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Ce livre permet de découvrir l’image de la vallée 
avec une grande diversité de visions. 

Ce nouveau cahier de l’histoire 
locale écrit par Martin Fenner 
retrace l’évolution générale du 
val d’Anniviers . Vallée invisible 
et inaccessible, ancrée dans ses 
traditions, dont les habitants 
vivaient en autarcie dans un espace 
de vie rythmée par les remuages, 
et qui dès 1950 amorce son 
évolution à l’arrivée de l’industrie. 
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Martin Fenner voit le jour à Berne en 1948. Après des études universitaires,  
il enseigne l’histoire et l’allemand tant au gymnase qu’au sein de la Haute Ecole 
Pédagogique du canton de Berne.
L’histoire des Alpes, plus spécifiquement celle du val d’Anniviers, l’a toujours 
fasciné. A l’heure de la retraite il réalise son rêve de retracer dans un livre la vie et 
l’évolution de cette vallée mythique.

L’auteur retrace l’évolution générale du val d’Anniviers : vallée invisible et inaccessible, ancrée 
dans ses traditions, dont les habitants vivaient en autarcie dans un espace de vie rythmée par les 
remuages, et qui dès 1950 amorce son évolution à l’arrivée de l’industrie.
La vallée s’ouvre, et dès lors le tourisme devient son moteur économique. Ces bouleversements 
touchent tout l’environnement de la population, mais n’altérera ni son identité, ni l’authenticité des 
Anniviards. Ces qualités devraient leur permettre d’affronter les défis du futur avec foi et conviction. 
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V A L  D ’ A N N I V I E R S
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Martin Fenner wurde im Jahr 1948 in Bern geboren. Nach seinem Studium in 
Bern, das er mit einem Doktorat abschloss, unterrichtete er Geschichte und 
Deutsch am Gymnasium und später an der Pädagogischen Hochschule Bern.
Die Geschichte des Alpenraums, insbesondere jene des Val d’Anniviers, hat ihn 
immer beschäftigt. Seinen beruflichen Ruhestand nutzt er heute um sich einen alten 
Traum zu erfüllen, nämlich ein Buch über die Veränderungen des Alltags und der 
Strukturen dieses Walliser Bergtals zu schreiben.

Der Autor zeichnet die Geschichte des Val d’Anniviers, eines unsichtbaren und verschlossenen 
Tals, dessen Einwohner im Zeichen der Tradition, der Selbstversorgung und der jahreszeitlichen 
Wanderungen lebten, bis um 1950 auch hier die Industrialisierung einsetzte.
Die Öffnung des Tals erfolgte durch den Tourismus, der zum  Hauptfaktor der wirtschaftlichen 
Entwicklung wurde. Dabei wandelte sich das gesamte Umfeld der Gesellschaft, doch blieb die Identität 
und Autentizität der Anniviarden erhalten. Dies sollte es dem Tal erlauben, den Herausforderungen 
der Zukunft mit Zuversicht zu begegnen.
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ÉDITO

Résonances s’offre et vous offre le luxe de ne pas devoir faire du sensationnel. 
Prenons le cas de ce dossier sur les décrochages et diverses formes 
d’absentéisme. Si l’idée de cette thématique a surgi au sein du Conseil de 
rédaction, c’était parce qu’il y avait une impression que le phénomène 
s’amplifiait dans les classes valaisannes. Or, les directeurs de tous degrés que 
nous avons interrogés affirment que ces situations restent très marginales et 
qu’elles n’ont pas augmenté ces dernières années. Par contre, tous tiennent 
immédiatement à préciser que chaque situation particulière est une source 
d’inquiétude, nécessitant des mesures adaptées. La première réaction de 
certains directeurs était de craindre que Résonances tire une sonnette d’alarme 
inutilement, en grossissant le détail. Fort heureusement, contrairement aux 
médias à la chasse aux scoops, nous avons la possibilité de rester dans la nuance. 
Sans amplifier et sans dramatiser, nous pouvons nous intéresser à un sujet qui 
concerne quelques élèves seulement, sachant que cela n’en est pas moins une 
réalité douloureuse pour ceux qui sont concernés.

Résonances s’offre et vous offre le luxe de la pensée multiple. Dans votre revue, 
d’une page à l’autre, vous trouvez régulièrement des points de vue juxtaposés 
qui ne défendent pas forcément la même pédagogie. Seules les informations 
officielles émanant du Département de la formation ou de ses services 
visent à donner un cap clair, mais pour le reste il est indispensable d’avoir ce 
relativisme. Il est important de ne pas tomber dans la pensée trop lisse, car ce 
sont précisément les avis contradictoires, toujours argumentés et exprimés dans 
la seule règle de la bienveillance, qui peuvent de temps à autre faire avancer 
un chouia le débat sur l’école. La diversité des idées est indispensable pour 
découvrir les meilleures pistes d’action dans le but d’améliorer l’école, même si 
elle est déjà de qualité. Dès lors, quand un article ou une interview suscite des 
réactions, voire un léger agacement, la mission est réussie.

Résonances s’offre et vous offre le luxe de la pensée complexe. D’aucuns le 
déplorent, rêvant toujours naïvement de la recette miracle pour résoudre telle 
ou telle problématique de l’école. S’il peut arriver exceptionnellement qu’un 
auteur ou un interviewé estime l’avoir trouvée, il est très vite rattrapé par le 
pragmatisme d’autres intervenants au fil des pages.

Résonances s’offre et vous offre le luxe des contours flous. Au Conseil de 
rédaction, nous mixons parfois deux thématiques proches pour en faire un 
seul dossier. Nous visons la cohérence globale, sans entrer dans le détail des 
définitions, sachant que les références bibliographiques sont là pour aller plus 
loin.

Résonances s’offre et vous offre le luxe du temps. Jamais les rencontres ne se 
font dans la précipitation. Il m’arrive quelquefois de refuser de foncer d’un 
rendez-vous à l’autre et avant le numéro de décembre dernier, je me disais que 
c’était un handicap que de n’être point capable de rédiger sans s’accorder ce 
temps de la discussion. Depuis je revendique ma lenteur, celle de l’infusion. 

Bonne lecture.

«Sans contradicteurs, 
nos idées se 
déliteraient dans 
le relativisme et 
l'incertitude. Nous 
finirions par nous lasser 
de nos plus intimes 
convictions.» 
Georges Picard 

Ni amplification, ni simplification

Nadia Revaz
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Décrochages scolaires

Absentéismes, décrochages, 
déscolarisations… Autant 
de thèmes au pluriel, parce 
que présents sous diverses 
formes, qu’il s’agisse de 
désaffiliation par manque 
d’intérêt ou pour cause de 
phobie scolaire. Le dossier 
du mois propose quelques 
débuts de réponse sur les 
causes, conséquences et les 
pistes d’action. Une lecture-
sensibilisation en quelque 
sorte.

A prolonger sur Pearltrees  
http://goo.gl/IbiCd8 
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MOTS-CLÉS : CHIFFRES • CAUSES • CONSÉQUENCES  
• SOLUTIONS

L’absentéisme des élèves est-il en augmentation dans 
les écoles valaisannes? Quelles sont les mesures prises 
pour lutter contre les décrochages? Les sept directeurs 
d’école interrogés ainsi que le chef de l’Office de l’en-
seignement spécialisé (OES) estiment que ce sont 
des problématiques très marginales, ce qui ne les 
empêche pas de considérer chaque situation par-
ticulière avec le plus grand sérieux. A noter que 
nous les avons aussi questionnés sur un éventuel 
absentéisme des enseignants.

Commençons par quelques chiffres relatifs à la désco-
larisation dans les CO du Valais romand, en lien avec 
une enquête menée par Michel Délitroz, chef de l’OES. 
Au 30 janvier 2015, il y avait 23 jeunes qui étaient dans 
une forme de déscolarisation, allant de 2 à 20 semaines 
d’absences. Lors de ce sondage réalisé dans les CO, 21 
faisaient l’objet d’un suivi (médical, UPEA hospitalisation, 
CDTEA, UPEA ambulatoire, OES ou autre) et 13 béné-
ficiaient d’un soutien scolaire. En examinant ces infor-
mations, il est impossible d’opérer une distinction sur la 
situation entre CO de plaine ou de montagne, même si 
bien évidemment le phénomène touche moins les pe-
tits établissements, par effet de proportionnalité, et que 
l’absentéisme lié à un maillage desserré du tissu social  
y est moins présent. A titre d’illustration, Nicole Coutu-
rier, directrice du CO de St-Guérin à Sion, décrit ainsi la 
situation dans son établissement au cours de cette année 
scolaire, à fin décembre 2015: «Sur environ 640 élèves, il 
y a trois cas d’absentéisme, dont un de phobie scolaire, 
qui a duré plus d’une année, hospitalisation comprise, 
mais qui est en voie de résolution. Les deux autres situa-
tions relèvent plus de la sphère socio-familiale.»

En se fondant sur les impressions de nos interlocuteurs 
pour l’école primaire ou le secondaire II général et pro-
fessionnel, car aucune statistique globale ne semble dis-
ponible hormis pour le CO, la tendance observée est iden-
tique, étant donné qu’aucune évolution significative de 
l’absentéisme n’est perçue. Raphy Darbellay, directeur 
des écoles communales de Martigny, relève qu’une com-

mission de réflexion a permis d’identifier que parmi les 
cas d’absentéisme au CO plusieurs avaient déjà cette ten-
dance à l’école primaire. Un constat qui incite désormais à 
un meilleur suivi de la transition dans la cité octodurienne, 
où la collaboration en réseau implique aussi depuis plu-
sieurs années l’éducateur de rue (cf. encadré p. 15).

Des problématiques multiformes

Concernant les causes, tous les directeurs d’école ques-
tionnés mentionnent que la diversité des formes est sou-
vent difficile à repérer, même si après coup des signes 
avant-coureurs étaient vraisemblablement visibles. Pour 
Nicolas Rey-Bellet, directeur du CO de Monthey, «ce qui 
interpelle, c’est le fait que l’absentéisme, notamment 
dans les cas de phobie scolaire ou d’anorexie, touche 
parfois de très bons élèves, sans aucun problème de 
comportement.» Un point de vue corroboré par plu-
sieurs de ses collègues.

Il y a aussi des formes d’absentéisme auxquelles on ne 
penserait pas a priori. Certains directeurs évoquent les 
absences programmées mais régulières pendant les cours 
qui deviennent parfois difficiles à gérer, le nombre de  

Regards croisés de directeurs  
sur l’absentéisme
Nadia Revaz
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statuts à la carte étant en constante augmentation. Fran-
cis Rossier, directeur du Lycée-Collège de la Planta à Sion, 
considère que la limite est atteinte: «Environ 8% de nos 
jeunes ont un statut particulier qui peut les amener à ne 
pas être présents à certains moments de la semaine. Les 
étudiants qui suivent le Cours Euler sont dispensés des 
cours de maths, certains sont absents plusieurs semaines 
pour un échange linguistique, d’autres suivent une for-
mation Sports-Arts-Formation, d’autres encore ont un 
statut particulier en raison de troubles “dys”, etc. Cette 
variété de statuts implique une gestion toujours plus dif-
férenciée, alors que nos moyens ont été conçus pour un 
cadre unique.» Plusieurs directeurs, mais seulement de 
la scolarité obligatoire, doivent également faire face à 
des demandes de congé de la part de parents pour des 
motifs parfois très farfelus, ce qui est par contre nou-
veau. Au secondaire II général, il est des élèves qui ne 
viennent pas en classe à la veille de certains examens, 
ce qui constitue une erreur d’anticipation, qui n’est pas 
sans incidence. Anne-Lucie Vergères, directrice de l’Ecole 
de commerce, de culture générale et préprofessionnelle 
(ECCG-EPP) à Sion, constate que l’absentéisme et l’échec 
scolaire sont étroitement corrélés: «En 3e année, nous 
avons pu établir que très souvent les élèves qui étaient 
en échec avaient des taux élevés d’absentéisme.»

Des solutions en activant le réseau

A l’unisson, les directeurs estiment que l’essentiel de la 
vigilance revient aux titulaires. En cas d’absence suspecte, 
ce sont eux qui alertent les parents des élèves mineurs 
ou les patrons pour la formation professionnelle, afin 
d’instaurer ce dialogue école-famille ou école-entreprise. 
Et tous, du primaire au secondaire II général et profes-
sionnel, activent en cas de nécessité le réseau de spécia-
listes, composé de personnes différentes selon les ordres 
d’enseignement (OPE, conseillers en orientation…). Ainsi 
que le souligne Nicole Couturier, «dans l’idéal, il faut que 
tous les adultes autour du jeune réussissent à collaborer 
efficacement, ce qui n’est pas toujours le cas». Elle n’est 
pas la seule à trouver les contours des partenariats com-
plexes à dessiner, mais lorsque les rôles de chacun sont 
clarifiés, les regards croisés deviennent alors efficaces. 

Tous sont conscients de l’importance des bonnes réac-
tions en cas d’absence scolaire de longue durée. Pour 
la scolarité obligatoire, suite à l’enquête menée début 
2015, une procédure a été établie (cf. encadré p. 6). Et 
concernant la transition I, entre le primaire et le secon-
daire I, un groupe pilote est mis en place, de façon à 
avoir un meilleur suivi des jeunes dont la sortie de la 
scolarité obligatoire est à risque.

Au secondaire II, le dépistage précoce de l’absentéisme 
constitue tout autant une priorité. Au collège, ainsi 
que l’explique Francis Rossier, «au LCP, nous avons une  

politique claire, qui découle de notre règlement des 
absences et de notre règlement d’application pour les 
divers motifs, un titulariat qui joue le rôle central et une 
direction de proximité, aussi la réaction est possible dès 
les premiers signes d'absentéisme». Sa collègue Anne-Lu-
cie Vergères est un tout petit plus nuancée pour l’ECCG-
EPP de Sion, puisqu’elle considère que le bon système 
de contrôle des absences est encore à trouver, même 
s’il s’est considérablement amélioré. Pour la formation 
professionnelle, la réglementation fédérale, qui interdit 
tout quota d’absences et qui oblige à un signalement dès 
la première heure d’absence au patron est très stricte. 
Toutefois, pour Gérard Clivaz, directeur de l’Ecole pro-
fessionnelle artisanale (Martigny) et service communau-
taire (Châteauneuf), ce qui diffère entre la formation 
professionnelle et la scolarité obligatoire ou le secon-
daire II général, c’est surtout le fait que les apprentis 
ont un plus grand sens des responsabilités puisqu’ils sont 
déjà dans le monde du travail. Au secondaire II général 
et professionnel, les directions évitent, autant que faire 
se peut, de laisser des jeunes quitter leur établissement 
sans avoir de projet, de façon à éviter les décrochages. 
Gérard Clivaz précise qu’il serait faux de croire que les 
ruptures de contrats d’apprentissage signifient forcé-
ment un décrochage sur le long terme: «Si un jeune 
décroche parce que son choix d’orientation n’était pas 
le bon, on l’encourage à effectuer de nouveaux stages. 
Et avec la perméabilité de notre système de formation, 
certains jeunes de plus de vingt ans se lancent dans un 
apprentissage ou passent par d’autres voies, dont la va-
lidation d’acquis, pour obtenir une certification.» Une 
manière de rappeler que rien n’est jamais perdu. 

Parmi les pistes évoquées pour faciliter le raccrochage 
au cours de la scolarité obligatoire, les nouvelles tech-
nologies sont citées à plusieurs reprises. Gérard Aymon, 
directeur du CO du Val d’Hérens estime qu’il faut veil-
ler, tout en maintenant le cadre, à offrir quelques plages 
d’autonomie: «J’ai pu découvrir, dans le cadre du Prix 
suisse des écoles, comment l’école était organisée ail-
leurs, via des espaces d’autonomie mis en place pour 
lutter contre le décrochage scolaire et aussi permettre 
aux jeunes de se responsabiliser, ce qui leur est demandé 
au sortir de la scolarité». 

Présentéisme des enseignants

Quant aux enseignants, de l’avis des directeurs d’école 
de tous les ordres d’enseignement, ils auraient davan-
tage tendance à souffrir de présentéisme, c’est-à-dire à 
venir même très malades ou très fatigués, ce qui n’est 
toutefois pas, soulignent-ils, sans courir un risque du  
burn-out. Selon Raphy Darbellay, «la santé des ensei-
gnants se fragilise et cela vaudrait la peine de s’inter-
roger sur les causes». Quant aux directeurs, il faudrait 
peut-être aussi s’intéresser à eux.
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Procédure en cas d’absence scolaire de longue durée
Afin d’assurer une intervention rapide, dans une perspective de prévention, le Service de l’enseignement, en colla-
boration avec le réseau des services partenaires, adopte la procédure suivante, en cas d’absence de longue durée 
d’élèves scolarisés en école obligatoire. 

1
Identification  
et signalement

Dans le cadre de sa procédure interne à l’établissement, la Direc-
tion reçoit et identifie les situations d’élèves manifestant une ab-
sence de l’école de plus d’une semaine.

2 Analyse et enquête
La Direction établit le contact avec les parents pour identifier la 
cause de l’absentéisme scolaire. Elle entreprend toute démarche, 
de son niveau de compétence pour trouver une solution.

3
Signalement à l’unité 
mobile et convocation

En cas de trouble de nature complexe (difficulté personnelle, so-
ciale, psychique…) et d’absence se prolongeant (à titre indicatif au-
delà de 10 jours), la Direction, en accord avec le conseiller pédago-
gique, convoque une séance réunissant l’ensemble des personnes 
référentes des organismes partenaires (liste à disposition).

4
Analyse pluridisciplinaire. 
Désignation du respon-
sable de la situation

La situation de l’enfant est analysée en séance réseau pluridiscipli-
naire. Un garant spécialisé du suivi de la situation de l’enfant est 
choisi par les membres du réseau. La Direction reste le responsable 
central.

5
Information  
aux parents et suivi  
de la situation

La Direction de l’école et le garant du suivi de l’enfant rencontrent 
les parents et l’enfant pour indiquer la suite donnée. Les membres 
du réseau sont informés par voie informatique. Le suivi de la situa-
tion est assuré dans tous les cas.

L’Office de l’enseignement spécialisé (027 606 40 90) se tient à disposition des directions et des organismes parte-
naires, pour toute question en lien avec cette problématique.

Regard sur l’absentéisme des apprentis: Bruno Besse, promoteur de places d’apprentissage

Dans le cadre des écoles professionnelles, que se 
passe-t-il en cas d’absence?
Les jeunes étant sous contrat d’apprentissage avec une 
entreprise sont considérés comme au travail lorsqu’ils 
sont à l’école (ils sont d’ailleurs payés). L’Ordonnance 
fédérale mentionne le caractère obligatoire de la fré-
quentation de l’école professionnelle et en cas d’ab-
sence un avis part le jour même au patron avec exi-
gence d’un retour de cet avis avec justification.

Y a-t-il une évolution de l'absentéisme des jeunes en 
formation professionnelle? 
Pour ce qui est des chiffres, selon les retours des direc-
tions d’école, l’absentéisme dans les écoles profession-
nelles ne progresse pas et on préfère plutôt affirmer 
que le taux de présence est d’environ 95%.

Si un jeune décroche (rupture de contrat d'appren-
tissage sans nouvelle formation en vue), sa situa-

tion est-elle suivie via la plateforme autour de la 
transition et/ou par un autre moyen?
Via l’observatoire valaisan, un monitorage est ef-
fectué ponctuellement durant l’année scolaire (ac-
tuellement surtout lors de la T1), afin de repérer les 
jeunes qui pourraient décrocher. Il faut savoir que 
cette mesure est mise en place pour la première fois 
depuis septembre 2015.

Qu'est-ce qui est proposé dans le cadre de la for-
mation professionnelle pour aider les décrocheurs 
à raccrocher?
Actuellement, rien n’est mis en place par le Service 
de la Formation professionnelle. Cependant, via 
les promoteurs de places d’apprentissage, un sou-
tien peut être donné, sur demande des jeunes ou 
des parents.

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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MOTS-CLÉS : PRÉVENTION • DIFFICULTÉS  
D’APPRENTISSAGE • LECTURE • DÉCROCHAGE • 
ENSEIGNEMENT EXPLICITE • RECHERCHE

En vue de prévenir le décrochage scolaire et de faibles 
compétences en littératie, de même qu’atténuer l’effet 
des troubles d’apprentissage, nous avons réalisé des 
travaux de recherche, en collaboration avec le milieu 
scolaire, sur la prévention des difficultés d’apprentis-
sage de la lecture, de la maternelle à la 2e année du pri-
maire. Dans le cadre de ces travaux, nous avons déve-
loppé et validé des ressources en français, recourant à 

Prévention du décrochage scolaire 
et démarche explicite
Monique Brodeur 

une démarche explicite, à l’attention des enseignants 
et des orthopédagogues. Voici un résumé de la problé-
matique des difficultés d’apprentissage de la lecture 
en lien avec le décrochage scolaire et l’illettrisme, les 
recommandations issues de la recherche pour assurer 
la prévention des difficultés d’apprentissage de la lec-
ture, des ressources que nous avons développées et 
validées, de même que des constats et des réflexions.

Difficultés d’apprentissage de la lecture, 
décrochage scolaire et illettrisme 
Il a été démontré, depuis plusieurs années déjà, que les 
élèves de milieux défavorisés ou allophones, de même 

La Zone Elève de la ressource ABRACADABRA sur http://petitabra.concordia.ca
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que ceux issus de milieux favorisés ayant des troubles 
d’apprentissage, risquent d’avoir de la difficulté à ap-
prendre à lire. De plus, ceux qui ont des difficultés en 
lecture à la fin de la 1re année (7 ans) n’atteignent pra-
tiquement jamais un niveau moyen d’habiletés en lec-
ture à la fin du primaire (12 ans) (Torgesen, 2002). Ces 
difficultés, à l’âge de 7 ans, constituent de surcroît un 
prédicteur du décrochage scolaire (Janosz et al., 2013). 
Enfin, les difficultés à lire sont associées à de faibles 
compétences en littératie, qui entravent le développe-
ment des personnes et de la société. Nous devons agir 
(Brodeur et al., 2011). 

Recommandations issues de la recherche

Les travaux du National Reading Panel (2000) et du 
Early Litteracy Panel (2008) ont permis d’identifier les 
modalités pédagogiques les plus efficaces pour la pré-
vention des difficultés d’apprentissage de la lecture. 
Elles consistent en un enseignement de qualité sur la 
conscience phonémique, les habiletés de décodage, la 
fluidité dans l’identification des mots et dans le trai-
tement du texte, les stratégies de compréhension, le 
vocabulaire, l’orthographe et les habiletés d’écriture. 
Cet enseignement doit être réalisé selon une approche 
équilibrée misant à la fois sur les habiletés sous-ja-
centes à la lecture, dont le décodage des mots, et sur 
la recherche de sens. Il doit être mis en œuvre de la 
maternelle à la 3e année du primaire. Ces modalités 
doivent également permettre d’identifier les élèves qui 
ne progressent pas suffisamment, malgré un enseigne-
ment de haute qualité. Enfin, il doit y avoir une inten-
sification progressive des interventions pédagogiques 
en lecture, explicites et systématiques, pour les élèves 
dont les progrès ne sont pas suffisants. 

Ressources développées au Québec

La mise en œuvre des recommandations issues de la 
recherche quant à la prévention des difficultés d’ap-
prentissage de la lecture représente un défi, notam-
ment en ce qui a trait à la mise en œuvre de pratiques 
explicites et systématiques. En vue de mieux répondre 
aux besoins des élèves, ainsi que de soutenir les ensei-
gnants et les orthopédagogues, nous avons développé 
et validé à leur attention, selon des devis de recherche 
rigoureux, des ressources pédagogiques répondant 
aux recommandations énoncées précédemment. Parmi 
celles-ci, se retrouvent La forêt de l’alphabet, Le sen-
tier de l’alphabet et ABRACADABRA. Voici brièvement, 
pour chacune d’elles, un historique, une description et 
les principaux résultats de recherche obtenus.

La forêt de l’alphabet
En 2002, dans le cadre d’une étude expérimentale-lon-
gitudinale sur la prévention des difficultés de compor-
tement, nous avons été invités à créer un programme 
à l’attention d’élèves de la maternelle (5 ans). C’est 
ainsi que La forêt de l’alphabet (Brodeur et al., 2008) 
a vu le jour. Ce programme, à l’attention des ensei-
gnantes, porte sur l’apprentissage du nom et du son 
des lettres, de même que sur le développement de la 
conscience phonémique et le vocabulaire. Sous forme 
d’activités ludiques, il enrichit les activités habituelles 
de la maternelle. Les résultats des études ont révélé 
que La forêt de l’alphabet a permis aux élèves, notam-
ment ceux ayant une faible connaissance des lettres, de 
faire des progrès significatifs quant à la connaissance 
des lettres et aux habiletés phonémiques (Brodeur et 
al., 2006), progrès qui se sont maintenus (Poulin et al., 
2013). Filles et garçons, francophones et allophones, 
ont profité du programme de façon comparable. Il a 
été démontré que La forêt de l’alphabet représente 
une valeur ajoutée, même lorsqu’un programme ef-
ficace (Apprendre à lire à deux, Dion et al., 2005) est 
implanté en 1re année (Dion et al., 2010). 

Le sentier de l’alphabet
En 2007, dans le cadre du Modèle d’intervention à trois 
niveaux (Haager et al., 2007), en vue de soutenir les 
élèves de maternelle qui ne progressaient pas suffisam-
ment malgré l’implantation de La forêt de l’alphabet 
(programme universel de niveau 1), nous avons décidé 
de développer un volet orthopédagogique, Le sentier 
de l’alphabet (programme supplémentaire de niveau 
2, Laplante, 2012). Ce programme, implanté par des or-
thopédagogues, mise sur un enseignement encore plus 
explicite et systématique de la connaissance des lettres 
et des habiletés phonémiques. Il s’adresse aux élèves 
pour qui l’intervention universelle de niveau 1 n’a pas 
permis de faire suffisamment de progrès. Les résultats 
des études indiquent que Le sentier de l’alphabet per-
met aux élèves à risque d’accroître leurs habiletés pho-
némiques, leur connaissance des correspondances gra-
phème-phonème et leur capacité à identifier des mots. 
Le sentier de l’alphabet contribue donc à soutenir effi-
cacement les élèves qui ont besoin d’aide. 

ABRACADABRA 
Depuis 2010, nous collaborons avec l’équipe du profes-
seur Phil Abrami de l’Université Concordia, au dévelop-
pement de la version en français d’ABRACADABRA. Il 
s’agit d’une ressource en ligne, interactive et gratuite, 
destinée à soutenir la réussite des premiers apprentis-
sages en lecture et en écriture, chez les élèves de ma-
ternelle, de 1re et de 2e année (Centre pour les sciences 
de l'apprentissage, Université du Québec à Montréal 
et Université Concordia, 2015). Cette ressource com-
porte trois zones. La Zone Elève regroupe des livres et 

«Des travaux québécois  
pour les élèves et les enseignants»
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des activités interactives relatives aux habiletés les plus 
déterminantes pour la réussite des premiers apprentis-
sages en lecture. La Zone Enseignant se compose d’un 
guide pédagogique. Quant à la Zone Parent, elle inclut 
des capsules vidéo et audio, ainsi que des suggestions 
de trucs, de conseils et d’activités à faire à la maison. 
Une étude est en préparation afin d’évaluer l’impact 
de la version en français d’ABRACADABRA, la version 
originale en anglais ayant déjà été démontrée efficace.

Constats et réflexions

Les ressources présentées dans cet article ont été dé-
veloppées par des professeurs universitaires, en colla-
boration avec des dizaines d’assistantes de recherche, 
de même que plus d’une centaine d’enseignantes et 
d’orthopédagogues œuvrant principalement en mi-
lieux défavorisés. Diffusées à des fins non lucratives, 
elles contribuent à prévenir les difficultés d’apprentis-
sage en lecture et à soutenir le développement pro-
fessionnel des enseignants et des orthopédagogues. 
Le développement, la validation et l’implantation de 
telles ressources exigent beaucoup d’efforts et de per-
sévérance de la part des chercheurs, des intervenants 
et des gestionnaires. Cela en vaut la peine, puisque 
les élèves qui en bénéficient progressent et sont fiers 
d’eux, et que leurs enseignants et leurs orthopédago-
gues, les observant, se sentent heureux et compétents. 

Référence

 Brodeur, M., Gosselin, C., Mercier, J., Legault, F. et Vanier, N. 
(2006). Prévention des difficultés d’apprentissage en lecture: 
l’effet différencié d’un programme implanté par des ensei-
gnantes de maternelle chez leurs élèves. Education et franco-
phonie, numéro thématique sur la littératie, 34, 56-83. 

 Brodeur, M., Perreault, M., Ouellet, C. et Desrochers, A. 
(2011). L’analphabétisme crée l’obligation d’agir. Dans 
L’Etat du Québec 2011, Le Québec est-il (toujours) une so-
ciété égalitaire? Montréal: Boréal, p. 373-380.

 Dion, E., Brodeur, M., Gosselin, C., Campeau, M.E. et Fuchs, 
D. (2010). Implementing research-based instruction to 
prevent reading problems among low-income students: 
Is earlier better? Learning Disabilities Research & Practice, 
25(2), 87-96.

 Haager, D., Klingner, J. et Vaughn, S. (2007). Evidence-based 
reading practices for response to intervention. Baltimore, 
MD: Brookes.

 Janosz, M., Pascal, S., Belleau, L., Archambault, I., Parent, S. 
et Pagani, L. (2013). Les élèves du primaire à risque de décro-
cher au secondaire: caractéristiques à 12 ans et prédicteurs à 
7 ans. Québec: Institut de la statistique du Québec. 

 National Early Literacy Panel (2008). Developing Early Lite-
racy. A Scientific Synthesis of Early Literacy Development and 
Implications for Intervention. Accessible à partir de: http://
lincs.ed.gov/publications/pdf/NELPReport09.pdf 

 National Reading Panel. (2000). Teaching children to read: 
An evidence based assessment of the scientific research lite-
rature on reading and its implications for reading instruc-
tion: Summary Report. Washington DC: National Institute 
of Child and Development. Accessible à partir de: https://
www.nichd.nih.gov/publications/pubs/nrp/Documents/re-
port.pdf 

 Poulin, F., Capuano, F., Vitaro, F., Verlaan, P., Brodeur, M. 
et Giroux, J. (2013). Large-scale dissemination of an evi-
dence-based prevention program for at-risk kindergar-
tners: Lessons learned from an effectiveness trial of the 
Fluppy Program. In M. Boivin & K.L. Bierman (Eds), Pro-
moting School Readiness: The Implications of Developmen-
tal Research for Practice and Policy (pp. 305-328). New York: 
Guilford Press.

 Torgesen, J.K. (2002). The prevention of reading difficul-
ties. Journal of School Psychology, 40, 7-26. 

Ressources pédagogiques 

 Brodeur, M., Laplante, L., Dion, E., Godard, L., Gosselin, 
C., Mercier, J., Vanier, N., Campeau, M. E., Lapierre, M., 
Fournier, K. et Potvin, M. C. (2008). La forêt de l’alphabet, 
programme de prévention des difficultés d’apprentissage en 
lecture pour la maternelle. Programme de Niveau 1 dans le 
cadre du Modèle d’intervention multiniveaux. Guide péda-
gogique. Traduction et adaptation de l’Optimize Interven-
tion Program. Montréal: Centre de Psycho-Education du 
Québec.

 Centre pour les sciences de l'apprentissage (CSLP), Uni-
versité du Québec à Montréal et Université Concordia. 
(2015). ABRACADABRA: Une ressource numérique pour 
soutenir les premiers apprentissages en lecture et en écri-
ture. Accessible à partir de: http://petitabra.concordia.ca;  
www.ctreq.qc.ca/realisation/abracadabra

 Dion, E., Borri-Anadon, C., Vanier, N., Potvin, M.-C. et Roux, 
C. (2005). Apprendre à lire à deux. Manuel de l’enseignante 
et matériel de lecture. Document non publié. Université du 
Québec à Montréal. 

 Laplante, L., Brodeur, M., Bédard, M. et Vanier, N. (2012). 
Le sentier de l'alphabet, programme d’intervention ortho-
pédagogique afin de prévenir les difficultés d’apprentissage 
en lecture à la maternelle. Programme de Niveau 2 dans le 
cadre du Modèle d’intervention multiniveaux. Guide ortho-
pédagogique. Montréal: Centre de psychoédu-
cation du Québec.



Résonances • Février 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne10

Objectif: Lorsqu’un jeune présente des signes de pho-
bie scolaire (panique à l’idée d’aller à l’école, blocage), 
il est important d’organiser rapidement une rencontre 
entre les adultes en charge de l’enfant pour aligner une 
démarche de dialogue et de compréhension mutuelle 
– afin d’aider l’enfant à reprendre confiance et pour 
éviter le décrochage scolaire.

La rencontre

Qui: Les parents, l’enseignant, le médecin scolaire, la 
direction de l’établissement. Il doit y avoir médiation 
entre l’équipe éducative et les parents. Tout le monde 
doit participer activement à la prise en charge de l’en-
fant et adapter son accueil au sein de l’établissement 
scolaire en fonction des possibilités de l’enfant.

Comment: Il doit y avoir une cohésion entre l’équipe 
éducative, les parents et même les autres élèves de la 
classe. Chacun peut participer à la prise en charge de 
l’enfant et l’aider à retrouver une scolarité normale. 
L’aide des enseignants est précieuse et ils peuvent faire 
le relais entre l’élève et ses camarades, leur expliquer 
qu’il ne s’agit pas d’un refus de sa part mais de l’impos-
sibilité de se rendre à l’école. Un travail de groupe peut 
être effectué avec les autres élèves pour accueillir l’en-
fant. L'équipe éducative peut également réfléchir avec 
les parents sur la façon de mettre en place un dispositif 

qui pourrait convenir à leur enfant (emploi du temps 
personnalisé, possibilité d'accueil par un professionnel 
quand l'enfant commence à se sentir mal).

Où: Dans l’école, de façon individuelle, en dehors des 
heures de cours, dans une salle au calme, loin de la vie 
scolaire qui peut engendrer angoisses et frustration pour 
l’enfant et le confronter à «ses échecs».

Thèmes de discussion

1) Expliquer ce qu'est la phobie scolaire

L’école en tant que lieu de vie n’est pas responsable, la 
phobie scolaire étant multifactorielle. Elle est la consé-
quence de plusieurs causes qui ne sont pas nécessai-
rement liées à l’école ou bien aux enseignants mais 
trouvent leurs sources dans certains traumatismes an-
térieurs et enfouis. Le terme «phobie» signifie peur. Et 
comme toute peur, elle est irrationnelle. Elle trouve donc 
sa source dans un enchevêtrement de causes multiples 
et variées qu’il faudra patiemment identifier de façon 
à pouvoir avancer par étapes.

Image: en anglais on parle de «school refusal» Refusal 
est un terme hippique qui signifie que le cheval se cabre 
devant l’obstacle et ne peut le franchir. C’est cette image 
qu’il faut retenir: ce n’est pas que l’enfant ne veut pas 
mais qu’il ne peut pas.

Les  causes:  toujours compliquées,  souvent  un  mé-
lange  d’anxiété  (sociale,  de séparation), de caracté-
ristiques de développement (précocité, troubles des 
apprentissages – comme: dyslexie, etc…), et d’interac-
tion au groupe (tels que: harcèlement, humiliations, 
position de bouc émissaire). Accepter sans jugement la 
situation. Explorer si des causes principales sont iden-
tifiables, en particulier des situations de harcèlement 
ressenties par l’enfant.

2) Ce qui doit être ajusté pour l’enfant au niveau de 
sa vie à l’école

Patience: le retour à une scolarité normale prend énor-
mément de temps. L’enfant est acteur de sa guérison et 
c’est lui qui guidera l’équipe éducative en verbalisant 
ses difficultés afin que sa prise en charge et son accueil 
soient au mieux adaptés à elles. 

Phobie scolaire: fiche de rendez-vous
Eudoxie Larose-Devarenne 

MOTS-CLÉS : BLOCAGE • DIALOGUE

Ce n’est pas que l’enfant ne veut pas mais qu’il ne peut pas.
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Les signaux précurseurs  
du décrochage scolaire

  «Un manque d’investissement dans les 
apprentissages: L’élève ne note pas les devoirs 
à faire, ne les fait pas, oublie fréquemment son 
matériel, arrive souvent en retard. 

  Une représentation négative de l’école: l’élève a un 
sentiment d’inutilité, de perte de temps; les activités 
ou projets demandés lui paraissent trop abstraits; 
la famille ou le jeune parlent de l’école de manière 
négative.

  Une arythmie scolaire: l’élève a du mal à assurer des 
journées très chargées; les occupations autres que 
scolaires sont trop lourdes. 

  Des difficultés d’apprentissage et des résultats 
scolaires défaillants: les notes de l’élève chutent, il 
n’en semble pas affecté; il a du mal à comprendre les 
consignes.

  Le refus du statut d’écolier, hors de l’école: l’élève 
boycotte les équipements sociaux ou les clubs 
sportifs; il abandonne l’accompagnement à la 
scolarité; il n’arrive pas à organiser ses loisirs; il fait 
parler de lui dans le quartier.

  Une approche psychologique des facteurs de risque: 
on décèlera tout changement de comportement, 
des passages fréquents par l’infirmerie, le manque 
de motivation, l’asthénie, les angoisses ou phobies 
scolaires, l’hyperactivité ou au contraire l’entrée dans 
le mutisme et le retrait de la «chose scolaire», le 
désintérêt vis-à-vis de ce qui est fait dans la classe; 
la répétition de comportements déviants et/ou 
violents.»

Annie Feyfant (2012). «Enseignement primaire: les 
élèves à risque (de décrochage).» Dossier d’actualité 
Veille et Analyses, n°80, décembre. 
http://ife.ens-lyon.fr/vst 

Humilité: l’équipe éducative n’est pas seule actrice de 
cette prise en charge, de même que les parents. C’est 
la cohésion et le soutien de chacun qui feront la diffé-
rence. Il faut avancer  étape  par  étape,  humblement,  
sans  attentes démesurées,  sans pression exagérée mais 
tout de même avec un cadre. L’enfant a beau être ma-
lade et en souffrance, un cadre doit être conservé pour 
le rassurer et l’aider un maximum à se sortir de cette 
situation car il ne doit jamais perdre de vue l’objectif 
final: pouvoir retourner à l’école.
Observation: rester attentif à l’enfant, toujours l’ob-
server pour voir comment il répond à la façon dont est 
modulé son emploi du temps et si cela l’affecte ou non.
Bienveillance: donner confiance, apaiser, faire un ac-
cueil spécial à l’enfant: un sourire peut tout changer!

L'AUTEURE

Eudoxie Larose-Devarenne, 
Vice-présidente de l’Association 
française Phobie Scolaire
www.phobiescolaire.org

Témoignage

Dr Boris Guignet, médecin-
chef du Service de psychiatrie – 
psychothérapie de l’enfant  
et de l’adolescent (Sierre)
«J’ai de la peine à dire s’il y a davantage de 
situations de phobies scolaires, car nous n’in-
tervenons avec le Service de pédopsychiatrie 
qu’en fin de processus de signalement, après 
les CDTEA. A l’Unité hospitalière, nous gérons 
uniquement les phobies lorsqu’une prise en 
charge hospitalière, dans la mesure du possible 
ambulatoire, est nécessaire. La difficulté de fré-
quenter l’école peut avoir plein d’origines dif-
férentes liées à l’état anxieux, à l’angoisse de 
séparation, par peur de quitter le milieu pa-
rental ou par besoin de le protéger, à du har-
cèlement, à des psychopathologies plus impor-
tantes, notamment des troubles du spectre 
autistique avec des incapacités sociales, etc. Si 
la phobie est due à une psychopathologie plus 
importante, comme un trouble du spectre au-
tistique, qui peut très bien concerner d’excel-
lents élèves, il faudrait que les écoles aient les 
ressources pour les adaptations nécessaires. 
Pour gérer ces difficultés émotionnelles et rela-
tionnelles, il serait souhaitable que ces jeunes 
soient intégrés dans des classes à effectif réduit 
et aient, comme cela se fait en France, des auxi-
liaires de vie pour les accompagner sur le plan 
relationnel ou organisationnel. L’entrée au CO 
est un passage particulièrement délicat à gérer 
pour ces jeunes.»

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Investissement personnel: chacun s’investit person-
nellement: l’enfant, les parents mais aussi l’équipe édu-
cative. Cette addition de bonnes volontés fera la dif-
férence. 
Encouragement: valoriser chaque étape franchie, 
chaque amélioration qui seront nécessairement signi-
ficatives pour la reprise de la scolarité de l’enfant.



Résonances • Février 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne12
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Le décrochage est considéré à l’heure actuelle comme 
un phénomène dynamique et multidéterminé, aux ori-
gines plurielles et aux développements incertains et 
fluctuants. Si les facteurs individuels, sociaux et géogra-
phiques jouent un rôle important dans la dynamique et 
la prévalence du décrochage (Janosz, 2000; Meyer, 2009), 
les déterminants intrinsèques à l’école et à ses exigences 
sont également signalés (Blaya, 2010). Sont pointés «les 
défauts structurels ou les défaillances conjoncturelles 
de l’appareil éducatif» (Longhi, 2011, p. 180) ainsi que 
les systèmes de valeurs, les attentes et les modalités 
d’enseignement développées au sein de la classe et ré-
vélées dans les interactions entre enseignants et élève 
(Baeriswyl, Savoy, & Tièche Christinat, 2013; Fortin, Mar-
cotte, Royer, & Potvin, 2005; Millet & Thin, 2005). Miroir 
de cette pluralité des déterminants, les dispositifs des-
tinés aux élèves en situation de décrochage présentent 
des formes organisationnelles et structurelles qui varient 
selon les politiques scolaires et selon la nature des dé-
terminants pris en compte. 

Examen d’un dispositif

Les dispositifs MATAS (modules d’activités temporaires 
alternatifs à la scolarité) mis en place dans le canton de 
Vaud constituent un modèle organisationnel et struc-
turel particulier, dont l’analyse permet de repérer un 
certain nombre de caractéristiques essentielles à l’ac-
crochage scolaire. 

Destinés à des élèves des degrés primaires ou secondaires, 
ces dispositifs temporaires fréquentés à temps partiel 
pour une durée de trois mois renouvelable une fois ont 
pour cheville ouvrière un binôme constitué d’un éduca-
teur social et d’un enseignant. Leur mission consiste à 
accueillir des élèves engagés dans un processus de dé-
saffiliation scolaire afin de leur permettre un retour en 
classe. Décrocheurs discrets, silencieux ou décrocheurs 
actifs et perturbateurs, ces élèves ont pour point com-
mun de ne plus parvenir à mobiliser les ressources cogni-
tives, sociales et émotionnelles nécessaires pour s’enga-
ger dans les apprentissages scolaires.

Les MATAS constituent un espace transitionnel, entre 
l’école et la rue, ou entre l’école et la famille. Leur or-
ganisation et structure révèlent l’existence d’une nou-
velle forme scolaire, caractérisée par l’élargissement du 
champ scolaire à des acteurs professionnels représen-
tant le territoire socio-éducatif et non uniquement à 
des professionnels relevant des services de psychologie 
scolaire. Si cette ouverture rend structurellement osten-
sible la volonté de l’école d’assurer l’instruction et l’édu-
cation (cf. art. 5, LEO, 2011) en promouvant d’autorité 
une collaboration école – famille, elle indique également 
la prise en compte des déterminants sociaux et culturels 
du décrochage scolaire. 

Cet entre-deux est doublement paramétré: situé hors du 
périmètre scolaire, le dispositif n’accueille les élèves qu’à 
temps partiel et pour une courte durée. L’éloignement 
physique, à temps partagé entre l’école régulière et le 
dispositif d’accrochage, autorise la création d’un lieu dif-
férent, engagé dans la réalisation d’objectifs transversaux 

De nouvelles formes scolaires comme 
réponse au décrochage scolaire
Chantal Tièche Christinat

Le décrochage scolaire questionne l’école et ses pratiques.
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mentionnés dans le Plan d’études romand (PER, 2010) 
mais non investi de missions académiques qui demeurent 
l’apanage des enseignants réguliers.

Sous des aspects structurels réglementés, ces modules 
constituent des systèmes très souples, permettant une 
diversification voire une personnalisation des modes de 
scolarité et des prises en charge. Afin de tenir compte 
des échecs scolaires et de la démobilisation des élèves, les 
MATAS, à l’image d’autres dispositifs d’accrochage, favo-
risent des activités alternatives et des modalités d’ensei-
gnement-apprentissage différentes de celles pratiquées 
en classe. Les approches de nature psycho-clinique et 
socio-éducative laissent apparaître une focalisation sur 
la reconstruction de la personne et sa socialisation. Ce 
faisant, les professionnels perpétuent certains malenten-
dus socio-cognitifs (Goigoux, 1998) et agissent comme 
si le registre des apprentissages ne saurait être produc-
teur d’effets de socialisation et de reconstruction (Ter-
rail, 2006). Usant d’une pédagogie du détour qui permet 
«d’enseigner sans en avoir l’air et sans le dire, en faisant 
faire et en mettant en activité» (Henri-Panabière, Renard, 
& Thin, 2013, p.7) et considérant la motivation comme 
condition et non comme possible résultat d’apprentis-
sages académiques, les professionnels tendent à abor-
der les savoirs disciplinaires dans un cadre non formel 
(par exemple, l’activité cuisine) et relèguent en arrière- 
plan l’importance des enjeux didactiques et cognitifs 
qui pourraient être à l’origine du décrochage scolaire. 

L’obligation faite de travailler en binôme éducateur – 
enseignant institue à sa manière les nouvelles formes 
de travail que l’école entend promouvoir et privilégier. 
Multiplicité des acteurs, concertation, partenariat, colla-
boration et alliances éducatives constituent quelques clés 
de la prise en charge des élèves et permettent de rompre 
l’isolement des enseignants et des familles confrontés 
au décrochage scolaire. La collaboration interprofes-
sionnelle au sein du MATAS repose sur une division tra-
ditionnelle des territoires professionnels, tout en main-
tenant une certaine porosité des frontières. La gestion 
du travail scolaire et les relations avec l’école relèvent 
de l’enseignant, alors que la gestion des comportements 
et le travail au sein des familles sont attribués à l’éduca-
teur. Ces pratiques valident l’idée d’une complémenta-
rité des rôles de l’éducateur et de l’enseignant MATAS, 
et par extension d’une complémentarité de chaque ac-
teur qui intervient dans la situation. Soumis à plusieurs 
contraintes, le partage des tâches induit une réflexion 
sur la cohérence des actions envisagées et repose sur une 

reconnaissance mutuelle de l’expertise professionnelle 
et éducative ainsi que le respect des valeurs de chacun. 

En guise de conclusion

Le décrochage scolaire questionne l’école et ses pratiques 
et génère de nouvelles formes scolaires qui se présentent 
comme alternatives aux formes traditionnelles. Souplesse 
des systèmes, élargissement du domaine scolaire, multi-
plication des acteurs, alliances éducatives et individuali-
sation de la prise en charge impactent l’organisation de 
l’école et de l’enseignement et modifient le travail des 
enseignants, sans toutefois questionner les valeurs et 
croyances fondamentales sur lesquelles repose l’école. 
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MOTS-CLÉS : DISPOSITIFS • ÉCHELLES

Il n’est plus à démontrer aujourd’hui que le décrochage 
scolaire est un phénomène complexe et multifacto-
riel, faisant de la lutte contre celui-ci une affaire am-
bitieuse dont s’est saisi, depuis plusieurs années déjà, 
l’ensemble de la communauté éducative. La production 
extrêmement prolixe d’écrits, aussi bien de nature ins-
titutionnelle que professionnelle ou scientifique, sur 
le sujet révèle la forte préoccupation actuelle à iden-
tifier, prévenir ou remédier au décrochage scolaire. 
Néanmoins, les incitations et prescriptions gouverne-
mentales parviennent-elles à doter les enseignants 
et les personnels éducatifs des outils nécessaires et 
suffisants pour enrayer le phénomène de décrochage 
scolaire? L’étude menée par Méard et Bruno (20141) 
montre que les réponses des professionnels peuvent 
être de trois ordres:

  le suivi des dispositifs prescrits est une première forme 
de réponse, essentiellement de l’apanage des person-
nels de direction qui s’attachent à répondre aux in-
jonctions institutionnelles. Rarement, voire jamais, les 

enseignants se réfèrent à ce discours officiel 
lorsqu’ils sont questionnés sur les ressources 
pour lutter contre le décrochage scolaire;

  le détournement local de dispositifs pres-
crits s’impose comme une solution inté-
ressante permettant de partir de l’exis-
tant pour le rendre plus efficient dans un 
contexte donné, notamment en ce qu’il 
permet une meilleure prise en compte de 
la temporalité courte avec laquelle la com-
munauté éducative doit agir et une singu-
larisation accrue des réponses apportées;

 l’invention locale de dispositifs consiste 
enfin en la recherche permanente par les 
acteurs de l’école, aussi bien individuel-
lement que collectivement, de solutions 
innovantes leur permettant de dépasser 
les difficultés qu’ils rencontrent dans la 
prise en charge des élèves en risque de 
décrochage scolaire dans une école qu’ils 
décrivent comme étant parfois inadaptée 
à ces derniers.

  A cette logique, nous ajoutons celle de penser l’action 
de riposte au risque de décrochage scolaire selon trois 
échelles: celle de l’établissement, celle des alliances 
éducatives, celle de l’intervention de l’enseignant 
dans la classe.

Des dispositifs d’établissement

Nous pensons que, pour être efficace, la lutte contre le 
décrochage scolaire mérite de s’inscrire dans des dispo-
sitifs qui rompent avec l’isolement de la salle de classe 
et permettent de fédérer plusieurs acteurs autour d’un 
projet commun et partagé.

C’est le cas du dispositif «Entreprise Virtuelle» (Flavier, 
20142) que nous avons pu observer et analyser dans un 
collège situé en zone d’éducation prioritaire. Ce dis-
positif s’adresse à des élèves de 14 ans, ayant tous au 
moins une année de retard dans leur scolarité, désirant 
s’investir rapidement dans une vie professionnelle ac-
tive mais présentant des résultats scolaires légèrement 
en dessous de la moyenne et ne leur permettant pas 
de décider de leur orientation d’étude. Ce dispositif 
présente un objectif double. Il s’agit de faire découvrir 

De la classe aux alliances éducatives
Eric Flavier 
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aux élèves différents domaines professionnels et les 
compétences requises pour exercer ces métiers, et, par 
cela, leur montrer que les enseignements scolaires leur 
offrent les opportunités d’acquérir ces compétences. 
Plus concrètement, le dispositif «Entreprise Virtuelle» 
consiste en un projet collectif, associant l’ensemble des 
élèves de la classe (composée à cet effet) et de l’équipe 
pédagogique d’enseignants qui en a la charge, de créa-
tion d’une entreprise. L’ensemble du processus sera 
pensé et réalisé… fictivement, sans déclaration offi-
cielle. Ainsi, les élèves sont associés à l’idée de départ 
(quelle activité professionnelle va-t-on créer? Ici, le pro-
jet retiendra un centre de loisirs), à la déclaration et 
à l’implantation du centre (fictivement), à la construc-
tion des bâtiments (réalisation des plans et d’une ma-
quette), au recrutement des personnels (élaboration 
des fiches de poste, rédaction des offres d’emploi, des 
CV et lettres de motivation, organisation d’entretiens 
de recrutement fictifs), etc. 

Enseignants et élèves travaillent conjointement à l’avan-
cée du projet soit dans le cadre de séquences spécifiques 
(à raison d’une à deux heures par semaine), soit dans 
le cadre des enseignements disciplinaires. Par exemple, 
le travail de communication et de campagne publici-
taire s’élabore à partir de la conception graphique de 
la plaquette et des logos en cours d’art plastique, mais 
aussi en lien étroit avec la rédaction des slogans et 
textes promotionnels lors des cours de français, ce qui 
permet d’aborder les notions relatives à la maîtrise de 
différents registres de discours. De la même manière la 
réalisation des plans des bâtiments permet d’aborder 
les notions d’échelle et de proportionnalité en mathé-
matiques en lien avec la réalisation des maquettes lors 
des cours de technologie (découverte des matériaux 
de construction).

Des dispositifs au-delà des frontières  
de l’établissement

S’il est un phénomène repérable à l’école, le décro-
chage scolaire relève d’un processus qui s’affranchit des 
frontières des institutions. Sa prise en charge, pour être 
efficace, ne peut dès lors se limiter au seul périmètre 
de l’école. C’est la thèse défendue par cette équipe de 
direction et pédagogique d’un établissement scolaire, 
initiatrice du dispositif «Point Elève» (Flavier, 20143). Il 
s’agit d’un comité de suivi des élèves, composé d’acteurs 
de l’école (les conseillers d’éducation, l’adjoint au chef 
d’établissement, les professeurs référents décrochage 
scolaire, le psychologue et l’assistante sociale scolaire, 
l’infirmière scolaire) ainsi que de la communauté édu-
cative locale (les animateurs de quartiers, les éducateurs 
municipaux, les personnels des associations sociales et 

Témoignage

Matthieu Moulin, éducateur  
de rue ou travailleur social  
hors-murs à Martigny

«Les situations d’absentéisme ou de décrochage 
scolaire, qui peuvent concerner aussi bien les 
garçons que les filles, d’excellents élèves que 
des jeunes aux cursus plus cabossés, sont rares. 
La collaboration avec un éducateur de rue peut 
s’avérer tout particulièrement utile lorsqu’il 
s’agit de crises passagères, qu’elles soient fa-
miliales, d’identité ou liées à du harcèlement 
entre pairs. Mon rôle, qui n'est ni celui de l’en-
seignant, ni celui du directeur, ni celui du mé-
diateur, peut dans certains cas être celui d’un 
facilitateur pour permettre de “raccrocher les 
wagons”. Dans le cadre de ma mission, je peux 
prendre un peu de temps, sur une semaine ou 
deux, pour dialoguer avec le jeune et si néces-
saire, aller dans sa famille, afin de mieux cerner 
les causes de son absentéisme, qui sont toujours 
multifactorielles et à chaque fois différentes. 
Pour que le réseau mis en place soit efficace, 
il est primordial que le travailleur social hors-
murs puisse collaborer dans la confiance mu-
tuelle avec l’école, ce qui est pleinement le cas 
à Martigny. Personne n’a de solutions tout seul, 
aussi elles sont à chercher ensemble.»

Propos recueillis par Nadia Revaz 

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

L’absentéisme à l’école, un problème 
sous-estimé

«Un élève sur deux sèche occasionnellement 
l'école en Suisse alors que les contrôles sont quasi 
inexistants, constate une étude soutenue par le Fonds 
national suisse.
Loin de n'être que strictement individuel, le 
phénomène est aussi d'ordre institutionnel, insiste 
l'auteure de la recherche.
Chercheuse à l'Université de Fribourg, Margrit Stamm 
constate donc que près de la moitié des quatre mille 
sondés ont déjà séché l'école. Une proportion au-
dessus de la moyenne internationale.»

Swissinfo, 29 novembre 2006

«Des pistes de réflexions  
pour soutenir la persévérance scolaire»
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culturelles locales). On le voit dans sa composition, ce 
comité est à même de proposer une vision holistique 
des «jeunes» par le croisement des regards spécifiques 
de chacun de ses membres eu égard à sa fonction et 
au contexte dans lequel il est amené à rencontrer les 
«jeunes». A raison d’une heure et demie par semaine, 
ils passent en revue les cas sensibles d’élèves potentiel-
lement décrocheurs. Ils proposent des solutions d’ac-
compagnement impliquant l’un ou l’autre des acteurs, 
dans le contexte scolaire ou non. Ainsi, il s’agira, de 
manière singulière de proposer une aide au devoir, un 
stage de découverte professionnelle en entreprise, une 
prise en charge du jeune dans le temps périscolaire, un 
stage sportif, un accompagnement psychologique, etc. 
Chacune de ces solutions est pensée individuellement 
pour répondre de manière adaptée à des probléma-
tiques individuelles telles qu’une faible estime de soi, 
des difficultés d’apprentissage, des incivilités répétées, 
l’absence de projet d’étude, etc. L’enjeu de ce dispositif 
est d’opérer comme une plateforme d’orientation sur 
la base d’une vision globale de l’élève.

Des dispositifs au sein de la classe ordinaire

Enfin, au-delà de ces deux exemples de dispositifs col-
lectifs, la lutte contre le décrochage scolaire se joue 
également, et peut-être avant tout, dans le huis clos 
de la classe, lieu d’expression de la liberté pédagogique 
et de l’initiative individuelle. Il en va ainsi de cet en-
seignant repensant l’organisation spatiale de sa classe 
pour y introduire un espace de «décrochage contrôlé» 
permettant aux élèves, sous certaines conditions, de 
temporairement faire autre chose durant le cours pour 
mieux y revenir ensuite. C’est également le cas de cet 
enseignant de lycée professionnel profitant de «répé-
titions» des épreuves d’évaluation pour apprécier les 
acquis des élèves, les leur montrer et ainsi leur redonner 
confiance, contrecarrant leurs stratégies d’évitement en 
raison de la faible estime qu’ils ont d’eux-mêmes. Ou 
encore de la tendance actuelle à l’introduction massive 
du numérique dans l’enseignement et dont les effets 
sont sans doute plus indirects qu’à proprement parler 
sur les élèves. En effet, en amenant les enseignants à 

s’interroger sur l’impact de ces pratiques sur la manière 
de réaliser leur métier, ces dispositifs opèrent égale-
ment comme les garants d’une résistance active à un 
potentiel décrochage professionnel de l’enseignant qui 
éprouverait le sentiment de ne plus pouvoir assurer les 
missions qui lui sont confiées.

L’adoption d’une posture de vigilance à l’égard des 
signes précurseurs du décrochage scolaire des élèves, 
d’une recherche de renouvellement perpétuel des pra-
tiques pédagogiques, d’une prudence, voire d’une mé-
fiance, face aux «recettes qui marchent», apparaissent 
sans nul doute comme les meilleures armes pour sou-
tenir la persévérance scolaire.

Notes 

1 Chapitre 12, dans Flavier, E., Moussay, S. (2014). Répondre 
au décrochage scolaire. Expériences de terrain. Louvain-la-
Neuve, De Boeck.

2 Chapitre 8, dans op cit.

3 Chapitre 11, dans op cit.

La lutte contre le décrochage scolaire mérite de s’inscrire dans 
des dispositifs qui rompent avec l’isolement de la salle de classe.
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L E  D O S S I E R  E N  C I T A T I O N S

Phobie scolaire ou peur de penser

«La phobie demeure un sujet complexe et il n’est 
pas certain que la phobie scolaire soit bien nommée. 
Elle a l’avantage d’éclairer métaphoriquement une 
conduite de fuite d’un objet inoffensif: l’école. Elle 
a l’inconvénient de suggérer que l’objet désigné 
comme menaçant ou persécuteur pourrait l’être en 
réalité par l’intermédiaire de ceux qui le fréquentent, 
des professeurs ou des élèves. La thèse que je 
propose fait de la phobie scolaire une peur de 
penser.»

Annie Birraux in L’absentéisme scolaire – du normal 
au pathologique sous la direction de Patrice Huerre 
(Hachette, 2006)
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RUBRIQUES

> SECONDAIRE II

MOTS-CLÉS : MATHÉMATIQUES  
• TALENT

Etudiante en 2e année au Lycée- 
Collège de la Planta à Sion, Therese 
Moerschell suit à l’EPFL le Cours Euler, 
une formation accélérée destinée aux 
jeunes Romands ayant un talent ex-
ceptionnel en mathématiques. Elle 
a passé le concours d’entrée alors 
qu’elle était au CO et est actuellement 
en 3e année. En 2015, la collégienne, 
qui reste modeste, a fait partie de la 
délégation suisse aux European Girls' 
Mathematical Olympiad.

Qu’est-ce que vous appréciez dans 
le Cours Euler?
A l’école primaire, je m’ennuyais un 
peu, car je trouvais le programme de 
maths trop répétitif, tandis qu’au 
Cours Euler, je dois me donner de la 
peine pour tenir le rythme et avoir 
de bonnes notes. Nous allons plus 
loin au niveau théorique et de ma-
nière plus rigoureuse. Ce que j’ap-
précie tout particulièrement, c’est 
de pouvoir évoluer avec le même 
groupe-classe. On se connaît bien, 
on a la même passion et l’ambiance 
est très agréable. Cette année, les 
six classes du Cours Euler se retrou-
veront une semaine en camp d’été 
à Evolène.

A l’école, vous êtes dispensée des 
cours et des examens de maths. Est-
ce que cela a été facilement compris 
par vos professeurs?
Au Collège, cela n’a posé aucun pro-
blème particulier. Pendant les cours 
de maths, je m’organise de manière 
indépendante. Par contre, au CO, les 

enseignants ne connaissaient pas le 
Cours Euler, aussi il a fallu que mes 
parents leur expliquent que cela 
avait certes lieu le mercredi après-
midi à Lausanne, mais qu’il y avait 
des devoirs hebdomadaires.
 
En classe, vous sentez-vous bien in-
tégrée?
Au CO, beaucoup trouvaient que 
«j’étais un peu folle» de passer mes 
mercredis après-midi à suivre des 
cours de maths et certains pensaient 
que j’étais en cours avec les étu-
diants de l’EPFL. Aujourd’hui, mes 
amis considèrent plutôt que j’ai de 
la chance de comprendre facilement 
les maths. 

Vous participez à des concours…
Juste par plaisir. Quand j’étais pe-
tite, je participais aux Jeux mathé-

matiques et logiques. L’année pas-
sée, j’ai essayé les Olympiades.

Savez-vous déjà quelle formation 
vous suivrez après votre maturité 
gymnasiale?
J’hésite encore. Au Collège, j’ai 
choisi la musique en option spé-
cifique, parce que c’est aussi une 
passion. Je ferais probablement 
l’EPFL, mais je ne me vois pas 
faire que des maths.

Avec le Collège, le Cours Euler, 
les cours de musique et les 
concours, avez-vous du temps 
libre dans votre programme de 

la semaine?
L’année passée, en mai, le pro-
gramme était un peu chargé, tou-
tefois avec une bonne organisation, 
cela reste gérable.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Le Cours Euler expliqué  
par une collégienne

Therese Moerschell

Cours Euler
Le Cours Euler propose à des 
élèves à très haut potentiel en 
mathématiques un parcours 
accéléré du programme usuel 
en mathématiques des écoles 
secondaires romandes (premier 
cycle sur trois ans), suivi d’une 
introduction précoce aux 
mathématiques universitaires 
(deuxième cycle sur 3 ans). L’objectif 
de ce cours est de stimuler et 
d’inspirer ces enfants exceptionnels 
et de leur permettre de réaliser leur 
potentiel, tout en s’épanouissant 
en compagnie d’élèves ayant des 
intérêts et des dons semblables.
http://euler.epfl.ch 

«Au Cours Euler, je dois  
me donner de la peine pour 

tenir le rythme.»
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Débattre en sciences au CO ?

> SCIENCES DE LA NATURE

Pourquoi débattre…

Parce que l’école forme les citoyens 
de demain! Le parcours scolaire per-
met d’accumuler des savoirs, certes, 
mais encore faut-il être capable de 
les utiliser, et à bon escient. L’uti-
lisation de connaissances lors d’un 
débat permet une mise en applica-
tion des plus intéressantes, en déve-
loppant des compétences de com-
munication qui ne sont pas toujours 
évidentes chez nos adolescents. 
La dernière journée pratique EDD 

MOTS-CLÉS: SAVOIRS • FAITS 
• OPINIONS • VALEURS • 
CROYANCES

d’Education21, qui s’est tenue à 
Lausanne le 11 novembre 2015, 
avait pour titre «L’EDD et les su-
jets qui font débat: quels enjeux 
pour l’école?». Des idées issues de 
ce forum assorties de références à 
d’autres ressources sont le fonde-
ment de cet article.

Peut-on parler de tout à l’école? 
Bases légales

Oui… Non…1

Oui, car les textes qui régissent notre 
activité d’enseignant insistent sur 
le fait de former les enfants à de-
venir des personnalités autonomes 
capables de se positionner dans la 
société et face aux choix de société:

 «Le CO a notamment pour buts de: 
[…] former chez lui (l’élève) la capa-
cité de discernement utile à sa per-
ception de la société et du monde 
du travail et permettre le dévelop-
pement des compétences de collabo-
ration et de communication; […]»2 

 «La scolarité obligatoire favorise 
chez l’élève le développement 
d’une personnalité autonome, 
ainsi que l’acquisition de compé-
tences sociales et du sens des res-
ponsabilités vis-à-vis d’autrui et de 
l’environnement.»3

Nos plans d’études ont entre autres 
comme visée que l’élève puisse ap-
prendre à:

Pour pouvoir débattre, les élèves ont besoin de connaissances.
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 «Reconnaître l'altérité et la situer 
dans son contexte culturel, histo-
rique et social […] en acquérant 
une habileté à débattre; […]»4

 «Expliciter ses réactions et ses 
comportements en fonction des 
groupes d'appartenance et des si-
tuations vécues…»5

 «Argumente(r) son point de vue 
dans le respect des règles du débat 
scientifique (écoute de l'autre, res-
pect des idées d'autrui, remise en 
question de ses propres idées…)»6

Non, car la liberté de parole et d’ex-
pression a des restrictions légales et 
nécessaires. L’enseignant peut ap-
prendre à débattre, discuter de va-
leurs et d’opinions mais ne doit pas 
faire acte dans le prosélytisme.

Comment enseigner à débattre?

Pour pouvoir débattre, nos élèves 
ont besoin de connaissances: ils les 
acquièrent pendant les cours ainsi 
qu’à l’extérieur. Mais ils ont aussi 
besoin de différencier des types 
d’énoncés, qu’ils reçoivent ou qu’ils 
émettent: des savoirs (scientifiques) 
– des faits – des opinions – des va-
leurs – des croyances7-8. -  Un travail 
sur ces définitions, puis sur des do-
cuments pour reconnaître les diffé-
rents types d’énoncés amènera déjà 
beaucoup à nos adolescents.
La capacité de débattre peut aussi 
s’entraîner9. La fondation La jeu-
nesse débat10 propose des cours de 
formation pour les enseignants ainsi 
que des cahiers pour les élèves qui 
sont très utiles pour avancer pas à 
pas dans l’apprentissage du débat 
avec diverses activités. 

Pourquoi débattre… en sciences?

Les sciences naturelles sont un do-
maine où le débat peut trouver une 
place de choix. D’abord car les ci-
toyens de demain seront appelés 
à se prononcer sur des questions à 
fondements scientifiques dans les 
domaines énergétiques, médicaux, 
agroalimentaires… Mais aussi parce 
que le débat en sciences porte sur 

des sujets peu émotionnels pour nos 
élèves, ce qui permet de discuter plus 
sereinement des faits, des diverses 
opinions, de découvrir les valeurs 
sous-jacentes…

Le projet ENGAGE11 offre aux en-
seignants des moyens riches de dé-
battre, ou d’apprendre une facette 
du débat, en lien avec des thèmes 
scientifiques. Les documents propo-
sés permettent d’organiser des le-
çons d’une-deux périodes.
La jeunesse débat et ENGAGE offrent 

des moyens, les thèmes traités en 
11CO ouvrent de multiples possi-
bilités de débattre, alors pourquoi 
ne pas prendre le débat comme fil 
rouge de votre prochaine année 
d’enseignement en 11CO?

Adeline Bardou 
Animatrice pédagogique 

pour les sciences au CO

Notes 

1 Ce sujet a été traité lors de la journée 
pratique EDD par Colette Pauchard, 
professeure à l’EESP-Lausanne.

«Les sciences naturelles 
sont un domaine où le 
débat peut trouver une 

place de choix.»

2 Loi sur le Cycle d'Orientation du 10 
septembre 2009, article 4 (canton du 
Valais), alinéa c

3 Accord intercantonal sur l’harmo-
nisation de la scolarité obligatoire 
(concordat HarmoS) du 14 juin 2007, 
article 3 

 Voir de plus la Convention relative 
aux droits de l'enfant (ONU, 1989) 
articles 13-14-28

4 Plan d’études romand, FG35

5 Plan d’études romand, FG38

6 Plan d’études romand, MSN35

7 Ce fut le sujet de la présentation de 
Philippe Hertig, professeur à la HEP-
Vaud (géographie) lors de la journée 
pratique EDD.

8 Pour aller plus loin dans ces défini-
tions, voir le blog d’Axel Kahn: http://
axelkahn.fr/croyance-opinion-et-savoir

9  Ces compétences sont traitées aussi 
en L1, voir Plan d’études romand L1 
31 – L1 33 – L1 34

10 Voir www.jugenddebattiert.ch/fr 

11 ENGAGE est «un projet d’éducation 
aux sciences basée sur la démarche 
d’investigation, qui donne à chaque 
apprenant l’opportunité de s’expri-
mer et le responsabilise pour qu’il 
puisse prendre des décisions infor-
mées», voir www.engagingscience.
eu/fr 

Concours de photographie 
sur le thème «Faire du bien»

«Faire du bien» demande de la tête, du cœur et des mains. C’est cette 
déclaration que les élèves doivent mettre en scène photographique pour 
le concours pour les écoles «x-puissance-cœur», projet du Centre suisse de 
Service-Learning et est dirigé par le Pour-cent culturel Migros. Pour cela, 
les élèves créent des photos uniques ou des séries de photos, représentant 
symboliquement les trois éléments. Toutes les écoles de la 1H à la 11CO 
(HarmoS) peuvent participer au concours. Le délai de participation est 
le 31 mars 2016. Vous trouverez les informations détaillées, du matériel 
didactique et des conseils pour la réalisation d’un spot publicitaire sur le 
site. Contact en cas de questions: Anita Balz, Coordinatrice x-puissance-
cœur pour la Suisse romande, 079 822 05 67, anita.balz@xpuissancecoeur.ch, 
www.xpuissancecoeur.ch

RUBRIQUES
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> MÉTIERS DE L’ÉCOLE

Rencontre avec deux enseignantes 
en duo pédagogique

MOTS-CLÉS : 3H-4H • ÉCOLE  
DE QUARTIER • COLLABORATION

Aude Fragnière et Sandra Roduit San-
toro enseignent en duo pédagogique 
à Sion, à l’école Sous-le-Scex, ratta-
chée à l’école du Sacré-Cœur. Particu-
larité de ce bâtiment scolaire, il est tout 
petit, avec seulement deux classes, soit 
quatre enseignantes, et un vestiaire 
qui fait office de salle des maîtres.

Aude Fragnière et Sandra Roduit San-
toro forment un duo pédagogique 
enthousiaste. Si elles se sont choisies 
pour travailler ensemble, elles n’ont 
pas toutes deux le même parcours. 
Aude Fragnière, pendant ses années 
de collège, a aidé un jeune voisin à 
faire ses devoirs et c’est à ce moment 
qu’elle a découvert son envie de deve-
nir enseignante. Avant de s’inscrire à 
la HEP, elle a profité d’une année sab-
batique pour faire un stage d’obser-
vation en classe enfantine, ce qui l’a 
confortée dans son choix, même si 
elle s’est toutefois formée dans l’op-
tique d’enseigner au cycle 2. Au sor-
tir de la HEP, elle a immédiatement 
été engagée à Sion pour donner des 
cours AC&M. C’est lors du remplace-
ment d’une enseignante en congé 
maternité qu’elle a rencontré Sandra. 
L’année suivante, elle a été engagée 
Sous-le-Scex pour enseigner en 3H-4H, 
un double degré qui lui plaît énormé-
ment, notamment parce qu’il permet 
d’exprimer sa créativité. Quant à San-
dra Roduit Santoro, depuis toute pe-
tite elle rêvait de devenir infirmière en 
pédiatrie. Elle a donc d’abord effectué 
son Ecole de commerce, avant de s’ins-
crire à l’Ecole d’infirmières. Un petit 

ennui de santé l’a contrainte à repor-
ter son projet d’une année et pour ne 
pas rester inactive, elle a effectué un 
stage en crèche puis a trouvé un job 
dans un bureau. C’est ainsi qu’elle a 
travaillé pendant deux ans au Service 
des contributions, perdant de vue son 
projet initial. Elle a soudainement re-
pensé à son désir profond d’exercer un 
métier en lien avec les enfants et c’est 
en discutant avec une amie qui avait 
aussi fait l’Ecole de commerce et qui 
était à l’Ecole normale qu’elle s’est dit 
que c’était probablement une profes-
sion dans laquelle elle pourrait s’épa-
nouir, d’autant qu’elle avait adoré sa 
scolarité, surtout au primaire. Comme 
elle avait son diplôme commercial en 
poche, elle a pu s’inscrire en 3e année 
de l’Ecole normale et s’est donc for-
mée en trois ans. Après une année de 
remplacement, puis une année dans 
une école privée, elle a été engagée 
par la Ville de Sion, d’abord au Sacré-
Cœur, puis à Platta et enfin à Bramois, 
avant de s’accorder deux années sab-
batiques. Au moment où elle a repris 
l’enseignement il y a deux ans, Aude 

Fragnière voulait diminuer son temps 
de travail, et c’est ainsi que le duo pé-
dagogique s’est constitué, leur de-
mande ayant été acceptée par la Di-
rection des écoles.
Si Aude Fragnière et Sandra Roduit 
Santoro sont passionnées par leur 
métier, elles sont toutefois inquiètes 
en raison des incertitudes budgé-
taires qui planent ces dernières an-
nées. Elles aimeraient davantage de 
sérénité, avec des politiques pensées 
sur le long terme. A leurs yeux, les au-
torités politiques et administratives 
n’ont souvent pas conscience de la  
réalité des classes des petits degrés. 
Plutôt que de ronchonner, elles in-
vitent Oskar Freysinger, conseiller 
d’Etat en charge de la formation qui 
fut longtemps enseignant, mais au 
collège, à venir dans leur classe, pour 
y rencontrer la réalité des 3H-4H en 
2016. Elles seraient ravies de leur côté 
de pouvoir suivre pendant quelques 
heures les pas du politicien, espérant 
qu’elles pourraient ainsi mieux com-
prendre la difficulté de sa tâche. Le 
défi est donc lancé!

Aude Fragnière et Sandra Roduit Santoro
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Comment collaborez-vous dans votre 
duo pédagogique?
Aude Fragnière: Ce que j’appré-
cie, c’est que nous pouvons toujours 
compter l’une sur l’autre. Sandra est 
très enthousiaste et motivée, ce qui 
me donne de l’énergie. Elle est aussi 
toujours disponible.
Sandra Roduit Santoro: C’est vrai que 
je passe tous les jours à l’école, car j’ai 
mon fils en classe à côté. Pour ce qui 
est de notre collaboration, nous dis-
cutons beaucoup. Tout en ayant la 
même vision de l’enseignement, nous 
sommes complémentaires, aussi nous 
n’avons pas vraiment de concessions 
à faire.

De quelle manière vous répartissez-
vous les tâches?
Aude Fragnière: Je travaille le lundi, 
mardi et mercredi, tandis que San-
dra est en classe le jeudi et le ven-
dredi. Nous nous sommes partagé les 
branches d’enseignement en fonc-
tion de nos préférences, tout en te-
nant compte de la cohérence péda-
gogique.
Sandra Roduit Santoro: Quand je suis 
arrivée, Aude était déjà là et elle au-
rait pu tout décider, ce qui n’a pas été 
le cas. Nous avons vraiment démarré 
une collaboration. Aude est plus 
sportive que moi, donc elle enseigne 
l’éducation physique et pour ma part 
je m’occupe par exemple de la conju-
gaison, car je suis plus à l’aise avec la 
répétition.

Vos approches sont-elles différen-
ciées, avec l’une qui serait plutôt axée 
sur la mémorisation et l’autre sur la 
découverte?
Sandra Roduit Santoro: Les deux 
approches sont importantes, mais 
je suis assurément plus attachée au 
drill qu’Aude. Le calcul mental me 
semble essentiel pour l’automatisa-
tion des apprentissages. Je fais aussi 
apprendre aux élèves des poésies. Je 
trouve que c’est utile, non seulement 
pour la mémorisation mais aussi pour 
l’expression orale et corporelle, car 
c’est une forme théâtrale.
Aude Fragnière: Je suis peut-être 
moins sensible au drill, parce que je 

RUBRIQUES

La classe d'Aude Fragnière et de Sandra Roduit Santoro

sais que Sandra s’en charge. Il faut 
un peu d’exercices pour systématiser 
les apprentissages, mais cela peut dé-
courager certains élèves. Je fais par-
fois des concours de recherche dans 
le dictionnaire, toutefois par petites 
touches.

Essayez-vous de créer des liens entre 
les disciplines?
Sandra Roduit Santoro: Dans mon 
planning, c’est vrai que c’est très dé-
coupé: français puis maths puis envi-
ronnement, etc.
Aude Fragnière: Je pense que ce se-
rait bien de relier davantage les ma-
tières entre elles. J’aimerais de temps 
en temps oser sortir de ma zone de sé-
curité pour modifier un peu ma pra-
tique.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus en 3H-
4H?
Aude Fragnière: Les élèves sont 
chouettes: ils ont vraiment du plaisir à 
venir en classe et ils apprennent beau-
coup de choses à cet âge. Je trouve 
agréable de les avoir sur deux ans 
pour connaître leurs forces et leurs 
faiblesses, afin de pouvoir les faire 
davantage progresser. En début d’an-
née, c’est toutefois un peu compliqué 
d’avoir du temps pour les 4H, car les 
3H manquent encore d’autonomie. 
Par la suite, c’est joli de voir les élèves 
de 3H vouloir faire comme les 4H, tan-
dis que ces derniers aident volontiers 
les plus petits.
Sandra Roduit Santoro: Etre dans 
une classe à deux degrés, c’est pro-
bablement un peu plus difficile pour 
les élèves ayant besoin de silence. En 

tant qu’enseignante, j’apprécie plus 
que tout leur motivation à apprendre 
qui est notre carburant. J’aime être la 
maîtresse d’école, c’est un statut qui 
me plaît et qui n’est plus le même 
avec les grands degrés. Au niveau des 
apprentissages, en 3H-4H, l’entrée en 
lecture est presque magique. Il y a de 
quoi s’émerveiller à les voir d’abord 
déchiffrer, puis maîtriser la lecture de 
textes de plus en plus difficiles.
Aude Fragnière: Les élèves s’émer-
veillent parfois eux-mêmes, lorsqu’ils 
parviennent à comprendre un mot en 
le lisant. C’est comme le jaillissement 
d’une étincelle.

Est-ce différent d’enseigner dans une 
toute petite école de quartier?
Aude Fragnière: L’avantage d’un petit 
centre, c’est de pouvoir connaître 
tous les enfants. En plus, depuis leur 
arrivée en enfantine, on les voit gran-
dir et parfois on fait des activités en-
semble. Seul bémol, nous n’avons pas 
une seconde pour souffler, même 
pendant les récréations, mais en 
même temps on a peu d’élèves à sur-
veiller.
Sandra Roduit Santoro: Les parents 
sont aussi plus présents que dans un 
grand centre, néanmoins ils sont res-
pectueux, sans être envahissants. 
Après l’école, quand il fait beau, les 
enfants restent souvent dans la cour 
pour jouer ensemble, grimper sur 
l’avion, faire de la trottinette, etc. 
L’ambiance est conviviale.
Aude Fragnière: Tout particuliè-
rement lors de notre traditionnel 
spectacle de fin d’année. Les élèves 
peuvent exprimer leurs talents et les 
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parents amènent des spécialités culi-
naires de leur pays, dans un esprit de 
partage.

Cette toute petite école rassemble 
de nombreuses nationalités, ce 
qui pourrait être parfois difficile à 
gérer…
Sandra Roduit Santoro: En effet, 
nous avons des élèves de dix nationa-
lités différentes, mais la vie entre Por-
tugais, Italiens, Turcs, Libanais, Macé-
doniens, Érythréens, Suisses, Français, 
Albanais et Rwandais se déroule dans 
l’harmonie. 
Aude Fragnière: Ce mélange culturel 
est une richesse en partage. L’autre 
jour, on a lu une histoire dans la-
quelle il y avait un mot en arabe, ce 
qui a permis à l’une des élèves de 
nous le traduire.
Sandra Roduit Santoro: Vivre dès l’en-
fance le multiculturalisme, cela ouvre 
les esprits. Mes enfants sont allés 
à l’école ici et, en côtoyant diverses 
cultures, ils ont beaucoup appris sur 
la différence, sur la tolérance…

L'hétérogénéité n'aurait-elle pas ten-
dance à freiner les progrès des meil-
leurs élèves?
Aude Fragnière: Dès que les élèves 
étrangers maîtrisent la langue, il n’y 
a pas forcément de différence avec 
les élèves suisses.
Sandra Roduit Santoro: Il est évident 
que dans notre classe il y a plus 
d’élèves qui suivent le cours inten-
sif de français, toutefois au final on 
avance au même rythme que dans les 
autres centres scolaires. 

Et vous n’êtes pas les seules à inter-
venir auprès de vos élèves, pour les 
aider…
Aude Fragnière: Nous avons des in-
tervenants pour la musique, pour 
l’enseignement religieux. Et la maî-
tresse d’appui est aussi maîtresse spé-
cialisée pour les intégrations. Il y a 
aussi la stagiaire.
Sandra Roduit Santoro: A côté de 
cela, on collabore avec les psycholo-
gues, les psychomotriciens, les logo-
pédistes, etc. Tout ce réseau autour 
de nous est important pour mettre 

en place des stratégies adaptées aux 
besoins des enfants en difficulté.

Le métier d’enseignant correspond-
il pleinement à ce dont vous rêviez? 
Aude Fragnière: Même si cela ne fait 
pas très longtemps que j’enseigne, je 
peux dire que la profession corres-
pond à mes attentes. C’est un métier 
tellement varié et chaque jour est dif-
férent. Bien sûr, il y a parfois un peu 
de fatigue liée à la frustration face à 
une situation, mais on sait que l’on 
peut en discuter entre nous deux 
pour trouver une solution, et si né-
cessaire faire appel au médiateur sco-
laire, au collaborateur pédagogique 
ou au chef du CPS qui nous apportent 
des pistes auxquelles nous n’avions 
probablement pas pensé.
Sandra Roduit Santoro: Quant à moi, 
cela fait un peu plus longtemps que 
j’enseigne, mais je vis toujours ce mé-
tier comme un épanouissement. Je 
reste motivée, avec l’envie d’essayer 
de nouvelles pistes. C’est très rassu-
rant de savoir qu’il y a un réseau de 
personnes susceptibles de nous sou-
tenir face à certaines situations qui 
nous semblent trop délicates, sans 
jamais nous juger. Souvent, notre at-
tente, c’est juste un conseil. Ce qui est 
devenu difficile ces dernières années, 
ce sont les changements.

Par changements, vous référez-vous 
à l’introduction du nouveau Plan 
d’études romand?
Sandra Roduit Santoro: Non, le PER 
s’est mis en place très progressive-
ment et naturellement et en plus 
c’est juste une évolution. Au début, 
j’avais peur de ne plus avoir d’espace 
pour mes touches personnelles, no-
tamment dans les cours d’environ-
nement, mais le PER n’ôte pas cette 
liberté. Je fais des entorses au pro-
gramme qui sont PERcompatibles. Par 
contre, ce qui est aujourd’hui difficile 
dans l’enseignement, c’est l’incerti-
tude permanente. Depuis quelques 
années, on subit de nouvelles coupes 
budgétaires et on a l’impression que 
les décideurs ne se rendent pas tou-
jours réellement compte de l’impact 
sur la qualité de l’école.

Aude Fragnière: Pour exemple, nous 
savons que les horaires alternés sont 
extrêmement profitables, surtout 
pour les élèves qui ont des difficultés, 
et là on ignore encore s’ils seront sup-
primés ou pas dans le futur.
Sandra Roduit Santoro: Certains pe-
tits changements pour les politiciens 
sont de grands changements pour les 
élèves, surtout ceux qui sont en diffi-
culté. Et pour les enseignants, perdre 
une demi-journée de travail, ce n’est 
pas rien. Dans l’incertitude, on cogite.

Comment pourriez-vous mieux faire 
entendre vos arguments?
Aude Fragnière: C’est vrai que les en-
seignants passent souvent pour des 
râleurs, alors il faudrait que l’on ait 
une autre attitude pour défendre nos 
convictions pédagogiques.
Sandra Roduit Santoro: Nous avons 
la SPVal et l’Association du personnel 
enseignant de Sion pour parler en 
notre nom, mais peut-être devrions-
nous nous aussi nous exprimer autre-
ment, mais comment? Il est impor-
tant que tout le monde comprenne 
que plus on accompagne tôt les 
élèves à problème, moins on devra 
les aider longtemps et cela coûtera 
moins cher. Si tous les efforts ne sont 
pas faits pour aider les élèves à deve-
nir de bons lecteurs, ensuite les ap-
prentissages dans toutes les matières 
seront difficiles. Un élève décrocheur 
aura de la peine à s’intégrer dans la 
société, donc il faut réfléchir avant 
de décider de certaines coupes bud-
gétaires.

Et si vous aviez une baguette ma-
gique, que changeriez-vous?
Aude Fragnière et Sandra Roduit San-
toro (les propos de l’une complétant 
ceux de l’autre, voici leur réponse 
commune): Nous aimerions retrouver 
un peu plus de sérénité dans l’école. 
Pour bien enseigner et pour bien ap-
prendre, les enseignants, les élèves et 
les parents ont besoin d’une certaine 
stabilité. Pour cela, il faudrait une po-
litique davantage pensée sur le long 
terme et dans la continuité.

Propos recueillis par Nadia Revaz 
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> ÉDUCATION PHYSIQUE

MOTS-CLÉS : ALIMENTATION • 
MOUVEMENT • FORMATION

Le problème de la différenciation 
pédagogique touche toutes les disci-
plines scolaires, mais elle joue proba-
blement un rôle encore plus central 
en éducation physique. Les difficul-
tés rencontrées dans cette branche 
sont en effet visibles aux yeux de 
tous. En comparaison avec un cours 
de mathématique, durant lequel 
l’élève ne voit que son propre cahier, 
dans une salle de sport, ce dernier 
se retrouve le plus souvent exposé 
au regard de ses pairs. 
A priori, il est donc important de 
différencier son enseignement pour 
que les élèves plus faibles puissent 
progresser et ne se sentent pas ex-
clus. Mais en sport, la différenciation 
permet également la gestion parti-
culièrement compliquée de l’hété-
rogénéité de la classe. Elle est donc 
aussi destinée à ceux qui ont de la fa-
cilité, évitant ainsi qu’ils s’ennuient, 
se démotivent et abandonnent leur 
rôle moteur dans le groupe.
Différencier la pédagogie, c'est re-
pérer les particularités et les res-
sources de chaque jeune, afin de 
lui permettre de mieux les utiliser. 
C'est susciter le projet d'apprendre 
chez tous les élèves en leur propo-
sant des situations d'entraînement 
et d'apprentissage adaptées. 
Pour ce faire, l’enseignant dispose 
d’un ensemble de variables pour mo-
duler les situations: aménagement 
des tâches, de l’espace de travail, 
du temps disponible, du groupe, des 
rôles de chacun, etc. Comprendre 
les enjeux et la complexité de la dif-

férentiation permet de fournir aux 
élèves un enseignement de qua-
lité. C’est pourquoi, le 2 mars pro-
chain, au collège des Creusets, le 
Centre Alimentation et Mouvement 
(CAM) et l’Association valaisanne 
des maîtres d’éducation physique 
(AVMEP) proposent un cours de per-
fectionnement centré sur cette pro-
blématique.
La matinée, plus académique, se 
déroulera avec des témoignages, 
des apports théoriques sur la diffé-
renciation pédagogique et l’impor-
tance de l’image corporelle chez les 
jeunes. 
Le repas de midi, plutôt particulier, 
mettra les participants face aux mul-
tiples difficultés des jeunes pour se 
nourrir correctement. 
L’après-midi sera consacré à trois 
ateliers. Le premier, animé par Sara 
Cotroneo, maîtresse d’Activités 
Physiques Adaptées et répondante 
sport de la Fondation de Verdeil 
aura comme objectif d’égaliser les 
chances et de proposer une forme 
de compétition sans rivalité, avec 

des mises en situation adaptables à 
tous types de sports. 
Le deuxième, par Raphael Ehrsam de 
la Fondation SportSmile nous ques-
tionnera sur l’évaluation en EPS. 
Comment faire pour que tout un 
chacun puisse atteindre des objec-
tifs qui ne jugent pas que la per-
formance.
Enfin, Pauline Gindrat de la Fonda-
tion SportSmile nous fera prendre 
conscience des gênes que provoque 
l’excès de poids dans la pratique 
sportive.
Cette formation vise non seulement 
à sensibiliser les enseignants sur l’im-
pact majeur qu’a l’image corporelle 
de l’élève dans sa relation au sport et 
aux autres et sur le rôle crucial d’une 
pédagogie différenciée et elle offre 
également tout une série d’outils 
pour y parvenir. 
Des compléments d’information 
ainsi qu’un formulaire d’inscription 
se trouvent sur le site de l’AVMEP 
(www.avmep.ch).

Cédric Fauchère 

Différenciation en EPS,  
de la théorie à la pratique
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> ÉDUCATION MUSICALE

MOTS-CLÉS : COMPÉTENCES 
MUSICALES • BIENFAITS • LIEN

Dans le quotidien valaisan «Le Nou-
velliste» du 13 octobre 2015 et ce 
mensuel «Résonances» du mois de 
novembre 2015 nous avons lu une 
nouvelle intéressante: une expé-
rience musicale va être entreprise 
dans des classes de 1H et 2H de Mar-
tigny.

Expérience musicale  
et pédagogique 

«Un violon dans mon école», tel est 
le titre de ce projet initié par la fon-
dation Vareille basée à Zurich. 
Celle-ci, fondée il y a deux ans, pour-
suit deux objectifs prioritaires:

 Faire connaître la musique clas-
sique aux enfants défavorisés 

 Renforcer l’égalité des chances à 
l’école dès le plus jeune âge.

Le projet martignerain, donc, voit 
bénéficier, pour les plus petits, de 
cours d’initiation musicale intensifs, 
et, pour les plus grands (5-6 ans), de 
cours de violon à raison de 3 leçons 
hebdomadaires. 
Programmée sur 4 ans, cette action 
fera l’objet d’une évaluation sur l’ef-
fet de la musique sur les élèves, et 
l’incidence sur les autres branches 
scolaires, en particulier.

Rappel

Nos fidèles lecteurs, comme nous-
mêmes, auront fait un lien avec «l’en-

seignement élargi de la musique à 
l’école»1 que nous avions mis en place 
à la fin des années 80. Le canton du 
Valais participait au groupe de tra-
vail intercantonal pour un enseigne-
ment élargi de la musique à l'école 
(GTIEME). Ce groupe a entrepris, avec 
un apport financier du Fonds Natio-
nal Suisse de la Recherche Scienti-
fique, un projet de trois ans couvrant 
les années scolaires de 1988 à 1991. 
Plus de 50 classes de toute la Suisse 
ont vécu cette riche expérience.
Nous nous permettons donc de rap-
peler le principe de cette action à la-
quelle ont participé quelques classes 
primaires valaisannes et leurs ensei-
gnants.
Le chant et la musique bénéficiaient 
d’une période par jour, au «détri-
ment» des branches dites essentielles.  

Et si la musique à l’école prenait 
plus de place?

«Il serait temps et vraiment 
opportun de re-initier 
l’enseignement élargi  

de la musique à l’école.»
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Le programme musical était basé 
principalement sur celui en vigueur. 
En fait et pour faire simple, on chan-
tait plus, on écoutait plus et on pra-
tiquait la musique avec son corps et 
des instruments.
Les enseignants concernés avaient 
bénéficié de plusieurs semaines de 
formation, et cela dans des régions 
diverses de la Suisse et même en 
Hongrie.
Les résultats furent plus qu’encou-
rageants et figurent dans un docu-
ment intitulé Musik macht Schule, 
écrit par Ernst Waldemar Weber, ini-
tiateur du projet qu’il nous faut re-
mercier à nouveau pour son action 
visionnaire2. 
Les élèves participant à cet enseigne-
ment avaient des résultats pour les 
branches essentielles semblables à 
celles des classes dites de référence.
Cette expérience s’est malheureuse-
ment éteinte toute seule ou presque 
mais nous savons que quelques ensei-
gnants continuent de dispenser un 
peu plus de musique que d’ordinaire 
à leurs élèves, pour le bien de tous.

Il est temps

En septembre 2012, le peuple et les 
cantons ont accepté un nouvel article 
constitutionnel visant à renforcer la 
formation musicale en Suisse. Pour 
passer dans le concret, il serait temps 
et vraiment opportun de re-initier 
l’enseignement élargi de la musique 
à l’école. Comme la recherche men-
tionnée a prouvé les bienfaits de la 

musique à l’école si on le fait de ma-
nière intensive, il suffirait que des en-
seignants motivés se lancent à nou-
veau dans l’aventure en accord avec 
les autorités compétentes.
Des cours pourraient être donnés aux 
personnes concernées.
Nul doute que, au-delà des com-
pétences musicales acquises par les 
élèves (voix, rythme, instrumenta-
tion, sens de l’écoute, connaissances 
culturelles, créativité …), ils pourront 
développer leur sens social, leur ca-
pacité à s’émerveiller. Le climat de 
classe aura tendance à s’améliorer. 
Il ne s’agit pas, bien sûr, d’introduire 
l’enseignement intensif d’un instru-
ment, ce serait utopique pour tout le 
canton, mais bien de faire «avec les 
compétences et les moyens du bord.»

Adéquation

Bref, l’enseignement élargi de la mu-
sique à l’école pourrait être ce lien 
entre l’école et les diverses sociétés 
musicales du Vieux-Pays. Et nul doute 
que tout un chacun bénéficierait des 
bienfaits de la musique.

Bernard Oberholzer 
Jean-Maurice Delasoie 

Notes 

1 Erweite Musik Unterricht, ce projet 
ayant été initié dans toute la Suisse

2 Il y a une version française:  
www.ewaweber.ch/musik_macht_
schule.htm#LA%20MUSIQUE 

Echo de la rédactrice

De la 
détermination

Deux élèves 
papotent à propos 
de leur avenir 
professionnel. L’une 
explique à l’autre qu’elle souhaite 
devenir enseignante à l’école 
enfantine. Son amie lui rétorque 
du tac au tac: «Mais tu te rends 
compte que c’est épuisant et 
super mal payé.» La réplique 
fuse tout aussi vite: «Je ne sais 
pas exactement, mais c’est 
l’un des plus beaux métiers et 
il est possible que j’enseigne 
dans un plus grand degré. Je 
suis seulement sûre de vouloir 
enseigner.» Vous imaginez bien 
que l’argument fut suivi d’un 
contre-argument: «T’es folle, car 
plus tu montes dans les degrés 
de la scolarité, plus il y a de 
corrections à faire.» Ceci aurait pu 
laisser l’adolescente se projetant 
dans l’enseignement sans voix, 
toutefois ce fut le contraire. Elle 
défend son rêve avec encore plus 
de conviction: «Les corrections 
font partie du métier.» Et elle 
ajoute, un brin agacée: «Et toi, 
tu imagines faire quoi plus 
tard?» La réponse est alors 
surprenante: «En y réfléchissant, 
enseignante ce n’est peut-être 
pas une mauvaise idée, du fait 
qu’il y a beaucoup de vacances.» 
Salve finale, avec un large sourire 
ironique: «Oui, mais n’oublie 
pas qu’il y a les corrections et 
la planification des cours. Moi, 
je ne pourrais pas exercer un 
métier uniquement en fonction 
des congés, car travailler doit être 
un épanouissement.» Voilà qui 
est dit et bien dit. Et comme la 
détermination se construit dans 
la résistance, il est évident que 
pour cette adolescente la route 
est toute tracée, qu’elle devienne 
enseignante ou pas.

Nadia Revaz

C’était écrit dans l’Ami des Régens 
en 1856        
«Ce temps d'étude qui vient de commencer est un 
temps bien précieux et il est pour vous de la plus haute im-
portance. Il est possible qu'il puisse changer la destinée de chacun de vous 
en bien ou en mal, selon que vous vous appliquerez bien ou peu à vos devoirs 
d'écolier. Oui, mes chers enfans, les jours qui vont s'écouler  pendant cet hiver 
sont pour vous de la plus haute importance: ils sont comme le printemps de 
votre vie.» M. Paschoud, régent à Evionnaz.
L’Ami des Régens, journal pédagogique pour les écoles françaises du Valais, 
15 janvier 1856 
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> DU CÔTÉ DE LA HEP-VS

MOTS-CLÉS : MOTIVATION • 
CHANT • INSTRUMENT • CO

Pour son master d’enseignement 
pour le secondaire 1, Jonas Fros-
sard, saxophoniste et enseignant de 
musique au CO du Val d’Hérens et 
d’Orsières, a rédigé son mémoire pro-
fessionnel de master en lien avec la 
motivation à chanter durant les cours 
de musique. Ce sujet choisi pour son 
diplôme à la Haute Ecole pédago-
gique valaisanne était sensiblement 
similaire à celui qu’il avait déjà ex-
ploré au Conservatoire de Lausanne–
Haute Ecole de musique dans le cadre 
d’un précédent mémoire pour l’ensei-
gnement du saxophone, dans lequel 
il s’interrogeait sur les différences de 
motivation dans le milieu amateur, 
en comparant musique d’ensemble 
et musique de chambre.  

INTERVIEW
Jonas Frossard, votre travail montre 
une baisse de la motivation au fil des 
degrés. Vous attendiez-vous à cette 
tendance et n’est-ce point découra-
geant?
C’était l’hypothèse de départ, car on 
constate très vite que les élèves sont 
de manière générale plus motivés au 
début qu’à la fin du cycle d’orienta-
tion. Cet enthousiasme initial est-il dû 
au fait qu’ils chantaient davantage 
au primaire? Peut-on l’expliquer en 
raison des changements physiques 
et psychologiques qui surviennent à 
l’adolescence? Cette diminution de 
la motivation est certainement liée 
à plusieurs facteurs et il est fort pro-
bable qu’elle pourrait s’observer dans 
d’autres branches, mais à mon sens 
dans une moindre mesure. En effet, 

chanter est une activité assez particu-
lière, qui implique d’oser se dévoiler 
devant ses camarades, ce qui n’est 
pas facile pour certains élèves, sur-
tout à cet âge.

En comparant les résultats obser-
vés, vous mettez en avant que trop 
peu d’élèves connaissent l’utilité 
subtile de la musique favorisant les 
connexions entre les apprentissages 
et la créativité. Dès lors, comment 
sensibiliser les élèves aux bienfaits 
de la musique?
Nous avons la chance d’avoir une 
heure de musique par semaine dans 
la grille horaire au CO, cependant 
pour pouvoir pleinement profiter 
de ses bienfaits, il faudrait certaine-
ment pouvoir y consacrer un peu plus 
de temps. Je suis convaincu que l’en-
seignement de la musique à l’école 
ne devrait pas se limiter à la théorie, 
aussi il faudrait pouvoir pratiquer da-
vantage. Faire de la musique permet 
d’apprendre un nouveau langage, 

un langage universel comme je le 
dis souvent à mes élèves, entraîne la 
coordination, etc. 

Est-ce que vous dites à vos élèves 
ce que cette pratique musicale peut 
leur apporter?
Oui, j’estime important de leur dire 
à quoi cela sert d’avoir une heure 
de musique dans le programme sco-
laire. Je suis conscient que cela peut 
paraître utopiste, toutefois je crois 
essentiel qu’ils aient conscience des 
apports du cours de musique, même 
pour ceux qui n’aiment pas chanter.

Avec ce travail de mémoire, avez-
vous évolué dans votre manière d’en-
seigner la musique? 
Dans un premier temps, j’ai com-
mencé ce travail, simplement parce 
que je devais le faire. Ensuite, je me 
suis rapidement pris au jeu de la re-
cherche. Il faut dire que ma directrice 
de mémoire et les gens qui ont suivi 
mon travail m’ont toujours encou-
ragé à aller plus loin, ce qui a été fon-
damental à ma motivation. Et même 
si les résultats ont en partie confirmé 
mes hypothèses de départ, je me suis 
néanmoins remis en question dans 
ma façon de transmettre la matière. 
Dans les deux CO où j’enseigne, en es-
sayant de mettre en avant la pratique 
musicale instrumentale, avec des xylo-
phones et des boomwhackers, je vois 
certains élèves qui étaient peu moti-
vés par les cours prendre progressive-
ment du plaisir à réaliser ensemble un 
projet musical.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Le mémoire de Jonas Frossard  
en lien avec la musique

Jonas Frossard

Mémoire sur www.hepvs.ch  
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La motivation à chanter  
durant les cours de musique au secondaire 1
Jonas Frossard
Mémoire professionnel, sous la direction de Danièle Périsset,  
soutenu le 27 mai 2015 

Ce mémoire a pour objectif de sa-
voir si la motivation à chanter du-
rant le cours de musique des adoles-
cents évoluait entre la 9H et la 11H.

A partir des différentes théories de 
la motivation et en particulier de 
celle de l’autodétermination croi-
sées avec les aspects saillants du dé-
veloppement de l’adolescent (à sa-
voir son développement physique, 
psychologique, cognitif, affectif, so-
cial et identitaire), un questionnaire 
a été soumis à 192 élèves de 9H à 
11H dans un même cycle d’orienta-
tion valaisan. Les résultats ont mon-
tré qu’il y a effectivement une dif-
férence de motivation et que cette 
dernière évolue tout au long de 
cette période, dans le sens d’une 
baisse constante. L’utilité du cours 
de musique par rapport à la forma-
tion professionnelle future est, no-
tamment, remise en question en 
11H. 
Les élèves ne sont pas du tout 
conscients des apports du chant au 
niveau cérébral (connexions entre 
hémisphère gauche et hémisphère 
droit), apports que les enseignants 
ne semblent par ailleurs pas expli-
citer clairement dans leurs cours. 
Le départ en 10H au collège de cer-
tains élèves qui aiment chanter peut 
également affaiblir la motivation du 

groupe à chanter – ceux qui restent 
pouvant être découragés par le ni-
veau peu élevé de ce que produit le 
groupe; ils ont tendance à se dévalo-
riser voire à être découragés. 

Sans surprise, le genre joue un rôle: 
les filles restent plus motivées à 
chanter. En outre, faire partie (ou 
avoir fait partie) d’un ensemble mu-
sical (fanfare, chorale), suivre (ou 
avoir suivi) des cours d’instrument 
ou avoir envie de jouer d’un instru-
ment sont autant de facteurs moti-
vants (sentiment d’auto-efficacité). 

Pour les enseignants de musique, la 
question de trouver les moyens di-
dactiques pour enrayer ce manque 
de motivation est un vrai défi. Au 
niveau individuel, chanter, c’est se 
mettre à nu, c’est se dévoiler. Cette 
pudeur peut bloquer: amorcer la 
progression du processus d’autodé-
termination peut varier pour peu 
que soient utilisées les fonctions co-
gnitives ou émotionnelles. 

Enfin, une place mieux valorisée de 
l’enseignement du chant, au niveau 
du collectif de l’établissement (pro-
jets interdisciplinaires), doit aussi 
être repensée afin de rendre cet en-
seignement plus attractif jusqu’à la 
fin du CO.

E N  R A C C O U R C I  

Etudes à distance et le e-learning 

Centre de compétences 
national
La Formation universitaire à 
distance (Unidistance) et la Haute 
Ecole spécialisée à distance 
(FFHS) ont fondé le Centre de 
compétences national pour les 
études à distance, le e-learning 
et la e-collaboration. Pionnières 
des études à distance en 
Suisse, Unidistance et la FFHS 
veulent promouvoir ce mode 
d'enseignement au niveau des 
hautes écoles dans notre pays.  
A cette fin, elles fondent un centre 
de compétences national, qui aura 
pour mission de développer et de 
renforcer les études à distance sur 
tout le territoire suisse. Il veillera 
également à étendre la coopération 
avec des institutions nationales et 
internationales, à sensibiliser les 
politiques et à travailler sur des 
projets de recherche communs aux 
deux institutions.
www.unidistance.ch - www.ffhs.ch

Revue Hémisphères

Dossier sur  
le moi et l’ego
Pour son dixième 
volume, la revue suisse 
de la recherche et de ses 
applications a choisi de partir 
à la découverte de la thématique 
du moi et de l’ego. Et comme à 
chaque édition, le sujet est exploré 
de manière interdisciplinaire (art, 
ingénierie, marketing…). A lire 
tout particulièrement l’entretien 
avec David Le Breton, à propos 
de la difficulté d’être un individu 
aujourd’hui, en particulier à 
l’adolescence. Dans le bulletin 
encarté, l’un des portraits de 
lecteurs de la revue est consacré 
à Laurent Sciboz, responsable de 
l’Institut d’informatique de gestion 
HES-SO Valais-Wallis, ayant fait 
partie un temps du comité éditorial.
www.revuehemispheres.com 

 ©
 F

o
to

lia



Résonances • Février 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne28

> ÉCOLE-CULTURE

MOTS-CLÉS : MÉDIATHÈQUE 
VALAIS • MARTIGNY • ARTISTES 
• PHOTOGRAPHES

Encourager le développement du-
rable relève du défi permanent. 
C’est ainsi que, depuis peu, la Fon-
dation pour le développement du-
rable des régions de montagne 
tente une nouvelle approche: sen-
sibiliser par le biais de l’art et des ar-
tistes. Dans le cadre du programme 
SMArt (sustainable mountain art) 
des artistes ayant été accueillis en 
résidence en Valais ou étant origi-
naires de la région disent en images 
les grands défis du développement. 

Leurs regards posés sur les mon-
tagnes qui nous entourent ré-
vèlent des territoires fragiles, en 
dépit d’une première impression 
de force. Des explorations photo-
graphiques prennent forme, qui, 
dans des styles différents, disent le 
parcours de l’eau, la fonte des gla-
ciers, les paysages encore sauvages 
ou les alpages transformés en sta-
tions. Réunis pour la première fois 
à la Médiathèque Valais - Martigny, 
les travaux de ces sept artistes-pho-
tographes nous promènent «en ter-
rain sensible».

La Médiathèque complète ces ap-
proches esthétiques de brefs souve-
nirs audiovisuels - films d’archive et 
anciennes photographies -, qui nous 
rappellent les lacs gelés, la récolte 
du seigle, les saisons du remuage et 
même le chant d’un bisse.
 

Alexia Rey 

En terrain sensible - regards d’artistes 
sur la montagne

Informations pratiques: 

Du 5 février au 24 avril 2016, 
tous les jours, 13 h -18 h.
Pour tous renseignements: 
www.mediatheque.ch 
Deux possibilités de visites: 
 visite accompagnée par une 
médiatrice les matins dès 9 h.

 visite autonome les après-
midis. Un carnet de jeux est à 
disposition pour les élèves des 
degrés primaires.

Les visites ont lieu de préférence 
en matinée, hors des horaires 

d’ouverture au public, afin 
d’assurer le confort de chacun. 
Un dossier de présentation de 
l’exposition est disponible sur 
le site de la Médiathèque Valais 
(www.mediatheque.ch), dans 
l’Agenda > En terrain sensible  
> Regards d’artistes sur la 
montagne. 
Pour tous renseignements:
mv-martigny-mediation@admin.
vs.ch, 027 607 15 46 (Alexia Rey) 
ou 027 607 15 40 (secrétariat)
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Le Centre d’art de la Fondation 
Pierre Arnaud propose une nou-
velle exposition consacrée au Ro-
mantisme. La vague romantique 
déferle sur l’Europe dans les der-
nières décennies du XVIIIe siècle. Elle 
bouleverse fondamentalement les 
conceptions artistiques, tant litté-
raires que musicales et picturales. 
Les activités pédagogiques propo-
sées dans le cadre de cette expo-
sition sont directement liées aux 
œuvres exposées et répondent à 
trois objectifs principaux: décou-
vrir des œuvres d’art de la période 
romantique, aborder des questions 
liées à la réception des œuvres et des 
techniques picturales, apprendre à 
observer et exprimer ses émotions.

La démarche pédagogique se dé-
roule en trois temps. Une première 
partie, en classe et sous la respon-
sabilité de l’enseignant, permet aux 
élèves de se familiariser avec la thé-
matique de l’exposition en réalisant 
une activité préparatoire qui servira 
de point de départ à la visite pro-
prement dite. Menée par les mé-
diateurs culturels de la Fondation, 
celle-ci invite les élèves à apprendre 
à mieux observer, à étendre leur vo-
cabulaire artistique, à mettre des 
mots sur les ressentis, etc. Une der-
nière partie a lieu en classe, sous la 
responsabilité de l’enseignant. Elle 
permet, dans une dernière activité, 
d’intégrer les différents aspects dé-
couverts jusque là. 

> ÉCOLE-CULTURE

MOTS-CLÉS : FONDATION PIERRE 
ARNAUD • ACTIVITÉS  
PÉDAGOGIQUES

Exposition «Romantisme - Mélancolie 
des pierres»

Informations pratiques: 
Horaires d’ouverture: mercredi 
au dimanche, de 10 h à 19 h. 
Inscriptions et renseignements: 
Laetitia Salamin: mediation@
fondationpa.ch;  
027 483 46 16.
Pour des raisons d’organisation, il 
est nécessaire de vous inscrire au 
minimum 15 jours avant la date 
de la visite, en précisant l’activité 
de votre choix.
L’accueil des classes a lieu de 
préférence le matin, du mercredi 

au vendredi. Il faut compter 
environ 70 minutes pour la visite 
complète de l’exposition. 
En raison de la configuration 
des lieux et pour des questions 
de sécurité, nous ne pouvons 
recevoir qu’une classe à la fois.

Le dossier pédagogique 
est disponible sur: www.
fondationpierrearnaud.ch/
fr/1012/centre-d-art/mediation-
culturelle

Deux activités par cycle de forma-
tion sont proposées. Une fois le sujet 
choisi, des supports pour la prépara-
tion et/ou l’intégration de l’activité se-
ront mis à disposition des enseignants.
Les activités proposées entrent toutes 
dans l’objectif 4 du PER pour les dif-

Les activités pédagogiques sont directement liées aux œuvres exposées. 

férents domaines de l’art. Les visites 
pédagogiques sont gratuites pour les 
classes valaisannes et leurs accompa-
gnants, grâce au soutien d’Etincelles 
de culture.

 Laetitia Salamin 
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> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

MOTS-CLÉS : ORIENTATION • 
ÉCOLE • FAMILLES

La 5e édition du Salon des Métiers 
et Formations «Your Challenge», 
organisé en collaboration avec 
l’Etat du Valais et soutenu par la 
Confédération, aura lieu du 8 au 
13 mars 2016 à Martigny. En 2014, 
lors de la 4e édition, 9000 élèves 
étaient venus visiter ce lieu dédié 
à l’orientation professionnelle. 
C’est un Salon important pour les 
écoles, mais aussi pour les familles. 
Comme «Your Challenge» est bi-
lingue, la visite est aisée pour les 
familles francophones et germa-
nophones, mais depuis la dernière 
édition elle l’est aussi pour les 
communautés étrangères, grâce 
au partenariat avec l’AVIC (Asso-
ciation valaisanne pour l’interpré-
tariat communautaire). Des visites 
guidées parmi les stands d’expo-
sants représentant plus de 400 mé-
tiers sont organisées, avec en guise 
d’introduction une présentation du 
système suisse de formation.

L’orientation, responsabilité 
première des parents

Le Centre suisse de services Forma-
tion professionnelle, orientation 
professionnelle universitaire et de 
carrière (CFSO) a publié des bro-
chures relatives au système scolaire 
suisse dans différentes langues, 
mais au Salon «Your Challenge», 
les familles ont l’occasion d’avoir 
des explications supplémentaires 
indispensables pour aider leur en-
fant dans le choix d’orientation 
après le CO. Ainsi que le souligne 

Claude Pottier, chef du Service de la 
formation professionnelle (SFOP), 
«ces visites guidées permettent aux 
parents étrangers de se familiariser 
avec les différentes voies de forma-
tion, incluant un focus sur la spé-
cificité de l’apprentissage, qui est 
le modèle dominant en Suisse». Et 
le chef du SFOP d’ajouter: «N’ou-
blions pas que dans la Loi sur le CO, 
il est stipulé que “l’orientation est 
de la responsabilité première des 
parents”, aussi ces visites guidées 
gratuites sont une opportunité afin 
qu’ils aient toutes les informations 
nécessaires pour accompagner leur 
enfant. L’avantage des interprètes 
communautaires est de pouvoir 
comparer le système de forma-

tion suisse avec celui du pays d’ori-
gine, ce qui est essentiel, car l’obs-
tacle de compréhension est parfois 
davantage culturel que linguis-
tique.» En effet, pour des parents 
étrangers, il n’est pas forcément 
évident de percevoir la perméabi-
lité de notre système de formation, 
qui offre souvent plusieurs voies, 
avec des raccordements possibles. 
Ariane Montagne, coordinatrice de 
l’AVIC, précise que les interprètes 
reçoivent une information sur le 
système éducatif suisse pendant 
leur formation, ce qui est précieux 
pour établir des comparaisons: «Il 
est important que l’on puisse expli-
quer aux parents qu’en Suisse on 
peut commencer par un apprentis-
sage puis devenir ingénieur. Et si un 
jeune est accompagné par ses pa-
rents dans la construction de son 
projet de formation, c’est assuré-
ment un facteur d’intégration im-
portant.»

«Your Challenge»: visites guidées 
pour les familles étrangères

«Les familles étrangères 
peuvent s’inscrire  

pour des visites guidées  
de “Your Challenge”.»
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Avant le Salon 2014, Ariane Mon-
tagne explique que les interprètes 
ont pu rafraîchir leurs connais-
sances de la formation profession-
nelle suisse et clarifier les objectifs 
de leur mission en participant à une 
séance de préparation animée par 
Claude Pottier. Lors de cette édi-
tion, Franceline Amos, interprète 
de l’AVIC, a fait les visites guidées 
pour les parents portugais et elle 
se réjouit de renouveler l’expé-
rience en 2016. Intervenante dans 
des écoles primaires pour les cours 
d’éthique et de cultures religieuses 
et maman d’un universitaire et 
d’un collégien, Franceline Amos est 
à l’aise pour répondre aux interro-
gations des parents sur les diverses 
filières de formation, d’autant plus 
qu’elle a choisi cette thématique 
pour son travail de certificat d’in-
terprète communautaire. 

Ce qui l’avait étonnée lors du Salon 
2014, c’est que les participants 
étaient très à l’aise pour poser des 
questions: «Les parents ont mani-
festé beaucoup d’intérêt lors de 
la présentation générale. Certains 
avaient des questions précises sur 
le Collège, sur l’Ecole des métiers 
ou sur l’Ecole préprofessionnelle et 
d’autres étaient simplement heu-
reux de découvrir les possibilités 
post-CFC. Le fait de connaître les 
deux systèmes de formation per-
met d’établir des parallèles qui faci-
litent la compréhension des filières 
suisses auprès des familles portu-
gaises.» 
Parmi les grandes différences entre 
l’école suisse et lusitanienne, elle 
mentionne les stages qui inter-
viennent déjà au CO ici ou les 
cours professionnels qui, au Portu-
gal, proposent de courtes périodes 

de stages en entreprise, se distin-
guant nettement de notre forma-
tion duale. Ces différences peuvent 
aider à mieux comprendre pour-
quoi certains parents portugais 
peuvent être un peu affolés quand 
on leur parle de stage ou d’appren-
tissage, d’autant que là-bas les 
jeunes qui suivent des cours pro-
fessionnels ou font des études fré-
quentent la plupart du temps les 
mêmes bâtiments scolaires.

Cette année, le Salon «Your Chal-
lenge» mettra tout particuliè-
rement en avant la maturité 
professionnelle. Une raison sup-
plémentaire pour les enseignants 
du CO d’inciter les parents de leurs 
élèves parlant le portugais, l’al-
banais, le bosniaque, le croate, le 
serbe et l’arabe à s’inscrire aux vi-
sites guidées qui auront lieu le sa-
medi 12 et le dimanche 13 mars. 
Une initiative qui mériterait proba-
blement d’être étendue aux fran-
cophones et aux germanophones, 
car avec toutes les filières possibles, 
un GPS humain sur le chemin de 
l’orientation est toujours précieux.

 Nadia Revaz 

Your Challenge, un salon pour découvrir les métiers et les formations

Your Challenge, un rendez-vous aussi 
pour les familles étrangères

L’Association valaisanne pour l’interprétariat 
communautaire 

Pour aller plus loin 
Site «Your Challenge» www.your-
challenge.ch > Programme > Vi-
sites guidées
Brochures du CSFO «Que faire 
après l’école?» en 15 langues 
https://goo.gl/aD64A3 

L’Association valaisanne pour l’in-
terprétariat communautaire (AVIC) 
s’est constituée en 2002, à l’initia-
tive d’un groupe de migrants rési-
dant en Valais. Elle regroupe des 
interprètes formés selon des stan-
dards définis au niveau national, 
qui interviennent sur demande, 
principalement dans les domaines 
de la santé, de l’action sociale et 
de la formation. Une cinquantaine 
d’interprètes couvrent environ 30 

langues. La plupart des prestations 
dans le domaine de la formation 
proviennent des Centres pour le Dé-
veloppement et la Thérapie de l’En-
fant et de l’Adolescent (CDTEA). La 
demande des écoles primaires et 
cycles d’orientation (surtout utile 
pour les étapes décisives et les si-
tuations délicates) varie fortement 
selon les régions.

www.interpretavic.ch
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> MATHÉMATIQUES

MOTS-CLÉS : 9H • FONCTIONS • 
ESPACE • NOMBRES •  
RECHERCHE ET STRATÉGIES

Nous vous proposons une série de 
problèmes, s'adressant aux élèves de 
1re année du CO (9CO), issus des do-
maines Fonctions, Espace, Nombres, 
Recherche et stratégies.
La Commission de mathématique de 
l'AVECO vous invite donc à partici-
per avec votre classe de mathéma-
tique à cette confrontation originale:  
18e Espace mathématique.

Les principes

   La classe dispose d’un temps limité 
(45 minutes, 1 période), pour s’or-
ganiser, rechercher les solutions 
de 5 problèmes et en présenter 
un compte rendu.

 Les élèves doivent produire un 
seul compte rendu par problème 
de leurs travaux et solutions.  
C’est la classe entière qui est res-
ponsable des réponses apportées.

 Il n’y a pas que la réponse juste qui 
compte, les solutions sont jugées 
aussi sur la rigueur des démarches 
et la clarté des explications four-
nies.

 L’enseignant devient observateur, 
s’abstenant de toute intervention 
de quelque nature que ce soit.

Objectifs généraux  

 Stimuler le travail de groupe en 
classe.

 Développer les capacités de l’élève 
à travailler en équipe en lui faisant 
prendre en charge l’entière respon-
sabilité d’une épreuve.

 Offrir une activité de recherche ma-
thématique variée.

 Encourager les échanges entre les 
professeurs de mathématique.

 Présenter une alternative complé-
mentaire au concours individuel 
FFJM.

 Observer ses élèves, voir comment 
ils utilisent les concepts mathéma-
tiques étudiés antérieurement, 
savoir quelles connaissances ils 
sont capables de mobiliser correc-
tement, quelles erreurs ils com-
mettent.

Les dates importantes

Délai d’inscription: 26 février 2016.

Passation de l’épreuve: durant la pé-
riode du 14 au 24 mars 2016. 

Corrections et résultats: le mercredi 
après-midi 13 avril 2016.

Prix

Aux classes gagnantes de chaque ca-
tégorie (N1 et N2), ainsi qu’aux classes 
tirées au sort. 

Renseignements 
complémentaires

Vous pouvez obtenir tous les rensei-
gnements complémentaires néces-
saires auprès de:

 Alain Beetschen 
 Tél. privé 076 338 98 34

 Stéphane Fournier
 Tél. privé 076 439 72 95 

 Sébastien Galley
 Tél. privé 079 309 87 78

 Hervé Schild 
 Tél. privé 027 398 42 53

 José Teixeira
 Tél. privé 027 744 25 53

Inscriptions

Le formulaire d’inscription est à rem-
plir en ligne (www.aveco.ch) dès le 
1er février 2016.

Espace mathématique: 
édition 2016

E N  R A C C O U R C I  

Revue Campus 

Dossier consacré  
aux mathématiques
La revue Campus s’intéresse 
aux mathématiques 
dans son édition 
de décembre 
2015. Un article 
est consacré au 
manque d’attrait 
des mathématiques 
auprès des élèves, 
rappelant leur rôle 
dans le développement 
de la créativité et de 
l’esprit critique.
www.unige.ch/communication/
Campus/campus123.html
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> MATHÉMATIQUES

Exemples d’activités de la 17e édition 

Intersections 
(niveaux I)

a) Une figure est composée de 2 
cercles isométriques et d’un rec-
tangle. Quel est le nombre maxi-
mal de points d’intersection, 
sachant que les 2 cercles ne se 
superposent pas?

b)  Une figure est composée d’un 
cercle et de deux rectangles iso-
métriques. Quel est le nombre 
maximal de points d’intersection, 
sachant que les 2 rectangles n’ont 
aucun côté commun?

Figure b:

Bhaskara II

a) Quel est le plus petit nombre 
entier qui dans la division par 6 
donne un reste égal à 5, dans la 
division par 5 donne un reste égal 
à 4, dans la division par 4 donne 
un reste égal à 3, et dans la divi-
sion par 3 donne un reste égal 
à 2?

b) D’autres nombres entiers sont 
aussi possibles, lesquels?

 CORRIGÉ
Démarche possible:
M

6
 + 5: 11, 17, 23, 29, 35, 41, 47,

 53, 59, 65, 71, 77, 83, 89, 
 95, …
   le nombre cherché 
 se termine donc par 1, 7, 
 3, 9 ou par 5

Figure a:

Solutions: 
a) 18
b) 24

Barème: 4 points
Explications: 
Complètes et satisfaisantes 2pt 
(c’est-à-dire croquis + points 
d’intersection visibles)
Ebauchées ou partielles 1pt
Pas d’explications ou 
incompréhension du problème 0pt

Réponses:
2 réponses correctes 2pt
1 réponse correcte 1pt
0 réponse correcte 0pt

M
5
 + 4: 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 

 49, 54, 59, 64, 69, … 
   le nombre cherché 
 se termine donc par 4 ou 
 par 9

A ce stade, les nombres 29, 59, 
89, 119, 149, 179, … sont encore 
possibles. Vérifions les premiers 
nombres de cette suite avec les cri-
tères restants.

M
4 
+ 3:  6 ∙ 4 + 3 = 24 + 3 = 27 ≠ 29 

 et 7 ∙ 4 + 3 = 28 + 3 = 31 ≠ 29  
   le nombre cherché n’est 
 pas 29 
 Par contre 14 ∙ 4 + 3 = 56 
 + 3 = 59

M
3
 + 2:  19 ∙ 3 + 2 = 57 + 2 = 59

   le plus petit nombre 
 cherché est donc 59

On fait de même pour la suite des 
nombres de cette liste 29, 59, 89, 
119, 149, 179, …
et on remarque que seul les M

60
 – 1 

sont possibles.

Solutions
a) 59 
b) M

60
 – 1 ou (59; 119; 179; …)

Barème: 5 points
Explications: 
Complètes et satisfaisantes 2 pt
Ebauchées ou partielles 1 pt
Pas d’explications ou incom-
préhension du problème 0 pt

Réponses:
2 réponses correctes  2 pt
1 réponse correcte 1 pt
0 réponse correcte 0 pt

Bonus 1pt si réponse b) sous forme 
généralisée
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Martine Rossier, enseignante spécia-
lisée à Bramois, et Mathilde Goumaz, 
formatrice pour adultes intervenant 
en binôme avec des enseignants ou 
des logopédistes depuis plusieurs 
années dans des écoles et instituts 
de formation de la scolarité obliga-
toire et de la formation profession-
nelle en Suisse romande, proposent 
des formations continues dans le 
cadre de la HEP-VS pour que les en-
seignants puissent mieux accompa-
gner les élèves ayant des troubles 
de l’apprentissage de la lecture et du 
langage écrit, qu’il s’agisse de dys-
lexie ou de dysorthographie. Toutes 
deux sont aussi respectivement pré-
sidentes de l’Antenne valaisanne et 
vaudoise de l’association Dyslexie 
suisse romande (aDsr), et sont par 
ailleurs concernées par la problé-
matique en tant que mamans d’en-
fants dyslexiques. Nous les avons 
rencontrées pour en savoir plus sur 
les outils et les pistes susceptibles 
d’aider les enseignants de tous les 
degrés de la scolarité, sachant que 
ces élèves auront parfois longtemps 
besoin de quelques stratégies com-
plémentaires, même parmi ceux qui 
ont un haut potentiel.

Quels sont les principaux outils pour 
les élèves «dys»?
Martine Rossier: L’un des outils les 
plus précieux, c’est le «Programme 
de colorisation» des digrammes/tri-
grammes, qui associe chaque son 
complexe à une couleur et qui peut 
être utilisé, de manière transver-

sale, dès la 3H jusqu’à l’âge adulte. 
Ainsi, les élèves retiendront que le 
«ou» en jaune représente un hibou 
qui fait «ou ou» dans la nuit et les 
plus grands feront simplement l’as-
sociation avec la couleur pour au-
tomatiser la prononciation. Ce pro-
gramme informatique, qui intègre 
aisément le «copier/coller» de textes, 
est très intéressant pour les élèves 
qui ont des difficultés durables. Il y a 
le «Dictionnaire visuo-sémantique» 
qui permet de mémoriser plus faci-
lement l’orthographe, grâce à des 
dessins qui illustrent les difficul-
tés orthographiques. Par exemple, 
pour attraper, on voit un joueur qui 
attrape avec les deux bras en l’air 
pour représenter les deux «t» et ainsi 
l’élève n’hésitera plus entre deux «t» 
ou deux «p» pour ce mot. Je citerai 
aussi le «Jardin des verbes» qui peut 
aider les élèves sous forme de cartes 
mentales. 

Regards de Martine Rossier  
et Mathilde Goumaz sur la dyslexie

> RÉSEAU DE LA FORMATION

MOTS-CLÉS : DYS • FORMATION 
CONTINUE • OUTILS

Martine Rossier                         Mathilde Goumaz

Mathilde Goumaz: Sur le site du 
groupe romand pour enfants «dys», 
appelé gre10, toute une série d’ou-
tils bien adaptés à l’acquisition du 
langage écrit en lecture, ortho-
graphe et conjugaison, sont présen-
tés. Comme ces outils ont été pensés 
avec des enseignants et des spécia-
listes des troubles «dys», ils sont à 
la fois ludiques et en adéquation 
avec le PER. Pour faciliter la tâche 
des élèves, il convient aussi d’aérer 
les supports informatiques, en utili-
sant une police de caractères adap-
tée, du type OpenDyslexic 3. 

Le site du gre10 est donc une porte 
d’entrée pour trouver des outils 
adaptés…
Martine Rossier: En visitant la pre-
mière fois le site, on peut être dé-
couragé par la quantité d’outils 
classés par degré et par discipline 
d’enseignement. Cette diversité est  
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néanmoins importante, car les 
troubles de l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture concernent 
l’ensemble des domaines d’enseigne-
ment, aussi il faut prendre le temps 
d’y retourner après une première dé-
couverte de l’ensemble.
Mathilde Goumaz: A noter que les 
onglets «Parents-Répétiteurs» ou 
«Enfants sourds et malentendants» 
répertorient les principaux outils.
Martine Rossier: En discutant avec 
les personnes à la base du projet, 
j’ai découvert que les outils proposés 
étaient souvent initialement conçus 
pour les enfants sourds et malenten-
dants. Sachant que ce qui est visuel et 
schématique fonctionne également 
bien avec les élèves «dys», l’extension 
d’utilisation est logique. L’approche 
multimodale, c’est l’avenir de la pé-
dagogie.
Mathilde Goumaz: En effet, ce que 
l’on remarque, c’est que ces outils 
conçus pour des publics spécifiques 
sont valables pour tous les élèves 
et certains enseignants les utilisent 
avec l’ensemble de la classe, aussi ce 
n’est jamais du temps perdu, pour 
personne.

Les outils pour les «dys» évoluent-
ils avec les connaissances en neuros-
ciences notamment?
Mathilde Goumaz: Oui et l’on a au-
jourd’hui des outils qui fonctionnent 
relativement bien pour par exemple 
faciliter la mémorisation. Hélas, les 

ouvrages traditionnels intègrent peu 
ces nouvelles approches. 
Martine Rossier: Certains logiciels 
pour la dyscalculie sont conçus par 
des spécialistes, mais sont hélas mé-
connus des enseignants. Parmi les 
plus utiles, il y a notamment «L’at-
trape-nombre» et «La course aux 
nombres», développés par une 
équipe de l’INSERM dirigée par Sta-
nislas Dehaene ou «Dybuster Calcu-
laris» et «Dybuster Orthographe» 
conçus sous la direction du profes-
seur Markus Gross, de l’EPFZ, avec 
d’autres spécialistes.

Outre ces outils permettant la diffé-
renciation, qu’est-ce qu’une forma-
tion spécifique sur les troubles «dys» 
peut apporter aux enseignants?
Mathilde Goumaz: Je pense que le 
plus intéressant dans le cadre d’une 
formation spécifique, ce ne sont pas 
les conseils, mais le partage d’expé-
riences à partir de situations vécues, 
aussi dans les autres degrés d’ensei-
gnement. Une fois sensibilisés, les 
enseignants peuvent modifier leur 
regard sur les élèves souffrant de 
ce handicap invisible, ce qui est es-
sentiel.
Martine Rossier: Les interactions sont 
en effet toujours très nombreuses, ce 
qui est incontestablement enrichis-

sant. Par ailleurs, pour trouver les dé-
marches et les ressources adaptées, il 
faut avoir conscience des difficultés 
rencontrées par ces élèves en diffi-
culté d’apprentissage.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Sensibilisation à Savièse
Après avoir organisé une soirée de 
réflexion pour l’Ecole profession-
nelle de Sion, avec la projection du 
film «Empreintes de dyslexie» suivie 
de témoignages d’apprentis à pro-
pos des difficultés rencontrées tout 
au long de leur parcours scolaire 
(cf. Résonances, février 2014), l’aDsr 
a été invitée à Savièse. C’est Véro-
nique Dubuis, enseignante en classe 
enfantine, profondément émue par 
le témoignage de Michel, un ami 

ayant avoué 
être dyslexique à la qua-

rantaine, qui a suggéré la théma-
tique à sa direction. L’enseignante, 
ayant mesuré la souffrance de la 
méconnaissance du trouble en 
contexte scolaire, voulait faire pas-
ser le message. 
Cette sensibilisation sera suivie de 
formations au sein de l’établisse-
ment, dispensées par Martine Ros-
sier et Mathilde Goumaz. 

Michel Dubuis, adjoint à 
la direction des écoles de 
Savièse pour le primaire
«Cette année, pour les ensei-
gnants de Savièse, nous avons 
organisé une soirée de sensibili-
sation autour de la dyslexie. Au 
départ, je craignais que ce sujet 
n’intéresse pas l’ensemble des col-
lègues, mais, au vu des retours, 
force est de constater que ce fut 
une réussite. Même si l’on reçoit 
les recommandations des spécia-
listes lorsqu’on a dans sa classe 
un élève ayant un trouble «dys», 
c’est différent d’assister ensemble 
à la projection d’un film, incluant 
des témoignages émouvants de 
jeunes, et de pouvoir ensuite 
participer à des ateliers dans les-
quels on peut poser des questions 
liées à la pratique de notre métier. 
Même pour un prof d’éducation 
physique, il est important de sa-
voir que les difficultés de certains 
élèves ne sont pas forcément liées 
à la flemmardise. Suite à cette 
soirée, une formation en établis-
sement est d’ores et déjà prévue 
pour les 3H-4H et une dizaine 
d’enseignants, de la 6H à la 11CO, 
sont également intéressés.»

Témoignage

Un film aDsr réalisé par Teenergy

Pour aller plus loin 

Groupe romand pour les enfants 
«dys»: www.gre10.ch 
Association Dyslexie suisse  
romande: www.adsr.ch
Police de caractère OpenDyslexic 
https://gumroad.com/l/OpenDys-
lexic 
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> DOC. PÉDAGOGIQUE

DVD-R documentaires: 
sélection pour la jeunesse

  Les rayons cosmiques 
    (Solar Impulse 2)

Emission L’oreille des Kids, 
Diffusé le 02.09.2015 sur RTS 2, 11’                                                                           
Cote 537 RAYO
Tu ne le sais peut-être pas, mais nous 
sommes en permanence traversés par 
une multitude de rayonnements. Ce 
sont de minuscules particules qui 
se baladent partout. Lorsque l'on 
monte en altitude (dans un avion 
par exemple), le rayonnement que 
nous subissons est encore plus élevé. 
Chris d'ODK avec l'aide d'Aurélia et 
de Thibaud du ScienScope vont ten-
ter d'observer ces rayonnements et 
Bertrand Piccard nous expliquera l'in-
cidence de ces rayonnements sur sa 
tentative de tour du monde à bord 
de Solar Impulse 2. (RTS)                                                                                                                    

 Les panneaux solaires 
   (Solar Impulse 2)                      

Emission L’oreille des Kids, 
Diffusé le 09.09.2015 sur RTS 2, 12’                 
Cote 620.92 PANN
Solar Impulse 2, l'avion révolution-

naire fonctionnant à l'énergie solaire 
est en train d'effectuer le premier 
tour du monde sans moteur à explo-
sion. Comment ces fines couches de 
verre et d'électronique le recouvrant 
peuvent-elles produire de l'électricité 
afin de le faire voler? Pour tout sa-
voir sur les panneaux solaires, Chris 
d'ODK et Thibaud du PhysiScope de 
l'UNIGE vont nous expliquer le prin-
cipe de cette énergie propre avec les 
précisions de Bertrand Piccard, le pi-
lote de Solar Impulse 2. (RTS) 

 Le sommeil (Solar Impulse 2)                                    

Emission L’oreille des Kids, 
Diffusé le 16.09.2015 sur RTS 2, 12’                          
Cote 613.79 SOMM
Durant leur tentative de tour du 
monde en avion solaire, les pilotes 
de Solar Impulse 2, Bertrand Piccard 
et André Borschberg ne peuvent se 
permettre de dormir plus de 20 mi-
nutes d'affilée. Comment l'homme 
peut-il rester éveillé plusieurs 
jours et plusieurs nuits? Aurélia 
du ScienScope de l'UNIGE va nous 
dévoiler les secrets du sommeil 

C’est quoi un GPS?

en analysant le cerveau de Chris 
d'ODK pendant qu'il dort! Bertrand 
Piccard quant à lui va nous expli-
quer comment il fait pour rester 
aux commandes de son avion sans 
dormir. (RTS) 

  L’aérodynamisme (Solar Impulse 2)

Emission L’oreille des Kids, 
Diffusé le 23.09.2015 sur RTS 2, 12’            
Cote 533 AERO                                
Pourquoi un tracteur et une For-
mule 1 n'ont pas la même forme? De 
même, un tracteur équipé d'un mo-
teur de Formule 1 pourrait-il rouler 
aussi vite qu'une voiture de course? 
La forme de Solar Impulse 2, cet avion 
solaire futuriste, est-elle importante 
pour pouvoir voler uniquement à 
l'énergie solaire? Chris d'ODK, Thi-
baud de l'UNIGE et Bertrand Piccard, 
le pilote de Solar Impulse 2 vont tout 
nous expliquer sur l'importance des 
formes dans l'aérodynamisme. (RTS) 

 C’est quoi un GPS? 

Emission L’oreille des Kids, 
Diffusé le 26.08.2015 sur RTS 2, 11’                 
Cote 528 CEST
Tu as certainement déjà vu tes 
parents se servir du GPS dans leur 
voiture pour les guider à bon port. 
Chris d'ODK et Elise du MathScope 
vont nous expliquer comment ça 
fonctionne et où on en trouve à 
part dans les voitures. 

Informations: www.mediatheque.
ch/valais/documentation-pedago-
gique-171.html 
documentation.pedagogique@me-
diatheque.ch 
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Un livre de Christophe Gaillard  
en suggestion de lecture

> CARTE BLANCHE

L’année du jubilé de l’Abbaye de  
St-Maurice et du bicentenaire de 
l’entrée du Valais dans la Confé-
dération, Christophe Gaillard, pro-
fesseur au Collège de l’Abbaye de 
Saint-Maurice, publie Une aurore 
sans sourire qui parle de notre 
pays, de son histoire, de ses gens, 
de l’Europe dont il est la métaphore. 
Nous sommes en 1804; Bonaparte 
«marche vers l’Empire» et l’indépen-
dance du Valais n’est que le paravent 
de sa future dictature.

Sous une forme romanesque très 
libre, qui tient à la fois du docu-
mentaire, de la fiction et de la confi-
dence, l’auteur décrit les itinéraires 
d’un ambassadeur français dans la 
République Rhodanique du Valais: 
c’est Chateaubriand. L’homme est 
jeune, sensible à l’idée révolution-
naire, mais aussi catholique, monar-
chiste. Libre. «Il n’aime pas le pou-
voir et ceux qui le servent.»

L’itinéraire est d’abord géogra-
phique, bien sûr, des bords du 
Léman jusqu’à Venise. D’abord un 
peu condescendant, car c’est d’un 
océan dont il rêve et non d’aller dans 
«ce trou perdu», Chateaubriand mo-
difie son opinion au fil du voyage 
et de ses rencontres. Il s’entretient 
d’abord avec l’abbé de St-Maurice, 
lucide sur l’avènement de Napoléon 
en dictateur. Puis, c’est avec un ber-
ger qu’il réinterprète les principes 
de 1789; à Saint-Pierre-de-Clages, il 
croise un «godelureau» et une «gar-

MOTS-CLÉS: CHATEAUBRIAND  
• VALAIS

çonnette», qui nous montrent un 
Chateaubriand sensible au problème 
de la pauvreté et des inégalités so-
ciales qui frappent toute l’Europe. 
«L’injustice n’est pas acceptable», 
écrira-t-il trente ans après l’événe-
ment. A Sion, il rencontre le grand 
bailli et les hommes politiques dont 
il nous offre un portrait gratiné! Plai-
sante satire de la politique actuelle. 
Et puis, il démissionne, rentre à Paris 
et ne revient en Valais que pour 
pousser jusqu’à Venise, le véritable 
terme du voyage. Là est l’un des in-
térêts du livre: unir des mondes; ne 
pas nous enfermer dans un roman 
«valaisan», mais établir une «corres-
pondance entre un lieu et l’infini.»

L’itinéraire est également spirituel. 
Dans ce sens, le titre ne doit pas nous 
tromper. S’il est tiré de pages cé-
lèbres sur Venise où Chateaubriand 
pleure la femme aimée, il n’est que 
le point de départ du voyage. C’est 
sur les pentes du Simplon que Cha-
teaubriand, pourtant âgé, a vu «le 
premier sourire d’une heureuse au-

rore», et l’enthousiasme qui anime 
les dernières pages est celui d’un 
cœur plein de flammes!
Itinéraire historique, artistique (Tur-
ner, Goya, Beethoven tapissent un 
décor culturel chatoyant), philoso-
phique, ce livre effectue un voyage 
en littérature, de Rousseau à Rim-
baud, de Homère à Tolstoï, sans que 
l’érudition soit jamais écrasante ou 
décourage. Le lecteur averti y cher-
chera le nom de Chateaubriand, ap-
préciera la qualité de la langue, sera 
ému par le lyrisme des pages toutes 
vibrantes d’émotion et de pudeur. La 
gageure aura été de vouloir mêler 
sa propre voix à celle de «l’enchan-
teur». Le pari est réussi. Une aurore 
sans sourire est incontestablement 
un beau livre, qui plaira à qui aime 
la littérature, les arts, l’humour, l’his-
toire passée et… présente.

 Jean-Charles Zay 

E N  R A C C O U R C I  

Revue La Classe 

La dictée  
de A à Z
Pour que la dictée 
devienne un 
véritable moment 
d’apprentissage, 
la revue La Classe 
propose un fichier 
qui recense, sous forme 
d’abécédaire, 23 situations 
(autodictée, dictée boomerang, 
dictée copiée…) qui peuvent 
s’adapter à tous les profils 
d’élèves.
www.laclasse.fr 

Une aurore sans sourire (Editions de l’Aire, 2015).
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> AC&M

MOTS-CLÉS : AC&M • CYCLE 3 • 
DIDACTIQUE • GESTION  
DE PROJET • DIFFICULTÉS

Dans l’édition de juin 2014 de Réso-
nances1 je mettais en exergue le «vi-
rage» exigé par le PER. «… Le nou-
veau Plan d’études romand exige 
clairement l’abandon de la copie et 
des stéréotypes pour demander à 
l’élève l’élaboration et la réalisation 
de projets personnels. Les travaux 
manuels, jadis orientés vers les ap-
prentissages, délaissent désormais 
les cheminements procéduriers im-
posés qui menaient à l’objet tradi-
tionnellement conçu par le maître. 
L’élève n’abandonne pas forcément 
les apprentissages techniques indis-
pensables à l’exécution de l’objet 
mais se met également dans la peau 
de l’ingénieur, designer ou artiste 
en prenant une part importante à la 
conception de son projet. On troque 
la marche à suivre contre un cahier 
des charges. On ne se focalise plus 
sur l’objet parfait, on met en valeur 
surtout le projet. L’élève n’enchaîne 
plus uniquement des procédures 
de fabrication, il met en œuvre un 
processus de conception et de réa-
lisation. Il développe ainsi de nom-
breuses compétences en réponse aux 
attentes actuelles du monde profes-
sionnel: esprit d’initiative, recherche, 
créativité, autonomie…»
Dans le numéro d’octobre 20142, 
j’insistais sur la mise en valeur de 
la pédagogie de projet, particuliè-
rement bien adaptée aux branches 
artistiques et manuelles. «… On la 
connaît sous sa forme de projet col-
lectif (l'organisation d'une fête, d'un 

Difficultés d’approche des nouvelles 
orientations didactiques en AC&M

voyage, d'un spectacle…) mais elle 
permet également de générer des 
apprentissages à travers la réalisa-
tion de productions individuelles. La 
démarche de projet stimule énormé-
ment la motivation des élèves du fait 
de sa participation active aux proces-
sus d’apprentissage…»
Dans l’article de juin 20143  je présen-
tais les difficultés engendrées par le 
changement de posture demandé 
ainsi aussi bien au maître qu’à l’élève 
ainsi que la nécessité d’information 
aux parents. «… L’autonomie lais-
sée à l’élève engendre une gestion 
plus complexe des activités et pose 
problème aux enseignants rodés aux 
méthodes traditionnelles. Cette nou-
velle orientation voulue par le PER 
interpelle également les parents en 
leur demandant de porter un regard 
différent sur les objets ramenés à la 
maison. Les parents devraient savoir 
et comprendre que l’objet n’est plus 
une finalité en soi et que toutes les 

compétences acquises ne sont pas 
forcément visibles et en rapport avec 
les résultats obtenus…» 

Après avoir fait l’apologie de cette 
nouvelle approche pédagogique j’ai-
merais revenir aujourd’hui sur les  
difficultés et les écueils rencontrés par 
l’enseignant et esquisser des moyens 
d’y échapper ou de les résoudre. 
«Elle est bien belle votre théorie sur 
le projet personnel, la créativité et 
la liberté offerte à l’élève, mais on 
ne gère plus grand-chose... Impos-
sible de prévoir les matériaux né-
cessaires… Les élèves ne maîtrisent 
pas les outils et les techniques… Ils 
font n’importe quoi!… La sécurité en 
atelier est menacée… Il y a du gas-
pillage… La bien-facture des objets 
laisse à désirer… Bref, la qualité est 
sacrifiée sur l’autel de la créativité!». 
Ce sont là quelques griefs sévères 
relevés à l’arrivée du PER, mais qui 
s’estompent heureusement avec la  

Le choix de l’une ou l’autre démarche ou leur mixage dépendra de nombreux 
paramètres.



compréhension et la pratique de ce-
lui-ci. Il est vrai que le changement 
exige une nouvelle posture, de nou-
velles méthodes de travail, une plani-
fication différente des leçons et une 
nouvelle organisation au niveau du 
matériel et de la gestion sécuritaire. 

Voici néanmoins quelques remarques 
et conseils pour quitter les schémas 
traditionnels, se défaire de certains 
complexes et gérer au mieux un en-
seignement axé sur les compétences 
réellement exercées par les élèves et 
non seulement focalisé sur l’objet vi-
sant la perfection technique. 

 L’enseignant favorisera les activi-
tés métacognitives en vue d’ac-
quisition de compétences plutôt 
que la finalité de l’objet. Dès lors 
il devra tracer un chemin - jamais 
facile - entre le développement de 
la créativité et les qualités de l’ob-
jet produit.

 L’enseignant AC&M n’a pas à assu-
mer les choix de l’élève et la bien - 
ou mal - facture des travaux sortant 
de l’atelier. Les travaux d’élèves 
ne correspondent pas forcément 
à un standard de qualité profes-
sionnelle, ni au niveau de maîtrise 
de l’enseignant.

 
 Si le travail en toute sécurité et 
l’effort de précision et de qualité 
de l’ouvrage restent des principes 
incontournables, vu le nombre et 
les différences des projets, l’ensei-
gnant ne pourra pas tout contrôler 
et ne doit même pas trop intervenir 
pour laisser place à la réflexion de 
l’élève à la recherche de solutions 
innovantes. Il écoute, encourage, 
conseille, offre son aide au besoin.

 L’enseignant se gardera de trop 
orienter les choix, il devra par 
contre stimuler la divergence, ou-
vrir et présenter les champs du pos-
sible, encourager les essais tout en 
évitant les interventions destruc-
trices et dangereuses. Il saura pré-
senter de nouvelles techniques, les 
outils et les machines adéquats et 

adaptés à la situation ainsi que leur 
utilisation correcte.

 L’enseignant doit avoir des atti-
tudes différenciées selon les capa-
cités de ses élèves. Il stimulera et 
poussera plus loin dans la concep-
tion et la réalisation l’élève plus 
doué et habile de ses mains alors 
qu’il donnera un cadre plus simple 
et sécurisant à l’élève en difficulté. 
En AC&M l’enseignement différen-
cié prend tout son sens.

Le principal souci reste à savoir quand 
et comment présenter les outils, ma-
chines et dispenser les savoirs tech-
niques pour qu’ils puissent sublimer 
le projet de l’élève.
Plusieurs solutions sont possibles 
selon la configuration du projet, de 
l’atelier ou de la classe:

 La méthode la plus rassurante 
consiste à réaliser un premier «ob-
jet-exercice» imposé ou très cadré 
qui permettra d’exercer les princi-
pales techniques dont auront be-
soin les élèves pour leur projet per-
sonnel. Ce premier petit travail sera 
exécuté en priorité avec des «dé-
chets» de matériaux et finira en 
principe en recyclage. 

 Une pratique plus délicate à gérer 
est celle de lancer le projet puis 
d’intervenir auprès de l’ensemble 
des élèves à chaque nouvelle action 
ou nécessité d’utilisation d’outils, 
machines ou techniques peu ou pas 
maîtrisés. Une telle pratique peut 
parfois entraver la dynamique du 
projet et surtout rendre plus com-
plexe la gestion des risques et de 
la sécurité.

 Il est souvent possible et judicieux 
de prévoir une première partie plus 
cadrée où l’élève apprivoise la ma-
tière et les techniques avant de lui 
laisser l’initiative de terminer son 
projet de manière plus personnelle.

 
 Il est parfois nécessaire de donner 
une explication ou de procéder à 
une démonstration à un seul élève 

ou un groupe restreint dans la né-
cessité tout en signalant aux autres 
élèves l’existence de cette pratique 
particulière. 

 Le choix de l’une ou l’autre dé-
marche ou leur mixage dépendra 
non seulement du projet en lui-
même mais également des nom-
breux paramètres extrinsèques.

La socialisation des travaux à travers 
une exposition stimule la motivation 
et donne une excellente occasion de 
jauger la qualité du projet et la ma-
nière dont il a été mené.

Laurent Emery 

Notes 
1 Résonances N° 6 - Mars 2014 - PER: 
Travaux manuels au CO, une nouvelle 
orientation

2 Résonances N° 2 - Octobre 2014 - Pé-
dagogie de projet et boucle CRS

3 Résonances N° 9 - Juin 2014 - La créa-
tivité. Une finalité? Une passerelle 
pour apprendre

39

Le Dé Magique, 
des jeux éducatifs
Le magasin de jouets d’occasion 
de l’OSEO Valais (Rue de 
l’Industrie 47, Sion) est un lieu 
de découverte, d’échange et 
de convivialité. Il est ouvert 
aux crèches, garderies, écoles 
enfantines, structures d’accueil, 
associations, mamans de jour, 
participants de l’OSEO Valais ainsi 
qu’à leurs membres (cotisation 
annuelle de Fr. 50.- seulement). 
Il offre un choix varié de jeux: 
jeux moteurs, jeux de rôle, 
jeux éducatifs, jeux de société, 
jeux d’assemblage, théâtre de 
marionnettes, poupées, voitures 
et puzzles. 
www.oseo-vs.ch/le-de-magique 
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Université de Genève: Publications de la section des sciences de 
l'éducation (Cahier n°136), 2015. 

 Citation extraite de l’ouvrage

«A l’issue de ce travail, il convient surtout de prendre la 
parole des élèves au sérieux: malgré les difficultés et la 
mise en danger de soi que représente l’intégration, les cinq 
élèves ne retourneraient pour rien au monde en classe de 
développement.»

 Socrate et son papa

Socrate est un petit garçon qui, 
à l’image de son homonyme 
grec, pose des tas de questions 
et réfléchit avec humour aux 
situations qu’il vit avec son 
père. Les choses doivent-elles 
forcément être visibles pour 
être réelles? Qu’en est-il des 
pensées, qui sont comme des oiseaux, tellement rapides qu’on 
ne peut pas les voir, et disparaissent parfois à tire-d’aile, ce qui 
fait qu’on ne se souvient plus de ce à quoi on était en train de 
penser? Et pourquoi les étoiles nous paraissent aussi petites que 
des grains de sable alors qu’elles ne le sont pas? Et à l’intérieur 
d’un grain de sable, est-ce que c’est grand ou petit? Une 
initiation tout en douceur à la philosophie…

Einar Øverenget (texte) et Øyvind Torseter (illustrations). Socrate 
et son papa. Genève: La Joie de lire, 2015. Traduit du norvégien 
par Aude Pasquier.

 Citation extraite de l’ouvrage

 «Regarde le nuage là-bas, papa, dit-il. Tu sais quel genre de 
nuage c’est?
 Non, répond son père.
 C’est un nuage-rêve. Il est là chaque soir juste avant que je 
m’endorme.»

 Edouard Claparède

Ce livre veut approcher de 
manière sensible la personnalité 
complexe de Claparède et 
sa vie de non-conformiste. 
Il s’est battu contre le 
dogmatisme réactionnaire, 
la bureaucratie, l’éducation 
corrective et policière, ainsi 
que l’apprentissage par cœur. 

La sélection du mois

 Des élèves funambules

Cet ouvrage présente une 
recherche empirique basée 
sur les récits d’intégration 
d’élèves d’une classe de 
développement dans 
des classes ordinaires du 
canton de Vaud. Ces élèves 
avaient été orientés «pour 
leur bien» dans une classe 
séparée, puis ont été intégrés 
«pour leur bien» en classe 
ordinaire. A aucun moment 
de leur parcours scolaire, 
leur avis n’a été sollicité 
ou questionné. Beaucoup 
de travaux scientifiques 
portent sur les élèves 
intégrés, mais rares sont les 
chercheurs et chercheuses 
qui leur donnent la parole: 
ces jeunes demeurent de 
véritables impensés de 
l’institution scolaire. A travers 
leur rapport à l’institution, 
aux enseignants et aux 
camarades, ce livre s’attache 
à comprendre comment 
ces élèves font avec les 
contraintes qui leur sont 
imposées, et les stratégies 
qu’ils et elles développent 
pour «tenir» en situation 
d’intégration.

Laurent Bovey. Des élèves 
funambules. Etre, faire, 
trouver et rester à sa place 
en situation d'intégration. 

Il démontra le lien fort 
qu’entretient l’éducation 
avec la philosophie et avec la 
politique, visant constamment 
la vérité, par l’expérimentation 
et une connaissance pratique 
des choses. A quoi ça sert? 
Cette question, Claparède 
l'a posée tout au long de sa 
vie. Pour lui, l’éducation est 
utile pour contribuer à un 
monde plus égalitaire, plus 
juste et pacifiste. Mais c’est 
aussi à la réalisation d’une 
idée qu’il travaillera: «L’école 
sur mesure», tenant compte 
des besoins individuels des 
enfants «anormaux» jusqu’à 
ceux des enfants «surdoués». 
Il supprime ainsi ce «monstre» 
qu’est l’élève moyen. Avec 
cette question: «A quoi sert 
l’éducation?», c’est à un «art 
de bien penser» que Claparède 
nous invite, mêlant science, 
morale et politique.

Martine Ruchat. Edouard 
Claparède. A quoi sert 
l’éducation. Lausanne: Editions 
Antipodes, 2015.

 Citation extraite de l’ouvrage

«On le pense médecin, il 
est philosophe: on le croit 
psychologue expérimentaliste, 
il est clinicien: on le veut 
neurologue, il s’exprime 
en pédagogue. Non pas 
un simple instituteur, 
mais un méthodologue, 
un épistémologue et un 
philosophe, car sa pédagogie 
scientifique, dite fonctionnelle, 
est aussi une philosophie – “un 
corps sain dans un esprit sain” 
– et une exigence de respect 
des besoins de l’homme; on 
dirait aujourd’hui une éthique. 
Jamais il ne se dépare d’une 
posture politique; non pas celle 

> LIVRES
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contexte, les cadres scolaires doivent exercer un leadership 
pédagogique pour accompagner les équipes à travailler 
collectivement, à faire évoluer leurs pratiques et à assurer des 
effets (quantifiables) sur les apprentissages des élèves. Il se 
dégage ainsi non seulement une nouvelle division du travail 
mais également une nouvelle vision de l'école et des défis 
qu'elle doit relever.
Afin d'étudier ces transformations, des chercheurs et formateurs 
français, belges, québécois et suisses ont étudié la manière dont 
ces changements se traduisent actuellement dans les différentes 
réalités scolaires. Citons plus particulièrement la collaboration de 
Danièle Périsset, professeure à la Haute Ecole pédagogique du 
Valais et privat-docente à l’Université de Genève.

Sous la direction de Laetitia Progin, Jean-François Marcel, 
Danièle Périsset, Maurice Tardif. Transformation(s) de l’école: 
Vision et division du travail. Paris: L’Harmattan, 2015.

 Citation extraite de l’ouvrage

«Dans les milieux éducatifs, si peu habitués pourtant à ce type 
d’environnement managérial, un type de rhétorique apparaît, 
qui utilise jusqu’à les rendre familiers des mots tels que 
leadership, management, tests, tableaux de bord, indicateurs, 
standardisation, concurrence, marché scolaire. Que ces concepts 
et outils soient issus du milieu de l’entreprise ou de la Nouvelle 
Gestion publique, leurs répercussions sur le fonctionnement des 
établissements scolaires demeurent incertaines.» 

d’un politicien, bien qu’il soit 
souvent stratège dans ses 
actions, mais de celle d’un 
militant de multiples causes, 
à commencer par celle de la 
liberté individuelle et de la 
pensée protestante (laïque) 
qui est pour lui une méthode 
intellectuelle: une recherche 
de la vérité, sans parti pris et 
dans la tolérance.» 

  Transformation(s) 
de l’école: vision et 
division du travail

Malgré une organisation 
scolaire qui n'a pas 
subi d'importantes 
transformations ces dernières 
années, le travail n'est plus 
uniquement assumé par 
des enseignants travaillant 
individuellement à l'intérieur 
de leur classe. De nouveaux 
dispositifs et territoires 
pédagogiques ont fait 
leur apparition (projets 
d'établissement, conseils 
d'établissement) et sont 
investis par différents - et 
souvent nouveaux - acteurs 
(chefs d'établissement, 
coordinateurs pédagogiques, 
formateurs, personnel 
technique, professionnels, 
parents d'élèves, etc.).
Dans le cadre des réformes 
éducatives récentes, les 
enseignants sont en outre 
de plus en plus confrontés 
à l'injonction de «travailler 
ensemble», de partager 
leurs préoccupations 
pédagogiques, de 
s'investir dans des projets 
d'établissement. Dans ce 

  Enseigner la littérature 
au début du XXIe siècle

Ce livre, avec des contributions 
de chercheurs romands, 
problématise les diverses 
facettes de l’enseignement de 
la littérature, en variant les 
points de vue et en associant 
des orientations littéraires, 
didactiques, sociologiques 
et historiques. Inutile de le 
cacher, certains textes, très 
théoriques, sont difficiles 
d’accès, mais d’autres 
permettent aux enseignants 
du primaire et du secondaire 
de cerner de nouvelles pistes 
pour renouveler leurs gestes 
professionnels.

Sonya Florey, Noël Cordonier, 
Christophe Ronveaux, Soumya 
El Harmassi, (dir.). Enseigner 
la littérature au début du XXIe 
siècle. Bruxelles: Peter Lang, 
2016.

 Citation extraite de l’ouvrage

«Les didacticiens du français 
font régulièrement état d’une 
crise de l’enseignement: 
les élèves dédaigneraient 
les classiques, et s’ils lisent 
encore, ce serait uniquement 
des ouvrages que l’histoire 
littéraire canonique ne retient 
pas, des œuvres, des genres 
et des supports considérés 
parfois comme peu nobles, 
tels que la bande dessinée, 
les journaux et romans pour 
adolescents ou encore des 
blogs et des publications 
en ligne. Le désastre d’une 
génération d’illettrés est fort 
heureusement à nuancer.»

  Les dictées des grands  
écrivains

Roland Eluerd. La dictée des 
grands écrivains. Rue des 
écoles: 2015. Avec les QR codes 
pour écouter les dictées.

«La dictée de Mérimée. Ne cherchez pas la célèbre 
dictée dans le présent ouvrage: ce n’est pas un recueil 
de textes périlleux, accumulant les chausse-trapes ou les 
ornithorynques que vous auriez entendu plonger pour 
des hyménées joyeux.»

 Up to you!

Up to you! Des innovations 
pour demain, dès 
aujourd’hui. Paris: rue de 
l’échiquier, 2015. Avec un 
chapitre intitulé «changer 
l’école, changer le 
monde!».

«Fonder l’éducation sur les 5C: confiance, créativité, 
coopération, communication, critique constructive.» 
François Taddéi

Et aussi

RUBRIQUES
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CPVAL: son passé  
et ses prochains défis

> CPVAL

Depuis sa création en 2010, 
CPVAL a vécu cinq années fastes 
et extraordinaires en termes de 
résultats financiers et d’atteintes 
d’objectifs. Il suffit pour s’en 
rendre compte de résumer quelques 
facteurs de pilotage importants pour 
se réjouir de ce qui a été entrepris et 
réalisé avec succès. En revanche 2015 
(que nous décrirons un peu plus en 
détail dans l’édition de mars) semble 
marquer le début d’une période plus 
difficile ainsi que le début de défis 
très importants pour le futur de la 
Caisse, à savoir les rendements de la 
fortune et l’adaptation du taux de 
conversion à la réalité actuarielle.

2010-2014: un renforcement de 
la situation financière de CPVAL

CPVAL a profité de cette période 
pour améliorer son degré de cou-
verture de 62,8% à 80%. L’équi-
libre financier a également été ren-
forcé par l’abaissement en trois fois 
du taux technique le faisant passer 
de 4,5% à 3%. Dans le même ordre 
d’idée de gestion prudente, CPVAL a 
également décidé en 2013 d’adapter 
ses tables actuarielles à la réalité et 
de passer des probabilités démogra-
phiques VZ2005 à celles de VZ2010.

Toujours par souci de prudence, 
CPVAL a également continué d’aug-
menter sa provision pour longévité, 
ceci afin de prendre en considération 
l’allongement de l’espérance de vie 
de ses assurés. Depuis 2013 déjà, pour 
éviter une baisse immédiate des taux 

de conversion, CPVAL a constitué une 
nouvelle provision technique.

Par ailleurs, l’activité de gestion de 
fortune a permis de dégager de très 
bons résultats financiers depuis le 
1er janvier 2010, et ceci malgré une 
politique de prudence suivie par ses 
organes dirigeants et de gros amor-

tissements effectués sur le parc im-
mobilier de la Caisse; en effet, une 
performance cumulée de 23,8% 
(4,35% p.a.) a permis non seule-
ment de renforcer l’équilibre finan-
cier mais également de pouvoir distri-
buer depuis le début de la primauté 
des cotisations un intérêt de 3% sur 
les comptes des assurés.

MOTS-CLÉS : RÉSULTATS •  
OBJECTIFS
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CPVAL s’est enfin également dotée 
d’une réserve de fluctuation de va-
leurs (RFV), introduite en 2012 grâce 
à la dernière recapitalisation de l’Etat 
à hauteur de CHF 200 mios. Suite aux 
bonnes performances réalisées les an-
nées suivantes, elle a pu être progres-
sivement augmentée en 2012, 2013 
et 2014 à hauteur de CHF 359 mios. 

Il convient enfin de relever que depuis 
5 ans, CPVAL dégage chaque année 
un cash-flow de prévoyance posi-
tif de l’ordre d’environ CHF 20 mios  
en moyenne.

2015: une année difficile  
de transition 

Les insécurités politiques (terrorisme 
omniprésent), économiques (crois-
sances anémiques) et financières (dé-
cisions de la BNS sur le cours Euro/CHF 
et introduction d’intérêts négatifs 
sur les comptes des institutionnels) 
auront fortement marqué l’exercice, 
de sorte que les résultats de beau-
coup de Caisses de pensions vont af-
ficher des chiffres négatifs en 2015. 

CPVAL aura néanmoins réussi à ob-
tenir une performance positive, mais 
cependant en dessous de son objectif 
visé de 4% (environ 1%). De ce fait, 
il n’est pas exclu qu’aucun intérêt ne 
soit distribué sur les comptes des as-
surés en 2015. 

L’objectif de distribuer 2%, net d’in-
flation par année, reste cependant 
rempli; en effet, en 4 ans (2012-2015), 
les comptes des assurés ont aug-
menté de 9,3% d’intérêt alors qu’ils 
auraient dû être crédités de 8,2%.

D'importants défis pour 2016 
et ...

Ce coup de frein aux résultats finan-
ciers s’accompagne également des 
difficultés financières traversées par 
l’Etat du Valais (diminution des ef-
fectifs, ralentissement des salaires, 
mesures d’économies). Combinés, ces 
nuages noirs incitent le Comité de 
la Caisse à une vigilance accrue et à 
réfléchir à des mesures permettant 
d’affronter un futur probablement 
délicat à court/moyen terme.

Parmi les écueils se dressant progres-
sivement sur la route de CPVAL, deux 
préoccupent déjà aujourd’hui les or-
ganes dirigeants de la Caisse. D’une 
part, l’adaptation de l’allocation stra-
tégique des investissements pour 
faire face du mieux possible aux dif-
ficultés à venir d’obtenir les sources 
de rendement nécessaires et d’autre 
part l’analyse et la mise en place de 
mesures qui permettront de compen-
ser du mieux possible la baisse du 
taux de conversion à laquelle devra 
faire face CPVAL dans un avenir assez 
proche compte tenu de l’augmenta-
tion de l’espérance de vie.

Nous aurons l’occasion de revenir 
dans nos prochains articles sur ces 
deux défis et plus particulièrement 
sur celui lié au taux de conversion. 
CPVAL veut être transparente et in-
formative. Aussi, un effort tout par-
ticulier sera accordé tout au long de 
cette année pour permettre à chaque 
assuré de comprendre ces enjeux et 
les solutions qui seront décidées.

 Patrice Vernier 

E N  R A C C O U R C I  

Image 2.0

Ouvrage pratique  
à télécharger
Ecrit sous la direction 
de Benoît Labourdette, 
ce nouvel opus de 
«La fabrique du 
regard» propose 
une réflexion 
sur les enjeux 

posés par la généralisation de 
l’environnement numérique sur les 
publics et sur l’éducation à l’image, 
tout en mettant en partage des 
pratiques alternatives d’ateliers 
artistiques rendus possibles grâce 
à l’avènement d’outils numériques. 
Il s’agit, à travers cet ouvrage 
téléchargeable gratuitement, de 
questionner ce mouvement en cours, 
de prendre du recul et de penser 
les façons de mener notre action 

d’éducation artistique à l’image 
aujourd’hui. 
www.benoitlabourdette.com/
publications/livre-education- 
a-l-image-2-0

Parcours de 530'000 jeunes  
en formation

Première radiographie 
longitudinale
En moyenne, 5% des élèves de  
1re année du degré secondaire II 
ont redoublé entre 2012 et 2013 et 
6% ont suspendu leur formation. 
Dans les hautes écoles et les écoles 
supérieures, 9% des étudiants  
de 1re année ont interrompu leur 
formation sur la même période. 
Après une interruption de leurs 
études, qui dure généralement plus 
d'un an, les étudiants se réorientent 

très souvent. Voici quelques extraits 
de deux nouvelles publications de 
l'Office fédéral de la statistique (OFS) 
analysant les parcours de 530'000 
jeunes en formation.
www.news.admin.ch

Technoscope

Numéro sur  
la cybersécurité
L’utilisation croissante 
des appareils 
numériques augmente les 
besoins en termes de contrôle et de 
sécurité des données personnelles 
dans le cyberespace. Les écoles 
et les bibliothèques peuvent se 
procurer la revue destinée aux jeunes 
gratuitement sous forme imprimée.
www.satw.ch/publikationen/
technoscope/index_FR
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> VERSION COURTE

Au fil de l’actualité

13e Semaine des médias 

Du 7 au 11 mars 2016, toutes les 
classes de Suisse romande sont invi-
tées à participer à la 13e Semaine des 
médias à l'école. Au centre de cette 
édition, une valeur clé: que devient 
le respect dans le monde actuel? Plus 
précisément: «Le respect dans un 
monde numérique». Est-ce qu'on 
peut tout dire, tout copier, tout fil-
mer, tout enregistrer, tout publier, 
tout diffuser sans filtre? Vos élèves 
ont sans doute des choses à dire, des 
expériences à partager. Ils ont aussi 
beaucoup à apprendre, par des ren-
contres, des visites, des débats, des 
comparaisons, des productions réa-
lisées en classe... 
Pour vous faciliter la tâche, l'unité 
Médias de la CIIP propose soixante 
activités pratiques prêtes à l'emploi, 
calibrées en fonction de l'âge des 
élèves (de 4 à 20 ans). Mais aussi du 
matériel pédagogique à consulter 
ou commander gratuitement. Tout 
comme les journaux et magazines 
que mettent gracieusement à dis-
position des classes les médias par-
tenaires.
www.semainedesmedias.ch

21e Semaine de la langue 
française et de la francophonie

La Délégation à la langue française 
de la CIIP, dans le cadre de la Se-

maine de la langue française et de 
la francophonie (SLFF), qui aura lieu 
du 12 au 20 mars 2016, offre une 
palette d’activités pédagogiques et 
ludiques aux écoles. Un joli choix 
d'ateliers (écriture, contes et jeux de 
mots polyglottes), préparés par des 
intervenants culturels, est proposé. 
Cette année, la Semaine prépare un 
jeu connecté qui enthousiasmera les 
élèves et les conduira dans les biblio-
thèques. Le jeu des Dicodeurs, quant 
à lui, les mènera peut-être à la radio 
romande! 
Des fiches pédagogiques portant 
sur dix mots du parler régional du 
Canada, du Congo, de Belgique, 
d'Haïti, de France et de Suisse (Dra-
cher - Lumerotte - Chafouin - Fada - 
Champagné - Tap-tap - Dépanneur - 
Poudrerie - Ristrette - Vigousse), sur 
le slam et sur la chanson française 
sont disponibles. Elles permettent le 
travail autonome en classe. 
www.slff.ch 

Projection Le Prophète  
pour votre école

Le Prophète est un film 
d’animation de Roger 
adapté du livre de poé-
sie et de philosophie de 
l’auteur libanais Khalil 
Gibran. Vous pouvez de-
mander une projection 
scolaire (8 à 10 francs par 
spectateur, minimum 80 
spectateurs, sauf exception).
Matériel pédagogique: http://
de.praesens.com/praesens-pro-
presse/katalog/le-prophete
Demander une projection scolaire 
(cycle 2 et cycle 3): http://goo.gl/
forms/iFnkjhtqBi

Ces trois événements et bien 
d’autres figurent sur le site de  
Résonances, sous l’onglet «A vos 
agendas»: http://goo.gl/yiIVXf

Nouveau site Résonances

Le site de Résonances, devant s’adapter 
à une nouvelle plateforme, a fait peau 
neuve. Si vous détestez les chantiers, ne 
cliquez surtout pas, étant donné que la 
peinture est fraîche et que les finitions 
ne sont pas terminées. Reste que 
lorsqu’elles seront faites, il y aura de 
toute façon d’autres travaux qui seront 

entrepris, car Résonances vit dans un chantier 
permanent, davantage du côté de l’expérimentation que de la perfection. 
Par contre, si vous êtes curieux et que vous aimez la construction 
sans fin, vous pouvez alors oser le clic et même faire des suggestions 
d’amélioration ou de développement, puisque rien n’est figé.
www.resonances-vs.ch
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Classe spéciale  
de stages pratiques 
La classe spéciale de stages 
pratiques (CSSP) accueille des 
élèves de 16 à 18 ans au bénéfice 
de mesures scolaires renforcées. 
Ils viennent des quatre coins du 
Valais romand et leur classe est 
basée dans les locaux de l’école 
professionnelle de Martigny. 
La mission de cette structure 
est d’assurer une transition 
harmonieuse entre le monde de 
l’école et le monde du travail. 
Les stimulations proposées sont 
variées: activités scolaires, sport, 
stages en entreprises, activités de 
développement personnel.  
Le mardi ils participent à l’atelier 
Arts Visuels.

La créativité des élèves de la CSSP  
de Martigny à l’honneur 

> EXPOSITION

Les élèves de la classe spéciale de 
stages pratiques de Martigny ont 
exposé leurs travaux artistiques du 
8 au 16 janvier dernier à la Galerie 
Grande-Fontaine à Sion. Un beau 
moment de créativité. 

Christophe Guex, responsable de la 
CSSP, trouve formidable que la Ga-
lerie Grande Fontaine ait offert aux 
élèves de la classe spéciale de stages 
pratiques l’occasion d’exposer dans 
un vrai lieu artistique. Si les œuvres 
sont signées au dos, le but de cette 
aventure n’était pas de mettre en 
avant un ou plusieurs élèves, mais 
tous les élèves. Dans ses cours d’arts 
visuels, Martine Rouiller les amène à 
explorer leur potentiel artistique col-
lectif. Elle considère que c’est la série 
et l’histoire qu’elle raconte qui est 
intéressante. Les diverses séries de 
travaux ont été la plupart du temps 
précédées par des visites d’exposi-
tions et des rencontres artistiques. 
Ainsi les élèves ont notamment dé-
couvert le travail de l’artiste Fran-
çois Pont ou visité l’exposition de 
Laura Chaplin à Vevey. Les élèves ont 
aussi dessiné des sujets liés à la ville 
de Martigny, comme le château de 
la Bâtiaz. A partir de photos, ils ont  
réalisé leur autoportrait et le résul-
tat est original. Ils se sont exercés aux 
proportions de l’Homme de Vitruve, 
ont confectionné des masques, ont 
expérimenté l’ombre portée, ont 
créé de petites sculptures en terre 
pour représenter des personnages 
en mouvement et ont effectué des 

MOTS-CLÉS: CRÉATIVITÉ • ARTS 
VISUELS

collages, version cubiste, etc. Il y a 
encore les collages version humour 
décalé, les cartes postales prolongées 
avec une mise en scène de dessins et 
d’histoires, des croquis épars rassem-
blés en un panneau, etc. Toute cette 
diversité thématique et technique 
illustre les mille et une possibilités 
de s’exprimer. Une fois le contexte 
et les consignes techniques données, 
les élèves ont laissé libre cours à leur 
imagination. 

Tous les adultes entourant ces jeunes 
sont extrêmement fiers de leurs réa-
lisations et ces derniers sont enthou-
siastes. L’un d’eux explique comment 
il a choisi les couleurs de son dessin, 
un autre raconte son choix de re-
présenter l’univers des cosmétiques, 
un autre évoque l’assemblage de sa 
sculpture. Et si tout n’a pas pu être 
accroché au mur ou mis en vitrine, 
sur un meuble on pouvait voir des 
piles de dessins tous aussi colorés les 
uns que les autres, tout en étant très 
différents. De quoi aller vers d’autres 
inspirations.

 Nadia Revaz 

Les élèves de la classe 
spéciale de stages pratiques 
de Martigny sont créatifs.
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D’un numéro à l’autre
 Collège sans classes

Peu importe la 
différence d’âge
Pour lutter contre l’échec 
scolaire, les professeurs d’un 
établissement bordelais ont 
trouvé comment adapter leurs 
cours au niveau de chaque 
élève: ils ont supprimé les 
classes. «Bonjour, je m’appelle 
Charlotte, j’ai 12 ans, je suis en 
cinquième. Enfin… je devrais 
plutôt dire que je suis en 
"niveau 2" dans la majorité 
de mes cours. Je m’explique: 
je suis élève au collège Notre-
Dame à Bordeaux, un collège 
privé sous contrat avec l’Etat. 
A la rentrée 2014, une petite 
révolution s’y est produite. Les 
classes ont été supprimées. 
Sixième, cinquième, quatrième, 
troisième: c’est de l’histoire 
ancienne. Depuis l’année 
dernière, les classes sont 
remplacées par des niveaux. 
Ainsi, en mathématiques, 
français, histoire-géographie, 
musique et arts plastiques, 
j’étais en niveau 2. Cela signifie 
que dans ces matières, j’ai 
les acquis nécessaires pour 
suivre le programme de la 
cinquième.»
Wedemain.fr (2.12.2015)

 Education princière

Le prince George dans 
une école Montessori
Depuis sa naissance, le Prince 
George a été prescripteur de 
tendances. A 2 ans et demi, 
il a fait sa rentrée en janvier 
2016 dans un jardin d'enfants 
Montessori à Norfolk. La 
pédagogie Montessori met 
en avant l'autonomie et la 
confiance: l'enfant apprend à 
son rythme dans des ateliers. 
Maria Montessori voyait sa 
pédagogie comme «une aide 
à la vie» pour que l'enfant 

prenne de plus en plus de 
responsabilités. Pour ce faire, 
du matériel concret est mis à 
disposition des enfants. 
Huffingtonpost.fr (18.12.20159

 Génération Jedi

Comment Star Wars  
est utilisé dans un collège
Dans la salle de classe, les images de Star Wars défilent. Le 
discours de l’empereur Palpatine se superpose à celui d’Adolf 
Hitler. Les élèves de cette classe de troisième du collège des 
Champs-Plaisants à Sens dans l’Yonne écoutent avec attention 
leur cours d’histoire mené par Julien Malherbe, leur professeur 
principal. La montée des régimes totalitaires est au programme 
scolaire. Star Wars permet à l’enseignant de faire passer des 
messages. Dans cette classe, baptisée «la troisième Star Wars», 
tous les cours se font à la lumière de la Guerre des étoiles. En 
SVT (biologie) les élèves dissèquent maître Yoda. En Physique, 
ils étudient la puissance d’un sabre laser, en Anglais, ils lisent 
les dialogues… Un moyen pour les professeurs d’offrir une 
autre pédagogie, d’intéresser les élèves au cours dans ce 
collège implanté dans un quartier en difficulté de la commune. 
L’expérience a été concluante, débutée l’an dernier, l’opération a 
été reconduite cette année.
Franceinfo.fr (21.12.2015)

 Université

La population est fière d’avoir l’EPFL à Sion
Inauguré en décembre 2014, Energypolis accueille aujourd'hui 
143 personnes, dont 17 des services technique et administratif. 
«Tous les autres sont des professeurs et des chercheurs», explique 
Marc-André Berclaz, le directeur opérationnel de l'EPFL Valais, 
qui souffle cette première bougie avec satisfaction. «Nous 
pensions qu'il y aurait 80 personnes dans le bâtiment. Or, on est 
déjà à 143 et cela va encore augmenter pour atteindre entre 
165 et 180. Nous tenons nos promesses. Nous sommes dans 
une phase de consolidation. En 2030, il y aura une évolution 
profonde de l'économie valaisanne et de la population. On va 
vers un Valais des villes.» 
Le Nouvelliste (21.12.2015)

 Lac Tchad

Un million d’enfants ne vont pas à l’école
L’insurrection menée par le groupe islamiste Boko Haram 
empêche plus d’un million d’enfants d’aller à l’école, affirme le 
Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef). Plus de 2000 
écoles ont été fermées au Nigeria, au Cameroun, au Tchad et 
au Niger, les quatre pays affectés par les attaques du groupe. 
Des centaines d’autres établissements ont été attaqués, pillés 
ou incendiés par les djihadistes. Or «plus longtemps les enfants 

ne vont pas à l’école, plus ils 
risquent d’être maltraités, 
enlevés et recrutés par des 
groupes armés», souligne 
Manuel Fontaine, directeur 
de l’Unicef pour l’Afrique de 
l’Ouest et centrale.

La Croix (22.12.2015)

 Etude de l’OCDE

Envie de devenir prof
Selon l'étude «Qui veut devenir 
enseignant?» de l'OCDE, plus le 
niveau de salaire des enseignants 
est élevé dans un pays, plus les 
jeunes ont envie de devenir prof. 
En moyenne, dans les pays de 
l’OCDE, seuls 5% des élèves de 15 
ans interrogés par l’OCDE en 2006 
souhaitaient devenir enseignants: 
3% des garçons et 6% des filles. 
Cette différence entre les sexes se 
retrouve ensuite dans les effectifs 
puisque «les femmes représentent 
environ deux tiers des enseignants 
et du personnel académique à 
tous les niveaux». L’attractivité 
du métier d’enseignant varie 
beaucoup en fonction des pays: 
elle est particulièrement élevée 
en Turquie, Corée et Indonésie, et 
très faible en Hongrie, Allemagne 
et Estonie. Les auteurs soulignent 
également que «l’enquête Pisa 
montre qu’en moyenne, le 
pourcentage d’élèves espérant 
devenir enseignants est plus 
important dans les pays où le 
niveau de salaire est plus élevé».
Vousnousils (23.12.2015)

 Allemagne

8500 enseignants recrutés
Environ 8500 enseignants ont 
été recrutés cette année en 
Allemagne pour enseigner 
l'allemand aux jeunes réfugiés. 
L'effort devrait se poursuivre l'an 
prochain face à l'afflux continu 
de nouveaux arrivants. Quelque 
196'000 enfants fuyant la guerre 
ou la pauvreté ont rejoint le 

> REVUE DE PRESSE
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Enseignement personnalisé

Pourquoi Mark Zuckerberg y investit
Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, mise sur 
l’enseignement personnalisé pour répondre aux principales 
difficultés auxquelles le système éducatif est actuellement 
confronté. C’est l’un des quatre principaux secteurs que 
financera la Chan Zuckerberg Initiative, créée par sa femme, 
Prescilla Chan, et lui-même, et dotée de 41,5 milliards 
d’euros. Dans le monde de l’éducation, on fait valoir que 
les bons professeurs pratiquent déjà cet enseignement en 
adaptant le matériel pédagogique et leurs méthodes à 
chaque élève. D’autres qualifient cette méthode d’antidote 
à la bureaucratie scolaire et verticale, et soulignent qu’au 
terme «personnalisé» peuvent se substituer «individuel», 
«axé sur l’élève» ou «modulé». Selon le point de vue de Mark 
Zuckerberg, il s’agit pour les enseignants de «travailler avec 
les élèves dans le but d’adapter l’instruction à leurs besoins et 
intérêts individuels». Bien que sa plateforme d’enseignement 
personnalisé soit indépendante de Facebook, les principes qui 
la sous-tendent sont les mêmes: la technologie remplace le 
travail humain et des algorithmes fournissent aux utilisateurs 
un contenu basé sur l’analyse de leur comportement 
antérieur et de leurs intérêts manifestes. 
The Conversation.com (18.12.2015)

L’école de demain?

système scolaire allemand, qui 
connaissait depuis des années 
un recul du nombre d'élèves. 
L'afflux de migrants a nécessité 
la mise en place de 8264 «classes 
spéciales».
Tribune de Genève (27.12.2015)

 Moyen Orient

L’éducation est l’antidote 
à la radicalisation
Aucun visiteur du Moyen-Orient 
ne peut demeurer insensible au 
fossé béant qui s'ouvre entre 
les aspirations d'une jeunesse 
voulant accéder à l'éducation et 
l'emploi, voulant entreprendre, 
et l'amère réalité, qui voit tant 
de jeunes privés de la moindre 
perspective d'avenir. Au Moyen-
Orient, la moitié des 18-25 
ans sont au chômage ou sont 
surqualifiés pour l'emploi qu'ils 
occupent. Le meilleur outil, à 
long terme, pour lutter contre 
l'extrémisme demeure pourtant 
l'école. A Jaffa en Israël, l'Eglise 
d'Ecosse – Church of Scotland 
– dirige un établissement où 
des enfants musulmans, juifs et 
chrétiens apprennent ensemble 
les vertus de la tolérance. 
La Charte nationale pour 
l'éducation au vivre-ensemble, 
qui défend la diversité religieuse, 
est enseignée dans tout le 
Liban, à partir de neuf ans, à 
des enfants sunnites, chiites et 
chrétiens. Le pays a également 
intégré à son système scolaire un 
double programme, qui permet 
d'accueillir quelque deux cent 
mille enfants syriens réfugiés.
L’Orient le Jour (29.12.2015)

 Education santé

Le bruit affecte la 
performance scolaire
Le bruit n’est pas anodin. 
On pouvait le supposer, c’est 
scientifiquement prouvé. En 
2007, une vaste enquête a été 
lancée à Besançon, portant 
sur 579 élèves de CE2 dans 31 
écoles publiques. L’enjeu: tester 
l’existence d’une relation entre 
les performances scolaires et 
l’exposition prolongée au bruit 
d’une ville. Le résultat est clair: 
oui, il y a bien un lien entre 

niveau d’exposition au bruit et performance scolaire.
L’Est Républicain (5.01.2016)

 Pédagogie inversée

Expérimentation à Metz
Petite révolution au lycée Cormontaigne de Metz : les élèves 
apprennent leurs cours, en vidéo, chez eux, et font les exercices en 
classe. C’est une nouvelle façon d’apprendre (et d’enseigner). Le 
test a commencé en septembre. Les parents des élèves concernés 
ont reçu un courrier en juillet dernier. Seul un a refusé que son 
enfant intègre la classe. Les profs ont estimé qu’auparavant, les 
lycéens travaillaient une demi-heure par jour en dehors de l’école. 
A présent, c’est plutôt deux heures, deux heures et demie. Les 
enseignants eux-mêmes sont davantage sollicités. Les élèves, le 
soir, en découvrant le cours, peuvent leur poser des questions sur 
internet (durant un créneau horaire préétabli).
Le Républicain Lorrain (8.01.2016)

 Immigration

Les failles du système scolaire français
Insuffisants ou dévoyés, les dispositifs d'accueil à destination 
des élèves primo-arrivants ne sont pas satisfaisants selon l'étude 
Trajectoire et origines (TeO) de l'Institut national d'études 
démographiques (Ined) et de l'Institut national de la statistique 
et des études économiques (Insee). Depuis les années 70, des 
dispositifs spécifiques d'accueil sont prévus pour les élèves dits 
«allophones». Mais ils ne sont «jamais remis en question dans 
leur principe sans pour autant donner pleinement satisfaction», 
explique l'étude. Les «classes d'accueil» ne tiennent pas leurs 
promesses tant quantitativement que qualitativement. «Au 
manque chronique de places s'ajoute la difficulté à anticiper 
les besoins (…) en raison de la nature mouvante de cette 

population», indique l'enquête qui 
pointe aussi «l'amalgame» fait entre 
primo-arrivants et élèves «difficiles». 
Globalement, plus un individu arrive 
tôt en France, plus il a de chances de 
décrocher un diplôme. Parmi  
les immigrés arrivés après l'âge  
de 11 ans, 30% quittent le système 
sans aucun diplôme.
Le Figaro (8.01.2016)

 Ressources pédagogiques

Il faut apprendre le français, 
l’anglais ne suffit plus
Christophe Chaillot, responsable 
du pôle coopération éducative 
et linguistique à l'Institut 
français, explique les avantages 
de l’apprentissage de la langue 
française. Parmi eux, l’accès plus facile 
au monde de l’emploi. «Pourquoi 
les élèves doivent-ils apprendre 
le français aujourd’hui? C’est une 
véritable ouverture internationale! 
C’est la seule langue, avec l’anglais, 
parlée sur les cinq continents. 
C’est aussi la deuxième langue, 
après l’anglais, la plus apprise au 
monde. Mais c’est surtout de réelles 
perspectives professionnelles pour 
les jeunes. L’apprentissage du 
français est un atout pour trouver un 
emploi et notamment dans les pays 
francophones. Nous pouvons donner 
l’exemple de la Chine: de plus en plus 
de Chinois apprennent le français 
pour accéder au marché africain.»
Vousnousils (8.01.2016)

 Royaume-Uni

Horaires adaptés au Ramadan
C'est le journal britannique The 
Times qui relaie l'information selon 
laquelle des épreuves prévues pour 
les élèves de 16 à 18 ans pourraient 
changer de date. La raison évoquée 
peut paraître aussi surprenante que 
tolérante puisque cette question a 
été posée afin d'éviter que certains 
élèves ne se retrouvent le ventre vide 
devant leur copie d'examen. Afin de 
voir si cette nouvelle organisation 
est vraiment envisageable, les écoles 
mènent des discussions avec des 
représentants de la communauté 
musulmane. Il faut savoir que la 
majorité des directeurs des lycées 
sont favorables à cet aménagement 
horaire.
La Libre Belgique (8.01.2016)
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Evaluation: point de situation  
au cycle 2

Les résultats du 1er semestre offrent 
l’opportunité d’effectuer un pre-
mier point de situation concernant 
la mise en œuvre de l’Ordonnance 
relative à l’évaluation et d’apporter 
des réponses à quatre remarques 
récurrentes.

«Le calcul de la moyenne générale 
ne correspond plus au temps d’en-
seignement des disciplines et une 
note de français vaut autant qu’une 
note d’histoire.» 
Le reproche peut paraître fondé car 
toutes les disciplines se valent dans 
le calcul de la moyenne générale. 
Toutefois, le raisonnement élude 
qu’une promotion est conditionnée 
à l’obtention de la moyenne au 1er 

groupe qui comprend uniquement 
le français et les mathématiques 
(47% de la dotation horaire). La 
pondération des autres disciplines 
académiques (histoire, sciences de la 
nature, géographie, langues) dans 
le calcul de la moyenne générale est 
par contre renforcée.
De plus, en termes de verticalité, 
la modification apportée est cohé-
rente avec les dispositions du cycle 
d’orientation et le choix des ni-
veaux.

«L’évaluation de l’histoire, de la 
géographie et des sciences de la 
nature n’est plus possible avec le 
nouveau système.»
Avec l’ancien livret scolaire, de nom-
breux enseignants choisissaient de 
ne pas travailler ces disciplines de 
manière hebdomadaire et effec-
tuaient une planification men-
suelle ou trimestrielle. Cela n’est 
aujourd’hui plus possible. Les princi-
pales remarques négatives à l’égard 

des nouvelles dispositions trouvent 
ici leur origine. Le Service de l’ensei-
gnement analysera avec attention 
cet état de fait, en collaboration 
avec tous les partenaires.

«Introduire des notes en langues 
dès la 5H va décourager les élèves.»
De nombreux enseignants postu-
laient que l’introduction des notes 
en L2 dès la 5H découragerait les 
élèves et que l’on coupait ainsi, à 
la racine, toute motivation pour les 
plus faibles. Or, le taux d’échec est 
très faible (1.15% en 5H - 1.55% en 
6H), il en est de même pour l’anglais 
en 7H (1.03%). La notation chiffrée 
aurait plutôt tendance à valoriser 
une discipline.

Que disent les chiffres?
Les analyses effectuées en 2014 ten-
daient à démontrer qu’un premier 
groupe avec les deux disciplines fon-
damentales ne générerait pas une 
augmentation significative du taux 
d’échec. Les variations constatées 
sont de +0.3% en 4H, +0.03% en 
5H et de +0.37% en 8H. Il diminue 

par contre en 6H de -1.04% et de 
-0.77% en 7H.
Les échecs au niveau de la moyenne 
générale sont très faibles (0.45%) 
quand bien même les disciplines 
académiques la pondèrent plus for-
tement que par le passé. 

Conclusions 

Les premiers résultats sont 
conformes à ce qui avait été plani-
fié au moment de la rédaction de 
l’Ordonnance.
Les adaptations à discuter  
demeurent de la compétence du 
Département et s’apparentent à 
des réglages issus de retours d’ex-
périences. 
Le DFS devra préciser ses attentes 
pour l’histoire, la géographie et les 
sciences.

Pierre Antille 
Collaborateur scientifique, SE

Vous trouverez plus de statistiques 
sur www.resonances-vs.ch
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Peur de faire faux

Il y a quelques jours, j'ai eu l'occasion 
de participer, en haut lieu, à une en-
trevue très enrichissante et fort inté-
ressante qui touchait au présent et au 
futur de notre école valaisanne. La 
chose fut menée, je dois le dire, avec 
beaucoup de franchise, de respect, 
aussi et surtout dans un climat pro-
pice à une analyse posée et sereine 
dont l'objectif tendait à une meil-
leure compréhension mutuelle, pour 
le bien commun des enseignants et 
de leurs élèves. Un petit état des lieux 
qui m'a démontré, si besoin en était, 
le souci de nos dirigeants à mainte-
nir une école de qualité, même en 
période de crise budgétaire.
En fin de séance, un de mes inter-
locuteurs me posa cette question: 
«Monsieur Bianchi, pour vous, quel 
est le principal souci des jeunes en-
seignants?»
Je lui répondis: «Il me semble que 
c'est la peur de faire faux.»

Le soir venu, j'ai posé la même ques-
tion à un ami, enseignant chevronné 
et bientôt à la retraite. Il m'a dit que 
lui aurait plutôt répondu: «La gestion 
de la classe et des élèves difficiles.»

J'ai donc voulu en avoir le cœur net. 
Je me suis approché de sept ensei-
gnantes ayant entre une année et 
six ans de pratique.

L'une d'elles, maîtresse enfan-
tine, m'a fait part de «son inquié-
tude quant à l'intrusion des parents 
dans sa prise en charge des élèves et 
l'agressivité que certains d'entre eux 
lui montraient parfois.»

Les six autres, enseignantes primaires, 
m'ont dit: «être inquiètes de ne pas 
pouvoir satisfaire entièrement aux 
objectifs du PER, de ne pas arriver 
à boucler le programme, que leurs 

élèves ne soient pas à niveau l'an pro-
chain et qu'on le leur reproche, ou se 
faisaient du souci au sujet de l'avenir 
des élèves les plus faibles».

Dans un premier temps, je me suis dit 
qu'elles étaient, sans doute, encore 
un peu conditionnées par leur récent 
parcours à la HEP et l'importance, à 
juste titre, qu'on y avait mise au sujet 
de la connaissance et de l'application 
stricte du Plan d’études romand.

Dans un deuxième temps, il m'est 
apparu que ces craintes étaient tout 
à leur honneur. Cela démontre, en 
effet, leur conscience professionnelle, 
leur envie de bien faire, leur humi-
lité, leur capacité à se remettre en 
question et leur souci de l'avenir des 
élèves qui leur sont confiés.

Dans un dernier temps, enfin, je me 
suis fait la réflexion qu'enseignants 
et élèves étaient, somme toute, in-
timement liés, la première crainte 
de l'élève étant assurément aussi la 
«peur de faire faux.» 

A toi, jeune collègue, je souhaite une 
carrière pleine de vie et de satisfac-
tions. Tout ne sera pas facile. Tu vivras 
des moments de pur bonheur, mais 
aussi des périodes de doute et de dé-
couragement. Il te faudra du temps. 
Malgré la meilleure des formations, 
le métier d'enseignant ne s'acquiert 
pas en six semestres. Aie confiance 
en toi. Partage avec des collègues 
plus aguerris et n'oublie pas que si 
tu es convaincant-e, tes élèves seront 
convaincus. La première, la meilleure 
motivation pour eux étant leur en-
seignant.

L'esquisse est tracée, à toi d'en faire 
une toile de maître… ou de maî-
tresse!

Stéphane Bianchi, 
enseignant en 6H à Collombey

La confiance en soi pour lutter contre «la peur de faire faux», aussi bien côté 
enseignants qu’élèves

«Nos dirigeants ont le souci 
de maintenir une école de 
qualité, même en période  

de crise budgétaire.»
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Sonja Pillet,  
conseillère pédagogique de l’OES

Sonja Pillet est conseillère pédago-
gique dans la région du Bas-Valais 
(arrondissements 2 et 3). Elle tra-
vaille à 80% auprès de l’Office de 
l’enseignement spécialisé (OES), lui-
même rattaché au Service de l’en-
seignement (SE). Comment est-elle 
devenue conseillère pédagogique? 
En quoi consiste son métier? Quels 
sont ses souhaits pour l’école de 
demain? Sonja Pillet a accepté de 
nous répondre avec enthousiasme 
et sans langue de bois, ce qui la ca-
ractérise bien.

A l’adolescence, Sonja Pillet se rêvait 
infirmière en pédiatrie. Après l’Ecole 
de commerce, elle a pourtant passé 
les examens pour entrer à l’Ecole 
normale et c’est ainsi qu’elle est de-
venue maîtresse enfantine. Ayant eu 
la chance de suivre les cours de Sœur 
Marie-René, qui avait été une élève 
de Maria Montessori, Sonja Pillet a 
été particulièrement sensibilisée au 
parcours individuel de chaque en-
fant. Après quelques années d’en-
seignement à temps partiel en classe 
enfantine à Martigny, Alexandre, un 
petit garçon souffrant du syndrome 
du bec d’oiseau, est arrivé dans sa 
classe. A la demande de Jean-Pierre 
Cretton, ancien directeur des écoles 
de Martigny, elle avait accepté d’ac-
cueillir cet enfant qui ne parlait pas. 
Ensuite, elle a eu dans sa classe Ré-
gine, une enfant porteuse d’une tri-
somie 21. Ces deux rencontres l’ont 
motivée à compléter sa formation, 
estimant qu’il lui manquait des ou-
tils pour aider ces élèves aux be-
soins particuliers. Encouragée par 
Philippe Theytaz, alors directeur de 
l’OES, elle s’est formée pour devenir 
enseignante spécialisée, d’abord à 

Lausanne, puis à l’Université de Fri-
bourg. Elle a ensuite travaillé comme 
enseignante spécialisée à Martigny, 
avant d’être responsable du centre 
AI (devenu CPS - centre de péda-
gogie spécialisée) de la région oc-
todurienne. Au départ de Philippe 
Nendaz, elle a postulé à l’OES, col-
laborant déjà régulièrement avec 
le conseiller pédagogique dans le 
cadre du centre AI. Elle a cumulé 
les deux activités, au centre AI et à 
l’OES, mais elle a rapidement estimé 
que la double casquette était ingé-
rable. En parallèle à son activité pro-
fessionnelle, Sonja Pillet a enchaîné 
diverses formations continues dans 
les domaines de la supervision, de la 
systémique scolaire, de l’entretien 

d’explicitation, etc. Elle est notam-
ment membre du GREX (groupe de 
recherche sur l’explicitation).
 
Avant d’être engagée comme 
conseillère pédagogique, comment 
imaginiez-vous cette activité?
Je pensais que c’était certes un poste 
permettant d’agir sur le terrain, 
mais aussi de réfléchir aux amélio-
rations, aux innovations à appor-
ter à l’enseignement spécialisé. Je 
croyais que j’aurais par exemple eu 
davantage de temps pour suivre des 
formations en lien avec les avan-
cées des neurosciences ou d’autres 
domaines, ce qui serait nécessaire 
pour avoir une caution scientifique 
suffisante.

Sonja Pillet croit en la richesse de toutes nos différences.
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Quelle est donc la réalité de la pro-
fession? 
Très vite, je me suis aperçue que le 
conseiller pédagogique était dans 
l’opérationnel, beaucoup dans les 
classes ou en entretien, principale-
ment avec les enseignants et avec les 
directions d’école. Il s’agit de parer 
au plus pressé, aussi le plan de la se-
maine est rarement respecté. 

Le métier s’est-il transformé au fil 
des ans?
En quinze ans, j’ai effectivement vu 
le métier évoluer, car les situations 
se sont complexifiées. Les diagnos-
tics sont aussi plus nombreux, ce qui 
conduit les enseignants et les parents 
à attendre des mesures immédiates.

Quelles solutions apportez-vous?
Je dis toujours aux enseignants que 
je n’ai pas de solution miracle, mais 
qu’ensemble nous allons trouver des 
réponses.

Comment se déroule la collabora-
tion au sein de l’OES?
Nous avons une séance d’Office, 
avec aussi les collègues du Haut-Va-
lais, agendée environ toutes les trois 
semaines. Lors de ces réunions, nous 
consacrons un moment à l’intervi-
sion pour parler de certaines situa-
tions délicates et échanger sur nos 
pratiques. Même si nos discussions 
sont parfois animées, nous cherchons 
toujours le consensus, de façon à 
ce que l’OES porte un seul message 
et que les solutions pour une situa-
tion similaire soient identiques que 
l’élève soit scolarisé à Vispertermi-
nen ou à Monthey. Nous avons aussi 
chacun des dossiers spécifiques à 
conduire, par exemple les enfants 
à haut potentiel ou l’autisme. Mi-
chel Délitroz nous délègue certains 
dossiers et ensuite nous informons 
nos collègues du suivi. En dehors des 
réunions de l’Office, entre les collè-

gues du Valais romand, nous nous 
rencontrons régulièrement et nous 
nous appelons très souvent.

Comment percevez-vous l’école va-
laisanne?
Globalement elle va très bien. Plus 
du 90% des élèves ont un parcours 
ne nécessitant aucune mesure par-
ticulière. J’ai la sensation que l’on 
met trop le projecteur sur les en-
fants ayant des besoins particuliers, 
en croyant qu’ils sont la généralité. 
Je pense surtout qu’on devrait s’in-
terroger sérieusement sur la notion 
de réussite. Beaucoup d’enseignants 
et de parents réclament des mesures 
d’appui intégré pour des élèves qui 
ont 4.0, voire un peu plus, donc en 
réussite, et sont choqués que ce soit 
refusé. Peut-être que ces élèves ont 
besoin d’une plus grande différen-
ciation en classe, mais pas de me-
sures d’appui. Avec les élèves «dys», 
il faudrait aussi se questionner pour 
savoir jusqu’à quel point on com-
pense cela plutôt que de changer 
rapidement les objectifs.

Le métier d’enseignant n’est-il pas 
devenu plus épuisant?
Oui, mais certains se mettent eux-
mêmes la pression. Nos enseignants 
ont quelquefois simplement besoin 
d’être rassurés, reconnus dans leur 
travail et encouragés.

Qu’est-ce qui pourrait vous inquié-
ter pour l’avenir de l’école valai-
sanne?
J’ai parfois l’impression que l’ensei-
gnement spécialisé tend à prendre 
trop de place à l’école. Les ensei-
gnants sollicitent très vite de l’aide, 
soit parce qu’ils ont le souci de pas-
ser à côté d’une problématique, soit 
parce qu’ils ont peur d’éventuels re-
proches de la hiérarchie ou des pa-
rents. Par ailleurs, il y a aujourd’hui 
beaucoup plus de spécialistes au-
tour d’un enfant à besoin particu-
lier, ce qui est complexe à gérer. Pour 
exemple, les pédiatres et pédopsy-
chiatres interviennent parfois dans 
l’école, ce qui n’était pas le cas aupa-
ravant. Si entre les enseignants, les 

inspecteurs et les conseillers pédago-
giques, les rôles de chacun sont bien 
définis dans leur complémentarité, 
c’est nettement moins le cas avec 
les professionnels de la santé, ce qui 
peut conduire à des confusions. Le 
Concept cantonal de pédagogie spé-
cialisée tend à clarifier les périmètres 
de compétence de chacun des inter-
venants, mais cela me semble en-
core insuffisant. Et pour ce qui est 
du pilotage de l’école, mon souci 
concerne l’importance accordée aux 
données ISM qui tend à devenir dé-
mesurée. Quand l’école sera pilotée 
par un programme informatique, il 
y aura de quoi avoir des frayeurs. 
Bien sûr, c’est pratique pour la ges-
tion, mais les chiffres ne sont que 
des indications à manier avec pré-
caution et les élèves n’entrent pas 
forcément dans le bon tiroir.

Si vous aviez une baguette magique 
pédagogique, comment l’utiliseriez-
vous?
Je souhaiterais que tous les ensei-
gnants soient mieux formés à la dif-
férenciation, afin qu’ils soient tous 
prêts à avoir dans leur classe toutes 
sortes d’élèves. Dans mon rêve, il 
y aurait dans toutes les classes des 
duos pédagogiques à plein temps, 
composés d’un titulaire et d’un en-
seignant spécialisé, de façon à avoir 
en permanence cette possibilité de 
croiser les regards sur tous les en-
fants, car chacun est en difficulté 
ou talentueux à certains moments 
ou dans certaines situations. Pour 
avoir vécu le duo pédagogique sous 
cette forme au début de l’intégra-
tion à Martigny, je sais que c’est 
bénéfique pour les élèves et inté-
ressant pour les enseignants. Afin 
que cela soit économiquement réa-
lisable, on pourrait légèrement rele-
ver le nombre d’élèves par classe. Je 
suis sûre qu’ainsi les élèves appren-
draient mieux et perdraient moins 
de temps, ce qui constituerait un 
gain sur la suite du parcours scolaire. 
L’école devrait oser faire preuve de 
davantage d’audace et de créativité.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

«Plus du 90% des élèves  
ont un parcours  

ne nécessitant aucune 
mesure particulière.»
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Roman des Romands

Prix attribué à l’Alphabet des Anges
Représentant les quelque 700 lecteurs de cette 
édition, qui mettait en lice 8 romans parus en 2014, 
les étudiants composant le jury ont fait l’éloge des 
romans favoris; ils ont présenté des travaux artistiques 
inspirés par les textes, et partagé leurs impressions 
sur l’expérience exceptionnelle de débattre avec les 
auteurs et des lecteurs de toute la Suisse. Le prix a été 
attribué à Xochitl Borel pour son roman l’Alphabet des 
anges, publié aux Editions de l’Aire. Le prix, offert par la 
Fondation Francis et Marie-France Minkoff, est doté de 
15'000 Fr.
http://romandesromands.ch 

Examen des tâches et des structures

Comparaison BAKBASEL 
Dans le cadre du projet d’examen des tâches et 
des structures (ETS), l’institut BAKBASEL a réalisé, 
sur mandat du Conseil d’Etat, une comparaison 
intercantonale de la dotation en personnel de la 
fonction publique et paraétatique valaisanne. Ses 
résultats démontrent une dotation globalement 
inférieure en Valais par rapport à la moyenne suisse et à 
celle de cantons similaires. Selon le rapport d’expertise, 
le canton du Valais peut être qualifié d’économe en 
matière de ressources humaines dans une perspective 
intercantonale. Les résultats de l’ensemble du projet 
ETS, avec les décisions sur les mesures que le Conseil 
d’Etat entend retenir, sont attendus pour ce printemps.
www.vs.ch > Communiqués de presse

HEP-Vaud

Pour une école égalitaire 
Une journée cantonale de formation est 
organisée par l’Instance Egalité de la HEP-
Vaud le 18 février. Cette journée, évidemment 
ouverte aux enseignants des autres cantons, 
sera l'occasion d'aborder des questions vives 
en matière d'égalité entre les sexes dans le 
contexte scolaire à travers des conférences 

et des débats interactifs.
www.hepl.ch

E N  R A C C O U R C I  

LES DOSSIERS
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?
N° 2 octobre Complexité vs simplexité
N° 3 novembre Ecole, lieu de vie
N° 4 décembre Du silence à l'attention en classe
N° 5 février Le mal-être de certains élèves
N° 6 mars Les savoirs et leur transmission
N° 7 avril  Ecole et société
N° 8 mai  Autonomie et coopération 
N° 9 juin  Avoir et donner confiance

2015 / 2016 

N° 1 septembre Compréhension de la lecture
N° 2 octobre Raisonner en classe
N° 3 novembre L'enfant en Valais (1815 - 2015 - 2215)
N° 4 décembre Ralentir pour mieux apprendre

«Le désir d’enseigner 

n’est qu’une extension 

du désir d’apprendre.»   

François Rastier
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