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Avec un dossier consacré aux inégalités scolaires, même si les voix sont 
différenciées à propos de la juste ou injuste égalité des chances, il faut un 
peu de culot pour proposer un numéro qui fait la part belle au collège, dans 
une absolue disproportion. Disons-le d’emblée: c’est un hasard du calendrier 
assumé! Dès ces premières lignes, je vois bien quelques lecteurs chagrins, pour 
diverses raisons diffuses et mélangées. En plus, j’en entends quelques-uns qui 
me rappellent que la revue est d’abord celle de la scolarité obligatoire. Ce n’est 
pas faux, toutefois je vous invite à lire la suite avant de grommeler.

Certes, si l’on tient compte des 11 degrés HarmoS de la scolarité obligatoire et 
pour le secondaire II, des écoles de culture générale, des écoles de commerce, 
des écoles préprofessionnelles, des écoles professionnelles, sans oublier les 
hautes écoles évoquées en écho aux autres écoles, la part du collège devrait 
être modeste (les esprits matheux peuvent s’amuser à calculer l’exacte 
proportion). Habituellement, dans chaque édition, il y a un article teinté 
gymnase, voire deux au maximum. Et cela fait longtemps que nous n’avons plus 
eu de dossiers aux couleurs du secondaire II. Dans les numéros, la plupart des 
sujets sont transversaux, dépassant les frontières des disciplines et les degrés, 
car fort heureusement tout n’est pas compartimenté.

Bref, ce mois, au menu, vous aurez droit à un article sur le Litteratour, s’étant 
déroulé au Lycée-Collège de la Planta de Sion et au Lycée-Collège de l’Abbaye 
de St-Maurice, un autre sur le projet santé implanté au Lycée-Collège de Sion 
ainsi qu’un autre encore sur les deux collèges sédunois qui se sont présentés 
dans le cadre d’une Journée portes ouvertes. Il y a aussi deux textes signés par 
des professeurs de collège, l’un sur l’enseignement des langues, en lien avec 
la HEP, dans les pages infos, et l’autre pour annoncer le prochain concert du 
chœur Novantiqua. Et j’ai failli oublier un petit encadré sur une conférence 
organisée en vue de la préparation du FAP.

Risquez-vous une overdose si vous poursuivez jusqu’à la dernière page du 
numéro? Je vous assure que non, car ces lectures vous permettront de découvrir 
des pistes transposables à vos degrés d’enseignement. Par ailleurs, si vous avez 
une vision poussiéreuse du collège, vous pourrez briser quelques clichés, en 
particulier via les témoignages d’étudiants. Pour interviewer régulièrement des 
enseignants des divers degrés de la scolarité, de l’école enfantine aux hautes 
écoles, je rencontre partout majoritairement des professionnels soucieux 
d’exercer au mieux leur métier. Evidemment je croise aussi une toute petite 
minorité de maîtres (je profite de cette parenthèse pour rappeler que dans 
Résonances les auteurs écrivent maître, avec ou sans accent circonflexe, à leur 
convenance, en cohérence) désenchantés ou n’ayant jamais été enchantés. Sur 
ce point, à vue de nez, je mise sur une égale répartition.

Après m’avoir lue – s’il reste encore quelques lecteurs –, je vous invite à lire  
un article concernant l’un des collèges du Valais romand… puis deux,  
puis trois… A dose homéopathique, mais régulière. J’espère que les professeurs 
des trois collèges auront la même curiosité inverse.

«- Chaque fois qu'on 
dit équation, il y a le 
mot égal. Que ferait-on 
sans l'égalité! Sans 
l'égalité, il n'y aurait 
pas de mathématiques.
- Et pas de République!
- Parce que ces jeunes 
gens croient qu'il y a 
vraiment de l'égalité 
dans la République?
- Laissez-nous à nos 
illusions. L'égalité des 
chances, c'est pour ceux 
qui ont de la chance, 
on sait tout cela, mais 
on fait comme si.»

Denis Guedj  
Le Théorème 
du perroquet

Inégale répartition

Nadia Revaz
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(In)égalités scolaires

Le débat sur l’égalité 
et l’équité est vaste et 
complexe et certaines 
évidences n’en sont pas. 
Dans ce dossier consacré  
aux (in)égalités et (in)
équités scolaires, avec des 
points de vue différenciés, 
vous trouverez des éléments 
pour renforcer certaines de 
vos convictions, mais aussi 
peut-être casser quelques  
«a priori». 
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MOTS-CLÉS : DIFFÉRENCES • ÉQUITÉ

Toutes les sociétés produisent des mythes pour explici-
ter les bases de leur contrat social, définir le «bien» et le 
«désirable», guider les individus dans les méandres de la 
complexité sociale. En ce sens les mythes ne sont pas de 
simples discours illusoires, ils donnent du sens au vivre 
ensemble, définissent ce à quoi nous aspirons, même si 
la réalité concrète n’est pas toujours à la hauteur des at-
tentes. Dans ce registre, l’égalité des chances fait partie 
des mythes fondateurs de nos sociétés démocratiques en 
ce sens que ce principe défend l’idée que chacun peut et 
doit réussir selon son mérite, sa volonté, ses talents et 
non selon son héritage social, ses «privilèges» liés à sa 
naissance. Dire qu’une société est régie par l’égalité des 
chances, c’est dire aussi que chacun a les mêmes oppor-
tunités pour réussir et que son destin n’a été défini que 
par sa propre valeur, sa volonté, son talent.

A l’école, l’égalité des chances est un puissant facteur de 
mobilisation des élèves comme de l’ensemble du person-
nel éducatif. Croire que l’école offre à tous les mêmes 
opportunités de réussite est une condition minimale pour 
obtenir la confiance des citoyens, qu’ils soient parents 
d’élèves, enseignants, chefs d’établissement ou d’entre-
prise. Pourtant, le travail du chercheur en sciences so-

ciales est toujours de mettre en perspective les mythes, 
de les confronter à la réalité et d’en déceler les insuffi-
sances logiques comme les limites concrètes. A propos 
de l’égalité des chances, ces limites sont multiples. Je 
propose d’en définir quelques-unes pour ensuite des-
siner un autre principe qui pourrait organiser l’école 
d’aujourd’hui, celui de l’équité des acquis.

Commençons par une anecdote. Quand je traite en 
cours de Bachelor la question de l’égalité des chances, 
je montre à mes étudiants un dessin humoristique qui 
illustre bien les paradoxes de ce principe. Un examina-
teur est assis devant quatre animaux: un singe, un oi-
seau, un crocodile et un éléphant. Derrière cette petite 
assemblée, se trouve un arbre. 
L’examinateur explique aux animaux les conditions de 
passation de l’examen pour lequel ils ont été convoqués 
en leur disant: «Nous sommes très attachés à l’égalité 
des chances. Tout le monde aura donc strictement le 
même exercice à faire pour ce concours. Cet exercice 
est le suivant: vous devez grimper le plus vite possible 
sur cet arbre». L’absurdité de la situation éclaire très 
bien à mon sens les limites du principe de l’égalité des 
chances: on soumet aux mêmes examens et concours des 
individus dont les compétences ne sont pas de même 
niveau car ils ne sont pas issus des mêmes segments 
de la société.

L’égalité des chances à l’école:  
mythe ou réalité?
Georges Felouzis
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Plus sérieusement, l’égalité des chances postule qu’il 
suffit d’offrir à tous les élèves les mêmes conditions 
d’apprentissage pour que l’égalité entre individus soit 
garantie. Cette condition est certes nécessaire mais non 
suffisante. Il est en effet clair pour tous qu’une école qui 
ne scolariserait par exemple que les garçons et non les 
filles serait profondément inégalitaire et non légitime 
dans le contexte démocratique de nos sociétés. Tou-
tefois, cette condition n’est pas suffisante car scolari-
ser tous les élèves n’implique pas nécessairement qu’ils 
soient égaux au plan des chances de réussite, comme le 
montrent beaucoup d’enquêtes nationales et internatio-
nales sur les inégalités scolaires. En effet, 
les élèves naissent au sein d’une société 
stratifiée selon le niveau économique, 
social et culturel. Cela signifie qu’ils gran-
dissent dans des milieux à la fois différen-
ciés et hiérarchisés selon ces critères. Ce fait implique 
qu’ils n’ont pas les mêmes chances réelles de réussite 
car ils ne maîtrisent pas de la même façon les codes de 
l’école, n’ont pas le même développement, ne maîtrisent 
pas la langue de façon comparable, etc., et ceci dès leurs 
premiers pas à l’école. On offre donc le même enseigne-
ment à des élèves inégaux au plan de leurs compétences 
de départ. C’est ainsi qu’en prônant l’indifférence aux 
différences réelles entre élèves, le principe de l’égalité 
des chances produit des inégalités de réussite scolaire. 
Cela a pour conséquence d’exclure une part non négli-
geable de jeunes du monde du travail et de la société. 
Car dans nos sociétés de la connaissance, un individu qui 
n’est pas capable de lire un texte simple ou de mettre 
en œuvre un raisonnement déductif de base a peu de 
chance de s’insérer dans le monde du travail et dans la 
société politique: être un travailleur employable et un 
citoyen capable d’exercer ses droits nécessite a minima 
de maîtriser des compétences de base dont l’école est 
le vecteur principal.

On peut bien entendu se questionner sur la part qui 
revient aux individus, à l’école et à la société dans la 
construction de ces inégalités. Il faut toutefois souligner 
que lorsque les chercheurs en sciences sociales parlent 
d’inégalités scolaires, ils pensent d’abord à un accès iné-
gal aux biens distribués par l’école (diplômes, compé-
tences, meilleures filières, etc.) en fonction de groupes 
d’individus et non en fonction d’individus pris isolément. 
C’est ainsi que la comparaison s’opère par exemple entre 
filles et garçons, enfants de milieux favorisés et défavori-
sés, élèves issus de l’immigration et natifs. C’est de cette 
façon que l’on peut penser la réalité de l’égalité – ou 
de l’inégalité – des chances. La comparaison des compé-
tences acquises par les élèves de 15 ans opérée par les 
enquêtes internationales PISA (Programme International 
de Suivi des Acquis des élèves) donne des réponses empi-
riques à cette question. Il en ressort par exemple qu’en 
comparant des pays dont les économies sont similaires en 

termes de richesse et de productivité, on observe d’im-
portants contrastes au plan de la proportion de jeunes 
de 15 ans qui atteignent les compétences de base. Cela 
signifie que certains systèmes éducatifs sont plus équi-
tables que d’autres, c’est-à-dire qu’ils parviennent à faire 
acquérir à l’immense majorité de leurs élèves les compé-
tences minimales nécessaires pour vivre dans les sociétés 
contemporaines. Notons que ces systèmes éducatifs sont 
aussi les plus performants pour former des élèves dont 
les compétences sont très élevées. En ce sens, l’équité 
n’entre pas en contradiction avec l’efficacité scolaire. 

Ces systèmes éducatifs sont qualifiés 
d’équitables au sens où ils ne se limitent 
pas à un principe d’égalité formelle (tous 
les élèves ont accès à l’école et bénéfi-
cient officiellement de programmes iden-

tiques). Ils mettent en place des politiques d’équité qui 
consistent à garantir le mieux possible les mêmes op-
portunités d’apprendre pour tous les élèves quelles que 
soient leurs caractéristiques. Il s’agit par exemple de 
mettre en place un suivi individualisé des élèves – notam-
ment les plus en difficulté –, de garantir un même niveau 
d’exigence dans toutes les classes, de favoriser des pra-
tiques de pédagogie explicite structurées par les savoirs 
à acquérir. Ce principe d’équité des acquis doit toutefois 
se comprendre dans un double contexte. Il s’applique 
d’abord prioritairement à l’enseignement obligatoire 
en insistant sur l’objectif que tous les élèves d’une pro-
motion maîtrisent a minima les compétences de base. 
Il s’inscrit ensuite dans le contexte d’une société de la 
connaissance dans laquelle le but de l’école obligatoire 
n’est plus seulement de sélectionner une élite scolaire 
pour alimenter une élite sociale. Elle est de garantir la 
liberté de chacun par la capacité de pleinement et réel-
lement exercer ses droits politiques grâce aux compé-
tences acquises à et par l’école. 

L'AUTEUR
Georges Felouzis 
Professeur à l’université de Genève, 
Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation, dans le domaine de la 
sociologie des politiques éducatives et de l’évaluation 
des systèmes d’enseignement. Il dirige le Groupe 
Genevois d’Analyse des Politiques Educatives (GGAPE). 
Ses derniers ouvrages et articles publiés concernent les 
inégalités scolaires, les enquêtes PISA et les politiques 
de marchés scolaires dans différents pays du monde.
www.unige.ch/fapse/ggape/index.html

Ouvrages récents:
Les inégalités scolaires en Suisse, Peter Lang, 2015  
(avec G. Goastellec)
Les inégalités scolaires, Que sais-je? 2014
Les marchés scolaires, Puf, 2013  
(avec C. Maroy et A. van Zanten)

«L’équité n’entre pas 
en contradiction avec 
l’efficacité scolaire.»
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MOTS-CLÉS : IGNORANCE • INTELLIGENCE • 
NORME • DIFFÉRENCE

L’intelligence n’est pas l’idéologie. Celle-là lit l’idée 
dans le réel. Celle-ci s’impose aux faits et prétend as-
sujettir le monde, le priant de se plier à sa puissance. 

Le concept d’égalité des chances s’avisait que cer-
tains sujets échouaient parce que le hasard les avait 
fait naître dans tel milieu social, leur avait imposé 
tel sexe ou conféré telle couleur. L’école allait corri-
ger ce destin aveugle. Condamnés à l’ignorance par 
quelque infortune de naissance, beaucoup accéde-
raient ainsi à la culture. On avait en point de mire 
le salut de ceux que le sort avait spoliés. 

Aujourd’hui, l’égalité des chances s’est inversée en 
idéologie. On veut l’égalité de tout ce qui se peut 
mesurer et puisqu’on la veut, on en décrète d’auto-
rité l’existence. On se méfie alors de la différence, 
ce grain de sable empêchant la belle mécanique 
d’un monde obsédé par le même. Ce monde, Amiel 
le prophétisait dans son Journal, en…1851 déjà! 

L’exception s’effacera. Un plateau de moins en 
moins onduleux, sans contrastes, sans opposi-
tions, monotone, tel sera l’aspect de la société 
humaine… L’utile prendra la place du beau, 
l’industrie de l’art, l’économie politique de la 
religion et l’arithmétique de la poésie. Le spleen 
deviendra la maladie de l’âge égalitaire. 

Des mots qui s’usent 

L’habitude, écrit Heidegger, possède l’effrayant pou-
voir de nous déshabituer d’habiter l’essentiel. A force 
de répéter égalité des chances comme un mantra, nous 
cédons à l’habitude en nous éloignant du sens. 
L’égalité ne signifie rien si l’on omet d’en préciser le 
critère. Zéro égale zéro est une égalité parfaite. Que 
veut-on donc égaliser? Les chances! Etrange, car le vo-

Egalité des chances:  
l’ambiguïté d’un idéal 
Jean-Daniel Nordmann

cable évoque davantage la loterie que la justice. Vou-
drait-on arraisonner le hasard? 
On objectera que tout mot mollit avec le temps. On sait 
bien ce qu’on veut dire lorsqu’on parle d’égalité des 
chances. Mais les mots se peuvent aussi durcir. Plusieurs 
glissements se sont opérés. D’un refus des distorsions 
d’origine, on est passé à la conviction que tous les élèves 
partageraient la même réussite. L’égalité des chances 
s’est donc mise à requérir l’homogénéisation des par-
cours, des méthodes et des évaluations. 
En évoquant l’égalité des chances, le sociologue François 
Dubet parle de principe démocratique du déclin de 
l’héritage et de l’inégalité considérée comme naturelle. 
Chacun peut envisager des études longues, les filles au-
tant que les garçons, les enfants de familles modestes 
comme les riches héritiers. Tous à la même école! Tous 
soumis aux mêmes exigences! Et pourtant: 
Dès lors que tout le monde va à l’école et qu’on s’acharne 
à faire en sorte que chacun réussisse, dès lors que chacun 
a le droit, et donc le devoir de réussir, l’échec devient 
une épreuve sans consolation possible. 
L’idéal d’égalité des chances s’en prenait à d’injustes obs-
tacles, étrangers au monde de la connaissance. Naître 
fille plutôt que garçon, pauvre plutôt que riche, n’avait 
pas à peser sur les occasions d’apprendre. Aujourd’hui, 
le principe signifie à chacun d’avoir à se conformer au 

Nous avons cru à l’égalité qui conduirait tous nos élèves aux 
mêmes élévations. 
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même. Si l’on y prend garde, – mais il est peut-être déjà 
trop tard – il pourrait dériver en une sorte de nouveau 
commandement: en toutes choses, soyez égaux. 

Deux sortes de justice 

L’égalité des chances se veut déduire de la justice. Quelle 
justice? 

La pensée – celle qui nourrit le bon sens des parents – 
distingue la justice commutative qui égalise de la jus-
tice distributive qui donne à chacun selon ses besoins. 
La première s’attache à un principe souvent abstrait. La 
seconde distingue les possibles concrets.  
A l’école, cette réalité est évidente: 
chaque élève a des besoins particuliers, 
des capacités différentes, un courage va-
riable et des aspirations propres. Seule 
devrait donc valoir une pédagogie em-
preinte de justice distributive. Cette justice ne fait pas 
des inégalités une idéologie – au sens où la différence 
deviendrait un dogme obligatoire – mais les reconnaît, 
les oriente et les organise. 
Voilà qui étonne notre conscience professionnelle.  
Professeurs, nous nous targuons de ne pas faire de 
différence entre nos élèves. Craignant de déroger à un 
principe, nous préférons faire l’impasse sur le réel. Or le 
réel, c’est la différence, naturelle ou culturelle. Adhérant 
certes à la pédagogie dite de la différentiation, nous 
nous avisons des diversités comme autant de maladies 
affectant les élèves que nous estimons soigner en les 
mêmisant. 

La maladie de la différence 

Nous sentons toujours davantage l’unité du monde. Il 
faudrait de nombreuses pages pour montrer les raisons 
et le sens de cette prise de conscience. On ne peut ici 
qu’esquisser quelques titres de chapitre. 
Selon la cosmologie, nous sommes des poussières 
d’étoile, selon l’évolution, des chimpanzés supérieurs, 
selon les neurosciences, des êtres qui se doivent connec-
ter les uns aux autres. Nous sommes pris dans un irré-
sistible courant de pensée que nous pourrions nommer 
une tendance au même tant on s’avise de l’unité là où 
l’on ne voyait que différences irréductibles. Rien que 
de très réjouissant dans cette prise de conscience. Qui 
pourrait regimber à cette unité dont l’égalité paraît 
constituer une pierre d’angle? 

Reste que l’égalité dérive souvent en indifférencia-
tion et en confusion. La conscience de l’un tend à in-
duire un soupçon sur la différence. Le comme devient 
Graal: il faut être comme tout le monde voire comme 
le monde. Le sacre de la multitude, raillait Léon Bloy. 
Eduquer consisterait alors à intégrer l’élève à la grande 
machine du monde, une machine lubrifiée à l’harmonie. 
Nous peinons à discerner le prix exorbitant qu’il faut 

payer à cette tendance au même: une méfiance – et 
parfois plus qu’une méfiance – à l’égard de ce qui dé-
roge. Le même postule une norme et le différent de-
vient anormal. 

Comparer ad nauseam 

La personne est l’irréductibilité d’un être à sa nature, 
écrit Vladimir Lossky. La spécificité de la personne est 
d’être seule à être qui elle est. Elle n’est jamais comme 
une autre. Rien de plus normal pour elle que d’être 
anormale. Elle s’asphyxie lorsqu’on la veut égaliser, 

d’autant plus que pour ce faire, on la 
compare avec frénésie. La tentation n’est 
pas neuve: on la trouve exprimée dans 
un mythe biblique. 
Eve met au monde Caïn dont le nom si-
gnifie l’acheté. Un pur objet, en somme. 

Puis Eve continue d’enfanter: un processus qui se pour-
suit, dont Caïn constitue la norme. Naît alors Abel, dont 
le nom dit la fumée ou la vanité. Il n’existe que par com-
paraison avec son aîné, lequel – étant objet possédé – 
n’existe que par référence à sa mère. La comparaison 
des offrandes débouchera sur le fratricide. 
Voilà qui confirme les thèses de René Girard qui décri-
vait l’homme habité par une tendance au mimétisme: 
notre désir serait stimulé par la volonté d’imiter l’autre 
qui déjà possède le bien convoité. Que personne donc 
ne dispose d’un bien dont je pourrais être privé! Dès 
lors, le ressentiment et la jalousie revêtent les chimé-
riques atours de la justice et de l’égalité. 

Subalterne égalité 

L’égalité des chances abhorre les singularités et adore 
la norme. En déshérence d’imagination, elle marche à 
la mesure. Elle ne sait s’aviser du «seul» qu’est la per-
sonne. Voyant un homme, elle en cherche un autre 
qui lui serve d’étalon. La personne comme la liberté 
en sont tout altérées. 
Nous avons cru à l’égalité qui conduirait tous nos élèves 
aux mêmes élévations. Pourtant, dès qu’on s’avise de 
la personne, l’égalité paraît une préoccupation bien 
subalterne. 

Et si l’on s’attachait à l’égalité des chances… d’être 
différents? 

«L’égalité des chances 
abhorre les singularités 

et adore la norme.»

L'AUTEUR

Jean-Daniel Nordmann,   
enseignant retraité, fondateur  
de l’Ecole la Garanderie à Lausanne
 
www.bratzlav.ch 
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L’un des quatre principes fondateurs de l’école ro-
mande fait mention de l’égalité et de l’équité puisque 
la déclaration de la CIIP (Conférence intercantonale de 
l'instruction publique de la Suisse romande et du Tes-
sin) de 2003 signale que «L'Ecole publique assume sa 
mission de formation en organisant l'action des en-
seignants et enseignantes et des établissements sco-
laires sur la base des principes suivants: I. le respect 
de la personne; II. les droits et devoirs de la personne 
humaine ainsi que les droits de l'enfant; III. le principe 
de l'éducabilité, qui suppose que chacun est en mesure 
d'apprendre si les conditions lui sont favorables et que 
l'enseignant, l'élève et l'environnement y contribuent; 
IV. l'égalité et de l'équité, assurant à chaque élève les 
possibilités et moyens de formation, correspondant à 
ses besoins.» Le Plan d’études romand cadre précise 
le sens donné à l’équité et à l’égalité dans le lexique 
de la formation générale. Il y est dit que:

«Equité: sentiment de justice, naturel et spontané, 
fondé sur la reconnaissance des droits et devoirs de 
chacun. Contrairement à l’égalité (dans son acception 
la plus large) qui tend à considérer que toute loi est 
valable pour tous indépendamment de ses caractéris-
tiques, le principe d’équité permet de corriger les iné-
galités que subissent des personnes ou des groupes 
défavorisés.» (CIIP, 2010 – je souligne)
Cette définition de l’équité semble 
de prime abord limpide mais la litté-
rature montre qu’il n’en est rien, les 
débats sur l’équité étant nombreux, 
de même que ceux qui portent sur 
les significations de l’égalité. S’agit-
il de considérer les élèves comme 
des «être sans» qualités particulières, une pâte molle 
sur laquelle l’action et l’autorité pédagogiques inscri-
raient une même trace en agissant à l’égard de l’en-
semble des élèves de manière formellement identique 
ou s’agit-il de reconnaître que des différences existent 
et qu’il faille y adapter les pratiques pour que tous et 
toutes se sentent également reconnu.e.s et bénéfi-
cient également de l’action enseignante et de l’apport 

de l’éducation formelle? Malheureusement, les lignes 
directrices esquissées par la CIIP ne permettent pas de 
trancher; elles paraissent au contraire donner matière à 
des confusions et à ce que Payet et al. (2011) appellent 
un empilement des doctrines de référence.
Il semble ainsi nécessaire de revenir sur quelques points 
dans la mesure où la question de la justice est, en tant 
que telle, fort complexe, tout comme le sont celles de 
la reconnaissance et de l’égalité. 
Commençons par préciser que le «sentiment de justice» 
auquel il est fait référence à propos de l’équité n’est ni 
naturel ni spontané. Il s’agit au contraire d’une construc-

tion sociale et il peut à ce titre être 
fort différent selon les contextes et 
les problèmes «politiques et pratiques 
essentiels» (Dubet, 2009, 18) qui le 
font naître et lui donnent corps. Ceci 
revient donc à dire que les définitions 
de l’équité varient selon les théories 

latentes de la justice auxquelles les individus font réfé-
rence, même si l’on peut penser que les acteurs et ac-
trices partagent, dans une certaine mesure et dans un 
contexte spécifique, cet esprit de la loi qu’est l’équité. 
Selon Aristote, à qui l’on doit cette réflexion (livre V 
de l’Ethique à Nicomaque), il s’agit en effet de s’éloi-
gner d’une conception mathématique de la justice et 
de tempérer la loi générale par le jugement subjectif 

«Les débats sur l’équité 
sont nombreux, de même 

que ceux qui portent sur les 
significations de l’égalité.»

MOTS-CLÉS : DÉBATS • PLACE SOCIALE

Egalité et équité:  
des visions différentes de la justice? 
Farinaz Fassa

Quelle est sa place sociale?
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L'AUTEURE

Farinaz Fassa,
professeure assistante à l'Institut  
des sciences sociales de l’Université de Lausanne. 
Elle enseigne la sociologie de l’éducation et est 
responsable du Secteur égalité du Pôle national LIVES.

 Dubet, F. (2009). Penser les inégalités scolaires. In M. Duru-
Bellat & A. van Zanten (Eds.), Sociologie du système éducatif. 
Les inégalités scolaires (pp. 17–34). Paris: PUF.

 Jacquot, S. (2014). L’égalité au nom du marché? Emergence 
et démantèlement de la politique européenne d'égalité 
entre les femmes et les hommes. Bruxelles: PIE.

 Payet, J.-P., Sanchez-Mazas, M., Giuliani, F.-E., & Fernandez, R. 
(2011). L’agir scolaire entre régulations et incertitudes. Vers 
une typologie des postures enseignantes de la relation à au-
trui. Education et Sociétés, 27(1), 23–37. 

 Tenret, E. (2011). L'école et la méritocratie. Représentations 
sociales et socialisation scolaire, Paris: PUF.

et contextuel, tant est que la «justice c’est l’égalité […] 
mais seulement pour les égaux» et que «l’inégalité est 
juste […] mais seulement […] pour des inégaux» (Cour-
narie, 2007, 26-27, note 47).
L’équité se distingue ainsi de l’égalité formelle 
puisqu’elle permet de prendre des mesures spécifiques 
aux situations des individus, mais aussi des groupes. 
Dans la perspective aristotélicienne de la justice qui 
est à son fondement, avoir une politique et des pra-
tiques éducatives guidées par l’équité signifie pouvoir 
mettre en place des mesures d’action positive qui com-
pensent des situations initiales inégales. Aussi, est-il 
juste de fournir un soutien plus important à des en-
fants qui, pour des raisons diverses, en ont plus besoin 
que d’autres? 

A ce point, il devient évident que l’équité ne se dis-
tingue plus de manière aussi nette de l’égalité, dès lors 
qu’il est question «d’égalité des résultats» ou de celle 
d’«impact» (Jacquot, 2014). Si l’«égalité des chances» 
repose sur la vision d’un individu qui dispose des mêmes 
chances car il est fondamentalement égal aux autres 
individus devant la compétition scolaire (Dubet, 2009), 
l’«égalité des résultats» et celle d’«impact» signifient 
que les différences individuelles et collectives sont prises 
en considération par les politiques et les pratiques de 
l’éducation formelle. Le principe de justice qui guide 
cette approche s’attache donc avant tout aux plus 
faibles et adapte la loi, la règle de sélection, en fonc-
tion de leurs conditions particulières. Il prend ainsi ses 
distances avec le mythe de la méritocratie – et son ava-
tar actuel, celui de l’excellence – qui finit par favoriser 
les dominants en leur fournissant une justification au 
maintien de leur position dominante (Tenret, 2011). 
Penser que la place sociale que chacun et chacune oc-
cupe est fonction de l’alliage spécifique de dons et de 
travail individuels n’induit en effet pas le même type 
de pratiques et de politiques que penser que la place 
sociale de chacun et chacune est le résultat d’une sé-
lection qui repose sur des facteurs entérinant, tout en 
les réagençant, les rapports de domination que sont 
la classe sociale, le sexe et l’origine ethnique et/ou le 
parcours migratoire. 
Mais cette prise de distance présuppose que l’élève 
cesse d’être un être unique abstrait et que les politiques 
éducatives et les pratiques enseignantes se fondent sur 
une reconnaissance non stigmatisante des besoins des 
différents groupes sociaux.

Références 

 CIIP (Conférence intercantonale de l’instruction publique de 
la Suisse romande et du Tessin). (2010). Lexique Formation 
générale. In PER - Plan études cadre (pp. 54–55).

 Cournarie, L. (2007). Aristote: Ethique à Nicomaque. com-
mentaire du livre V (Edition numérique - Philopsis - www.
philopsis.fr).

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

Equité et migration
«On ne le répétera jamais suffisamment, dans les 
écoles en Suisse, un élève sur quatre est issu de la 
migration. C’est dire si la question de l’équité revêt 
une importance cruciale pour notre système éducatif: 
garantir à tous les enfants scolarisés dans notre pays 
l’égalité des chances et une éducation de qualité, 
en particulier pour ceux issus de la migration dont 
les familles sont de niveau socio-économique moins 
favorisé. C’est pourquoi la notion d’équité occupe 
une place centrale dans nos rapports nationaux 
sur l’éducation, à côté de deux autres notions – 
l’efficacité et l’efficience – qui ensemble structurent 
le monitorage de notre système éducatif du 
préscolaire au tertiaire. Il est donc réjouissant que la 
Commission Education et migration de la CDIP se soit 
saisie de ce thème pour son CONVEGNO 2015.»

Hans Ambühl in Etude + rapport CDIP 37B (Equité 
– Discrimination et égalité des chances au sein du 
système éducatif. Migration et origine sociale), 2016
http://edudoc.ch/record/120064/files/StuB_37B.pdf 

Egaux en droit, inégaux en fait
«La reproduction des inégalités sociales par l’école 
vient de la mise en œuvre d’un égalitarisme formel, à 
savoir que l’école traite comme “égaux en droits” des 
individus “inégaux en fait” c’est-à-dire inégalement 
préparés par leur culture familiale à assimiler un 
message pédagogique.» 

Pierre Bourdieu in La reproduction, 1966
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«Liberté, égalité, fraternité». La devise bien connue 
de l’Hexagone parle des valeurs fondamentales de la 
République. L’école se doit d’être la digne représen-
tante de cette société.Mais, il y a quelque chose qui 
me préoccupe. Bien sûr que les enfants doivent être 
tous considérés comme égaux, mais notre enseigne-
ment ne peut se limiter à l’égalité.

Illustrons cela avec un exemple volontairement fla-
grant. Dans une école de l’égalité, si un enfant porte 
des lunettes, tous ses camarades devront porter des lu-

nettes; bien que certains n’en auraient aucune utilité. 
En extrapolant, l’école «égalitaire» est proche de la pé-
dagogie du «face-à-face», où tous les enfants écoutent 
la même chose au même moment. L’axe «enseigner» 
du fameux triangle pédagogique y est prioritaire. 

En adaptant son enseignement pour chaque enfant, 
nous quittons alors l’école de l’égalité pour rejoindre 
celle de l’équité. Si nous reprenons notre exemple 
d’avant, seuls les enfants qui ont besoin de lunettes 
en auront, alors que les autres bénéficieront peut-être 
d’autres dispositifs. L'efficacité de la différenciation 
n'est plus à démontrer. On entre alors petit à petit 
dans le monde fabuleux des pédagogies actives, où les 

MOTS-CLÉS : ÉGALITÉ • ÉQUITÉ

Les solutions existent pour rendre les enfants plus actifs.

Passer du «face-à-face»  
au «côte à côte»
Mathieu Moser
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enfants sont acteurs et où l’enseignant aide à dépasser 
les obstacles de chacun. L’enseignant devient alors un 
organisateur de situations d’apprentissage et un ac-
compagnateur. On peut parler alors d’une pédagogie 
du «côte à côte» où l’axe «apprendre» est au centre. 
L’enseignant qui «dirige» ses élèves de 
manière égalitaire, à l’instar d’un gar-
dien de moutons, ne peut concevoir 
qu’un enfant ne comprenne pas. Pour 
preuve, les CDTEA sont surchargés de 
demandes pour faire passer différents 
tests aux enfants. Pourquoi? Parce 
que dans une école de l’égalité, ceux 
qui n’arrivent pas à suivre la parole 
du berger doivent aller contrôler qu’ils sont bien «nor-
maux», le cas échéant, il faut nommer ce trouble au 
plus vite. Alors que bien souvent, s’adapter aux besoins 
de ces élèves serait nécessaire et suffisant. 

«Facile à dire, un enseignement équitable!» 

En tous les cas, c’est plus facile à dire qu’à mettre réel-
lement en place, sans hypocrisie. En effet, il faut renon-
cer à un confort qui s’est ancré dans les mœurs: «Tu 
écouteras bien ta maîtresse si tu veux avoir des bonnes 

L'AUTEUR

Mathieu Moser,  
enseignant en 7H à Martigny-Croix et 
directeur adjoint aux écoles de l’Arpille

Suggestions de Mathieu Moser 
pour aller plus loin
Quelques adresses de blogs intéressants:
 http://ca-va-ou-bien.ch/le_blog
 http://leprof.be
 http://sicestpasmalheureux.com
 http://unprofdzecoles.com

Le site des bâtisseurs de possibles avec un 
MOOC super intéressant et hyper bien écrit: 
www.batisseursdepossibles.org (Le MOOC  
se trouve dans «Je suis enseignant»). 

Quelques comptes Twitter intéressants:

@francoislmrx
@anneandrist
@profdesecoles
@yannhoury

@romypartage
@Connacsylvain
@LatchoBxl

notes». La plupart des enseignants ont perdu leur es-
trade, mais ils n’ont pas perdu leur fâcheuse tendance 
à monopoliser le discours. 
Je rêve du jour où les parents diront à leur progéniture: 
«Tu seras bien actif ce matin, comme ça tes appren-

tissages seront meilleurs». Les solu-
tions existent pour rendre les enfants 
plus actifs et offrir un rôle d’accompa-
gnant plutôt que d’orateur à l’ensei-
gnant. On pourrait parler de Célestin 
Freinet, mais aussi d’autres collègues 
inspirants qui nous ouvrent une fe-
nêtre sur leur classe (à travers des 
blogs ou via Twitter). Sans entrer dans 

les détails, voici quelques dispositifs envisageables: 
«classes inversées», pédagogie de projet, «challenge 
based learning»...

Il est clair que pour passer à un véritable système sco-
laire équitable où «les élèves apprennent» et non plus 
où «le maitre enseigne» ne sera pas de tout repos. 
Il faudra s’habituer à chercher, à essayer, à échouer, 
à défendre, à collaborer, à échanger...  Mais je reste 
persuadé qu’il sera bénéfique pour les élèves d’avoir 
un enseignant à leurs côtés plutôt qu’en face d’eux.

«En adaptant son 
enseignement pour chaque 
enfant, nous quittons alors 

l’école de l’égalité pour 
rejoindre celle de l’équité.»

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

Inégalité du désir d’apprendre

«Les causes socio-économiques actuelles ne font 
qu’aggraver les faiblesses du système mais risquent, 
tout comme les intentions vertueuses, de masquer 
le fond du problème. Ainsi, le recours à l’égalité des 
chances conduit à éluder la vraie question: pourquoi 
l’école ne parvient-elle pas à donner à chaque enfant 
une chance égale de stimuler et cultiver son désir 
d’apprendre et de déployer son humanité?
L’école ne doit-elle pas s’interroger sur le sens et 
les conséquences d’un système concurrentiel où les 
mieux adaptés doivent prendre des cours particuliers 
pour réussir...? Certes, les élèves fragilisés par des 
handicaps socio-économiques et culturels se trouvent 
les plus exposés aux effets pervers de ce système 
insensé de gagnants-perdants et les sentiments 
d’échec et d’exclusion y font des ravages. Mais s’ils 
sont plus nombreux dans les banlieues qui brûlent, 
les perdants sont de tous les milieux...
L’école gagnerait à mieux comprendre en quoi elle 
stimule ou bloque l’estime de soi et la confiance de 
l’élève dans ses capacités intellectuelles.»

Armen Tarpinian in Donner toute sa chance à l’école, 
2011 
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MOTS-CLÉS : CONDITIONS DE LA MIXITÉ •  
ORIENTATION

Le système éducatif français connaît un écart important 
entre les résultats des garçons et ceux des filles que 
montre bien le graphique en page suivante.

L’analyse de l’enquête PISA 2012 pour la France indi-
quait: «En France, l’écart de performance en compré-
hension de l’écrit entre les sexes s'est creusé entre les 
cycles PISA 2000 et PISA 2012, passant de 29 à 44 points 
de différence en faveur des filles.»1 
L’analyse de l’enquête internationale PISA 2009 publiée 
en décembre 2010 avait déjà indiqué l’existence pour 
la France «d’une triple fracture sociale, ethnique et 
sexuée» ce que confirme la dernière étude de l’INED 
de janvier 2016. 

Pourquoi cette situation?

L’introduction de la mixité en France dans les classes 
dans les années 60 a été un non évènement qui n’a 
donné lieu à aucune polémique, aucun débat, aucune 

interrogation. Elle n’a pas été pensée et n’a d’ailleurs 
fait l’objet d’aucune loi.
Un rapport de l’Inspection générale de l’éducation de 
mai 2013 le confirme: «Le principe de la mixité scolaire 
est récent dans la longue histoire de l’école. Tous ses ef-
fets n’ont pas été prévus ni anticipés. Et elle reste inache-
vée. Les défauts observés tiennent en partie aux condi-
tions dans lesquelles la mixité a été construite, fruit des 
circonstances plus que d’un choix politique… Dans les 
années soixante, la mixité s’est développée puis imposée 
pour des facilités de gestion, plus que pour des raisons 
de principe, pour faire face à la croissance des effectifs 
liée à la démocratisation de l’enseignement, plus que 
pour assurer l’égalité et l’harmonie entre les sexes.»2

Le rapport ajoute: «Cette mixité a été d’autant moins 
interrogée dans ses principes et ses effets que la vision 
républicaine et universaliste propre à l’école française 
tend à occulter les différences, qu’elles soient liées à l’ap-
partenance sociale, culturelle ou sexuelle. Aujourd’hui, 
l’élève est considéré non pas dans son identité de genre, 
comme être féminin ou masculin, mais dans une neu-
tralité qu’a favorisée la neutralisation du corps dans 
l’espace scolaire.»3

Inégalités de genre en France:  
la fracture sexuée
Jean-Louis Auduc



13
Résonances • Mars 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne

DOSSIER

Inégalités de genre en France:  
la fracture sexuée

Cette indifférenciation a conduit à deux situations 
lourdes de conséquences:

  Une sous-estimation de l’échec scolaire masculin précoce
 Une absence de réflexion sur les comportements  
différenciés filles-garçons au collège

Dans son ouvrage de 2011, «La fabrique des garçons», 
Sylvie Ayral a attiré l’attention sur la nécessité d’une 
lecture sexuée des statistiques des sanctions afin de 
ne pas conforter les stéréotypes des uns et des autres:
«Dans treize collèges enquêtés récemment, aux caracté-
ristiques socio-scolaires très différentes, les garçons re-
présentent de 74% à 89% des élèves punis et de 85,2% 
à 100% des élèves sanctionnés pour violence physique. 
… Pourquoi cette surreprésentation masculine n’attire-
t-elle pas l’attention des équipes éducatives alors que le 
ministère de l’Education Nationale réaffirme à chaque 
rentrée scolaire le principe de l’égalité des sexes?...»
Sylvie Ayral rajoute en pensant à des différents rites de 
«sorties de l’enfance» qui existent pour les filles comme 
pour les garçons dans d’autres pays:
«Pour les garçons la sanction est un véritable rite de pas-
sage qui permet à l’heure de la construction de l’iden-
tité sexuée, d’affirmer avec force sa virilité, d’afficher 
les stéréotypes de la masculinité, de montrer que l’on 
ose défier l’autorité.»4

Une fracture sans précédent des métiers choisis 
non traitée où la différence n’est plus seulement 
sciences/lettres, mais à l’intérieur des sciences

«Il y a un vrai risque pour notre société de voir une di-
vision du travail entre des métiers travaillant sur l’hu-
main et la vie quotidienne très massivement féminisés 

et des métiers ''techniques'' ou financiers ''réservés'' au 
monde masculin.»5

Françoise Vouillot, maître de conférences en psycholo-
gie à l’INETOP/CNAM rappelle: «En résumé les filles sont 
sur-représentées dans les filières littéraires, sociales, du 
droit, de l’architecture, de l’enseignement, du soin, de la 
santé, de la communication, les garçons le sont dans les 
filières techniques et scientifiques. Le processus d’orien-
tation, au fil des différentes étapes, spécialise donc les 
deux classes de sexe vers des contenus de connaissances 
et de compétences différents.»6 

Ce n’est pas parce que les filles accèdent à un niveau de 
qualification supérieure aux garçons (54% des doctorats 
obtenus en 2014 le sont par des filles!) que leur salaire ne 
sera pas inférieur à celui des hommes, car la rentabilité 
de leur diplôme sera moindre. En effet, des études ont 
montré qu’à diplôme équivalent en médecine, architec-
ture ou droit, la grande majorité des femmes choisissent 
la fonction publique et la grande majorité des garçons 
le secteur libéral. L’écart de salaire fonction publique/li-
béral ne cessant d’augmenter et se situant actuellement 
après 10 ans de carrière à 40%, on n’est pas près de voir 
la situation s’améliorer et ce, d’autant plus qu’aucune 
disposition n’est prise ou envisagée pour permettre à 
la femme d’exercer dans le secteur libéral pleinement 
son métier et d’être mère…

Mener enfin des campagnes sur l’orientation en 
direction des garçons

Un rapport d’Eurydice, (Organisme de réflexion sur les 
systèmes éducatifs de l’Union européenne) «Différence 
entre les genres en matière de réussite scolaire» ana-
lyse les politiques menées en France: «Le point faible 

D’origine maghrébine à la première  
ou seconde génération 

Français n’ayant pas de parents ou 
grands-parents issus de l’immigration

Garçons Filles Garçons Filles

Baccalauréat 43% 74% 64% 74%

CAP/BEP 22% 11% 21% 16%

Brevet 7% 6% 6% 5%

Sans
diplôme

28% 9% 9% 5%

Tableau réalisé à partir d’une étude de la Direction de l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance (DEPP) de 2010, 
publié dans les Cahiers pédagogiques de février 2011 en illustration de l’article de Françoise Lorcerie: «La discrimination 
institutionnelle des garçons maghrébins.»
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des mesures réside dans le fait qu’elles se concentrent 
essentiellement sur les filles. Ainsi, alors que l’intérêt des 
filles pour la technologie suscite beaucoup d’attention, 
on s’intéresse moins aux garçons et à leur éventuel accès 
aux professions liées aux soins, à l’environnement, au 
droit, à la culture, à l’enseignement. […] Les initiatives 
d’orientation sensibles à la dimension de genre ont ten-
dance à cibler plus souvent les filles que les garçons.»7

On peut donc penser que les stéréotypes, les préjugés, 
les assignations à résidence continueront longtemps, 
tant qu’il n’y aura pas de campagnes en direction des 
garçons pour les inciter, par exemple, à se diriger vers 
les métiers de la santé, du droit, de l’architecture ou de 
la culture qui sont désertés aujourd’hui par les garçons.
«Quand on considère que la division sexuée de l’orien-
tation et du travail fait problème, on affirme générale-
ment que le problème se situe du côté des filles et des 
femmes qui, dit-on, ne diversifient pas assez leurs choix 
notamment vers les filières et les métiers scientifiques 
et techniques industriels. C’est oublier que les garçons 
sont encore plus résistants à s’engager dans les filières 
et professions dites ''féminines''. En se focalisant sur 
les ''problèmes'' d’orientation des filles, on escamote 
l’analyse et l’interprétation des différences d’orienta-
tion entre les sexes en tant que produits des rapports 
sociaux de sexe qui affectent tout autant l’orientation 
des garçons. C’est l’impact du genre sur les orientations 
des filles et des garçons qui devrait poser question et 
pas seulement le constat de la moindre présence des 
filles dans les filières scientifiques et techniques. En 
conséquence, si la moindre attirance des filles pour les 
secteurs scientifiques et techniques est posée comme 
un problème, on doit également questionner l’absence 
encore plus criante des garçons dans les secteurs du 
soin, de l’éducation et du social. On doit se demander 
pourquoi cette facette de la division sexuée du travail et 
donc de l’orientation n’est, elle, quasiment jamais posée 
comme problème social, économique et politique.»8 

Redéfinir les conditions d’une mixité permettant 
la réussite de tous

Mettre dans les meilleures conditions d’apprentissage 
tous les élèves de la classe implique de considérer qu’un 
élève n’est pas un être asexué, mais que dans la classe, 
il y a des garçons et des filles, chacun et chacune avec 
leur spécificité.
Il faut sortir du débat piégé: classe ou école non mixte/
classe mixte en mettant bien en avant les expériences 
où dans une classe mixte, il y a des moments séparés 
non mixtes pour mieux favoriser les apprentissages et 
la réussite de tous. «L’idée est d’offrir plus d’espace à la 
fois aux garçons et aux filles. Ces courts moments per-
mettent aux enseignants d’employer des stratégies éven-
tuellement plus adaptées pour un genre ou l’autre. Les 
groupes non mixtes dans le cadre de classes mixtes per-

mettent par exemple aux filles de se sentir plus libres de 
répondre aux questions et de participer davantage aux 
cours, et permettent aux garçons de travailler plus dur 
sans se soucier de leur image en tant qu’apprenant.»9

Dans cet esprit, Marie Duru Bellat avait en 2010 indi-
qué: «Il faut dès lors envisager sérieusement la pos-
sibilité d’un retour contrôlé, partiel et ponctuel, des 
aménagements pédagogiques partiels, ponctuels et 
pragmatiques.»10  

En indiquant dans la presse: «C’est un débat qui doit être 
ouvert au sein même des classes. On pourrait envisager 
des phases de non-mixité brèves au sein de l’emploi du 
temps des élèves avant de les ramener vers un univers 
où filles et garçons sont mélangés.»11

 Notes 

1 Analyse PISA 2012 pour la France. OCDE Décembre 2013 
2 «L’égalité entre filles et garçons dans les écoles et les éta-

blissements» in Rapport Inspection générale de l’Education 
nationale, mai 2013.

3 Ibidem
4 Ayral Sylvie, La fabrique des garçons, PUF, 2011.
5 Auduc Jean-Louis, «Dix conseils pour bien gérer la mixité 

garçons-filles dans la classe», in www.cafepedagogique.net.
6 Vouillot Françoise, «L’orientation des filles et des garçons 

sous la loi de la différence» in Questions d’Orientation, dé-
cembre 2012, n°4, pp. 55-64.

7 Rapport Eurydice de la Commission Européenne, Différence 
entre les genres en matière de réussite scolaire, Bruxelles, 
2010.

8 Vouillot Françoise, «L’orientation des filles et des garçons 
sous la loi de la différence» in Questions d’Orientation, dé-
cembre 2012, n°4, pp.w 55-64.

9 Rapport Eurydice «Différences entre les genres en matière 
de réussite scolaire: étude sur les mesures prises et la situa-
tion actuelle en Europe, Bruxelles, 2010.

10 Duru Bellat Marie, «Ce que la mixité fait aux élèves» in Les 
discriminations entre les femmes et les hommes (sous la di-
rection de Françoise Milewski et Hélène Périvier), Revue de 
l’OFCE, juillet 2010, n°114, Presses de Sciences Po, Paris.

11 Interview dans Le Figaro. 1er septembre 2010.
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Jean-Louis Auduc, 
Docteur en histoire et ancien directeur des 
études à l’IUFM de Créteil/Université Paris 
Est Créteil après avoir enseigné en collège 
et en lycée. Auteur de nombreux ouvrages sur 
l'égalité filles garçons («Ecole: La fracture sexuée»  
 parue aux éditions Fabert en 2016). 

Prochain dossier
Réviser, oui, mais comment?

www.resonances-vs.ch 
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La bibliographie  
de la Documentation pédagogique

et malentendus scolaires, Paris, Presses Univ. de France, 2009
Cote: 371.212.72 BAUT

BERNARDIN, J., Le rapport à l'école des élèves de milieux 
populaires, Bruxelles, De Boeck, 2013 
Cote: 37.015.4 BERN

BRAZ, A., Bourdieu et 
la démocratisation de 
l'éducation, Paris, Presses 
universitaires de France, 2011 
Cote: 37.015.4 BRAZ

Dictionnaire des inégalités scolaires, Issy-les-Moulineaux,  
ESF éd., 2007
Cote: 37.015.4 DICT

La construction des inégalités scolaires: au cœur  
des pratiques et des dispositifs d'enseignement,  
Rennes, Presses Universitaires, 2011
Cote: 37.015.4 CONS

MOREL, S., La médicalisation de l'échec scolaire,  
Paris, La Dispute, 2014
Cote: 371.212.72 MORE

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

Apprendre à l'école, 
apprendre l'école: des risques 
de construction d'inégalités 
dès la maternelle, Lyon, 
Chronique sociale, 2008
Cote: 373.2 APPR

BAUTIER, E., Les inégalités 
d'apprentissage: 
programmes, pratiques  

Orientation scolaire et 
discrimination: de l'(in)
égalité de traitement selon 
l'«origine»,  
Paris, La documentation 
française, 2011
Cote: 37.048 ORIE

Supports pédagogiques et 
inégalités scolaires: études 
sociologiques,  
Paris, La Dispute, 2015
Cote: 371.6 SUPP

Pour aller plus loin

Pearltree Résonances 
en lien avec le dossier 
du mois 
http://goo.gl/qdcu51  

 

Les élèves en difficulté travaillent  
pour les bons élèves
Les élèves en difficulté travaillent souvent de façon 
invisible au bénéfice des bons élèves, qui peinent sur 
les mêmes points qu’eux, même si c’est d’une façon 
moins lourde. Les erreurs et échecs, ainsi que les reprises 
d’explicitation et les remédiations qui en résultent, 
fournissent aux seconds des occasions pour expliciter 
les points névralgiques de l’apprentissage. […] Le point 
de vue didactique sur les inégalités scolaires recentre 
la réflexion sur les variables internes au système 
d’enseignement, celles qui peuvent servir de levier aux 
apprentissages. Il évite de psychologiser les difficultés 
en mettant, au contraire, en évidence leur caractère 
épistémique.
Jean-Pierre Astolfi in Dictionnaire des inégalités scolaires 
(coordonné par Jean-Michel Barreau), 2007

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

De l'égalité des chances à l'égalité  
des risques
«On entend réclamer partout l'égalité des chances, nulle 
part l'égalité des risques.»
Albert Brie in Le mot du silencieux, 1978

De l’inégalité scolaire  
à l’inégalité sociale
Sur le plan du devenir des élèves et des étudiants,  
le fait d’être titulaire ou non d’un diplôme est fortement 
associé à la probabilité de se retrouver ou non au 
chômage. Le diplôme transforme en quelque sorte les 
inégalités scolaires en inégalités sociales.
Jacques Aubret in Dictionnaire des inégalités scolaires 
(coordonné par Jean-Michel Barreau), 2007
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> AUTOUR DE LA LECTURE

MOTS-CLÉS : LECTURE • ADOS

Pour la deuxième année consécutive, 
Jeunesse et Médias.AROLE collabore 
au Prix RTS Littérature Ados, en orga-
nisant des comités de lecture. Dans 
le cadre du jury cantonal, les déli-
bérations se sont déroulées le mer-
credi 17 février à la Médiathèque Va-
lais de St-Maurice. Les délibérations 
étaient animées par Nicole Grieve, 
responsable d’Etincelles de culture 
et déléguée à la promotion de la lec-
ture au Service de la culture. Lors 
de cette étape, les élèves devaient 
choisir le titre coup de cœur valai-
san et désigner le représentant (et 
son remplaçant) pour participer au 
jury final, réunissant les sept can-
tons romands. Le Prix RTS Littéra-
ture Ados 2016 sera remis à l’auteur 
du roman lauréat au Salon du livre 
et de la presse à Genève.

Sept bibliothèques valaisannes ont 
participé à cette aventure. Aux bi-
bliothèques inscrites l’année pas-
sée (la médiathèque de Monthey, 
la bibliothèque d'Orsières, la biblio-
thèque de Savièse et la bibliothèque 
de Sion) se sont greffées trois nou-
velles institutions, à savoir la biblio-
thèque de Collombey, la Média-
thèque de St-Maurice et celle de 
Sierre.

Un jury très professionnel

Avant de délibérer, Nicole Grieve a 
demandé aux jeunes d’évoquer les 
raisons de leur plaisir de lire. Les 
ados autour de la table lisent pour 
s’évader, découvrir d’autres façons 
de penser, laisser une place à l’ima-

ginaire, approfondir leurs connais-
sances, avoir de nouvelles idées pour 
écrire, etc. Pour les adultes présents 
dans le public, dès ce premier tour de 
table, il ne fait aucun doute que les 
arguments de ces jeunes passionnés 
de lecture seront affûtés. 

Etape suivante, chacun a dû noter 
sur un post-it son «coup de cœur» et 
son «coup de beurk». Les premières 
tendances se dessinent. Certains 
livres ont eu droit à des critiques 
sans pitié, tandis que d’autres ont 
été encensés. Le manque d’action 
semble rédhibitoire. Nicole Grieve a 
ensuite passé en revue les différents 
livres, en écoutant les arguments des 
uns et des autres afin d’établir une 
première sélection. Tout est passé au 
crible: le contenu, les personnages, 
le style, la couverture, la quatrième 

de couverture… Certains en pro-
fitent même pour poser des ques-
tions sur un passage de l’intrigue 
incompris. Les jeunes ont ensuite 
travaillé en trois groupes pendant 
une vingtaine de minutes, dans le 
but de peaufiner l’argumentaire 
en faveur de «#Bleue» et de «Celle 
qui sentait venir l’orage», les deux 
derniers livres en lice. Dans chaque 
groupe, il y avait un porte-parole 
et un avocat du diable. Lors de la 
mise en commun, les ados ont ar-
gumenté et contre-argumenté avec 
brio. Roulement de tambour, c’est le 
livre d’Yves Grevet qui est le coup de 
cœur des jeunes lecteurs valaisans. 
Et il aura fallu trois tours de scrutin 
pour désigner Lisa et Lydia pour le 
jury final. Le coup de cœur valaisan y 
sera assurément défendu avec talent 
et conviction. Si en début d’après-
midi, les adolescents réunis à la Mé-
diathèque de St-Maurice étaient un 
peu intimidés, l’ambiance était net-
tement plus détendue après les déli-
bérations, lors du goûter.

Prix RTS Littérature Ados 2016: 
délibérations entre élèves du CO

Le jury cantonal à l’œuvre sous la houlette de Nicole Grieve

«Sept bibliothèques 
valaisannes ont participé  

à cette aventure.»
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Le prix en bref
Ouvert à tous les jeunes âgés de 
13 à 15 ans, le Prix RTS Littérature 
Ados récompense un titre parmi 
une sélection de sept romans pour 
la jeunesse, effectuée par un comité 
de bibliothécaires, de libraires, 
et par la responsable littéraire à 
l’Unité jeunesse de la RTS. Réunis au 
sein de comités de lecture locaux, 
puis de jurys cantonaux et d’un 
jury final, les jeunes découvrent 
et débattent de livres récents aux 
thématiques et styles variés. Le Prix 
RTS Littérature Ados est associé à 
l’émission Lire Délire de la RTS. 
www.jm-arole.ch
www.liredelire.ch 

Bonus audio
Sur le site de Résonances et via 
l’App, vous pouvez découvrir deux 
bonus audio. Ce sont les moments 
où les élèves ont défendu «#Bleue» 
et «Celle qui sentait venir l’orage». 
La littérature jeunesse est ici 
conseillée par des jeunes. A écouter 
et à faire écouter aux élèves.

Sélection 2016 et Bibliothèques impliquées
Les rêves rouges, Jean-François Chabas, Editions Gallimard
12 ans, 7 mois et 11 jours, Loris Murrail, Edition Pocket Jeunesse
#Bleue, Florence Hinckel, Editions Syros
Un monde sauvage, Xavier-Laurent Petit, Editions L’Ecole des loisirs
La fille qui avait deux ombres, Sigrid Baffert, Editions L’Ecole des loisirs
Le bureau des objets perdus, Catherine Grive, Editions du Rouergue
Celle qui sentait venir l’orage, Yves Grevet, Editions Syros

Bibliothèque-médiathèque de Sierre -> Sabine Perruchoud
Bibliothèque communale et scolaire de Savièse -> Marie-Noëlle Zuchuat
Bibliothèque municipale de Sion -> Laurence Bornet
Bibliothèque municipale d’Orsières -> Danielle Pignat
Médiathèque Valais St-Maurice -> Caroline Rittiner
Médiathèque de Monthey -> Laurette Cachat
Bibliothèque publique et scolaire de Collombey -> Samantha Gothuey

Les élèves ont apprécié de pouvoir 
rencontrer des jeunes d’autres CO 
qui lisent tout comme eux avec plai-
sir. «Des rencontres de ce type per-
mettent d’échanger autour de la 
lecture, ce qui est agréable, car je 
n’ai pas beaucoup d’amis qui aiment 
lire dans mon école», explique Lisa, 
du CO de Grône. Lydia, du CO d’Or-
sières, en est à sa deuxième partici-
pation au jury cantonal. Autant dire 
qu’elle est accro. Elle souligne que 
l’année passée les délibérations lui 
ont fait changer d’avis à propos d’un 
livre, montrant ainsi l’importance des 
discussions. Un peu dans le même 
sens, Arnauld, élève à l’école protes-
tante de Sion, relève: «Ce sont d’ex-
cellentes occasions pour affiner son 
argumentation et l’exercer.» Gaëlle, 
du CO de Collombey-Muraz, a été 
emballée par la sélection de livres. 
«A la bibliothèque, parfois on ne sait 
pas quel livre choisir, alors que là les 
livres ont été triés pour notre âge», 
commente-t-elle. 

A noter que pour la plupart des 
membres du jury, le goût de la lec-
ture ne leur est pas venu à l’école, 
mais à la maison. Timothée raconte 
par exemple que c’est sa maman 
qui lui a transmis la passion de la 

lecture. Il y a toutefois quelques 
contre-exemples: Gaëlle déroge 
ainsi à la règle, ayant été contami-
née par le virus de la lecture en 1re 
année du CO seulement. Ces bons 
lecteurs auraient-ils des idées pour 
promouvoir la lecture? Arnauld, le 
plus jeune membre du jury, conseil-
lerait aux élèves qui n’aiment pas 
lire de débuter par des livres pas 
trop longs, pour ne pas qu’ils se dé-
couragent. Et pourtant lui a dévoré 
Harry Potter très tôt.

Du côté des adultes, l’enthousiasme 
est aussi général. Evelyne Nicollerat, 
responsable de la Documentation 
pédagogique à la Médiathèque Va-
lais de St-Maurice et coordinatrice 
valaisanne du Prix, est enchantée du 
succès rencontré par cette 2e édition: 
«C’est réjouissant de voir que les bi-
bliothèques engagées cette année 
se répartissent de Sierre à Collom-
bey. Les pratiques des sept biblio-
thèques concernées sont de plus va-
riées, ce qui est aussi enrichissant 
pour nous.» Caroline Rittiner, qui 
était en charge du comité de lec-
ture pour St-Maurice, a été bluffée 
par la qualité des discussions: «Ces 
jeunes avaient un bon niveau de vo-
cabulaire, une excellente capacité à 

argumenter et s’exprimaient bien.» 
Nicole Grieve, animatrice du jury can-
tonal, réfléchit déjà au format des 
délibérations pour la prochaine édi-
tion: «Ce qui serait peut-être inté-
ressant, c’est que j’en sache davan-
tage sur les techniques interactives 
utilisées par les bibliothécaires.» La 
qualité du document pédagogique 
proposé par Frédérique Böhi, char-
gée de la promotion de la lecture 
à AROLE, est relevée. Assurément, 
la rencontre aura été très féconde 
pour les adultes ayant assisté au jury 
cantonal. L’une des bibliothécaires, 
ayant pu observer le bonheur de ces 
jeunes à se retrouver entre lecteurs, 
évoque par exemple l’idée de créer 
des cercles de lecture pour les ados.

 Nadia Revaz 
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compétences complexes. Il encourage les enseignants à investir 
progressivement ce nouveau champ d'expérimentation et leur 
donne des clés pour qu'ils construisent leurs propres scénarios de 
classe inversée.

Marcel Lebrun et Julie Lecoq. Classes inversées. Enseigner et 
apprendre à l’endroit! Canopé éditions, 2016. Cet ouvrage existe 
en version numérique.

 Citation extraite de l’ouvrage
«La classe inversée est:
  un moyen d'amplifier les interactions et les contacts 

personnalisés entre les élèves et l'enseignant. Un 
environnement dans lequel les étudiants prennent la 
responsabilité de leurs propres apprentissages sous la 
guidance du formateur;

 une classe dans laquelle l'enseignant n'est pas le maître sur 
l'estrade «sage on the stage», mais l'accompagnateur attentif 
«guide on the side» en permettant ainsi différentes formes de 
différenciation;

 un mélange fertile de la transmission directe (j'enseigne) avec 
une approche constructiviste ou encore socioconstructiviste 
de l'apprentissage (c'est aux apprenants qu'il revient 
d'apprendre);

La sélection du mois

 Classes inversées

Réseau Canopé, éditeur du 
ministère de l'Education 
nationale, publie l'ouvrage 
de Marcel Lebrun et Julie 
Lecoq «Classes Inversées - 
Enseigner et apprendre à 
l'endroit!» à destination de la 
communauté éducative. Les 
classes inversées connaissent 
depuis quelques années un 
engouement remarquable 
notamment en France, 
en Belgique, en Suisse et 
au Québec et donnent 
une nouvelle intensité au 
débat sur les pratiques 
pédagogiques à l'ère du 
numérique. Elles bousculent 
le rapport présence/distance 
et le rapport enseigner/
apprendre: l'enseignant 
n'est plus un expert sur son 
estrade mais un facilitateur 
d'apprentissage et l'étudiant/
l'élève devient un partenaire 
actif dans la construction du 
savoir. L'ouvrage, édité par 
Réseau Canopé, délimite 
le concept de classes 
inversées et montre que les 
multiples renversements 
qu'elles supposent (rapports 
aux savoirs, aux rôles, 
reconfiguration des temps 
et lieux d'apprentissage) 
favorisent l'apprentissage 
actif, la différenciation 
pédagogique et le 
développement de 

 une classe dans laquelle les 
élèves qui sont absents pour 
cause de maladie ou activités 
extracurriculaires (pour des 
sportifs, sorties éducatives) 
ne sont pas laissés «en 
arrière»;

 une classe où les contenus 
travaillés (la «matière») 
sont accessibles tout le 
temps pour les révisions, les 
examens, la remédiation;

 une classe où les étudiants 
sont davantage engagés 
dans leurs apprentissages;

 un lieu où les étudiants 
peuvent recevoir un 
accompagnement 
personnalisé.»

 

 Apprendre

Comment apprend-on? Quelle 
est la place de la mémoire, 
de la motivation, du désir ou 
de l’émotion? Que sait-on 
des capacités étonnantes du 
cerveau? Pourquoi certains 
enfants ou adultes ont-ils tant 
de difficultés à apprendre? 
Dans ce livre, l’auteur, lui-
même ancien cancre, suggère 
une approche radicalement 
nouvelle de l’apprentissage. II 
montre qu’apprendre est un 
processus complexe, souvent 
conflictuel, qui suppose de 
bousculer les conceptions 

> LIVRES

 Le petit pingouin découvre les couleurs

Anne-Marie Voisin (textes) 
et Marianne Schneeberger 
(illustrations). Le petit 
pingouin découvre les 
couleurs. Editions Attinger 
(collection Jeunesse), 2016.

«Un après-midi, alors que le petit pingouin, le phoque et 
l’ourson jouent en rêvant d’un pays qui ne soit pas tout 
blanc, il se passe quelque chose d’extraordinaire…»

 Le chat qui n'arrêtait  
pas de grandir

Hans Traxler. Le chat qui n’arrêtait 
pas de grandir. Genève: La joie de 
lire, 2015 (dès 4 ans).

«Miki grandit. Il n’est déjà plus 
l’adorable chaton des premiers jours. Les visites se font 
rares. “C’est un chat normal, sans rien de particulier, 
comme on en voit partout.” Mais Miki n’est pas normal.»

Et aussi
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de l’enseignement de l’histoire et, conjointement, des pistes 
d’action opérationnelles, conformes à l’état de la didactique 
de l’histoire et des prescrits ministériels qui sont de mise en 
Belgique francophone, mais aussi dans plusieurs systèmes 
éducatifs en francophonie. Organisé autour d’une question 
centrale – comment enseigner l’histoire? –, cet ouvrage en 
décline donc toute une série d’autres, qui lui sont corollaires:
 Comment concevoir une séquence d’enseignement?
 A quels outils l’enseignant peut-il avoir recours et comment les 

exploiter?
 Comment évaluer les apprentissages que les élèves ont pu 

développer au fil des leçons d’histoire?
 Comment planifier les objets à 

enseigner?
 Comment mettre en œuvre 

l’«approche par compétences» en 
classe d’histoire?...

Jean-Louis Jadoulle. Faire apprendre 
l’histoire. Pratiques et fondements 
d’une didactique de l’enquête en 
classe du secondaire. Erasme, 2015.

ancrées dans nos têtes. 
S’appuyant sur sa longue 
expérience d’enseignant, 
André Giordan avance des 
propositions pratiques pour 
mieux apprendre et propose 
une redéfinition du rôle et de 
la place de l’école. Dans une 
société en pleine mutation, 
contrainte d’innover en 
permanence, il est vital, 
plaide-t-il, de développer une 
«culture du questionnement».

André Giordan. Apprendre. 
Belin, 2016 (réédition dans la 
collection poche Alpha).

 Citation extraite de l’ouvrage
«Dans une époque où il 
est difficile de savoir quoi 
transmettre aux jeunes ou à 
l’autre -quels savoirs seront 
opératoires en 2030, 2050?-, 
il est plus pertinent de se 
centrer sur les processus 
d’appropriation. Et sur un 
plan pratique, les recherches 
convergent pour prendre 
en compte dès le départ 
l’apprendre et l’évaluation en 
synergie. Tous deux forment 
un continuum; l’évaluation 
peut devenir un levier pour 
mieux apprendre.
Côté enseignant ou 
formateur, l’évaluation est 
un outil pour repérer les 
obstacles à l’appropriation 
et mieux adapter 
l’environnement didactique. 
Côté élève, cette approche 
de l’apprendre débouche sur 
une «évaluation positive». 
Les apprenants passent 
leurs «contrôles» lorsqu'ils 
sont prêts. Ils ont donc la 
responsabilité de se préparer, 
accompagnés par les équipes 
de l'établissement, pour 
réussir les tests organisés 
autour de connaissances et de 
compétences.»

 Faire apprendre 
l’histoire

L’ambition de cet ouvrage 
est de proposer une mise 
au point théorique sur 
ces nouvelles conceptions 

 Citation extraite de l’ouvrage
«Qu'enseigne-t-on et 
qu'est-il possible d'apprendre 
en classe d'histoire? Des 
savoirs, des savoir-faire, des 
connaissances, des méthodes, 
des compétences, des 
attitudes, des savoir-être...? 
Les réponses à cette question 
varient d'une époque, d'un 
auteur, d'un système éducatif, 
d'un programme... à l'autre. 
Elles sont étroitement liées 
à la question des finalités de 
l'enseignement de l'histoire, 
celles-ci orientant à la fois le 
choix de ce qui est à apprendre 
et les modalités de leur 
apprentissage.»

 Comment bien apprendre 
pour réussir à l’école

Ce guide, contenant des 
conseils, des témoignages et 
des solutions pour développer 
sa concentration et ses 
capacités d'apprentissage, 
s'adresse aux élèves 
directement. Il les aide à 
améliorer leurs techniques 
d'apprentissage, en leur 
expliquant que le secret c'est 
de savoir bien apprendre. 
L'ouvrage contient également 
quelques conseils d'ados.

Dr. Stéphane Clerget. 
Comment bien apprendre 
pour réussir à l’école. Editions 
Limonade, 2016. 

 Citation extraite de l’ouvrage
«Pour réussir à l’école, ne te 
repose pas sur les profs. Ils 
ne sont pas tous des génies. 
Tu dois devenir ton propre 
professeur.» Léo, 15 ans.

Apprentis citoyens 

L'auteure, Claudine Leleux, est 
philosophe de formation et 
professeure de morale. 
Dans cet ouvrage, elle invite les 

enseignants à hiérarchiser des valeurs et des normes 
chez les enfants de 5 à 14 ans. Si ces termes paraissent, 
de prime abord, laborieux, sa didactique est tout à 
fait accessible et adaptée à tous les âges. Les aspects 
théoriques sont complexes et empreints de subtilités. 
Ils sont néanmoins nécessaires et fort intéressants, 
accompagnés de nombreuses références, ils valident 
les propositions pédagogiques présentées. Par des 
activités structurées et pratiques, les élèves apprennent 
à «juger et discerner, évaluer, choisir, décider, justifier, 
argumenter et discuter, répondre de et s'engager, 
coopérer et participer, sur toutes les questions 
concernant la vie de la classe». 
Ces 32 séquences pédagogiques adaptables et 
transposables veulent instaurer le respect des personnes 
et des règles, respect essentiel à la vie en groupe. Il 

faut certes un effort pour 
entrer dans ce livre, mais les 
bénéfices seront sans nul 
doute au rendez-vous. 

Claudine Leleux. Apprentis 
citoyens. Hiérarchiser des 
valeurs et des normes, de 5  
à 14 ans. De Boeck, 2014  
(3e édition).

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 
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> SCIENCES DE LA NATURE

Sciences: nouveaux moyens  
de 7H à 11H! 

MOTS-CLÉS : MOYENS  
CANTONAUX • MOYENS  
ROMANDS

A la rentrée 2016, les élèves valaisans 
profiteront de nouveaux moyens 
en sciences: entrée en vigueur des 
moyens cantonaux en 7H-8H et in-
troduction des moyens romands en 
9H, puis en 10H en 2017 et en 11H 
en 2018. Regards croisés des anima-
teurs primaire et CO.

Regard sur le visible et l’invisible 

Les nouveaux moyens couvrent l’en-
semble des progressions d’appren-
tissage du PER, dont certaines sont 
traitées au cycle 2 (MSN 26-27-28) et 
au cycle 3 (MSN 36-37-38). Citons par 
exemple les systèmes locomoteur 
et digestif, la matière, l’énergie,… 
Ceci n’implique pas une répétition, 
mais un glissement progressif d’une 
étude macroscopique au cycle 2 vers 
une étude microscopique au cycle 
3, par l’introduction des modèles 

de cellule et d’atome. Ce dont on 
parlait globalement comme d’une 
matière en primaire (eau, roche, 
bois,…) est vu au CO comme consti-
tué d’une combinaison d’atomes.

Regard systémique

Que ce soit au cycle 2 ou 3, l’accent 
est mis sur une compréhension sys-
témique du monde, et non pas sur 
une étude découpée de différents 
thèmes. Par exemple, l’approche 
du système digestif se voit comme 
le moyen par lequel le corps se  

Ce modèle aide à comprendre les mouvements de la Terre mais ne respecte pas la taille du Soleil (110 fois plus grand que la Terre).



21
Résonances • Mars 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne

DOSSIER

procure son énergie, en faisant des 
liens avec le chapitre de l’énergie, de 
la nutrition des plantes, de la pho-
tosynthèse,… Cette pensée systé-
mique passe par l’étude des réseaux 
de relations au sein des écosystèmes 
comme au sein des organismes.

Regard sur le réel

L’étude du réel, des écosystèmes 
par exemple, est favorisée par des 
sorties sur le terrain. Les sciences 
comme moyen de comprendre le 
réel prennent là vraiment leur sens 
et les nouveaux moyens encouragent 
les élèves du cycle 2 à étudier «réel-
lement le réel». L’étude des relations 
alimentaires reprise au cycle 3 se fera 
également les pieds dans l’herbe!

Une manière de regarder

Les sciences cherchent à articuler in-
lassablement des idées à propos du 
réel (modèles) et le réel lui-même 
pour tenter de le comprendre, de 
l’expliquer et de le prévoir. L’initia-
tion à cette manière «scientifique» 
de regarder le monde réel passe par 
l’activité scientifique, l’utilisation 
des outils et des démarches (MSN 
25-35).

RUBRIQUES

Au cycle 2, les nouveaux moyens 
permettent aux élèves de se familia-
riser avec la notion d’hypothèse et 
mettent l’accent sur l’observation. 
Ils encouragent l’expérimentation 
et font construire des schémas (mo-
délisations) en pointant le fait que 
chaque modèle pose un problème 
spécifique1. Des pastilles réparties 
tout au long des fiches de l’élève 
relèvent simplement différents as-
pects de la démarche scientifique.
Au cycle 3, les nouveaux moyens de-
mandent aux élèves d’observer et 
d’émettre des hypothèses, mais les 
amènent plus loin dans l’expérimen-
tation, avec la conception de proto-
coles, la prise de mesures, la présen-
tation et l’analyse des résultats, la 
distinction entre résultats et inter-
prétation et la rédaction de conclu-
sion.

Savoir regarder 

Les points évoqués ci-dessus 
montrent que les nouveaux moyens 
de sciences proposent autant des 
contenus scientifiques que des 
moyens de réflexion. Tant au cycle 
2 qu’au cycle 3, les élèves (et les pa-
rents!) vont trouver une petite boîte 

dans chaque chapitre qui résumera 
ce qu’ils doivent être capables de 
faire: au cycle 2 «A la fin de cette 
enquête, je dois être capable de 
faire…»; au cycle 3 «… dans cette 
séquence tu apprendras à…» et 
«… tu t’exerceras à…». Ces petites 
boîtes résument tant les savoirs 
que les savoir-faire, spécifiques au 
thème étudié ou plus transversaux. 
Un petit coup de pouce donné à la 
métacognition…
Nous vous souhaitons une bonne 
prise en main de ces moyens2, avec 
un regard neuf et curieux!

Samuel Fierz 

  Animateur pédagogique  
SN et SHS au cycle 2

Adeline Bardou 

  Animatrice pédagogique  
pour les sciences au cycle 3

Notes 

1 Cf. illustration. 
2 Des séances d’information auront lieu 
à la fin du printemps pour les ensei-
gnants du cycle 3. Pour le cycle 2, la 
présentation se fera sur une demi-
journée conjointement à celle des 
nouveaux moyens de géographie et 
d’histoire. 

C’était écrit dans l’Ami des Régens en 1855        
E N  R A C C O U R C I  

francetv éducation   

Education aux médias
Les élèves au collège se 
munissent de téléphones 
portables, créent des profils sur 
les réseaux sociaux et ont accès 
à de nombreux contenus en ligne. 
Sur le site de francetv éducation, 
élèves, parents et professeurs 
peuvent approfondir leurs 
connaissances dans une rubrique 
dédiée à l'éducation aux médias. 
Comment adopter une attitude 
responsable dans l’utilisation des 
réseaux sociaux? Où s’informer 
et se documenter sur Internet? 
Comment fonctionnent les médias 
actuels? francetv éducation 
répond à toutes ces questions.

http://education.francetv.fr/
matiere/education-aux-medias
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Le Lycée-Collège de la Planta (LCP) et 
le Lycée-Collège des Creusets (LCC) 
ont organisé le 23 janvier dernier 
une Journée portes ouvertes, avec 
la volonté de séduire davantage de 
jeunes, puisque le taux de maturités 
gymnasiales n’est que de 17,5% en 
Valais tandis que la moyenne suisse 
est de 20%, même si la Suisse aléma-
nique affiche un taux de maturistes 
nettement plus faible qu’en Suisse 
romande. Les divers événements du 
programme (allocution d’Oskar Frey-
singer, ateliers, présentation de la 1re 
année du collège, table ronde, visites 
libres…) ont permis de mieux perce-
voir les atouts de la voie gymnasiale, 
coupant ainsi court aux arguments de 
certains politiciens, surtout en Suisse 
alémanique, souhaitant former moins 
de cerveaux et plus de bras. Le leitmo-
tiv de la journée fut la complémenta-
rité entre les formations.

En introduction à la table ronde, 
Francis Rossier, recteur du LCP, a tenu 
à rassurer sur la valeur intemporelle 

> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

MOTS-CLÉS: SECONDAIRE II 
GÉNÉRAL • MATURITÉ  
GYMNASIALE

Le chef du DFS Oskar Freysinger lors de 
la Journée des collégiens

Francis Rossier, recteur du Lycée-Collège 
de la Planta

de la voie gymnasiale, qui forme des 
jeunes capables de «penser l’humain 
et la complexité», sachant que la so-
ciété a aussi besoin de ces regards 
sur notre monde. Le recteur a rap-
pelé qu’il était essentiel de donner 
une information claire sur les diffé-
rentes voies de formation, afin de 
«ne pas prendre les passerelles pour 
des autoroutes.»

Lors de la table ronde animée par 
Frédéric Filippin, rédacteur en chef 
de Canal 9, Astrid Epiney, rectrice de 
l’Université de Fribourg, Romaine 
Morard, journaliste à la RTS, Ber-
trand Ducrey, CEO à Debiopharm 
International, et Benjamin Roduit, 
recteur des Creusets, ont mis en 
avant les atouts des collèges, tout 
en soulignant la qualité des autres 
formations du secondaire II géné-
ral et professionnel, vantant ainsi 
notre système. Se disant satisfaite 
du cursus universitaire actuel, As-
trid Epiney a défendu la voie gym-
nasiale qui mène directement à ce 
type d’études. Que retiennent les 
participants à la table ronde de 
leurs années de collège? Romaine 
Morard, ancienne étudiante sédu-
noise, a mis en avant la capacité à 
réfléchir et à argumenter qu’elle a 

développée dès le collège et qui lui 
a été précieuse à l’université et qui 
l’est aujourd’hui encore au quoti-
dien dans son activité profession-
nelle. Tous les participants se sont 
montrés reconnaissants du socle de 
connaissances littéraires, historiques, 
philosophiques, scientifiques acquis 
et sur lequel ils ont ensuite pu as-
seoir des savoirs plus spécialisés. Ber-
trand Ducrey a en outre mentionné 
les relations et les valeurs qui ont 
été pour lui déterminantes à cette 
étape, qui fut à la fois plaisir et souf-
france d’apprendre. Dans son dis-
cours (à lire sur http://oskaretvous.
ch), le chef du Département de la 
formation a insisté pour sa part sur 
la recherche du sens profond des 
choses: «Par les temps qui courent, 
je dirais, pour paraphraser Marcel 
Proust, que les collèges sont des 
lieux où l’on se met à la recherche 
du sens perdu.» 
Des élèves du secondaire I, avec ou 
sans leurs familles, ont pu profiter de 
cette journée pour poser des ques-
tions. Un moment convivial, en par-
ticulier lors des ateliers, grâce à l’en-
thousiasme des professeurs et des 
étudiants présents. Un vrai succès.

 Nadia Revaz 

Pourquoi choisir la voie du collège? 
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Eva, élève au CO  
à Fribourg
Eva et sa maman, Nathalie 
Barras, sont venues exprès de 
Fribourg pour cette Journée 
portes ouvertes des collèges 
de Sion. A la rentrée, Eva 
quittera son canton natal 
pour devenir étudiante à 

Sion. Si elle a choisi le collège, 
c’est parce qu’elle aime apprendre. «Avant de 

venir à cette journée, j’appréhendais un peu ce 
changement, mais les professeurs et les étudiants 
étaient si sympathiques et souriants que du coup 
je suis presque certaine que mon intégration au 
collège à Sion se passera bien», observe Eva, ayant 
apprécié les divers ateliers qu’elle a visités. Nathalie 
Barras, qui a vécu et étudié à Fribourg, est confiante 
dans la qualité de l’Ecole valaisanne et ce qu’elle a 
retenu de cette visite du LCP, c’est une impression 
de cohérence: «Ce qui m’a frappée en découvrant 
par exemple l’atelier des arts visuels ou celui de 
l’agenda scolaire, c’est de voir combien le collège 
est connecté à la vie. J’ai aussi été épatée par tous 
les professionnels avec lesquels le prof de théâtre 
travaille. Cette ouverture m’impressionne.»

Victoria, collégienne en 3e année
Au stand de l’agenda scolaire qui 
propose une dégustation de chocolats, 
Victoria assure l’accueil avec énergie 
et sourire. La voilà qui s’emballe pour 
expliquer que l’agenda, commun 
aux deux collèges, est en papier 
recyclé, qu’il s’articule autour d’un 
thème différent chaque année (le 
chocolat l’année prochaine), que la 
couverture et les dessins intérieurs 
sont réalisés par les classes d’arts 
visuels, qu’il contient quantité d’infos en lien avec le 
thème et de renseignements pratiques dont la liste 
des professeurs, les dates des vacances… «L’agenda 
amène une sorte de cohésion entre les collégiens 
et les deux collèges», résume-t-elle. Victoria, qui 
envisage de poursuivre en étudiant le français et 
l’histoire à l’université, peine à ne retenir qu’une 
force du collège: «Je dirais que toute la dynamique 
autour du programme, avec l’agenda scolaire ou le 
Forum annuel de la Planta, et tout l’enthousiasme 
des professeurs pour nous impliquer dans des 
projets sont formidables. On nous ouvre les 
horizons, au-delà du strict programme scolaire, et 
on nous apprend à développer un esprit critique.»

 Colin, élève au CO  
à Grône
Colin est en 2e année du 
CO à Grône et son envie 
est d’aller au collège. 
«Le collège, cela me 
permettra de faire des 
études plus tard», dit-il, 
déterminé dans son 
choix, mais trouvant 
néanmoins bien de 
pouvoir profiter de 
la Journée portes 
ouvertes pour 
conforter sa décision. 
Indéniablement, ce 
qu’il a préféré, ce 
sont les ateliers de 

chimie et de physique. Sébastien, 
son père, qui n’est pas passé par le collège, trouve 
important d’accompagner et de soutenir son fils 
dans son choix d’orientation: «Même si mon fils ira 
peut-être aux Creusets, cette Journée nous a permis 
de découvrir un collège et j’ai trouvé l’accueil des 
professeurs et des étudiants juste extraordinaire.» 

Colin étant curieux pour les domaines scientifiques, 
dans le même esprit, ils sont allés à la Cité des 
sciences et ont profité d’autres portes ouvertes à la 
HES-SO Valais. L’orientation se fait en famille chez 
les Berguerand.

Bastian, Cloé, Elie et Florian,  
collégiens en 5e année, 
Bastian, Cloé, Elie et Florian sont en 5e année du 
collège et ont initié Colin à quelques expériences de 
physique. Les quatre collégiens sont heureux d’être 
la courroie de transmission pour rassurer les plus 
jeunes avant le saut dans l’inconnu. Cloé explique 
qu’elle n’aurait jamais imaginé en entrant au collège 
choisir la physique comme option. Si tous sont déjà 
dans la quasi nostalgie de quitter une sorte de 
cocon, Florian est le plus dithyrambique à propos de 
cette vie formidable qu’il a vécue au collège: «Ici, les 
relations avec les professeurs sont moins distantes 
qu’au CO». Elie partage cet avis, ajoutant avoir 
vécu un vrai changement de mentalité. Pour lui, le 
cap s’opère à la fin de la première année du CO. 
Bastian apprécie aussi cette proximité relationnelle 
et évoque par ailleurs la richesse des activités et des 
rencontres permettant de s’ouvrir au monde.

Les collégiens font découvrir à 

Colin (au premier plan) quelques 

expérimentations en physique.

Atelier autour de l’agenda scolaire durable LCC-LCP

                                  Atelier de physique
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> ÉDUCATION MUSICALE

MOTS-CLÉS : COMPÉTENCES 
MUSICALES • BIENFAITS • LIEN

Au hasard de nos lectures, nous 
avons découvert le document men-
tionné qui, de notre point de vue, 
donne une dimension originale à 
nos réflexions mensuelles.

Apprendre une langue,  
apprendre des langues

Il va de soi qu’il ne faut jamais perdre 
de vue que la langue de base et les 
autres langues servent à commu-
niquer. Heureusement que les mé-
thodes actuelles développées dans 
nos écoles font la part belle à l’oral, 
au dialogue, à la conversation, à la 
relation avec l’actualité, à l’informa-
tion spontanée ou non, à l’échange 
d’informations, à l’ouverture au 
monde. Et l’apprentissage d’une 
langue, quelle qu’elle soit, devrait, 
si possible, faire appel aux cinq sens 
et être le plus ludique possible.

Langue et chanson

La chanson, au-delà de ses qualités 
intrinsèques, est un moyen d’appro-
cher une langue d’une manière ori-
ginale. C’est pourquoi, et nous sa-
vons que cela se fait de cas en cas, 
les cours de langues sont le lieu idéal 
pour une mise en œuvre d’appren-
tissage. Cessons de laisser au seul 
professeur de musique ou à la seule 
leçon de musique le soin de s’occu-
per de la chanson.

L’élève,  
acteur de son apprentissage

On se souvient de certaines métho-
dologies musicales, dont nous fûmes 
les utilisateurs, qui prônaient ceci : 

«Le maître chante, l’élève répète; le 
maître montre, l’élève répète». Dans 
certains cas, ce mode de faire a toute 
son utilité mais ne semble pas être 
motivant outre mesure.
L’important est, par conséquent, que 
chacun puisse exprimer ses goûts, ses 
connaissances, ses expériences.

Propositions

Dans un premier temps, nous vous 
proposons de ne pas distribuer ni 
paroles, ni partition afin de main-
tenir le suspense: 
 Dire simplement le titre de la 
chanson.

 Ecrire au tableau tous les mots 
qu’ils connaissent en rapport avec 
le titre.

 Composer des phrases avec les 
mots trouvés.

 …

Puis écouter la chanson, plusieurs 
fois, s’il le faut:
 Faire la liste des instruments de 
musique reconnus.

 Trouver le style de la chanson.
 Repérer les personnages, le cas 
échéant.

 Trouver les mots qui apparaissent 
le plus souvent.

 Trouver les mots exprimant les 
sentiments.

 Repérer les rimes de la chanson.

 Repérer les couplets, le refrain.
 Repérer, si le texte est en vers, le 
nombre de pieds.

 …

On peut aussi, à tout moment, distri-
buer les paroles.

Compréhension

Une des plus grandes difficultés est 
de bien faire comprendre aux élèves 
le sens de la chanson, le message qu’il 
véhicule, car l’on ne peut exprimer 
que ce que l’on comprend bien.
Il est donc important que les élèves 
puissent confronter leurs idées sur la 
signification des mots qu’ils chantent. 
Pour cela, particulièrement, il est 
préférable de travailler par petits 
groupes, le maître ne reprenant sa 
place que pour la mise en commun.

Interprétation

Il est temps maintenant de… chanter 
en visant le «par cœur». Nul doute 
que les élèves chanteront ainsi du 
fond de leur âme car tout aura été 
fait pour atteindre ce résultat. Enfin, 
presque tout. Une analyse de la mu-
sique (intonation, rythme…) devra 
être réalisée ainsi que d’autres acti-
vités destinées à mettre la chanson 
dans un contexte beaucoup plus 
large et toujours dans le but de don-
ner l’envie d’apprendre. Nous y re-
viendrons sûrement un jour.

Bernard Oberholzer 
Jean-Maurice Delasoie 

Notes 

1 Conclusion d’un article de Michel  
Boiron «Approches pédagogiques de la 
chanson», article dont nous nous  
inspirons.

Donner l’envie d’apprendre  
des chansons1
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DOSSIER

> ÉCOLE-SANTÉ

MOTS-CLÉS : DÉTECTION • 
INTERVENTION • COLLABORA-
TION • RÉSEAU

Le Lycée-Collège des Creusets (LCC) 
de Sion a été sollicité en 2007 par le 
Réseau des écoles suisse en santé 
(RSES) comme établissement sco-
laire valaisan pilote, avec l’Ecole 
cantonale d’agriculture, afin de tes-
ter le projet «Détection et Interven-
tion Précoce» (D+IP). Ce programme 
vise l’observation et l’identification 
de situations de vulnérabilité en 
milieu scolaire pouvant empêcher 
un jeune d’accomplir correctement 
son métier d’étudiant ainsi que la 
mobilisation de ressources, à l’in-
terne de l’établissement ou parmi 
les partenaires du réseau santé, pour 
l’aider. Lors de la dernière journée 
du RVES articulée autour du climat 
scolaire qui a eu lieu en novembre 
2015 (cf. Résonances de décembre 
2015), Christian Wicky, prorecteur 
du LCC, et Christian Masserey, mé-
diateur scolaire du LCC, ont présenté 
cette démarche dans le cadre d’un 
des ateliers. L’écho largement posi-
tif de l’un des participants, à savoir 
René Constantin, directeur de l’Ecole 
professionnelle commerciale et arti-
sanale, a titillé notre curiosité.

Des rôles complémentaires  
mieux définis

Le modèle D+IP, plutôt que de cibler 
les «jeunes à risque», encourage à 
prendre en compte les multiples si-
tuations de vulnérabilité auxquelles 
un jeune peut être confronté, en 
lien avec les changements socié-
taux, notamment. Cette manière 

de questionner les contextes invite 
à une lecture multicausale, dans le 
but d’ajuster les actions dans et au-
tour de l’établissement, en faisant 
le pari de la réversibilité des situa-
tions. La réponse ne doit pas être 
autre chose qu’un accompagnement 
pour remettre l’élève sur les rails de 
son projet scolaire. Les fondements 
éthiques sont essentiels dans le dé-
veloppement de cette approche, de 
façon à ce que la sphère privée soit 
respectée et que l’intervention de 
crise ne devienne pas de manière dé-
tournée une sanction disciplinaire. 

«La confiance est primordiale et les 
termes du contrat doivent dans le 
même temps être très clairs», précise 
Christian Wicky. 
Le prorecteur résume ainsi l’apport 
de la démarche D+IP pour le LCC, 
avec un joli sens de la formule: «Cette 
approche nous soutient pour favori-
ser notre soutien après des jeunes, 
nous aide à les aider. Et même si l’on 
ne fait pas tout juste, grâce au ré-
seau on sait que l’on ne fait pas tout 
faux.» Christian Masserey, l’un des 
médiateurs du LCC, ajoute: «Grâce 
à cette démarche, nous avons des  

Lycée-Collège des Creusets: gestion 
des situations de vulnérabilité 

RUBRIQUES

Christian Wicky, prorecteur, et Christian Masserey, médiateur au LCC
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procédures bien établies pour faire 
face aux différentes situations de vul-
nérabilité». Les professeurs sont sen-
sibilisés à la détection précoce. Tous 
les nouveaux enseignants reçoivent 
le guide «Un élève en difficulté? Que 
faire?» afin de faciliter leur travail 
d’observation des symptômes phy-
siques, comportementaux, psycho-
logiques et relationnels lorsqu’ils se 
répètent de manière chronique ou 
s’ils se cumulent. Si la collaboration 
avec une ressource locale externe 
s’avère nécessaire, la hiérarchie active 
le réseau. Le médiateur apprécie cet 
engagement de tous les acteurs de 
l’établissement autour du jeune en 
difficulté: «Les cas graves sont signa-
lés à la direction de l’établissement 
qui décide du type ou de la combinai-
son d’interventions adaptée.» 

La démarche intégrée recense quatre 
types d’intervention possibles: à di-
mension individuelle (ciblée sur le 
jeune et son accompagnement), col-
lective (impulsion pour favoriser l’in-
clusion et la participation de chacun), 
institutionnelle (développement de 
collaborations internes) et inter-or-
ganisationnelle (mise en place d’un 
réseau de collaboration avec les ac-
teurs de la santé). Benjamin Roduit, 
recteur du LCC, a de plus mis sur 

pied une Plateforme Santé, com-
posée de membres de la direction, 
des médiateurs, de la psychologue-
conseillère en orientation, ainsi que 
d’un répondant du Réseau valaisan 
des écoles en santé et d’Addiction 
Valais. «Grâce au projet et à la Plate-
forme Santé, nous savons clairement 
à qui nous adresser pour les situa-
tions qui nécessitent une interven-
tion externe», souligne le prorecteur.

Des ateliers de prévention au fil 
des degrés

Le dispositif D+IP comporte aussi un 
volet prévention, s’adressant à tous 
les jeunes. Le LCC propose des ate-
liers de prévention adaptés à chacun 
des degrés. En 1re année, l’accent est 
mis sur les risques liés aux usages des 
nouveaux moyens technologiques 
et des réseaux sociaux, avec la colla-
boration d’Action Innocence (pro-
gramme «Ze Mots du Net»). Les 
classes de 2e année peuvent choisir 
deux ateliers parmi une large palette 
de thématiques proposées, allant de 
l’alcoolisme à l’estime de soi, en pas-
sant par l’anorexie et la boulimie. Les 
jeunes de 3e année sont sensibilisés 
au dopage, parce qu’ils ont alors des 
connaissances suffisantes en chimie 
et en biologie (ces élèves profitent 
aussi d’une retraite d’une semaine, 
au cours de laquelle il est question 
du sens de la vie), tandis que les col-
légiens de 4e et 5e années participent 
à une campagne organisée par la 
brigade de prévention de la Police 
cantonale et axée sur les dangers de 
la conduite en état d’ivresse ou sous 
influence de drogues ou de médi-

cament (programme «T'assures... 
T'es sûr?»). Chaque année, l’éta-
blissement choisit un thème («Que 
du bonheur!», «Nourrir sa vie», «Le 
bon sens», «Le respect», etc.) comme 
moyen pour insuffler un bon climat 
afin de répondre aux exigences sco-
laires. «Si les jeunes se sentent bien 
physiquement et psychiquement, ils 
seront davantage réceptifs aux sa-
voirs et il suffit souvent de petites 
choses pour améliorer les conditions 
d’apprentissage», commente le mé-
diateur. Et de lister les fontaines à 
eau, l’offre en fruits, la diminution 
de produits trop salés dans les distri-
buteurs, la tolérance zéro en matière 
de drogues, les journées sportives… 
et autres initiatives pour que l’éta-
blissement scolaire soit un lieu de vie 
en santé. Chaque semaine, les 1200 
étudiants reçoivent une lettre d’in-
formations, dans laquelle certains 
points en lien avec le projet peuvent 
être mentionnés. 

De l’avis du prorecteur et du média-
teur, les indicateurs de vulnérabilité 
sont assez semblables à 12 ans, à  
14 ans ou à 18 ans, aussi l’attention 
portée à des dysfonctionnements 
scolaires dus à des situations de vul-
nérabilité peut présenter des simili-
tudes au fil des degrés. Le LCC profite 
des colloques organisés au niveau 

«La confiance est 
primordiale et les termes 

du contrat doivent  
dans le même temps  

être très clairs.» 
Christian Wicky

«Il suffit souvent de 
petites choses pour 

améliorer les conditions 
d’apprentissage.» 

Christian Masserey
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cantonal (RVES) et romand (RADIX) 
pour échanger sur les pratiques mises 
en place dans d’autres écoles de la 
scolarité obligatoire, du secondaire 
II et du tertiaire, pour créer un bon 
climat scolaire propice aux appren-
tissages. «Lors de ces rencontres, 
même si les conférences sont de 
qualité, le plus intéressant, c’est ce 
temps alloué aux échanges d’expé-

Liste non exhaustive et non priorisée  
des objectifs du projet IP

Le projet D+IP  
à l’Ecole cantonale 
d’agriculture

 Optimiser le fonctionnement de 
l’école dans l’accompagnement des 
élèves en situation de vulnérabilité: 
cf. formation des enseignant-e-s. 

 Renforcer la motivation des élèves. 
 Améliorer la visibilité et l’utilisa-
tion des ressources en promotion 
de la santé à disposition des ensei-
gnant-e-s et des élèves. 

 Améliorer la gestion des absences: 
mettre au point de nouvelles me-
sures IP pour y remédier. 

 Améliorer la communication entre 
enseignant-e-s pour les impliquer 
davantage. 

 Amener du «confort» aux profes-
sionnels encadrants, afin que ceux-
ci se sentent plus à l’aise dans leur 
travail et dans la prise en charge 
des situations ou des jeunes. 

 Développer l’implication des pa-
rents. 

 Dyslexies: proposer de nouveaux 
outils aux enseignant-e-s, aux 
élèves et à leurs parents. 

 Echange de compétences au sein 
de l’établissement.

 Entamer une réflexion sur les 
consommations de manière gé-
nérale et aboutir à une meilleure 
prise en charge, plus approfondie 
et plus adéquate. 

 Gestion des événements festifs et 
des transgressions. 

 Meilleure intégration des jeunes 
dans la vie active après leur départ 
du lieu de formation. 

 Préparer un nouveau protocole 
pour compléter ou remplacer le rè-
glement actuel. 

 Proposer des activités motrices 
supplémentaires aux élèves en 
surpoids. 

 Revisiter la démarche, l’attitude et 
le message à diffuser vis-à-vis des 
jeunes. 

Tout comme le LCC, l’Ecole canto-
nale d’agriculture a testé dès 2007 
le projet «Détection et interven-
tion précoce» (D+IP). L’étroite col-
laboration avec la LVT et la police 
avait alors permis de sensibiliser 
les apprentis à des thématiques 
en lien avec la santé, via les cours 
de culture générale. «Les problé-
matiques de drogue et d’alcool 
sont nettement moins présentes 
qu’avant. Les règles sont deve-
nues plus strictes», souligne Jean-
Baptiste Evéquoz, collaborateur à 
l’Ecole cantonale d’agriculture. 
Ainsi qu’il l’explique, la démarche 
a été adaptée au fil des ans et 
les questions abordées dans les 
conférences ont évolué et au-
jourd’hui les jeunes sont informés 
préventivement à propos des ac-
cidents agricoles, des dangers de 
l'Internet, etc.

Quelques sites  
pour en savoir plus
Radix: www.radix.ch
Réseau valaisan des écoles  
en santé: www.ecoles-sante.ch 
Action Innocence:  
www.actioninnocence.org 

rience», souligne Christian Masserey. 
Confiance, collaboration et confi-
dentialité semblent être les mots-
clés du LCC, établissement soucieux 
de l’épanouissement de ses élèves. 
Pour Christian Wicky, «l’important 
c’est surtout la cohérence des actions 
menées.»

 Nadia Revaz 

Dessin d’Ambroise Héritier 
figurant dans le guide 
«Un élève en difficulté? 
Que faire?»
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> ÉDUCATION PHYSIQUE

MOTS-CLÉS : BREVET J+S •  
VIVRE ENSEMBLE

Pour la huitième année consécutive, 
durant le mois de janvier, la HEP-VS 
déplace ses quartiers durant deux 
semaines à Loèche-les-Bains pour les 
étudiantes et étudiants de 1re année 
du bachelor primaire. Une première 
semaine rassemble toutes celles et 
tous ceux qui désirent obtenir le bre-
vet J+S. Pour les autres, ski, patin et 
raquette forment le cœur des activi-
tés complétées par une série d’ensei-
gnements liée à la connaissance de 
la neige, en passant par les traces 
d’animaux et les mesures de sécurité. 

Le «vivre ensemble» en début de for-
mation est également un élément 
essentiel. Pour nombre de partici-
pants, ce camp est une première dans 
le partage sur plusieurs jours d’une 
vie commune permettant la décou-
verte des beautés et des rigueurs de 
l’hiver. Année après année, la HEP-VS 
constate une régression du niveau 
sportif des jeunes sur les pistes de ski, 
voire une méconnaissance totale de 
l’extraordinaire champ pédagogique 
qu’est une nature enneigée. Dans 
un canton aussi marqué par la mon-
tagne et une économie touristique 
«vivant de» et vantant ses pistes, il 
est important que les enseignants de-
meurent des forces vives et motivées 
pour accompagner au mieux les en-
fants lors de ces pratiques hivernales.
Cette année, la plume est aux étu-
diant-e-s que nous remercions 
(Estelle, Chloé, Marion). Elles vous 
permettront de participer à leurs 
aventures, moments intenses placés 

Semaines hivernales de la HEP:  
cartes blanches aux étudiant-e-s

sous le signe de l’effort et de la fa-
tigue également. Il est clair que l’in-
confort est parfois de mise, mais, en 
tant qu’enseignant, chacun est d’ac-
cord sur le fait que cette adaptation 
est une réelle qualité à développer 
dans le métier!
Place à l’air frais, au mouvement et 
au plaisir de la neige que vous pour-
rez respirer à travers leurs lignes!

Le team animation Education  
physique : Nathalie Nanchen, 

Lionel Saillen 
 

Raquettes et philosophie

«Fais attention à bien planter la 
pointe de la raquette dans la neige!»
Une pente raide enneigée, des arbres 
à perte de vue, le soleil qui caresse 
doucement les joues… Aujourd’hui, 
c’est la sortie raquettes. L’occasion de 
découvrir un nouveau sport pour cer-
tains, et surtout de recevoir un maxi-
mum de conseils à mettre en pratique 
dans un futur professionnel pas si 
lointain. On travaille, nous, ici!
«Au secours!»

Un faux mouvement et ne reste 
bientôt plus du grimpeur téméraire 
qu’une large trace dans la neige. Un 
éclat de rire résonne en contrebas, 
puis un soupir résigné…
«Tant pis, je vais prendre un autre 
chemin!»
Difficile dans ces instants-là de ne pas 
effectuer un parallèle avec l’école, 
la vie en général. Pour apprendre, 
il faut en effet savoir prendre des 
risques, oser se lancer et sortir des 
sentiers battus. Pour gagner les som-
mets que l’on s’est fixés, il est né-
cessaire par moments de persévérer, 
recommencer encore et encore, de 
différentes manières, jusqu’à trouver 
la bonne voie. Quelquefois, la chute 
est inévitable. L’important est alors 
de faire preuve de courage et de dé-
termination (ainsi que d’un soupçon 
d’humour également!) pour se rele-
ver et continuer. Et lorsque la route 
choisie se révèle trop ardue, il n’y a 
aucune honte à emprunter un autre 
chemin pour atteindre son objectif.
Une heure plus tard, alors que nous 
dévalons des talus à toute allure, en 
glissant et riant tels des enfants, une 

La semaine a été placée sous le signe du mouvement et du sport.
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autre réflexion, moins philosophique 
cette fois, vient à l’esprit: quel bon-
heur de pouvoir bouger, loin des 
salles de classe, en respirant à pleins 
poumons l’air frais et dans un joyeux 
partage avec l’autre! L’importance du 
sport en milieu scolaire et la joie des 
activités en plein air prennent alors 
tout leur sens, à travers nos propres 
perceptions. 
Au final, cette matinée aura été riche 
d’enseignements, dont certains au-
ront même échappé au cadre initia-
lement fixé par les professeurs. En-
core un parallèle à faire avec l’école…
Bientôt peut-être, nous reviendrons 
avec plaisir marcher dans cette forêt. 
Mais cette fois, nos rires seront sup-
plantés par ceux plus enfantins de 
nos élèves. 
Au point de terroriser définitivement 
le pauvre lièvre dont nous avons re-
péré les traces ce matin…

Les bienfaits de la marche  
pour le groupe J+S

Orientation: élément essentiel de 
la coordination! Voilà un des princi-
paux concepts théoriques de la HEP 
mis concrètement en pratique lors de 
la semaine J+S. Heureusement pour 
nous, pas d’évaluation sommative 
en vue, juste une évaluation forma-
tive; l’orientation dans l’espace n’est 
pas encore totalement acquise. D’ail-
leurs, nos jambes s’en souviennent 
encore…
Loèche-les-Bains, mardi 5 jan-
vier 2016. Réveil sous la neige. Au-
jourd’hui, tant pis pour la méthodo-
logie, les trois phases du virage et 
l’apprentissage du switch! Ce jour-
là, notre groupe skie dans la pou-
dreuse, trop heureux d’avoir enfin 
de la neige fraîche sous la semelle 
de ses skis!
En fin de journée, après avoir joué au 
Tétris pour entasser quatre paires de 
skis, de bâtons et de chaussures dans 
un seul casier, nous prenons la benne 
en direction de Loèche-les-Bains. 
Jambes douloureuses et joues brû-
lantes, nous sommes enthousiastes 
à l’idée de rentrer au chalet et de 
prendre une douche, chaude avec 
un peu de chance. Par souci d’éco-

nomie de nos dernières forces, nous 
décidons de prendre le «fameux» 
raccourci de notre professeure, celui 
qui passe par ce fameux pont, dont 
l’existence nous a été révélée le jour 
précédent. Malheureusement, ce rac-
courci, nous ne le retrouvons pas…

De nombreuses raisons peuvent en 
être la cause:

 surcharge cognitive: notre cerveau 
ayant été, le jour durant, saturé du 
flot de paroles de notre moniteur, 
la description orale du raccourci a 
été de trop

 consignes de l’enseignante trop 
complexes et sûrement mal inter-
prétées de notre part

 ou encore un mauvais sens de 
l’orientation (nous n’acceptons 
cependant toujours pas cette hy-
pothèse-là).

Avec quelques amis, nous emprun-
tons donc un charmant chemin en-
neigé descendant vers la rivière, en 
direction de ce fameux pont. Puis 
nous avons marché, marché, nous 
rendant compte au fur et à mesure 
que le chemin, au lieu de remonter 
vers le pont, continue à serpenter le 
long de la rivière. Arrivant sous la 
passerelle (bien en dessous, avouons-

le…), nous sommes forcés de consta-
ter que, pour parvenir à l’endroit 
voulu, il nous faudrait soit retour-
ner en arrière, soit grimper abrupte-
ment en direction du haut du talus 
enneigé. Le choix semble évident, 
aucune envie de rebrousser chemin!
Enfin, nous sommes donc à nouveau 
en direction du chalet, mais, dans un 
dernier effort d’économie, nous déci-
dons cette fois d’opter pour un «mi-
nuscule» raccourci. Sans lui, à coup 
sûr, plus d’eau chaude dans le boiler! 
Mal nous en prit car ce petit détour 
nous vaut un dernier long effort… 
pour nous retrouver au sommet du 
village, bien au-dessus du chalet. La 
température de la douche ne vaut 
même plus d’être décrite!
Une chose est certaine: la semaine a 
été placée sous le signe du mouve-
ment et du sport; rien de mieux que 
de rentrer à pied après le ski!
Ce souvenir restera, pour nous, re-
présentatif de cette semaine riche 
et intensive, tout comme les soupers 
parfois bruyants, les parties de poker 
endiablées, les odeurs de chaussettes 
humides ou encore le fromage du 
petit-déjeuner…
A quand le J+S natation, gym, ou 
même danse? Nous, les étudiant(e)s 
de la HEP, sommes toujours preneurs!

Estelle, Chloé et Marion   
étudiantes HEP-VS

La semaine a été placée sous le signe du mouvement et du sport.

D’importantes chutes de neige durant la 2e semaine ont contraint les professeurs 
organisateurs à des trésors de flexibilité qui ont culminé avec la construction d’un 
superbe igloo.
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> ÉCHO

MOTS-CLÉS : PRÉVENTION • 
INTERVENTION EN CLASSE • 
TABLE RONDE

La FRAPEV, Fédération romande 
des associations de parents du Va-
lais romand, a organisé une tour-
née de tables rondes, en quatre 
haltes, autour du thème «T’as où 
le respect?», animée par Jean-
Marc Richard. En parallèle, le co-
médien Joël Cruchaud, également 
animateur de l’Association 1,2,3 
Soleil, a proposé un cours interac-
tif sur le thème du respect dans 
quatre classes du canton. Chrono-
logiquement, le projet de préven-
tion initié par la FRAPEV, qui vou-
lait lancer une action d’envergure 
en tant que partenaire de l’école, 
a enthousiasmé Jean-Marc Richard 
qui a contacté son ami Joël Cru-
chaud, alias professeur Maboul, 
afin d’organiser ces cours interac-
tifs. L’émission «La ligne de cœur» 
a aussi évoqué cette thématique 
du respect sur les ondes de la RTS.

Lors de la table ronde ouverte au 
public qui s’est déroulée à l’Aula 
du CO des Collines à Sion, Tristan 
Mottet, président de la FRAPEV, 
a expliqué le choix du titre «T’as 
où le respect», en référence bien 
évidemment à l’expression valai-
sanne «T’as où les vignes?». Jean-
Marc Richard a assuré l’animation 
du débat, de façon à ce qu’Alexan-
dra Duc Marwood, psychiatre des 
Boréales dans le canton de Vaud, 
et Joël Cruchaud puissent interagir 
avec les participants dans la salle. 
Quelques élèves, qui avaient parti-

cipé l’après-midi à l’atelier, étaient 
présents et ont parlé de leur vécu 
en lien avec la notion de respect, ce 
qui était particulièrement enrichis-
sant. Pierre-Alain Héritier, directeur 
du Cycle d’orientation régional des 
Collines à Sion, a tout de suite été 
sensible à la thématique du res-
pect: «Nous collaborons régulière-
ment avec Action Innocence, mais 
nous cherchons toujours de nou-
velles pistes pour travailler autour 
de la prévention et de la santé de 
nos élèves, car un climat serein est 
un préalable aux apprentissages. 
La formule de la table ronde était 
juste extraordinaire, car Jean-Marc 
Richard et Joël Cruchaud sont des 
animateurs hors pair. Seul bémol, 
il aurait peut-être fallu que la spé-
cialiste puisse assurer la conclusion 
et partager quelques outils.» Et 

d’ajouter: «La FRAPEV souhaiterait 
poursuivre, car cette action était 
un levier. Pour ma part, j’ai d’ores 
et déjà demandé à Jean-Marc Ri-
chard et à Joël Cruchaud de reve-
nir pour aborder la thématique du 
respect avec les enseignants.» Cette 
volonté de ne pas mettre un point 
final est reprise par une maman: 
«Se réunir autour du respect était 
une bonne initiative, mais il fau-
drait que cela s’inscrive dans la 
durée.» A suivre donc.

 Nadia Revaz 

La FRAPEV a frappé fort  
avec son action sur le respect 

Pierre-Alain Héritier a donné le point de vue  
d’un directeur de CO.   

Pour aller plus loin 
Site de la FRAPEV: www.frapev.ch
Site de l’Association 1, 2, 3 Soleil: 
www.association123soleil.ch



31
Résonances • Mars 2016
Mensuel de l’Ecole valaisanne

RUBRIQUES

> ÉCHO

MOTS-CLÉS : CONFIANCE • 
AUTORITÉ

AVPEHP: retour sur la conférence  
de Jean-François Laurent

Conférence de Jean-François Laurent autour de la confiance

Le 28 janvier dernier, l’Association 
valaisanne de parents d’enfants à 
haut potentiel (AVPEHP) avait in-
vité Jean-François Laurent, expert 
en médiation scolaire, spécialiste 
de la précocité intellectuelle et écri-
vain, après avoir été professeur, 
formateur, chef d’établissement 
et enseignant spécialisé, à donner 
une conférence sur l’autorité, la 
confiance en soi et les émotions.

La conférence de Jean-François Lau-
rent était d’autant plus intéressante 
que toutes les astuces pour aider les 
enfants APIEs (il utilise le terme de 
APIEs ou Atypiques Personnes dans 
l’Intelligence et l’Emotion pour par-
ler des enfants HPI ou à haut po-
tentiel intellectuel) sont adaptées 
pour tous les élèves de la classe. Il a 
souligné que même pour un ensei-
gnant avisé, il n’est pas facile d’ai-
der un APIE, petit ou grand, qui 
est «hyper tout» et dont le cerveau 
ne fonctionne pas dans la norme, 

parce qu’il n’est jamais en mode 
«pause». Pour Jean-François Lau-
rent, profs, parents et corps médi-
cal doivent travailler ensemble au-
tour de l’enfant. Il a insisté sur le fait 
que la mission du prof est de donner 
confiance et que celle-ci se cultive, 
au moins dix minutes par jour. «Plus 
l’élève a confiance en lui, mieux il 
apprendra», a-t-il martelé. Et les 
élèves APIEs, peut-être davantage 
que les autres, car ils cherchent les 
failles, ont besoin de cadre, néan-
moins confiance et autorité peuvent 
aller de pair. Jean-François Laurent a 
en outre évoqué la distinction entre 
sanction et punition ainsi que le 
rôle des rituels (par exemple les ri-
tuels d’accueil à l’école ou les rituels 
d’endormissement à la maison) sus-
ceptibles d’aider les enfants APIEs. Il 
a encore commenté: «Ne cherchez 
pas l’homogénéité, ce sont les diffé-
rences qui enrichissent.»
Via les diapositives de son Power-
point, le conférencier a partagé 

avec le public quelques paysages 
apaisants et vivifiants de la Corse 
où il vit, mais il a surtout insufflé un 
peu de son énergie aux participants. 
Assurément quelques personnes fe-
ront l’un ou l’autre des exercices 
suggérés, comme prendre le temps 
d’écrire tous les jours les réussites 
de la journée, organiser des séances 
de «chaudoudoux» («un chaudou-
dou, c’est un signe de reconnais-
sance positif, un mot utilisé en ré-
férence au livre: Le conte chaud et 
doux des chaudoudoux de Claude 
Steiner chez Interéditions»), utiliser 
les techniques de la médiation et de 
la reformulation… 
Il est indéniable que le conférencier, 
qui pour la petite histoire a obtenu 
un master européen en médiation 
délivrée à l’époque par l’Institut 
universitaire Kurt Bösch à Bramois, 
a rappelé quelques évidences, mais 
le bon sens est parfois oublié, alors 
une piqûre de rappel, cela ne fait 
pas de mal, bien au contraire.  

«La confiance se gagne  
en gouttes et se perd  
en litres.» 
Jean Paul Sartre

«Les enfants précoces  
ne sont pas tout à fait 
comme les autres,  
mais comme les autres,  
ce sont des enfants.»  
Olivier Revol
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Jean-François Laurent, lors de votre 
conférence à Sion, vous avez parlé 
d’autorité, de confiance et d’émo-
tions. Quelles petites astuces pour-
riez-vous donner à un enseignant qui 
a dans sa classe un élève APIE pour 
instaurer le cadre?
Chaque jeune doit pouvoir compter 
sur l’adulte pour le guider. L’élève 
précoce, qui a «avalé» un amplifica-
teur, a tendance à partir dans tous 
les sens au niveau des émotions, aussi 
l’une des astuces consiste à rituali-
ser les débuts de cours, de façon à 
le rassurer. 
Tous les élèves le disent, la qualité 
qu’ils préfèrent chez leurs profes-
seurs, c’est l’autorité. Ils aiment les 
profs qui savent ce qu’ils racontent, 
qui ont de l’autorité, de l’humour et 
de l’écoute. En faisant preuve d’une 
autorité bienveillante, l’enseignant 
aide l’enfant APIE à grandir, pour 
qu’il sache quels sont ses espaces 
possibles et qu’il apprenne à cana-
liser ses pensées, sa créativité et son 
esprit critique.

Toute la difficulté n’est-elle 
point de parvenir à cette anti-
nomique, du moins en appa-
rence, autorité bienveillante?
Autorité et bienveillance ne 
s’opposent pas, mais s’as-
semblent, en tension. Si un 
élève transgresse une règle, 
ce qui n’est pas anormal en 
soi, il s’agit de le reprendre 
de manière ferme mais bien-
veillante. C’est du reste ce 
que disent très bien Olivier 
Revol, Roberta Poulin et 
Doris Perrodin avec l’idée 
n°68 sur la fermeté bien-
veillante dans leur livre sur 
les 100 idées pour accom-
pagner les enfants à haut 
potentiel. 

Et quel est le rôle de la confiance?
La mission de l’adulte, enseignant ou 
parent, c’est de donner confiance à 
l’enfant ou au jeune, en lui fixant des 
limites, mais sans le casser. Quand il 
transgresse une règle, je ne le sou-
mets pas, je ne le terrorise pas, mais je 
lui explique que je ne suis pas content 
et je lui permets de réparer.

La confiance est-elle reliée à la  
motivation?
Oui, la motivation naît dans la 
confiance. La motivation, c’est la joie 
et l’envie de faire plaisir à l’autre. Si 
le précoce n’est pas motivé, il ne bos-
sera pas et aura des stratégies d’évi-
tement.

A plusieurs reprises, vous avez dit 
que ce qui est mis en place pour le 
précoce sert aussi à tous les autres 
élèves de la classe…
Lorsqu’un prof ou une équipe de 
profs vont s’intéresser à la préco-
cité, ils vont faire progresser tous 
les élèves de la classe ou de l’établis-
sement. L’élève précoce est dans la 
marge et c’est parce qu’il est sur le 
bord de la page qu’il ressent tout avec 
plus d’intensité. Il n’aime ni la com-
pétition ni l’autoritarisme, a besoin 
de comprendre le sens des appren-

tissages et d’être encouragé, mais il 
n’est pas le seul, les autres non plus 
ne se retrouvent pas forcément dans 
une école transmissive, qui demande 
l’obéissance. Le précoce est souvent 
un révélateur du malaise du système 
scolaire. Si le prof sait faire avec le 
précoce, il sait faire avec toute la 
classe. La seule chose, c’est que ré-
gulièrement on ne sait pas faire et il 
faut donc rester humble. 

Votre discours peut rassurer certains 
enseignants, qui ont parfois peur de 
la différenciation…
Si le prof entre par le programme, il 
n’y arrivera pas. J’entends par là que 
si l’enseignant veut que les élèves ac-
quièrent à un moment précis telle 
règle orthographique ou mathé-
matique, cela ne fonctionnera pas, 
car certains enfants en sont telle-
ment loin qu’ils n’y arriveront pas, 
d’autres, qui savent déjà, s’ennuie-
ront et pour quelques-uns seulement 
la notion tombera au bon moment. 
J’ai terminé ma carrière d’enseignant 
en ayant la responsabilité dans une 
classe d’élèves de 7 à 11 ans. Je les 
faisais entrer en même temps dans 
des situations de lecture, d’écriture, 
ou des situations-problèmes, mais à 
des degrés de complexité différents. 
Autrement, on est dans la pédagogie 
du distributeur de café.

Oui, toutefois pour cela il faut aussi 
que les enseignants s’autorisent à 
prendre parfois des libertés avec le 
programme, non?
Effectivement, il faut se libérer de la 
prégnance du programme. Je trouve 
essentiel de travailler sur la relation du 
prof à l’élève, de façon à savoir com-
ment lui donner confiance et com-
ment l’aider à réussir. Le problème 
des parents, c’est qu’ils veulent que 
les professeurs enseignent comme 
quand ils étaient petits. Les toilettes 
ne sont plus au fond du jardin, nous 
avons l’eau courante et plus de sabots 
aux pieds, etc. De même, l’enseigne-
ment et les élèves ont changé. Bref, 
pour que les parents autorisent les  

Jean-François Laurent
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Promotion des échanges  
et de la mobilité  

Changements  
dans l’organisation 
La Confédération et les cantons 
veulent donner une nouvelle 
impulsion à la promotion des 
échanges et de la mobilité au 
niveau national et international. 
Une nouvelle agence commune 
sera créée à cet effet pour 2017. 
Les travaux accompagnant le 
processus ont été lancés. Une 
organisation de projet, formée 
des trois offices fédéraux 
concernés et des cantons, 
représentés par la CDIP, a été 
mise en place pour accompagner 
ce processus. La nouvelle agence 
doit être opérationnelle à partir 
de 2017. D’ici là, la Fondation ch 
poursuivra son activité.
www.news.admin.ch 

> ÉCHO

enseignants à évoluer, ils doivent ex-
pliquer leur manière d’enseigner et 
les impliquer dans la coopération au-
tour de l’enfant. Un certain nombre 
d’enseignants, à titre individuel, 
mènent des initiatives intéressantes, 
mais, en raison de diverses pressions, 
le système évolue peu.

Que faudrait-il selon vous changer 
prioritairement dans l’école?
L’école devrait passer de la compéti-
tion à la coopération. En apprenant 
aux élèves à travailler en coopération, 
ils ne trichent pas. Il faudrait aussi  
réenchanter l’école et les enseignants. 
C’est un métier qui demande un large 
panel de compétences, d’où l’impor-
tance de la formation continue. Par 
ailleurs, j’estime qu’on ne les protège 
pas assez. Il faut qu’ils aient des lieux 
de ressourcement, qu’ils puissent faire 
de l’analyse de pratiques, voir des col-
lègues travailler pour se piquer les 
bonnes idées, etc. Certains profs ont 
un tel manque de confiance en eux 
qu’ils n’osent pas ouvrir les portes de 
leur classe. C’est un leurre de croire 
qu’on va arriver à gérer seul un élève 
précoce, aussi enseignants et parents 
doivent travailler ensemble.

Ne faudrait-il pas que les enseignants 
travaillent eux-mêmes davantage en 
équipe?
Absolument. Pour reprendre une for-
mule chère à Roberta Poulin, «Seul, 
on va plus vite. Ensemble, on va plus 
loin.» Autour d’une voiture de for-
mule 1, les mécaniciens bossent en-
semble, car les réglages sont très mi-
nutieux. Dans la classe, l’élève précoce 
est un peu comme une formule 1 qui 
invite aux regards croisés.

 Propos recueillis par Nadia Revaz 

Pour aller plus loin 
Site de l’AVDEP http://avpehp.ch
Site de Jean-François Laurent 
www.jeanfrancoislaurent.com 

Détecter un enfant APIE

Les APIEs dans 
l’apprentissage

Les traits caractéristiques com-
muns retrouvés chez des APIE  
détectés sont: 
 Manque de confiance en soi. 
 Hypersensibilité, hyperémoti-
vité. Tout est amplifié. 

 Allergie à l'injustice, même 
quand ils ne sont pas impliqués 
directement. 

 Empathie hypertrophiée. Des 
enfants qui ressentent, même 
ce qui ne se dit pas. 

 A de l'humour.
 Fulgurance intellectuelle. QI> 
130 

 Souvent aime lire et dévorer des 
livres, encyclopédies, diction-
naires... 

 Développement psychomoteur 
et affectif dans la norme. 

 Peut avoir des problèmes rela-
tionnels avec ses camarades. 

 Peut aimer et privilégier la com-
pagnie d'adultes. 

 Peut avoir des difficultés pour 
s'endormir. 

 Niveau de langage surprenant, 
précis, en décalage avec son 
âge. 

 Une curiosité insatiable avec des 
questions formulées en «Pour-
quoi...» Des passions comme 
les sciences, l'histoire, la préhis-
toire, l'univers. 

 Peut être collectionneur (à 
tout âge), mais change de sujet 
quand il en a fait le tour.

 «Sur activité», notamment des 
garçons, une énergie débor-
dante. 

L’APIE a besoin de l’excellence 
pédagogique: 
 Des situations motivantes
 De la complexité
 Du sens
 Du conflit socio cognitif
 Des temps de prise de recul 
sur l’apprentissage pour savoir 
comment il peut faire, a fait, 
comment il vérifie

 De l’intelligence relationnelle 
(cadre et douceur)

 De la coopération
 Des temps d’expression de ses 
émotions

Jean-François Laurent 
in Be APIE à l’école – 
Atypiques Personnes 
dans l’Intelligence 
et l’Emotion (Edi-
tions Hommes en 
Idées, 2012

Jean-François Laurent in Be APIE à l’école – Atypiques Personnes dans 
l’Intelligence et l’Emotion (Editions Hommes en Idées, 2012)
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DVD-R documentaires:  
la sélection du mois

Les DVD-R sont à disposition des en-
seignants et des étudiants dans les 
deux sites de Sion et St-Maurice. Par 
le biais du catalogue online de la 
Médiathèque Valais (RERO-Valais), 
ceux-ci peuvent être réservés et reti-
rés dans l'un des 3 autres sites de la 
Médiathèque Valais moyennant un 
délai d'au minimum 72 heures (jours 
ouvrables). Leur emprunt est stric-
tement réservé à des fins pédago-
giques, pour une durée de 14 jours, 
avec possibilité de 5 prolongations 
tant que le document n'est pas ré-
servé par un autre lecteur.
Les enseignants peuvent exprimer 
leurs souhaits d'enregistrement pour 
le jeudi midi précédant la semaine 
de diffusion de l'émission à l'adresse 
suivante: documentation.pedago-
gique@mediatheque.ch                                                                                                                    

 Les Vikings                      

Emission Ils ont changé le monde,  
Diffusé le 11.09.2015 sur FR5, 50’ 
Cote 936.8 VIKI

Après s'être enrichis par le pillage 
à travers l'Europe, les Vikings déve-
loppèrent les échanges commerciaux 
et devinrent de grands explorateurs. 
(RTS)

 Les Romains                                      

Emission Ils ont changé le monde, 
Diffusé le 11.09.2015 sur FR5, 51’ 
Cote 937 ROMA

Les Romains ont dominé tout l'es-
pace méditerranéen et une partie 
de l'Europe de l'Est; ils doivent leurs 
conquêtes à une stratégie militaire 
élaborée. (RTS)

  Les Grecs  

Emission Ils ont changé le monde,  
Diffusé le 23.09.2015 sur FR5, 50’ 
Cote 938 GREC

Fondateurs de la science moderne et 
de la philosophie, les Grecs ont cher-
ché à comprendre la nature et les 
étoiles comme les mathématiques. 
Ils ont excellé dans l'art de la guerre, 
en fabriquant des flottes de guerre et 
en formant des fantassins, organisés 
avec rigueur. Ils ont fait du sport une 
valeur fondamentale. Les citoyens 
grecs ont été les premiers à appli-
quer la démocratie, expression d'une 
culture politique naissante et encore 
relative, puisqu'elle ne concernait 
alors que les hommes libres. Autre 
héritage de la civilisation grecque: 
la tragédie. (RTS)

Les Grecs nous ont laissé de nombreux héritages.

E N  R A C C O U R C I  

Cahiers pédagogiques  

Neurosciences  
et pédagogie
Les neurosciences provoquent 
des polémiques. Pour certains, 
elles représentent une menace 
pour une vision humaniste de 
la pédagogie. Pour d’autres, 
elles produisent des résultats 
évaluables qui feraient office 
de preuves. Est-on condamné à 
cette logique binaire? Pour avoir 
la réponse à cette interrogation, 
dans sa version 2016, il faut lire 
le numéro de février des Cahiers 
pédagogiques.
www.cahiers-pedagogiques.com 
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Après Philippe Claudel et Pierre As-
souline, la 3e édition du Litteratour, 
manifestation annuelle née d’une 
collaboration entre le Lycée-Collège 
de l’Abbaye (LYCA) de St-Maurice, 
le Lycée-Collège de la Planta (LCP) 
de Sion et la Médiathèque Valais 
de St-Maurice pour permettre aux 
jeunes de dialoguer avec des au-
teurs contemporains, a accueilli 
Nancy Huston, écrivaine franco-ca-
nadienne, d’expression française et 
anglaise. Les 21 et 22 janvier der-
niers, des étudiants du LCP et du 
LYCA, de 3e, 4e et 5e années, ont 
ainsi eu la chance, après avoir pris 
le temps de la lecture, de l’écouter 
lire et de pouvoir lui poser des ques-
tions à propos de son métier et de 
son œuvre. 

Lors de la rencontre mise sur pied à 
l’Aula du LCP, Nancy Huston a com-
mencé par lire un extrait d’un mo-
nologue théâtral, pièce encore en 
chantier dans laquelle un homme, 
malgré son assurance apparente, 
avec toutes ses phrases qui com-
mencent en «je» va, face à un mi-
roir, se trouver en contradiction avec 
ses failles identitaires, un thème cher 
à l’écrivaine. Un texte émouvant et 
drôle qui a retenu toute l’attention 
des étudiantes et des étudiants. En-
suite, ils l’ont questionnée sur ses 
deux langues d’écriture, sur la part 
d’inspiration autobiographique dans 
«Lignes de faille», sur les enfants du 
Lebensborn, sur la perversité de son 
jeune personnage Sol, sur son pro-
cessus et sa discipline d’écriture, sur 

> ÉCOLE-CULTURE

MOTS-CLÉS : LITTÉRATURE • 
ARTS VISUELS • SECONDAIRE II

Nancy Huston © Guy Oberson

«En pénétrant dans notre cerveau, les fictions le forment  
et le transforment. Plutôt que nous ne les fabriquions,  

ce sont elles qui nous fabriquent - bricolant pour chacun  
de nous, au cours des premières années de sa vie, un soi.»

Nancy Huston in L’espèce fabulatrice

ce qui se passe pendant les ellipses 
narratives, sur ses rêves profession-
nels avant l’écriture, etc. Nancy Hus-
ton a, à plusieurs reprises, insisté sur 
le lien de tous les êtres humains avec 
la fiction, ne serait-ce qu’à travers 
nos rêves peuplés de personnages 
imaginaires. Mais comment glisse-
t-on vers la littérature? «Pour écrire 
un roman, il faut subir un choc… 
qui va directement dans votre âme 
d’enfant», explique l’écrivaine. Lors 
de ce moment d’échange, un étu-
diant a demandé à Nancy Huston 

quel sens elle donnait à sa personne 
avec tous ses personnages qui vivent 
en elle? La réponse de l’auteure fut 
un renvoi au lecteur: «J’ai dit que 
vous les aviez en vous aussi. Je crois 
que je suis simplement un peu plus 
consciente que la plupart des gens, 
en raison de mon histoire et de mon 
métier, de cette multiplicité des pos-
sibilités.» La rencontre s’est terminée 
avec la lecture d’un extrait de «Bad 
Girl: classes de littérature», son au-
tobiographie consacrée à la théma-
tique de l’abandon.

Litteratour: des collégiens  
ont rencontré Nancy Huston 
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qui vaut vraiment la peine.» Cloé 
confirme: «Au départ il faut s’accro-
cher pour entrer dans l’histoire, mais 
ensuite on ne lâche plus le livre, car il 
nous aide à réfléchir sur la construc-
tion de notre identité.» 
Cloé et Lara, en 5e année, qui ont pu 
profiter des précédentes éditions du 
Litteratour, estiment que de telles 
rencontres avec les auteurs seraient 
à initier plus tôt, de façon à susciter 
davantage d’intérêt pour la lecture 
(à noter que Nancy Huston a publié 
des livres pour la jeunesse, cf. enca-
dré). Mergim est d’avis qu’il faudrait 
que l’école fasse davantage décou-
vrir les auteurs confirmés de la lit-
térature contemporaine. Et si Timo-
thée partage l’avis de son camarade, 
il ne voudrait pas pour autant que 
l’on oublie les classiques. 

Membre du comité Litteratour,  
Romaine Crettenand a coordonné  
la partie sédunoise du programme.

INTERVIEW
Comment avez-vous préparé les étu-
diants à cette rencontre?
La préparation s’est faite sur quelques 
semaines avant la venue de l’auteure. 
Deux romans ont été choisis, à savoir 
«Lignes de faille» et «Instruments des 

ténèbres». Certaines classes ont pro-
longé ces deux lectures, avec des ex-
posés.

Et de quelle manière avez-vous tra-
vaillé avec vos élèves?
J’ai commencé par leur présenter le 
contexte dans lequel a évolué l’au-
teure, en me basant sur son récit 
autobiographique «Bad Girl» et en 
visionnant quelques documents. Je 
leur ai lu des extraits d’autres œuvres 
ainsi que certaines de ses prises de 
position, dont celle à propos de 
Charlie Hebdo, pour qu’ils aient une 
idée de sa personnalité et de son 
engagement, pas toujours dans la 
mouvance. Ensuite nous avons ana-
lysé un roman en détail, sous forme 
de dialogue, en cherchant ensemble 
des pistes de lecture pour éclairer 
certains passages. Comme il n’y a 
pas d’appareil critique pour les au-
teurs contemporains, on les aborde 
de manière différente, avec un cadre 
moins strict, et c’est cette complé-
mentarité qui est intéressante.

Les étudiants ont-ils apprécié l’uni-
vers de Nancy Huston? 
Les élèves de ma classe ont été sen-
sibles à la force de sa plume, et j’ai 

eu des échos similaires de mes col-
lègues. Le roman «Lignes de faille» 
est passionnant, car il aborde énor-
mément de thématiques, ce qui a 
donné des cours de français très 
nourris et peut-être un peu moins 
poussiéreux à leurs yeux. Nancy Hus-
ton évoque la construction identi-
taire, en lien avec l’hérédité et la 
transmission, dès lors c’est un sujet 
particulièrement en phase avec les 
questionnements des adolescents. 

Le Litteratour permet aux jeunes de 
rencontrer des auteurs contempo-
rains de renom. Pourquoi ce choix?
Je trouve essentiel de donner aux 
étudiants de telles occasions pour 
leur permettre de découvrir la lit-
térature du XXIe siècle, via des au-
teurs confirmés. Même si les œuvres 
des autres époques sont essentielles, 
là ils ont l’occasion d’avoir en face 
d’eux un auteur et de pouvoir dia-
loguer avec lui. Ces rencontres sont 
de jolies expériences. 

J’imagine que ce sont aussi de beaux 
moments pour les membres du co-
mité…
C’est vrai que nous accueillons 
à chaque fois un auteur sur deux 

Livres pour la jeunesse 
de Nancy Huston 
Véra veut la vérité, Ecole des 
loisirs, 1992
Dora demande des détails, Ecole 
des loisirs, 1993.
Les Souliers d'or, Gallimard 
jeunesse, 1998.
Ultraviolet, Thierry Magnier, 2011.
Plus de saisons!, Thierry Magnier, 
2014.

Au sortir de l’Aula, les étudiants par-
tagent leur enthousiasme. Pour Lara, 
«c’était un moment très agréable, car 
la rencontre avec un auteur donne 
une autre dimension au livre»: elle a 
tout particulièrement apprécié l’ex-
trait du monologue que Nancy Hus-
ton leur a lu et peut-être encore plus 
sa manière de le lire. Timothée dit 
avoir tout de suite senti que «l’au-
teure était un esprit torturé, tant les 
émotions décrites dans ses livres sont 
riches et vraies.» Et d’ajouter: «Je 
pense qu’on n’est jamais la même 
personne et Nancy Huston le décrit 
très bien.» Mergim, heureux d’avoir 
rencontré selon son expression «une 
artiste dans l’âme» a d’abord été dé-
contenancé par la lecture de «Lignes 
de faille»: «C’est un livre dense, qui 
nécessite une deuxième lecture, mais 

Nancy Huston aurait pu notamment 
citer trois auteures qui ont compté 
pour elles, à savoir George Sand, 
Simone de Beauvoir ou Virginia 
Woolf. Les littératures sont en fait 
métissées. 

Romaine Crettenand, 

professeure de français au LCP 
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Des collégiens en option arts visuels, parmi les classes 
de François Maret et de Nicole Pacozzi, ont aussi 
pu profiter d’une lecture de journaux de voyage 
(en Palestine et, au Nord de l’Alberta, province du 
Canada) de et par Nancy Huston et Guy Oberson, 
accompagnée d’une projection de photographies et 
d’œuvres de l’artiste, sur un fond musical poignant 

composé par Edouard Ferlet. Cette rencontre, 
ouverte au public, s’est déroulée à la Médiathèque 
Valais de Sion, en partenariat avec la Galerie du 
Rhône qui a accueilli les œuvres de Guy Oberson 
jusqu’au 27 février.
Albina et Doman, en 3e année, ont lu «Instruments 
des ténèbres» de Nancy Huston et avaient 
préalablement vu quelques images de tableaux de 
Guy Oberson en cours d’arts visuels. Toutes deux ne 
connaissaient ni l’écrivaine ni le peintre et se disent 
heureuses de cette double découverte, même si elles 
étaient un peu intimidées du fait de rencontrer deux 
grands artistes. Elles avaient juste envie d’apprécier 
le moment en observatrices. Albina était émue et 
satisfaite, Doman impressionnée et curieuse.
Albina: «Le travail de Guy Oberson est original, 
avec ce flou qui vibre et qui relie. La vidéo, avec 
ce mélange d’images de voyage et d’œuvres, nous 
montrait une autre réalité. Grâce aux textes, on a pu 
découvrir l’histoire derrière les images.»
Doman: «Les images de la vidéo étaient simples et 
pourtant elles nous interpellent. Les peintures de 
Guy Oberson, contrairement aux œuvres anciennes 
où chaque détail raconte quelque chose, laissent 
place à l’imaginaire.»

Pour aller plus loin 
Ecouter le Café littéraire s’étant 
déroulé à la Médiathèque Valais 
de St-Maurice et animé par 
Geneviève Erard, professeure  
au LYCA.
www.mediatheque.ch/wallis/
nancy-huston-4211.html 
Site de Guy Oberson 
http://guyoberson.com 

jours, dans une ambiance détendue, 
et que nous partageons avec eux 
des moments très agréables. Pour les 
professeurs, ce sont des rencontres 
enrichissantes.

Cette édition du Littaratour n’était 
pas articulée seulement autour de la 
littérature, puisque quelques classes 
d’arts visuels ont participé à une ren-
contre avec Nancy Huston et son 
compagnon Guy Oberson, artiste-
peintre…

Au fil des éditions, autour du noyau 
constitué par les deux collèges et la 
Médiathèque de St-Maurice, nous 
associons des partenaires différents 
pour des événements tout publics. 
Cette année, le programme scolaire, 
soutenu par Etincelles de culture, 
a été complété par une soirée au 
Théâtre du Crochetan à Monthey 
et une exposition à la Galerie du 
Rhône à Sion. Comme Nancy Hus-
ton et Guy Oberson travaillent en 
couple et font régulièrement des 
voyages peu touristiques qui nour-
rissent leurs œuvres, il nous a semblé 
logique de croiser leurs deux univers.

Est-ce que le Litteratour, dans son 
volet scolaire, pourrait s’étendre, en 
englobant par exemple le Lycée-Col-
lège des Creusets?
Pour Philippe Claudel, nous avions 
ouvert la rencontre au LCC. Deux 
classes, si mes souvenirs sont bons, y 
avaient participé. Pour Pierre Assou-

line et Nancy Huston, nous n'avons 
pas eu de demande particulière.  
Il est clair que si des professeurs des 
Creusets souhaitent se joindre à la 
rencontre littéraire sédunoise, nous 
les accueillons volontiers, mais nous 
ne souhaitons pas rajouter de ren-
contre littéraire dans un troisième 
établissement, le programme de nos 
invités étant déjà très chargé.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Doman et Albina, étudiantes en option arts visuels

Guy Oberson © DR

Litteratour, versant arts visuels
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> MÉTIERS DE L’ÉCOLE

MOTS-CLÉS : ENSEIGNEMENT 
SPÉCIALISÉ • CO

Résonances vous invite à dé-
couvrir comment se déroule un 
cours dans la classe d’observation 
d’Etienne Salamin, qui enseigne au 
CO des Collines, dans le bâtiment 
du Vieux-Moulin. Ce jour-là, c’est 
cours de français en première heure.

Les élèves arrivent dans la classe et 
s’installent en silence. Dixit l’ensei-
gnant, il est habituellement assailli 
de questions en début de cours, mais 
là comme il y avait une observatrice, 
les premières minutes ont été un peu 
différentes. 

L’enseignant commence le cours par 
une petite dictée d’entraînement de 
deux lignes. «Vous n’avez pas besoin 
de vous précipiter, prenez le temps 
de vous préparer, respirez», précise-t-
il, sur un ton très calme. L’enseignant 
dicte: «Cet acteur portait souvent un 
grand manteau usé. Ses yeux cou-
leur noisette pétillaient de malice.» 
S’ensuit la correction, accompagnée 
d’explications, non seulement ortho-
graphiques mais aussi au niveau du 
vocabulaire qui ne figurait pas dans 
la liste étudiée. Trois élèves ont mis 
«s» à noisette. L’enseignant attire 
leur attention sur la règle de l’ac-
cord des noms communs employés 
comme adjectifs de couleur.

Changement d’activité, les élèves 
prennent leur cahier de français et 
se répartissent en deux groupes. 
Etienne Salamin veille à ce que dans 
chacune des équipes, celle qui doit 

Immersion dans la classe 
d’observation d’Etienne Salamin

écrire des noms de couleur qui ne 
sont pas noms et celle qui doit écrire 
des noms de couleur qui sont des 
noms, un scribe soit désigné pour les 
réponses. Après quelques minutes, 
les listes complétées sont partagées. 
L’enseignant demande au lecteur du 
premier groupe de prononcer plus 
distinctement. A plusieurs reprises, 
il félicite les élèves pour la qualité 
de certaines de leurs réponses. La 
deuxième équipe en faisant figurer 

un mot par erreur sur sa liste donne 
généreusement une réponse supplé-
mentaire à la première, avec «tur-
quoise». 
Les élèves doivent ensuite classer les 
adjectifs de couleur, en distinguant 

ceux qui s’accordent et ceux qui de-
meurent invariables. Tour à tour, ils 
vont au TBI et choisissent un mot 
de la liste, en le surlignant en bleu 
ou en rouge, selon qu’il s’accorde 
ou pas. Hop, ça défile au pas ca-
dencé, mais sans précipitation. 
Un élève hésite. L’enseignant lui 
suggère, sur le ton de la boutade, 
de faire un 50/50, de demander 
l’avis du public ou d’appeler un 
ami. Un camarade vient à sa res-
cousse. L’enseignant récapitule 
les notions apprises. Il prend 
alors un ton presque théâtral, 
comme pour ménager le sus-
pense: «Normalement, les ad-
jectifs de couleur qui sont des 

noms ne s’accordent pas, mais 
le français, pour vous piéger, a glissé 
quelques exceptions et nous regar-
derons cela demain dans l’atelier du 
langage.»
S’ensuit une activité un peu diffé-
rente, avec un chrono apparaissant 
sur l’écran du TBI. «Trois, deux, un: 
départ!» Dans une longue liste de 
mots, répartis en trois colonnes, les 
élèves comptent le nombre de fois 
que trois d’entre eux se répètent. 
Changement de registre, tel un 
coach sportif, l’enseignant clique 
pour arrêter le chrono et ainsi dé-
terminer l’ordre d’arrivée. Une fois 
les feuilles rendues, il regarde quels 
élèves ont fait trois points, qui a une 
réponse fausse, etc. L’un des ados, 
qui a rejoint la classe il y a peu, n’a 
pas réussi ce jeu de la gamme des 
mots, aussi l’enseignant lui dit sim-
plement qu’il lui consacrera un mo-
ment plus tard pour voir ce qu’il n’a 
pas compris. Les élèves doivent en-
suite inscrire leur score sur l’ordina-
teur au fond de la classe.

Etienne Salamin au moment de la dictée

«Le cours de français donné 
par Etienne Salamin  

était varié et rythmé.» 



Le cours donné par Etienne Salamin 
était varié. Les consignes étaient 
claires, précises et souvent répétées. 
Au départ, l’idée de s’immerger dans 
cette classe avait été suggérée par 
Pierre-Alain Héritier, directeur du 
CO des Collines, afin d’observer l’al-
liance du respect et de l’autorité. Ce 
mélange était certes présent en fili-
grane, mais le plus impressionnant 
était le calme, la sérénité et l’atten-
tion enveloppant cette classe. Les 
élèves étaient appliqués et curieux.

Regards des élèves sur le cours 
donné et sur l’école en général

Les impressions des élèves corro-
borent-elles celles de l’observatrice 
au terme du cours de français donné 
par Etienne Salamin? Avec un en-
thousiasme non feint, ils disent aimer 
les cours de français de manière gé-
nérale. Un élève explique que les 
cours d'Etienne Salamin sont diffé-
rents de ceux des autres professeurs. 
Un avis largement confirmé, même 
si l’un d’eux souligne que parfois 
ses cours de maths peuvent tout de 
même être un peu longs. Qu’ont-
ils préféré dans le cours donné ce 
matin-là? Certains mentionnent l’ac-
tivité de groupe, d’autres évidem-
ment retiennent le jeu en fin de 
cours. Parmi leurs disciplines préfé-
rées, ils citent le français, le chant, la 
gym, le dessin, l’anglais… Les maths 
ont apparemment moins la cote. 
Lorsqu’on leur demande ce qu’ils 
souhaiteraient modifier dans l’école, 
tout en restant réalistes, les réponses 
concernent surtout la répartition des 
disciplines… Un élève remplacerait le 
cours de dessin par un cours de fran-
çais. Naturellement, il faudrait aussi 
que la récréation dure plus long-
temps, que la classe commence plus 
tard le matin…

INTERVIEW D’ETIENNE SALAMIN

Etienne Salamin enseigne au CO des 
Collines de Sion et est proviseur pour 
les 10CO, l’enseignement spécialisé 
et la classe régionale de préappren-
tissage (CLAP). Avant d’être au CO 
des Collines, il a travaillé à l’école 

Alpina au-dessus de Champéry, qui 
accueillait des jeunes aux parcours 
très chaotiques, puis dans un foyer 
à Salvan, destiné  aux élèves gene-
vois en difficulté. Dans cette insti-
tution, il a participé à la création 
d’une petite école de trois classes, 
dont il est devenu responsable pé-
dagogique. Après une expérience 
dans le post-obligatoire à l’ORIF, il a 
été engagé il y a six ans au CO des 
Collines, d’abord comme enseignant, 
puis comme enseignant et proviseur 
il y a deux ans.

Le parcours d’Etienne Salamin est 
un peu atypique, car il n’a pas choisi 
tout de suite l’enseignement, même 
si dans sa famille l’Ecole normale 
était la voie fréquentée par sa mère 
et ses sœurs. Il s’est formé dans l’in-
formatique et a effectué divers pe-
tits boulots, notamment dans la mu-
sique. Après une remise en question 
sur ses motivations profondes, il a 
alors décidé de reprendre des études 
universitaires en pédagogie curative 
clinique à Fribourg. Etienne Sala-
min a travaillé en institution, avec 
une double casquette d’éducateur 
et d’enseignant. Il est passé par les 
passerelles alors mises en place dans 
le canton de Vaud pour devenir en-
seignant, en commençant par un sé-
minaire d’enseignement spécialisé et 
en terminant sa formation à la HEP. 

Etienne Salamin, l’ambiance dans 
votre classe est-elle toujours aussi 
calme et studieuse?
Non, ce n’est pas toujours le cas. 
L’atmosphère évolue avec l’avance-
ment de l’année scolaire et la consti-
tution du groupe. Il m’arrive encore 
parfois de leur montrer que je suis 
fâché, parce qu’il y en a seulement 
trois sur huit qui s’investissent. Tou-
tefois, après avoir exprimé mon mé-
contentement, avec ou sans puni-
tion, je n’en parle plus. 

Vos cours sont-ils systématiquement 
variés et rythmés?
Mes cours sont parfois longs, car il 
m’arrive d’insister pour essayer de 
trouver le déclic. J’essaie de varier 
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Echo de la rédactrice

Les superpouvoirs  
du cerveau

Notre cerveau a 
des superpouvoirs, 
mais il me semble 
que l’on a un peu 
trop tendance à l’oublier, avec 
la fascination technologique 
qui caractérise notre époque. 
Dans le cadre de la dixième 
émission consacrée aux pouvoirs 
extraordinaires du corps humain 
diffusée sur France 2, Michel 
Cymes et Adriana Karembeu 
ont invité des scientifiques 
et des personnalités ayant 
repoussé les limites cérébrales 
à l’extrême, volontairement ou 
pas (champion de la mémoire, 
artiste autiste Asperger) afin 
de vulgariser les connaissances 
actuelles sur le cerveau. Via cette 
émission, célébrant les neurones 
en s’amusant, il était possible 
de découvrir combien nos 
intelligences, toutes différentes, 
sont prodigieuses. Nous avons 
tous un peu de génie en nous, 
insuffisamment exploité. Même 
si je suis «geek» et que je trouve 
le monde des ordinateurs et des 
robots fascinant, je pense que 
l’on n’a pas encore exploré tout 
le capital de nos cellules grises. 
Certes, d’aucuns prédisent que 
les machines vont nous surpasser 
prochainement ou que l’Homme 
sera amélioré, grâce à des 
implants. Peut-être ont-ils raison, 
car tous les scénarios pour le 
futur sont possibles, cependant 
nos potentiels naturels sont 
assurément à développer. L’école, 
via les intelligences multiples 
notamment, peut booster les 
cerveaux pour demain, de manière 
encore insoupçonnée. L’urgent 
serait probablement de donner 
un peu plus confiance dans le 
potentiel de chacun. 

Nadia Revaz

RUBRIQUES
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mes stratégies, tout en sachant que 
quand ça marche un jour, ce n’est 
pas gagné pour toujours. Par contre, 
contrairement à l’avis de mes élèves, 
je me sens meilleur prof de maths 
que de français. Soit ils ont raison, 
soit ils ont dit cela parce qu’en ce 
moment on aborde une notion assez 
difficile en math.

Votre job exige patience et persé-
vérance…
Surtout de la persévérance. Cette 
année, j’étais heureux de voir que 
mes élèves maîtrisaient le récit au 
passé. Après les vacances, ils avaient 
tout oublié et tout était à recommen-
cer. Leur principal obstacle, c’est la 
persistance des connaissances.

Comment avez-vous instauré  
ce cadre qui permet les apprentis-
sages?
Au sein de la classe, il y a des règles 
à respecter et je ne crois pas à l’au-
torité naturelle. Mon principe de 
base, c’est d’octroyer aux élèves des 
tâches et des responsabilités dès le 
début de l’année scolaire. Ensuite, 
ils peuvent bénéficier de privilèges, 
mais ils doivent les mériter. Certains 
ont le droit de se lever sans avoir à 
demander la permission, pour aller 
boire par exemple. Il faut un cadre 
et ensuite on peut avoir des liber-
tés. Je considère aussi très important  

d’intégrer dans la classe un peu 
d’humour, même grinçant, parce 
que c’est une accroche qui crée 
des liens. Certains élèves, même en 
difficulté scolaire, car ils ont plein 
d’autres talents, ont de l’humour sur 
eux-mêmes et je fais aussi régulière-
ment preuve d’autodérision.

Dans votre classe, la dictée est-elle 
une exception?
Non, ils ont régulièrement de 
courtes dictées d’entraînement, qui 
sont évaluées, et après trois entraî-
nements ils ont une dictée bilan. 
L'activité a un côté rituel qui a son 
importance dans la gestion de classe 
pour leur donner des repères.

Proposez-vous aussi des exercices 
de calcul mental?
J’ai essayé, toutefois je trouve que 
c’est plus efficace de les inviter à tra-
vailler sur Labomep. Ils ont leur ses-
sion sur l’ordinateur.

Qu’est-ce qui vous motive au-
jourd’hui dans votre métier d’en-
seignant en classe d’observation et 
de proviseur?
Contrairement à ce que je vivais 
en institution, je suis ici entouré 
de nombreux collègues et je vois 
la ruche s’animer. La vie dans un 
CO me plaît. Je n’ai pas une voca-
tion pour enseigner dans la classe  

d’observation absolument. Par 
contre, je me sens bien dans ma 
classe et j’apprécie tout particuliè-
rement le fait d’avoir à construire 
les outils et le programme pour at-
teindre certains objectifs. Cela me 
confère une autonomie supplémen-
taire qui me convient.

L’image de la classe d'observation 
semble plus positive qu’avant. Est-
ce le cas?
J’espère. Dans ma classe, il y a des 
règles et les élèves sont là pour ap-
prendre et progresser, car ce sont 
des élèves à part entière. Si on fait 
le parallèle avec l’ORIF, aujourd’hui 
c’est un passage perçu comme un 
parcours d’intégration profession-
nelle, avec de belles réussites.

Les élèves avaient l’air plutôt  
heureux dans votre classe…
Pour certains, être en classe d’obser-
vation, c’est la fin d’un long calvaire. 
La réponse doit être adaptée pour 
chacun, aussi je déplore que certains 
aimeraient voir la classe d’observa-
tion disparaître.

Voilà, vous avez une baguette  
magique. Que changez-vous?
Je ne sais pas si c’est réalisable, 
mais je préconiserais davantage de 
perméabilité entre les différentes 
sections et orientations. Certains 
jeunes en classe d’observation de-
vraient pouvoir faire un bref pas-
sage en institution et certains 
jeunes des classes de mes collègues 
devraient pouvoir venir momenta-
nément en classe d’observation. Au-
jourd’hui, pour changer de classe, 
ce sont des grandes manœuvres qui 
prennent beaucoup trop de temps 
à mes yeux. Je vois parfois des col-
lègues en grande difficulté, avec 
un ou des élèves ingérables. En 
tant que proviseur, j’essaie d’être 
l’assistant de ces profs qui parfois 
ont l’impression que l’on n’a plus 
le droit d’imposer l’autorité, par 
crainte des parents, jusqu'à oublier 
que la discussion avec eux est sou-
vent constructive. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Moment de concentration dans la classe
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> VERSION COURTE

Au fil de l’actualité

e²change 2016:  
prêt avec educanet² 

Administration, collaboration, 
organisation, création de conte-
nus – le programme varié du 25 
mai 2016 (Bernexpo) propose 
des inputs pertinents non seu-
lement aux débutantes et débu-
tants, mais aussi aux plus avancés. 
Avec l’aide de nombreux utilisateurs 
et utilisatrices expérimentés, décou-
vrez quelles peuvent être les applica-
tions d’utilisation de la plateforme 
dans le quotidien de votre école.

www.echange.educanet2.ch

Salon du livre de la jeunesse

Le concours Littéra Découverte est 
terminé, résultats et remise des prix 
lors du prochain Salon du livre de 
jeunesse à St-Maurice les 8-9-10 
avril 2016! 

http://litteradecouverte.com 

Ces événements et bien d’autres 
figurent sur le site de Résonances, 
sous l’onglet «A vos agendas»: 

http://goo.gl/yiIVXf

Kidi'science

Kidi’science rassemble deux com-
munautés de blogueurs (le C@fé des 
sciences et Strip Science) regrou-
pées sous une même volonté: trans-
mettre notre passion pour la science 
au plus grand nombre. C’est un 

blog participatif de vul-
garisation scientifique 
pour enfants. A décou-
vrir avec curiosité.

http://kidiscience.
cafe-sciences.org

Nouveau site Résonances

Le chantier du nouveau site de 
Résonances a évolué depuis la dernière 
édition de la version papier de 
Résonances. 
Désormais, vous trouverez une petite 
sélection de dessins de François 
Maret, de 1996 à aujourd’hui, ainsi 
qu’un module générant une citation 
différente chaque jour, mais toujours 

en lien avec l’école. Et évidemment vous retrouverez 
ce numéro avec les enrichissements. A noter que, si vous êtes abonnés, 
vous pouvez aussi télécharger l’App Résonances (en demandant le code 
à resonances@admin.vs.ch) pour lire la revue. 
www.resonances-vs.ch

E N  R A C C O U R C I  

Vache «Lovely»  

103 classes  
la dessinent
Plus de 1600 élèves ont jusqu'à 
la mi-mars pour donner vie 
et couleurs à l'univers du lait. 
Répartis en trois catégories 
d'âge, ils vont créer des affiches 
publicitaires sur le thème «Le 
lait suisse. Naturellement bon». 
Les classes qui auront récolté 
le plus grand nombre de votes 
en ligne ou réalisé l'affiche la 
plus originale seront primées le 
16 avril à Neuchâtel lors de la 
Journée du Lait.
www.swissmilk.ch  
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> PUBLICATION CSRE

MOTS-CLÉS : MATHÉMATIQUES 
• PER

L’approche par compétences du 
Plan d’études romand (PER; mais 
aussi du plan d’études Lehrplan 21 
pour la Suisse alémanique) entraîne 
un changement de paradigme: il ne 
suffit plus, pour atteindre les objec-
tifs pédagogiques (p. ex. en mathé-
matiques), de maîtriser des procé-
dures (p. ex. addition, soustraction), 
il faut de plus que les élèves «s’ap-
proprient et traitent des problèmes 
complexes et sachent les commu-
niquer». 
Sans doute, cela veut dire que les 
exigences, auxquelles les élèves 
se voient confrontés, s’accroissent 
ce qui aura selon les auteurs pour 
conséquence que l’adoption de la 

Approche par compétence  
et inégalités scolaires à Genève

logique de la compétence dans les 
épreuves d’évaluation «débouche 
sur un accroissement significatif des 
échecs et des inégalités sociales de 
réussite» et «renforce l’inefficacité 
antérieurement constatée dans le 
dispositif du “Réseau d’enseigne-
ment prioritaire” (REP)». 

En utilisant des données issues de 
la thèse de Marcoux (2012), les au-
teurs ont étudié les compétences 
en mathématiques d’environ 200 
élèves de primaire à Genève. Une 
moitié du groupe considéré était 
composée d’élèves d’écoles du «ré-
seau d’enseignement prioritaire» 
(REP) auquel peuvent adhérer les 
écoles fréquentées en grande par-
tie par des élèves issus d’un milieu 
socio-économique défavorisé, tan-
dis que l’autre moitié était formée 
d’élèves d’écoles dites «normales». 
Il s’agissait, entre autres choses, de 
résoudre un problème mathéma-
tique compliqué posé sous forme 
verbale et comportant trois exer-
cices distincts – conformément à 
l’approche par compétences. 

Les résultats montrent que les élèves 
ont tous atteint de très mauvaises 
performances en ce qui concerne la 
résolution de problèmes complexes, 
indépendamment de leur situation 

personnelle et de l’école qu’ils fré-
quentent. Il en va de même pour la 
résolution du problème plus simple, 
là aussi, pratiquement aucune diffé-
rence n’a pu être constatée entre les 
deux groupes d’élèves, ce qui incite 
les auteurs à la conclusion un peu 
cynique que «l’évaluation de com-
pétences aboutit à réaliser l’égalité 
entre élèves, mais – dans l’échec». 
L’hypothèse que les différences au 
sujet du rendement des élèves des 
REP et ceux des écoles ordinaires 
s’aggraveraient encore avec l’intro-
duction de l’approche par compé-
tences n’a pas pu être confirmée. 

Marcoux, Géry; Dutrévis, Marion & 
Crahay, Marcel (2015). Approche 
par compétence et inégalités sco-
laires dans l’enseignement primaire 
à Genève. Dans: Georges Felouzis 
& Gaële Goastellec (éds): Les iné-
galités scolaires en Suisse: école, 
société et politiques éducatives. 
Berne: Lang, p. 95–117.

Marcoux, Géry (2012). Tâche sco-
laire et mobilisation adaptée de 
procédures: quels paramètres sont 
influents? Genève: Université, FPSE 
[Thèse de doctorat de l’Université 
de Genève; accès limité] 

www.skbf-csre.ch/pdf/15105.pdf 
  

Credit Suisse  
Cup 2016

Les qualifications cantonales 
de football scolaire auront lieu 
cette année le 27 avril (CO) à 
Vétroz, le 11 mai (6H et 7H) et le 
18 mai (8H) à Martigny. Comme 
chaque année, les lauréats de 
chaque catégorie pourront se 
qualifier pour les finales natio-
nales à Bâle. Les inscriptions 
sont ouvertes jusqu’au 28 mars. 
Toutes les informations sont sur 
le site de la SPVAL.

www.spval.ch/evenements 
/credit-suisse-cup.
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Chœur Novantiqua: Grands Motets 
baroques de Mondonville

ÉVÉNEMENT CULTUREL

Dirigé par Bernard Héritier, profes-
seur de musique au Lycée-Collège de 
la Planta, le chœur Novantiqua est 
composé de 40 chanteurs, issus pour 
certains du Chœur des collèges de 
Sion ou de l’Ecole maîtrisienne de la 
cathédrale de Sion, formations éga-
lement dirigées par Bernard Héritier. 
Ce dernier récolte par-là les fruits de 
son gros travail de pédagogue musi-
cal, travail entamé il y a plus de trente 
ans déjà.

Mondonville et contexte baroque 
français

Jean-Joseph-Cassanéa de Mondonville 
(1711-1772) est un musicien baroque 
français du siècle des Lumières. Sa mu-
sique est clairement moins connue 
que celle de son célèbre contempo-
rain Jean-Philippe Rameau. Musi-
cien officiel de la Cour, ce dernier est 
nommé compositeur du Cabinet du 
Roi Louis XV en 1745. La centralisa-
tion à la française condamne proba-
blement Mondonville et sa musique 
à rester à l’ombre de l’illustre Ra-
meau. Tous deux composent, entre 
autres, des grands motets, genre mu-
sical en vogue qui met en musique les 
psaumes bibliques.

Mondonville et Rameau sont du 
même parti lors de la Querelle des 
Bouffons qui a partagé le monde mu-
sical et politique français du 18e. Au-
tour de la reine se trouvaient les phi-
losophes des Lumières (Rousseau et 
Diderot en tête) pour qui la France 
devrait s’ouvrir à la musique italienne 
(opéra-bouffe), comme le reste de 

MOTS-CLÉS : MUSIQUE •  
BERNARD HÉRITIER

Le chœur Novantiqua

l’Europe le fait déjà. Autour du roi 
Louis XV, nos musiciens incarnaient 
l’idée d’exception musicale française, 
fidèle à l’héritage de Lully. Le camp 
des philosophes estimait leur musique 
par trop conservatrice, trop proche du 
classicisme de Louis XIV.

Cette exception à la française permet 
cependant l’élaboration d’une mu-
sique raffinée, rare et typée, marquée 
par les ornementations et une cer-
taine affectation stylistique. Ce raf-
finement presque suranné n’est pas 
sans rappeler celui que l’on trouve 
dans la peinture de Watteau ou la 
nouvelle préciosité des pièces de Ma-
rivaux, deux contemporains de Mon-
donville.

Mondonville devient, en 1740, maître 
de musique de la Chapelle. Il compose 
17 grands motets entre 1734 et 1755, 
dont seules neuf partitions existent 
encore aujourd’hui. Le chœur Novan-
tiqua en a choisi trois. 

Le chœur Novantiqua de Sion  
et la musique baroque française

Pour entrer complètement dans 
les styles différents qu’il pratique, 
le chœur Novantiqua de Sion aime 
s’entourer de spécialistes. Aussi s’est-
il perfectionné dans la musique ba-
roque française, si particulière, il y a 
quelques années déjà, avec la baro-
queuse française Florence Malgoire, 
sur les Grands Motets de Rameau 
justement. Pour ce programme Mon-
donville, il s’entoure de l’Ensemble 
baroque du Léman, réputé dans l’in-
terprétation de cette musique. De 
même, les deux sopranos engagées 
travaillent régulièrement ce réper-
toire, en particulier la Française Sté-
phanie Révidat. Camilla de Falleiro et 
Raphaël Favre complètent la distribu-
tion. Les Sédunois Stéphane Karlen et 
Pierre-Alain Héritier prêtent leurs voix 
à quelques airs également.

Pierre Pannatier 

Prochain concert 
Le 20 mars à la cathédrale de 
Sion, à 17 h. Prévente à la librairie 
la Liseuse, à Sion. 
Tout sur www.novantiqua-sion.ch 
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D’un numéro à l’autre
 Santé

L’approche santé  
est devenue plurielle
Cela fait belle lurette que la 
santé scolaire ne se résume 
plus à la visite médicale d'une 
infirmière. Ses objectifs se sont 
diversifiés, avec pour mission de 
promouvoir la santé en général. 
Dans nos écoles, l'approche 
santé est devenue plurielle. 
Le programme comprend non 
plus seulement des cours en 
classe d'éducation physique, 
d'éducation nutritionnelle 
ou encore des visites des 
éducatrices en santé sexuelle, 
mais également une approche 
globale centrée sur l'école en 
tant que lieu de vie. Cela peut 
se traduire par la mise en place 
d'un ensemble de mesures 
complémentaires, dont par 
exemple le label Fourchette 
verte (alimentation équilibrée) 
dans les cantines ou la création 
d'infrastructures permettant 
aux enfants de se rendre à 
l'école à pied. La santé scolaire 
s'efforce aussi de répondre aux 
préoccupations individuelles, 
en offrant à ses élèves un accès 
privilégié à un(e) infirmier/
ère scolaire et parfois un(e) 
médiateur/trice. 
Le Quotidien Jurassien (26.01)

  Violences verbales:  
insultes et aux menaces

Le savoir-faire  
des professeurs
Parmi les incidents graves 
déclarés à l’école, la part des 
violences verbales a augmenté, 
atteignant 42% en 2015 selon 
le ministère de l’Education. Sur 
le terrain, chaque professeur 
a sa méthode pour gérer les 
situations les plus conflictuelles. 
Le bon fonctionnement 
des collèges et des lycées 
ne repose pas uniquement 

sur les professeurs. Les équipes mobiles de 
sécurité (EMS) sont un relais important pour les 
établissements, depuis leur création en 2009, 
dans chaque académie. Leur travail consiste aussi 
à procéder à des diagnostics du climat scolaire. 
Sur place, les membres de l’EMS analysent les comportements des 
élèves. A la suite de ces journées d’observation, ils font connaître 
leurs préconisations au chef d’établissement.
La Croix (26.01)

 Education

Pour une formation des collégiens  
à l’esprit d’entreprise
Plusieurs voix, en France et en Europe, proposent de former 
les jeunes à l'entrepreneuriat et à l’esprit d’entreprendre dès 
le collège. Cette proposition dépasse largement nos frontières. 
Elle est portée par un programme européen baptisé YESict. 
Son ambition affichée: «Former la génération suivante, non 
plus seulement à occuper des emplois, mais à en créer.» Et de le 
faire jeune, dès l’entrée en 6e, à onze ans. «A dix-huit ans, c’est 
trop tard.» 
Ouest-France.fr (28.01)

 Ecole

Pourquoi les garçons issus de l’immigration  
ont autant de mal
Les filles parviennent en effet à surmonter le fait que l’école de la 
République joue de plus en plus mal son rôle d’intégration pour 
les enfants issus de l’immigration. Selon les derniers chiffres du 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA, 
enquête 2012), un quart des 15-24  ans sortis du système scolaire 
sans diplôme sont des enfants d’immigrés nés en France, alors 
qu’ils représentent une personne sur cinq dans cette classe d’âge. 
Par la faiblesse socio-économique de leurs parents, associée à une 
ségrégation urbaine peu propice à la scolarisation, ces enfants-là 
cumulent les difficultés de départ. Mais ce handicap ne pèse pas le 
même poids selon qu’on est une fille ou un garçon. 
Le Monde (29.01)

 Apple

LearnSprout pour mettre les gaz dans l’éducation
Apple a fait l'acquisition de LearnSprout, une start-up qui fournit 
des solutions aux enseignants pour suivre et analyser les résultats 
et les progrès des étudiants. Selon la jeune Sprout, plus de 2500 
établissements dans 42 Etats des USA exploitent ses outils. La 
firme de Cupertino a confirmé l'acquisition (pour un montant 
inconnu) à Bloomberg en expliquant comme d'habitude qu'elle 
achetait «de petites entreprises de temps en temps» et qu'elle 
ne commentait pas ses raisons ou intentions. Néanmoins, il 
apparait assez clairement que cette acquisition va permettre 
à Apple de renforcer son offre d'applications et de services à 

destination du monde 
de l'enseignement.
Mac generation (28.01)

 Toulouse

Les profs d’un collège 
arrêtent le travail
C’est une nouvelle bagarre entre 
deux élèves, une de trop, en pleine 
salle de cours, qui a déclenché 
la crise. Les enseignants du 
collège George Sand de Toulouse 
ont cessé le travail. «Leur arrêt 
de travail est le résultat d’une 
situation dans l’établissement 
qui ne fait qu’empirer de jour 
en jour (…) Des faits de plus 
en plus graves se déroulent 
chaque jour dans l’indifférence 
la plus totale, mettant en danger 
quasi permanent élèves comme 
personnels», dénonce dans un 
communiqué le syndicat CGT.
20minutes.fr (29.01)

 Langues

L’espéranto, une langue 
d’ouverture vers les autres
Créé à la fin du XIXe siècle, cet 
idiome parlé par plus de 10 
millions de personnes à travers le 
monde se démarque par sa facilité 
d’apprentissage. L’avènement 
d’internet a donné un second 
souffle à la langue internationale. 
Sur Wikipédia, l’espéranto arrive 
en 32e position et le nombre 
de contributions de qualité est 
impressionnant. A présent, la 
communauté espérantophone 
regroupe, selon les estimations, 
entre 10 et 15 millions d’individus 
répartis dans 120 pays. 
24 heures (29.01)

 Formation

Mieux former  
les enseignants
Selon Daniel Filâtre, président 
de l’académie de Versailles en 
France, il faut mieux former les 

> REVUE DE PRESSE
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Sport

Bracelet connecté
Dans l'université Oral Roberts de Tusla aux Etats-Unis, tous 
les étudiants doivent remplir des objectifs chiffrés pour 
rester en forme. Afin de s'assurer qu'ils le fassent bien, la 
direction de cette université a rendu obligatoire pour tous ses 
étudiants le port d'un bracelet connecté Fitbit. Les étudiants 
doivent effectuer une moyenne de 10.000 pas par jour et 150 
minutes d'activité intense par semaine, cette dernière étant 
mesurée par les battements du cœur. Les bracelets intègrent 
également les notes des étudiants en cours d'EPS. Seule 
exception à son programme connecté: les vacances, où les 
données ne sont pas collectées.
Les Echos (7.02)

L’école de demain?

enseignants et améliorer la 
réussite en licence et pour cela 
mettre en place une véritable 
formation continue. La formation 
ne doit cependant pas s'arrêter 
là. Après cinq ou dix ans 
d'exercice, l'enseignant plus 
expérimenté doit pouvoir avoir 
accès lui aussi à des modules 
d'approfondissement.
L’étudiant.fr (1.02)

 Etude

Collégiens qui placent  
la religion avant l’école
De plus en plus d'élèves opposent 
leurs convictions religieuses aux 
enseignements universels. Pour la 
première fois, une étude du CNRS 
et de Sciences-Po rend compte 
de ce phénomène alarmant. Ces 
dernières années, les ingérences 
de la foi dans les établissements 
scolaires n'ont cessé de se 
multiplier. 
Nouvel Obs (3.02)

 Culture

Plus que jamais besoin 
des bibliothèques
Alors que la connaissance n’a 
jamais été aussi accessible 
partout, notamment sur internet, 
la jeunesse doit pouvoir disposer 
de lieux pour se concentrer 
individuellement et travailler 
ensemble. L’ouverture élargie 
des bibliothèques est un vrai 
sujet. Offrir notre temps de 
cerveau disponible à l’étude de la 
connaissance est aussi une lutte 
contre les mille et une distractions 
de la vie et de la jeunesse qui 
reviennent immanquablement 
perturber l’étudiant. 
Slate.fr (3.02)

 Séjours linguistiques

L’Angleterre en tête
L’anglais est la langue 
étrangère la plus étudiée par 
les Suisses. Plus de deux tiers 
des séjours linguistiques ont 
pour destinations un pays 
anglophone, Angleterre, Etats-
Unis et Australie se partagent 
le podium. Parmi les Suisses qui 
veulent apprendre l’anglais à 
l’étranger, 23% se rendent en 

Angleterre, 17% en Australie et 16% aux Etats-Unis.
Le Quotidien Jurassien (6.02)

 Ecole

Penser local est la bonne méthode
Les écolos le savent bien: la question de la taille des structures 
est déterminante. A l’école aussi. Toutes les études indiquent 
cette tendance: «Plus l’école est petite, plus grandes sont les 
chances de réussite.» La petite école facilite les rapports avec les 
élus, les parents, les habitants et, le plus souvent, propose aux 
élèves de l’espace et des équipements importants. L’éducation à 
la coopération – un des fondements de la conscience écologique 
– peut s’y exercer de façon bien plus favorable. La petite école 
n’est pas un problème, c’est une chance. Ce sujet n’intéresse pas 
que le monde rural. Il existe aussi des petites écoles urbaines. La 
petite structure est également pertinente dans le cadre d’une 
politique de la ville… 
Reporterre.net (9.02)

 Bosnie

Langue des signes
L’enseignante d’une classe de Sarajevo en Bosnie a décidé 
d’enseigner la langue des signes à tous les élèves de la classe pour 
aider un enfant sourd. En trois mois d’apprentissages, ces enfants 
de cinq à six ans ont acquis tous les signes de base. Le petit Zejd 
a repris confiance en lui. Le professeur espère désormais pouvoir 
officiellement intégrer cette matière au programme afin de 
sensibiliser les élèves à ce handicap.
RTL TV (9.02)

 Soutien scolaire

Difficulté des élèves
Lutter contre les faibles résultats scolaires, qui concernent 
28% des élèves de quinze ans, coûte de l'argent mais s'avère 
rentable à long terme, estime ce mercredi un rapport de 
l'OCDE, qui formule plusieurs recommandations à destination 
des Etats. Mais, selon les experts de l’OCDE, le coût financier 
du soutien à ces élèves en difficulté serait moins élevé que 
les conséquences d'une scolarité manquée ou inaboutie. Les 
mauvais résultats scolaires «ont des conséquences à long 
terme», avec «un risque élevé de décrochage complet» pour 

ces jeunes et une croissance 
économique amoindrie est-il écrit.
L’Express (10.02)

 Exercices

Pour apprendre plus vite
Depuis une étude psychologique 
publiée en 1993, on répète souvent 
qu’il faut 10 000 heures de pratique 
pour atteindre l’excellence dans 
un domaine. Or des chercheurs de 
l’université Johns Hopkins viennent 
de montrer que l’apprentissage 
peut être plus rapide si, au lieu de 
répéter toujours les mêmes exercices, 
on les exécute de façon légèrement 
différente à chaque fois. Ces résultats 
sont valables en ce qui concerne les 
compétences motrices. 
Slate.fr (12.02)

 Orientation

Milieux populaires  
moins bien orientés
La multiplication des sources 
d'informations n'y change rien: les 
lycéens sont toujours loin d'être 
égaux face à l’orientation postbac. 
Que ce soit au lycée ou sur Internet, 
le décalage entre jeunes de milieux 
favorisés et populaires perdure, 
souligne la sociologue Agnès van 
Zanten, qui vient de mener une 
enquête sur l'orientation. 
EducPros.fr (11.02)

 Campus

Apprendre à s’exprimer  
mais également à écouter
Sur un banc dans un coin du campus, 
sur les réseaux sociaux, avec leurs 
amis, les jeunes Libanais débattent 
de plus en plus fréquemment 
des questions qui les intéressent. 
Cependant, ces discussions peuvent 
s'avérer quelquefois stériles, parfois 
même violentes. Pour sensibiliser ses 
étudiants à l'art du débat, l'Université 
de Balamand lance un nouveau club, 
le Debate Club. «Au sein du club, il ne 
s'agit pas uniquement de s'exprimer, 
mais surtout d'être à l'écoute des 
autres, de comprendre le contre-
argument avant de le réfuter et de 
se prononcer soi-même. La technique 
de débat que les étudiants vont finir 
par maîtriser est inspirée du système 
parlementaire britannique.
L’Orient Le Jour (12.02)
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Un résultat financier au-delà  
des espérances de début d’année

> CPVAL

Après la décision de la BNS en 
janvier dernier concernant le taux 
plancher EURO/CHF et l’introduction 
des intérêts négatifs sur les comptes 
des institutionnels, 2015 ne 
démarrait pas de la meilleure des 
manières puisque la performance 
du portefeuille à mi-janvier 
avoisinait les -4,5%! Et bien, malgré 
un contexte financier complexe, un 
cadre économique aussi fluctuant 
qu’imprévisible et de très fortes 
tensions géopolitiques engendrant 
une escalade de conflits, CPVAL a 
quand même réussi à enregistrer 
une performance annuelle globale 
positive proche de 2%. Ce très bon 
résultat a permis de maintenir le 
degré de couverture à 80%, soit au 
même niveau que l’année dernière 
et bien au-delà de celui prévu dans 
son plan de financement. 

Certes, la réserve de fluctuation de 
valeur a dû être très partiellement 
utilisée pour permettre de distri-
buer un taux d’intérêt de 1% sur les 
comptes des actifs, mais il est impor-
tant de relever qu’au 31.12.2015, la 
situation financière de CPVAL reste 
toujours bien équilibrée. Son cash-
flow de prévoyance est toujours excé-
dentaire et ses provisions permettent 
de faire face à court terme aussi bien 
à la longévité qu’à l’augmentation de 
l’espérance de vie. 
Depuis le changement de primauté, 
les objectifs de la Caisse sont atteints. 
Malgré cette année difficile, la per-
formance annuelle moyenne est tou-
jours supérieure à 5%.

Deux défis importants

Toutefois, l’avenir de CPVAL sera plus 
difficile et deux défis majeurs préoc-
cupent aujourd’hui les organes res-
ponsables, à savoir la difficulté d’ob-
tenir un rendement suffisant pour la 
croissance de sa fortune et la problé-
matique du taux de conversion, au-

jourd’hui trop élevé pour faire face 
à une espérance de vie qui continue 
de s’allonger.
Des réflexions sont en cours dans 
ces deux domaines. Si pour les pla-
cements, la situation est un peu 
moins urgente compte tenu de l’ac-
tuelle allocation stratégique de la 
Caisse qui diversifie déjà beaucoup 
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ses investissements, le chantier du 
taux de conversion revêt une impor-
tance toute particulière puisque ce 
taux impacte directement les presta-
tions futures de nos assurés. CPVAL 
veut poursuivre son effort de trans-
parence et d’information. Aussi, un 
effort tout particulier sera accordé 
tout au long de cette année pour 
permettre à chaque assuré de com-
prendre ces enjeux et les solutions 
qui seront décidées. 
Des mesures devront donc être pré-
sentées et prises pour faire face à 
ces difficultés mais le contexte éco-
nomique et financier cantonal ne 
simplifiera pas non plus ces déci-
sions puisqu’il s’agit d’économiser 
non seulement en salaires mais éga-
lement en croissance des effectifs. 
Deux objectifs qui ne pourront plus 
être atteints non plus à court terme. 
Le Comité CPVAL entend poursuivre, 
avec la même diligence, le travail né-
cessaire à une bonne gouvernance et 
au maintien de l’équilibre financier 
permettant de remplir les objectifs 
fixés de droit à la retraite. Il s’engage 
à cette fin, conscient des nouveaux 
défis que l’environnement de la  

prévoyance professionnelle, sans cesse 
en mouvement, va présenter. D’un 
point de vue prévoyance, les cotisa-
tions encaissées se sont montées à en-
viron CHF 200 millions pour quelques 
11'000 assurés actifs et les prestations 
payées ont atteint environ CHF 185 
mios pour 5200 pensionnés. 

Le cash-flow de prévoyance (coti-
sations et apports de libre passage 
moins les prestations et les verse-
ments de libre passage) est encore 
resté positif cette année.

Une administration efficace  
et bien organisée

Avec un effectif de 11 personnes  
représentant environ 9 unités com-
plètes, CPVAL gère les engagements 
de plus de 15'000 assurés (CHF 4,7 
mias), une fortune de CHF 3,5 mias et 
un parc immobilier de CHF 275 mios. 
Cette gestion occasionne un coût  

annuel par assuré de CHF 154.- (Coût 
qui se situe clairement en-dessous de 
la moyenne suisse). En matière d’en-
gagement, le Comité de la Caisse a 
siégé à 12 reprises, les Commission de 
placement et immobilière à 11, res-
pectivement 10 reprises.
Pour conclure, CPVAL recommande 
de consulter régulièrement son site 
internet www.cpval.ch qui offre en 
permanence les dernières informa-
tions relatives à la prévoyance, à la 
gestion de fortune ou encore à son 
parc immobilier et qui permet égale-
ment de procéder à des simulations 
après achat et versements anticipés 
sur les prestations de retraite. Celui-ci 
sera toutefois revu et modernisé dans 
le courant de la première partie 2016.
Je ne pourrais terminer ce rapport 
sans remercier les collaborateurs de 
la Caisse pour leur travail et leur en-
gagement vis-à-vis de nos assurés et 
me réjouis déjà de traverser cette 
nouvelle année avec vous en met-
tant tout en œuvre pour continuer de 
vous offrir les meilleures conditions 
possibles pour une retraite sans souci.

 Patrice Vernier 

Préparation  
du FAP: conférence  
du président du CICR

Dans le cadre de la préparation du 
Forum annuel de la Planta (FAP), 
des étudiants du LCP de Sion ont 
assisté à une conférence de Peter 

Maurer, président du CICR. Ce qui a 
frappé Léa et Lucas, tous deux étudiants, respectivement présidente 

du FAP et représentant d’une des délégations, c’est le ton du conférencier, 
loin de toute utopie, qui a montré, dans un langage accessible, les liens 
qui doivent être construits avec patience et persévérance entre les milieux 
humanitaires et politiques. «De tels moments sont l’occasion d’avoir une 
vision plus globale et plus concrète pour mieux comprendre la réalité et 
la complexité du monde», commente Léa. Et Lucas d’ajouter que ces ren-
contres hors du programme, avec des personnalités diverses, permettent 
de «créer des relations entre différents savoirs abordés en cours». Avec les 
propos de Peter Maurer, l’interdisciplinarité a pris forme, ce qui leur sera 
utile pour le prochain FAP.
http://aefap.lcplanta.ch

«Au 31.12.2015, la situation 
financière de CPVAL reste 
toujours bien équilibrée.»

E N  R A C C O U R C I  

Avenir de la formation  
et de la recherche en Suisse  

Hautes écoles 
préoccupées 
Deux ans après la votation 
populaire sur l'initiative contre 
l'immigration de masse, les 
hautes écoles mettent en garde 
contre les conséquences de 
l'initiative de mise en œuvre et 
publient un manifeste collectif 
sur l’importance de la formation 
et de la recherche suisse. Non 
seulement la formation et la 
recherche sont en jeu, mais 
également l'économie et la 
prospérité de la Suisse.
www.hevs.ch/media/document/1/
manifest-der-schweizer-
hochschulen-f.pdf
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i NFOS SE

Contextualisons!

Mis en place dans les années 90 sous 
l’égide du Conseil de l’Europe, le 
cadre européen commun de réfé-
rence pour les langues: apprendre, 
enseigner, évaluer (CECR) a été 
conçu pour harmoniser l’élabora-
tion de programmes de langues au 
sein de l’Europe. Son influence n’a 
cessé de grandir, non seulement dans 
l’élaboration des moyens d’enseigne-
ment, la manière de concevoir l’ap-
prentissage des langues et l’évalua-
tion, elle se fait de plus sentir dans la 
tendance à vouloir harmoniser, stan-
dardiser les seuils de compétence né-
cessaires à l’obtention de diplômes. 
Sans vouloir nier les nombreux ap-
ports du CECR (je prépare des étu-
diants à l’obtention de ces diplômes), 
j’aimerais m’élever dans ce petit ar-
ticle contre des pratiques trop ré-
ductrices de voir les langues et leur 
enseignement.

Relativisons!

Depuis quelques années on ne parle 
plus que de certification, niveau de 

langue... Impossible d’échapper à 
un «langage vitaminé» de type A1+, 
B2-, C1, etc.
Les écoles de langue, les éditeurs et 
tout ce qui gravite autour de cela 
en ont fait leur beurre... et ces vita-
mines ne sont pas remboursées par 
la Lamal.
Un cours de langue intensif de trois 
semaines coûte près de CHF 3000.-, 
l’inscription à un examen s’élève à 
CHF 300-400.-, etc.

Ces normes présentent certes un in-
térêt, notamment celui de pouvoir 
comparer des niveaux et d’attester 
de manière «neutre» que certains 
objectifs ont été atteints.
La manière de tester un niveau de 
langue reste cependant très arbi-
traire, et même parfois discutable. 
Preuve en est le fait qu’il est très dif-
ficile d’obtenir des examens officiels 
en abondance. Les écoles les prépa-
rant savent très bien comment on 
peut driller les candidats sur certains 
exercices. Un bon élève de collège 
(niveau maturité-moyenne 5) pour-
rait très bien échouer à un examen 

B2 s’il n’a pas été préparé à passer 
ce genre d’épreuve. A l’inverse cer-
tains élèves très moyens, décontrac-
tés pourraient presque les réussir!

On notera par ailleurs que le CECR 
ne prend presque pas en compte l’as-
pect esthétique, culturel, littéraire 
de la langue, chose que l’on tend de 
plus en plus à lui reprocher.
Sans mettre en doute la notion de 
certification, restons cependant lu-
cides et ne nous focalisons pas uni-
quement sur des vitamines A2, B1 
etc. Un enseignant C1 sera-t-il plus 
performant qu’un enseignant B2 ou 
B1+?

Motivons!

Tout individu aime se situer, éprouve 
le besoin d’avoir des repères. 
L’échelle de classification mise en 
place est malheureusement souvent 
mal utilisée: on la voit à nouveau 
comme un examen, pire encore que 
les examens de maturité car l’on est 
jugé de manière extérieure, méca-
nique et standardisée. On ne met 
par contre que trop peu en exergue 

Formation HEP: éléments de réflexion 
concernant la certification des langues 
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la dynamique positive que l’on peut 
retirer de cette classification: s’auto-
évaluer pour essayer de franchir un 
palier supplémentaire.
Relativisons mais motivons nos étu-
diants à essayer de se situer sur une 
autre échelle que celle qu’ils ont, ou 
ont eu l’habitude de subir durant 
leur scolarité!

Reconnaissons!

Une note de maturité vaut ce qu’elle 
vaut. Une note 4 obtenue avec un tel 
professeur, dans un tel établissement 
n’est pas totalement comparable à 
un autre 4, certes. Est-ce une raison 
pour la remettre en question? Est-il 
judicieux de dire à un maturiste que 
son 4.5 ne vaut rien, que sa maturité 
n’est qu’un document de pacotille?
Reconnaître un titre, une note de 
maturité, c’est reconnaître la per-
sonne qui l’a obtenue, ainsi que son 
travail.

Encourageons!

Un apprentissage se termine-t-il avec 
une attestation B2 ou une note de 
maturité 4.5? Evidemment non. 
Le rôle d’une HEP est de se soucier 
du niveau de ses étudiants, mais aussi 
et surtout de les encourager à se for-
mer tout le long de leur carrière. Ce 
souci de rester «à niveau» concerne 
d’ailleurs évidemment chaque en-
seignant, tout individu dans notre 
société.
Ne nous fixons pas sur un alphabet 
A, B, C, sur des mesures souvent dis-
cutables, mais intéressons-nous à 
l’étudiant, à sa formation en l’en-
courageant à s’améliorer, à relever 
de nouveaux défis.

Humanisons!

Une langue ne se mesure pas qu’à un 
aspect technique, austère. Maîtriser 
une langue ne consiste pas seule-
ment à déjouer des pièges (de préfé-
rence derrière un ordinateur), mettre 
des croix (bien plus facile à corriger). 
Une langue n’est-elle pas aussi le vec-
teur d’une pensée?
Aimer une langue, n’est-ce pas aussi 
finalement faire passer une idée, 
même de manière imparfaite. 

Aimer enseigner une langue, n’est-
ce pas aimer les gens? 

Concluons!

 Je suis d’avis que la HEP doit  
accueillir et reconnaître pleine-
ment les élèves porteurs d’un titre 
de maturité.

 Je suis d’avis que la HEP doit recon-
naître sans réserve la valeur d’une 
note 4 et plus figurant sur un titre 
de maturité.

 Je suis d’avis que la HEP doit  
expliquer aux étudiants ce qu’est 
le CECR et ce que signifie un ni-
veau B2.

 Je suis d’avis que la HEP doit 
aider les étudiants à se situer sur 
l’échelle globale en organisant et/
ou en mettant à leur disposition 
des tests crédibles et reconnus.

 Je suis d’avis que la HEP doit  
demander aux étudiants de pou-
voir attester d’ici la fin de leurs 
études d’un niveau de langue suf-
fisant. La certification peut avoir 
lieu à l’extérieur (diplôme officiel 
reconnu type Goethe, First...) soit 
être organisée par le Canton, par 

des organismes ou des personnes 
accréditées.

 Je suis d’avis que les collèges ou 
établissements reconnus par la HEP 
doivent encourager leurs étudiants 
à passer ce genre de test durant 
leur formation.

 Je suis d’avis qu’il incombe à la 
HEP de faire aimer aux étudiants 
la langue qu’ils enseigneront en ne 
leur montrant pas que le côté nor-
matif, certificatif de cette dernière, 
mais surtout en leur faisant décou-
vrir son aspect culturel et humain, 
en se rendant notamment le plus 
souvent possible dans le pays où 
on la parle, où on la vit.

Nicolas Fournier 
  Professeur d’allemand  

au Collège de la Planta
  Fondateur et ancien responsable 

du Bureau des échanges 
linguistiques

  Professeur de didactique  
de l’allemand à la HEP

  Délégué CPS pour la formation 
continue allemand L2

  Président de l’Association 
Jean-Bernard Putallaz 

Valais/Droste-Haus

L'Association Jean-Bernard Putallaz / Valais Droste-Haus 
peut aider la HEP à relever ces défis en:
a) donnant la possibilité à quelques étudiants de venir travailler en tant 
que moniteurs ou aide-moniteurs durant nos stages en Allemagne;

b) en organisant des cours intensifs en Allemagne, uniquement à leur 
intention.

Prise de position du Service de l’enseignement
Le Service de l’enseignement souscrit pour l’essentiel aux thèses de M. Nicolas 
Fournier. Leur mise en œuvre devra être discutée avec les partenaires. 

Durant l’année 2016, le SE et ses partenaires vont étudier la possibilité d’of-
frir l’opportunité aux maturistes de passer en 5e année de gymnase et sur une 
base bénévole, des examens conformes aux exigences du B2 pour l’allemand 
et l’anglais. 

A moyen terme, il serait souhaitable que tous les porteurs de maturité gymna-
siale disposent, outre les compétences linguistiques acquises dans le cadre des 
heures dispensées au gymnase, des compétences spécifiques du B2 et ce, dans 
les deux langues (L2-3).
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Sandra Baroni, coordinatrice RH  
du personnel enseignant

Ce mois, dans le cadre de l’espace ré-
servé aux visages autour du Service 
de l’enseignement, nous avons ren-
contré Sandra Baroni, coordinatrice 
RH du personnel enseignant, ratta-
chée au Service administratif et juri-
dique de la formation et du sport au 
sein du Département de la formation 
et de la sécurité (DFS), mais rien qu’à 
la lecture de l’intitulé de son poste, 
on devine qu’elle a des liens régu-
liers avec les services de la formation, 
dont le Service de l’enseignement 
(SE). Avec la cantonalisation du per-
sonnel enseignant, l’Etat du Valais 
a vu son effectif augmenter de plus 
de 4000 personnes, ce qui a consti-
tué un changement organisation-
nel important. Sandra Baroni a pris 
ses nouvelles fonctions en date du  
1er octobre 2013 et elle est en charge 
de la coordination de la Politique 
RH de l’Etat du Valais définie par le 
Conseil d’Etat pour le personnel en-
seignant. Pour ce faire elle collabore 
étroitement avec le Service des res-
sources humaines et les services de 
la formation, dont le Service de l’en-
seignement. 

Après avoir obtenu une maturité en 
langues modernes au Lycée-Collège 
de la Planta à Sion, Sandra Baroni a 
achevé une formation universitaire 
en sciences sociales à l’Université de 
Genève. «C’est à partir de là que j’ai 
commencé mon aventure dans les 
ressources humaines», commente 
Sandra Baroni alors employée à la 
Centrale de compensation (CdC) or-
gane central d’exécution de la Confé-
dération en matière d’assurances 
sociales. Dans ce poste de gestion-
naire RH, elle y a effectué de nom-
breux recrutements, et élaboré un 

référentiel de compétences pour les 
collaborateurs de cette institution. 
Elle conseillait aussi régulièrement 
les cadres dans l’élaboration des ca-
hiers des charges, dans la prépara-
tion des entretiens d’évaluation, dans 
la gestion des situations de conflits, 
etc. Elle a ensuite été suppléante de 
la responsable RH, puis responsable 
RH ad interim d’une équipe. Dans le 
cadre de cette fonction, elle a no-
tamment participé à la mise en place 
d’une politique de bien-être et santé 
au travail. 
Après une expérience d’une dizaine 
d’années dans les ressources hu-
maines, le désir de retourner en Va-
lais s’est fait ressentir et lorsqu’elle 
a pris connaissance de l’annonce du 
poste de coordinatrice RH du person-
nel enseignant au sein de l’Etat du 
Valais, elle a pressenti que ce pouvait 
être pour elle un nouveau défi inté-

ressant à relever tout en lui permet-
tant, par la même occasion, de réali-
ser son projet de retour aux sources. 

Sandra Baroni, comment se sont dé-
roulés vos premiers pas en qualité 
de coordinatrice RH du personnel 
enseignant?
Du fait de la nouveauté du poste et 
de l’environnement de travail mes 
premières actions ont été de me fa-
miliariser avec le fonctionnement de 
l’Etat du Valais et celui du monde en-
seignant. En parallèle, j’ai créé un ré-
seau avec mes partenaires du Service 
de l’enseignement, du Service de la 
formation professionnelle, mais aussi 
du Service des ressources humaines 
et des institutions comme la CPVAL. 
J’ai la chance de pouvoir travailler 
avec des personnes très compétentes,  
expertes dans leur domaine et 
prêtes à collaborer de manière très  

Sandra Baroni
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i NFOS / VISAGES AUTOUR DU SE

professionnelle. L’échange n’a ja-
mais été difficile, chacun étant prêt 
à écouter l’autre.

A votre arrivée, qu’est-ce qui vous a 
paru le plus surprenant?
Mon expérience s’était déroulée au 
sein d’une équipe RH impliquée dans 
le monde des assurances sociales, 
doté d’une autre culture profession-
nelle. Lors de mon arrivée dans le 
Département de la formation, dont 
le fonctionnement était différent, il 
a fallu que j’ajuste mon vocabulaire 
RH et «process» teinté d’anglicismes 
à ce domaine de la formation que je 
découvrais. Un autre défi a consisté 
à me familiariser avec les différentes 
abréviations en cours à l’Etat du Va-
lais, tels que SE, SFOP, SPVal, CPVAL, 
SRH, … 

Comment décririez-vous votre acti-
vité?
Avec l’intégration du personnel 
enseignant, auparavant géré en 
grande partie par les communes, il 
m’appartient de proposer et d’har-
moniser un certain nombre de pra-
tiques RH afin qu’elles soient en co-
hérence tant avec la Politique RH 
de l’Etat du Valais qu’avec les pro-
cessus RH en vigueur pour le per-
sonnel de l’administration. Le poste 
porte donc bien son nom puisqu’il 
consiste réellement en de la coor-
dination: je propose des outils aux 
services impliqués dans la formation 
ainsi qu’aux directions d’école, de 
façon à les aider à gérer le person-
nel selon le modèle cantonal.

Quelles sont les principales compé-
tences pour travailler dans le do-
maine des RH?
Je dirais qu’il faut notamment dispo-
ser d’un grand sens de l’écoute, d’une 
bonne capacité d’analyse, d’une ap-
titude pour le travail en réseau ainsi 
que de bons talents de communica-
tion. Comme tout ce qui touche aux 
ressources humaines est une science 
inexacte par nature, il est primordial 
de toujours rester prudent, humble 
et de consulter mes collègues des ser-
vices concernés.

Quel est le projet dont vous êtes la 
plus fière en tant que coordinatrice 
RH du personnel enseignant?
La réalisation la plus visible, à ce jour, 
est sans nul doute la brochure «Bien-
venue à l’Etat du Valais» destinée aux 
nouveaux enseignants. Lors de mon 
engagement à l’Etat du Valais, j’avais 
reçu un fascicule conçu par le Service 
des ressources humaines contenant 
toute une série de renseignements 
pratiques. Il m’a donc semblé impor-
tant que les enseignants reçoivent 
également des informations sur leur 
nouvel employeur. Au début du pro-
jet, je pensais qu’il me suffirait de 
transposer ce qui existait. Cela n’a pas 
été aussi simple, étant donné que de 
nombreux paramètres sont différents 
entre le monde de l’administration 
et celui de l’enseignement. Ce docu-
ment sera évidemment amené à être 
remis à jour régulièrement. 

A la lecture de la table des matières 
de cette brochure destinée aux nou-
veaux enseignants, mais qui peut in-
téresser tous les enseignants, j’ai eu 
le sentiment d’avoir une image des 
principales thématiques RH (enga-
gement, maladie, accident, salaires, 
caisse de retraite, formations conti-
nues, dispositions légales…): est-ce 
exact?
Les thématiques abordées reflètent 
effectivement assez bien la variété 
des activités du domaine des RH. 
Concernant la diffusion de cette bro-
chure, même si elle n’est distribuée 
qu’aux nouveaux enseignants, il est 
évident qu’elle peut être utile à tous 
les enseignants. Une version pdf de 
la brochure peut d’ailleurs être télé-
chargée sur le site educanet2, dans 
la rubrique «personnel enseignant». 
Evidemment, elle est également dis-
ponible en allemand.

Quels sont les autres dossiers impor-
tants à vos yeux?
Je citerais les directives sur les activi-
tés accessoires et le processus de re-

crutement pour les directions d’école 
qui sont en voie de finalisation. Parmi 
les dossiers en cours, il y a celui de la 
gestion des absences qui est aussi liée 
au bien-être au travail. En effet, il est 
important de mettre en place les ou-
tils pour aider les directions d’école 
à accompagner les enseignants qui 
font l’objet d’une absence de longue 
durée ou d’absences répétées.

Quels sont vos enthousiasmes pro-
fessionnels?
Ils sont nombreux, car les chantiers 
pour la suite ne manquent pas. Ce 
qui me réjouit tout particulièrement, 
c’est de savoir que je peux mettre à 
profit mon expérience dans les res-
sources humaines pour le personnel 
enseignant du canton du Valais. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

«L’échange n’a jamais été 
difficile, chacun étant prêt  

à écouter l’autre.»

Précédemment  
dans cette rubrique
Laura Vouardoux,  
collaboratrice administrative  
au SE (septembre 2015)

Jacques Dussez, casquette HEP et 
casquette SE (octobre 2015)

Pauline Bétrisey et Nicolas Favre, 
stagiaires au SE (novembre 2015)

Marie-Laure Guex et Jacqueline 
Schnyder, collaboratrices au SE 
(décembre 2015)

Sonja Pillet, conseillère pédago-
gique de l’OES (février 2016)

Prochain numéro
Regards croisés d’Alexandre  
Hasler, inspecteur scolaire Arr. II, 
et de Christian Masserey, inspec-
teur scolaire Arr I.  

Brochure 
«Bienvenue à l’Etat du Valais»
www.educanet2.ch > Canton 
du Valais DFS / DBS > Wiki 
> Personnel enseignant > 
Informations
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Transformer les matus spécialisées santé social  
en matus professionnelles

Groupe de travail
Le chef du Département de la formation et de la 
sécurité a décidé d’analyser, en collaboration avec 
tous les partenaires impliqués (AVPES, directions 
d’ECG, OrTra SSVs, HES), la transformation des 
maturités spécialisées santé social en maturités 
professionnelles santé social. Instituées en 2000 par 
le Conseil d’Etat, les cinq ECG valaisannes dispensent 
un enseignement de culture générale fondé sur le 
plan d’études cadre (PEC) de la CDIP de 2004 menant 
à différents types de maturités spécialisées.
www.vs.ch > Communiqués pour les médias

Salon «Your Challenge»

Concours de robot 
La HES-SO Valais participera 
cette année encore au Salon des 
Métiers et de la Formation  

«Your Challenge» à Martigny. Tous les élèves des CO 
valaisans s'y rendront entre le 8 et le 13 mars 2016. 
A cette occasion, un concours de robot fleuriste est 
organisé.
www.hevs.ch/jeunes

Dernier numéro de ventuno

Le tourisme 
Le numéro 1 I 2016 de ventuno,  
la revue de pratiques en éducation en 
vue d’un développement durable (EDD) 
de la fondation éducation21, propose 
aux enseignants de nombreuses 
pistes et activités pédagogiques pour 
intégrer le thème du tourisme dans 
leur enseignement.
www.education21.ch/fr/ventuno

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
N° 5 février Décrochages scolaires

«Une éducation,  

qui ne consulte  

jamais les aptitudes et  

les besoins de chacun,  

ne produit que  

des idiots.»   
George Sand



IMPRESSUM
Résonances
La revue Résonances, qui fait suite à L’Ecole valaisanne
parue de 1956 à 1988, à L’Ecole primaire publiée de 1881 
à 1956 ainsi qu’à L’Ami des Régens dont le premier  
numéro date de 1854, est éditée par le Département 
de la formation et de la sécurité (DFS), via le Service 
de l’enseignement (SE).

Edition, administration, rédaction
DFS / SE – Résonances – Place de la Planta 1
Case postale 478 – 1951 Sion – Tél. 027 606 42 18
www.resonances-vs.ch

Rédaction
Nadia Revaz – nadia.revaz@admin.vs.ch – Tél. 079 429 07 01

Conseil de rédaction
Albert Roten, AVPES – www.avpes.ch
Alexandra Zwahlen, AVECO – www.aveco.ch
Daphnée Constantin Raposo, SPVAL – www.spval.ch
David Moret, AVEP – http://avep-wvbu.ch 
Elodie Lovey, CDTEA – www.vs.ch/scj
Bruno Clivaz, HEP-VS – www.hepvs.ch
Nathalie Bollin, Ass. Parents – www.frapev.ch

Responsable des illustrations
Jacques Dussez

Parution
Le 1er de chaque mois, sauf janvier, juillet et août.

Délai de remise des textes 
Délai pour les textes: le 5 du mois précédant la parution.

Abonnements
Cf. encadré séparé

ISSN       QR code
2235-0918

Données techniques
Surface de composition: 170 x 245 mm
Format de la revue: 210 x 280 mm
Impression en offset en noir et une teinte vive, photolithos
fournies ou frais de reproduction facturés séparément
pour les documents fournis prêts à la reproduction.

Délai de remise des annonces
Délai pour les annonces: 15 du mois précédant la parution.

Régie des annonces
Schoechli impression & communication SA – Technopôle
3960 Sierre – Tél. 027 452 25 25 – info@schoechli.com

Impression – Expédition
Schoechli impression & communication SA – Technopôle
3960 Sierre – Tél. 027 452 25 25 – info@schoechli.com

RESTER CONNECTÉ

Pour vos annonces :

Technopôle – 3960 Sierre
info@schoechli.com
Tél. 027 452 25 25

Résonances
 M E N S U E L  D E  L’ E C O L E  V A L A I S A N N E

fait parler de vous !

Site Résonances
Sur www.resonances-vs.ch vous avez aussi la possibilité de 
consulter les archives de la revue ou de commander un  
numéro à l’unité via le magasin en ligne.

Application Résonances

Phase test: pour avoir accès à l’application, demandez votre 
code personnel à nadia.revaz@admin.vs.ch.

S’ABONNER
Abonnement annuel (9 numéros)
Tarif contractuel:   Fr. 30.–
Tarif annuel:   Fr. 40.–           Prix au numéro:   Fr. 6.–

Vous pouvez vous abonner et effectuer vos changements 
d’adresse en passant directement par les formulaires en 
ligne sur www.resonances-vs.ch. Cela peut aussi se faire par 
courriel (resonances@admin.vs.ch) ou par courrier: DFS / SE, 
Réso nances, place de la Planta 1, case postale 478, 1951 Sion.



« Un ouvrage passionnant de 
l’historien Wilfried Meichtry, rédigé 
grâce à la correspondance des von 
Roten (1500 lettres). Ils se séparent, 
se retrouvent, vivent une union libre, 
docteurs en droit et journalistes. »

Anne Fournier, Le Temps 
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