 

du cadre est difficile à intégrer dans les QI.» A lire 
aussi la contre-histoire de l’intelligence, de Homère à 
Steve Jobs ou le regard croisé de Josef Schovanec et 
Etienne Ghys, deux surdoués qui font du hors-piste.
www.philomag.com

E N  R A C C O U R C I  

LES DOSSIERS
2010 / 2011 

N° 1 septembre Infos 2010 - 2011
N° 2 octobre Quantité et / ou qualité
N° 3 novembre Sciences, techniques, technologies
N° 4 décembre Eveil / réveil de la curiosité
N° 5 février Comprendre le monde environnant
N° 6 mars Dyslexie, dysorthographie...
N° 7 avril  Les 10 ans de la HEP-VS
N° 8 mai  Réussite scolaire et… norme
N° 9 juin  L’image de l’enseignant

2011 / 2012 

N° 1 septembre Eclairage 2011 - 2012
N° 2 octobre Métier d’élève
N° 3 novembre Les intelligences multiples en classe
N° 4 décembre Le début du cycle 1
N° 5 février L’école entre tradition et modernité
N° 6 mars Les utopies pédagogiques
N° 7 avril  La robotique en classe
N° 8 mai  Capacités transversales
N° 9 juin  Approche concrète de l’EDD

2012 / 2013 

N° 1 septembre Eclairage 2012 - 2013
N° 2 octobre Harcèlement entre pairs
N° 3 novembre Lectures en partage
N° 4 décembre Astuces, ruses, stratégies
N° 5 février Outils pour gérer les projets
N° 6 mars Apprendre... à apprendre
N° 7 avril  Cap de l’école à l’horizon 2020
N° 8 mai  Du Secondaire I au Secondaire II
N° 9 juin  L’élève au singulier

2013 / 2014 

N° 1 septembre Triche et plagiat à l’école
N° 2 octobre Le français connecté
N° 3 novembre La mixité à l’école 
N° 4 décembre  Histoire suisse et patrimoine culturel
N° 5 février Prévenir et gérer le stress scolaire
N° 6 mars Le PER sur le terrain
N° 7 avril  Ecole d'ici et d'ailleurs
N° 8 mai  La fantaisie à l'école
N° 9 juin  Apprendre dans et hors l'école

2014 / 2015 

N° 1 septembre Enseignant: magicien?

«Je lis, et 

me voici libre.»
Fernando Pessoa 

in Le livre de 

l’intranquillité
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… Et puis… Et puis après je ne sais 
plus, tout est si vague, si confus 
et c’est toujours la même chose, 
on essaye de se souvenir, on touche 
nous semble-t-il une ou deux images 
çà et là et puis plus rien. 

Une journée de 
chômage technique 
après l’inondation 
du bureau d’une 
agence immobilière 
condamne un de 
ses collaborateurs 
à la liberté.

Bertrand Marty
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Bertrand Marty

LES
INCESSANTES

Bertrand Marty
Né en 1956, est un amoureux de l’écrit, passion qui l’oriente  
naturellement vers les livres. C’est comme libraire qu’il travaille 
de longues années à Genève puis à Sion. Sensible aux relations 
humaines, il s’engage ensuite en tant que conseiller. Il se consacre 
aujourd’hui à l’écriture.

Une journée de chômage technique après l’inon-
dation du bureau d’une agence immobilière 
condamne un de ses collaborateurs à la liberté. 
Durant cette journée de liberté, l’auteur pousse 
son personnage à vivre ses sentiments, à scruter  
ses sensations et à essayer de fixer ses pensées  
vagabondes. La réflexion personnelle et la des-
cription du monde se livrent pendant 24 heures 
un combat sans concession. L’auteur se perd 
dans la ville pour mieux se retrouver. Les autres 
humains apparaissent et disparaissent, dans des 
lieux improbables : cathédrales, ruines, parcs  
publics, marchés et salles de cinéma. 
Les personnages fictifs sont plus vrais que nature. 
La littérature devient ici une expérience partagée.

L’auteur ne cherche pas les mots, les mots l’em-
portent dans un style épuré, les longues phrases 
minutieusement travaillées, comme ciselées,  
déferlent dans une musique incessante.
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ISBN 978-2-88341-228-6

Vernissage le 31 octobre – Librairie « La Liseuse », Sion

Le premier 
roman de 

Bertrand Marty, 
en librairie le 

17 octobre


