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«Les enseignants vivent désormais leur métier 
comme un métier dévalorisé et à risque.» 

Françoise Lantheaume et Christophe Hélou 
in La souffrance des enseignants

«Miroir, beau miroir, le métier d’enseignant est-il le plus
aimé en 2011?» La réplique tombe implacable: non.

«Miroir, beau miroir, le métier de banquier est-il le plus
aimé en 2011?» Même réplique, même ton.

«Miroir, beau miroir, le métier de journaliste est-il le plus
aimé en 2011?» Ce miroir sait-il seulement dire «oui»?

Après avoir égrené les 600 noms de professions et
fonctions existantes en Suisse répertoriées sur
www.orientation.ch, le constat est sans appel. Aucun
job n’a vraiment la cote. Enfin, bien sûr, c’est variable
d’un miroir à l’autre. Beaucoup répètent ce qu’ils
entendent, mécaniquement, et disent que les
enseignants sont la plupart du temps en vacances, que
les banquiers sont tous des escrocs, que les journalistes
sont des paparazzis… A noter que parfois le cliché
quasi inverse circule, puisque certains ne voient dans le
métier d’enseignant que la pénibilité. Même l’aura du
médecin, de l’infirmier ou de l’avocat a perdu de sa
superbe. Tout au plus, il semble que les métiers liés au
secours d’urgence soient encore bien perçus. Enfin,
avec ces pompiers pyromanes, ce n’est pas tout à fait
exact. Quelques métiers, «recréés» pour les besoins des
séries télévisées, comme les experts en criminologie,

ont tout de
même bonne
presse. Un

peu à tort
toutefois,
puisque
la
réalité

est bien différente de la fiction, ce qui ne signifie pas
pour autant que la profession de criminologue soit
moins passionnante au quotidien. Qu’ils soient starifiés
ou galvaudés, tous les métiers n’ont-ils point leur
charme et surtout ne correspondent-ils pas à la
personnalité de ceux qui sont heureux de les exercer? 

Et si l’on interroge le miroir d’essai sur le métier le plus
beau à exercer en 2011, il est tout aussi peu disert.
Force est de constater que le travail n’a plus la même
valeur qu’autrefois dans l’imaginaire collectif. Attaqué
de toutes parts, il n’en reste pas moins notre gagne-
pain. L’essentiel n’est-il donc point d’être bien dans la
profession que l’on exerce et d’avoir une bonne estime
de soi, ingrédient indispensable à toute réussite, que
l’on soit enseignant, banquier, journaliste, médecin,
infirmier, avocat… Les préjugés associés ne
correspondent jamais à la réalité. C’est pourquoi il faut
aller de l’autre côté du miroir pour découvrir la
richesse des professions au-delà des apparences. A
noter que quelques personnes – peut-être la majorité,
si l’on compte aussi les silencieux! – reconnaissent et
valorisent le travail des uns et des autres, sachant que,
grains de sable, nous formons ensemble le sable, pour
reprendre une image d’un auteur français.

Imaginons un avenir sans enseignants… Un avenir sans
formation… Un avenir sans citoyens… Peut-être que
ceux qui égratignent la profession d’enseignant
devraient réfléchir aux conséquences d’une pénurie et
nuancer leurs propos. Enseignant: un métier valorisant
et à valoriser, comme tant d’autres.

Bonne pause estivale bien méritée (là je parle pour
vous, lecteur, et pour moi).

Nadia Revaz   

PS. Autre cliché associé, les métiers dits féminins ou
masculins. Autant dire qu’il vous faut lire cet édito
avec un masculin purement générique servant juste à
gagner quelques caractères et à alléger la lecture.
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Merci à celles et ceux qui ont pris la peine de consacrer
quinze minutes pour répondre au sondage sur Réso-
nances. Avec l’aide du Conseil de rédaction, la rédac-
tion réfléchira aux ajustements à apporter pour que
votre revue corresponde davantage à vos attentes.
Des changements à suivre progressivement dès le nu-
méro de la rentrée.
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Le métier d’enseignant exige des
compétences spécifiques et
complexes. Ce seul énoncé devrait
garantir le respect de l’image de la
profession, mais est-ce vraiment le
cas? En regardant les images
kaléidoscopiques, on découvre que
l’image des enseignants varie selon
les miroirs, souvent déformants. Mais
que faire pour redonner au miroir un
reflet plus juste de la réalité? … Ce
dossier est en quelque sorte la suite
de celui intitulé Briser les idées
reçues sur l’école, paru en juin 2009.

4 Janus pédagogue,
ou les deux images
de l’enseignant

7 Entendu, 
lu ou vu ici 
ou là…

8 Regard
de Françoise Gavillet 
sur l’image 
de l’enseignant

10 Regard 
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sur l’image 
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Mon investissement très profond dans l’institution
scolaire (…) vient sans doute de l’immense déception,

inconsolable, que produit en moi le décalage entre 
la face nocturne et détestable et la face diurne et

suprêmement respectable de l’école.
Pierre Bourdieu

On sait que les miroirs peuvent déformer. Si l’image des
enseignants1 est d’abord (comme l’indique le diction-
naire) leur portrait tel qu’il est réfléchi par la société, il
ne faut pas prendre cette réplique pour la vérité. Mais
sans doute ne faut-il pas non plus la mésestimer, tant ce
que représente une profession dans l’imaginaire collec-
tif peut peser sur ce qui est concrètement attendu
d’elle à l’arrivée, donc sur son statut social, son travail,
le sens de son travail, son moral: jusqu’à l’image qu’elle
a d’elle-même, et qui la porte vers l’avant ou l’amène
au contraire à déprimer (Maulini, 2009).

Les enquêtes d’opinion montrent à cet égard des résul-
tats ambigus: la majorité des enseignants pensent par
exemple que leur image, leur aura, leur prestige, se
sont progressivement et nettement dégradés dans
l’esprit de leurs élèves, des parents, des médias et du
grand public; les hommes seraient plus pessimistes que
les femmes; les professeurs du second degré davantage
que les instituteurs (Ranjard, 1984; Lantheaume & Hé-
lou, 2008; Gavillet-Mentha, 2011). En France, 70% des
enseignants de moins de 30 ans affirment qu’ils sont
considérés comme des nantis sans mérite par le reste
de la société, contre 56% de l’ensemble de l’échan-
tillon interrogé (Rayou & Van Zanten, 2004, p. 200).

Mais le vrai paradoxe vient de la comparaison entre
l’avis des professionnels et celui de la population glo-
bale censée mal les juger: entre 80 et 90% des Français
estiment en effet que les enseignants aiment leur mé-
tier et sont compétents dans leur domaine; et ces chif-
fres auraient plutôt progressé (CSA, 2005). En somme,
la place est enviée, mais l’engagement admiré: mes-
sage contradictoire ou façon de le nuancer?

Tout se passe en fait comme si l’enseignant n’avait pas
une image, mais bien deux dans nos sociétés: de face,
le maître est dévoué; à revers, c’est un fonctionnaire
embusqué; le tout permutable, bien sûr, en fonction
de la cause à défendre et de l’humeur des sondés. La
preuve que le reflet du pédagogue d’aujourd’hui est
une sorte de Janus à deux figures, symétriquement
dessinées? Une preuve par l’image, c’est forcé.

Côté ombre: un planqué dépassé
Commençons par la face arrière, le côté sombre du cli-
ché. Que rencontre-t-on comme enseignants lorsqu’on
a douze ans et qu’on lit – cela arrive – en dehors de
l’école, des bandes dessinées? Par exemple la maîtresse
de Titeuf (Suisse), celle de Calvin (Etats-Unis) ou, à peine

4 Résonances - Juin 2011 )

Janus pédagogue, ou les deux
images de l’enseignant

Janus pédagogue, ou les deux
images de l’enseignant

Le Petit Nicolas Calvin & Hobbes Titeuf

«De face, le maître est dévoué; 
à revers, c’est un fonctionnaire
embusqué.»

1959 1985 1992



plus ancienne, celle du Petit Nicolas (France). Et que
voit-on de commun entre ces trois images du métier,
malicieusement et partout renvoyées? De vieilles filles
bien raides et mal embouchées. Qui ne sourient jamais,
parce que leurs élèves ne les amusent pas et qu’elles ne
sont pas là pour les enchanter. Trois mines sévères, der-
rière des lunettes sans grâce et à verres épais. Des le-
çons ennuyeuses, ponctuées de coups de baguette et
de punitions éculées. Et, évidemment, des enfants (sur-
tout des garçons…) qui tournent en bourrique ces trois
parodies d’autorité, dont l’austérité apparente sou-
ligne le vrai défaut de compétence et d’humanité.

Les trois fois, la maîtresse est tout sauf ouverte: elle sent
le renfermé. Elle n’est pas moderne: sa pédagogie est
dépassée. Bref, l’institutrice est littéralement et visuelle-
ment une planquée: cloîtrée dans l’institution; réduite à
sa fonction; ne comprenant rien à la jeunesse, rien aux
hommes, donc rien aux pulsions vitales des garçons;
sanctionnant tout mouvement, toute initiative, toute
question; imposant des savoirs sans attrait qu’ingurgi-
tent seulement les élèves les plus complaisants (Agnan,
Susie…), ceux que les cancres d’aujourd’hui traitent en
général et volontiers de «bouffons».

Ces caricatures n’ont pas prétention à rendre compte
de la réalité. Au contraire: elles nous font rire (jaune?)
parce qu’elles forcent le trait, qu’elles campent un
corps enseignant «hors du monde», déphasé, préten-
dant préparer les élèves à une vie au grand large qu’il
n’aurait lui-même, et par vocation, jamais expérimen-
tée. Ces satires entretiennent-elles une injuste réputa-
tion ou sont-elles l’expression d’une part de vérité?
C’est toute l’ambiguïté des stéréotypes, mis à jour ou
datés: ils ne simplifient pas pour faire comprendre,
pour éclairer, mais au contraire pour actionner, voire
renforcer les préjugés. Pour nous en convaincre, tour-
nons notre Janus de 180°.

Côté lumière: un outsider inspiré

Voilà donc la face diurne de l’enseignant, le moment
où le vilain crapaud se transforme, d’un doux regard,
en beau prince tout-puissant. Quittons la bande dessi-
née pour passer au cinéma, là où les adolescents vont
chercher, de nos jours, les figures épiques auxquelles
ils aspirent – en marge de l’école – à s’identifier.

Inutile de s’appesantir sur Gandalf (Tolkien) ou Dum-
bledore (Rowling): des sages tellement fantastiques
qu’ils transforment chacune de leurs leçons en énigme,
les apprentissages de leurs disciples en aventures et le
moment de l’examen final en rite initiatique… Car
même hors magie, les éducateurs sur écran sonnent
faussement ordinaires: Gérard Klein-Viktor Novak
(«l’Instit»), Robin Williams-John Keating («le Cercle des
poètes disparus») ou Michelle Pfeiffer-Lou Anne John-
son («Esprits rebelles») ne sont, par exemple, ni l’un ni
l’autre myope, ankylosé ou borné. Œil clair, corps
alerte, esprit vif, ils réenchantent au contraire – en gué-
risseurs des âmes – tout ce qu’ils choisissent de toucher.
Qu’ont-ils donc en commun, pour ainsi se distinguer?

D’abord ils viennent du dehors, et ils y retournent une
fois leur mission terminée. Ensuite, et logiquement, ils
aèrent le dedans: ils croient en leurs élèves, les surpren-
nent, provoquent leurs intelligences, les libèrent para-
doxalement en les fascinant. Pour cela, ils affrontent
l’adversité (Lou Anne Johnson calme sa classe par le ka-
raté…), ils renversent les règles (John Keating fait dé-
chirer les manuels; il monte sur les tables et les fait esca-
lader…), ils bousculent leurs collègues résignés (Viktor
Novak – ancien juge pour enfants, instituteur tardif,
itinérant et amateur de grosses cylindrées – déclare
qu’«aucun de mes élèves n’est en échec scolaire; il est
important qu’ils puissent tous apprendre à apprendre,
et mon enseignement doit leur profiter à tous, sans
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Olivier Maulini
Université de Genève
Faculté de psychologie et des sciences de 
l’éducation(l’a

ut
eu

r

exception.»). L’inspiration et l’énergie de ces battants
sont proportionnelles à l’inertie de la tradition et à l’obs-
curantisme d’enseignants du sérail qu’ils s’obstinent à
convaincre ou à neutraliser pour que leur pédagogie – la
vraie! – puisse triompher. Seuls les outsiders semblent
vraiment posséder la passion et l’intelligence du métier.

L’enseignant, ce (z)héros?
Conclusion: l’enseignant apporte la lumière, à condi-
tion d’être parachuté, atypique, déviant, insolent, per-
sévérant, séduisant, charismatique, bref, tout le con -
traire du gratte-papier de la pénombre, fût-il dûment
formé et assermenté. Une chercheuse britannique a
analysé une vingtaine de films et de séries télévisées an-
glophones tournés entre 1939 et aujourd’hui (Ellsmore,
2005). Elle a observé que les personnages d’enseignant
efficace ont toujours une vocation plutôt qu’un di-
plôme; que leurs expériences hors de l’école (armée,
marine, ingénierie, droit, etc.) leur permettent d’entrer
en contact avec leurs élèves «d’une manière impossible
pour un professeur conventionnel»; qu’ils agissent en
marge de collègues et de supérieurs le plus souvent
présentés comme «inefficaces, moribonds ou carrément
malveillants». Le titre de son livre: «Carry on, teachers!»
«Allez-y, les enseignants!» Sauvez le monde en sauvant
la jeunesse, donc en changeant l’enseignement!

Au final, une image renverse effectivement l’autre:
soit les maîtres sont des héros; soit ils sont des zéros. Ils
renouvellent tout, ou ne sortent pas de leur trou. Ils
sont beaux, inventifs et entreprenants, ou prostrés,
démunis, déplaisants. Ou ils sont coupés du monde, ou
ils l’engouffrent dans l’école, ce qui dépoussière l’insti-
tution et redonne (enfin!) son sens à l’instruction.

Le portrait n’est donc pas noir ou blanc, il est zébré.
Tout clair, puis tout foncé. Triomphe du rédempteur
(recto) contre déclin du radoteur (verso). On voit dans
le tableau ci-dessous, et sans doute pas par hasard,
que les zéros comme les héros sont tous et toujours so-
litaires. Pour le reste, leurs traits se répondent terme à
terme. Les deux images de l’enseignant rêvé et de
l’enseignant abhorré forment ensemble l’oxymore sur
lequel fantasment peut-être, pour le coup, nos socié-
tés désorientées: un non conformiste d’antan?
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Note
1 Le masculin utilisé dans ce texte est purement grammatical.

Il renvoie à des collectifs composés aussi bien d’hommes
que de femmes, d’enseignants que d’enseignantes, etc.
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«Soit les maîtres sont des héros; 
soit ils sont des zéros.»

Espace occupé Planqué Outsider

Puissance exprimée Dépassé Inspiré

Rapport au temps Vieux Moderne

Apparence Disgracieux Séduisant

Visage Crispé Souriant

Vue Myope Clairvoyant

Corps Rigide Souple

Rapport aux règles Conformiste Insoumis

Rapport à la tradition Répétitif Inventif

Rapport à la transmission Ennuyeux Surprenant

Rapport au savoir Borné Curieux

Rapport à l’espoir Résigné Entreprenant

Rapport aux pairs Solitaire Solitaire

…zéro …héros

L’enseignant, ce…



Jouons de manière excep-
tionnelle la carte de l’ano-
nymat... avec des propos
entendus, lus ou vus ici ou
là…

«Les enseignants ont sans
doute été jadis bien consi-
dérés dans leur village; mais
les élites cantonales et na-
tionales ne les ont jamais
réellement aussi bien consi-
dérés. Les discours étaient
laudatifs quand il s’agissait
de les flatter et d’obtenir
des avantages, par exemple
l’assurance de leur complet
dévouement, par ailleurs
mal rémunéré, de la part de ce corps professionnel es-
sentiellement issu des villages. A contrario, on peut af-
firmer aujourd’hui que l’image de l’enseignant pri-
maire en particulier s’est nettement améliorée au cours
du 20e siècle.»

«Qu’il s’agisse des agriculteurs, des avocats, ou des en-
seignants, je crois que le regard des autres sur leur
profession ne changera pas tant qu’ils ne prendront
pas la parole eux-mêmes pour expliquer leur métier,
leur vécu au quotidien, leurs choix, leurs difficultés ou
leurs doutes, et aussi leurs joies. Le meilleur moyen de
torpiller les préjugés est de parler, décrire, montrer,
faire découvrir à l’autre.
Encore faut-il que l’autre ait envie d’entendre et de
comprendre, et encore faut-il arriver à sortir de l’éter-
nelle justification.

Quelques films ou romans aident à faire ce pas (La
journée de la jupe a ses défauts, mais ce film touche
du doigt de nombreuses questions sur le métier d’en-
seignant aujourd’hui).»

«Mon maître d’école d’il y a 50 ans était un notable
respecté. Les enseignants d’aujourd’hui sont des pro-
duits à la disposition du public qui consomme et exige.
Rien de plus. […] Les médias pour moi c’est surtout les
journaux télévisés avec leur suite de violences rappor-
tées se passant à l’école. Mais c’est aussi l’intervention
des représentants de syndicats d’enseignants qui de-
mandent toujours plus de moyens alors que les pro-
blèmes fondamentaux ne sont jamais évoqués, fonda-
mentaux à mon sens.»

«Les enseignants, quels que soient le degré, le lieu, la
discipline, leur public, doivent être inconditionnelle-
ment soutenus par leur hiérarchie et par tous les fonc-
tionnaires et élus du DECS, que ce soit dans le do-
maine public, dans les propos tenus et des écrits, dans
des lieux publics, semi-publics, privés, professionnels,
politiques, dans les journaux quotidiens ou dans les re-
vues spécialisées. Le tri doit être fait entre le sensa-
tionnel, le politique, l’épidermique, les jeux de pou-
voir… et le professionnel.»

«Une attitude professionnelle à adopter, par tous les
enseignants, à quelque degré qu’ils enseignent: être
fier, fière de son travail, de sa fonction, de sa mission.
En porter les avantages et les difficultés avec dignité,
avec enthousiasme, avec conviction, sans plainte ni
victimisation.»   
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Licenciée en Lettres de l’Université de
Lausanne, Françoise Gavillet-Mentha a
enseigné avec bonheur pendant 25 ans
le français au gymnase (secondaire 2),
avant de s’investir, par souhait de chan-
ger d’interlocuteurs et de niveau d’in-
tervention, dans la formation continue
et complémentaire des enseignants, de-
venant responsable de cette section
dans la HEP du canton de Vaud. Au
terme de son parcours professionnel va-
rié, elle a éprouvé le besoin d’approfon-
dir, sociologiquement, certains aspects
observés au fil de ses rencontres avec les
enseignants. C’est ainsi que Françoise
Gavillet-Mentha a obtenu un diplôme
postgrade en sociologie des Universités
de Genève et Lausanne. L’ouvrage qui
paraît aujourd’hui est fondé sur la recherche menée
dans le cadre de cette formation. Il s’agissait d’entendre
des enseignants arrivant en fin de parcours profession-
nel sur l’évolution de leur métier et de son image, à tra-
vers leurs perceptions des mutations sociales fortes des
40 dernières années. Pour traiter son sujet, l’auteure a
focalisé son attention sur le métier au secondaire I, vou-
lant prendre un peu de distance par rapport à son expé-
rience personnelle de l’enseignement.

Françoise Gavillet-Mentha, qu’est-ce qui vous a
motivée à vouloir dessiner une esquisse sociale
du métier d’enseignant?
Je reste attachée à ce métier et je suis régulièrement
agacée par tous les «y’a qu’a» adressés à l’école. Il y a
chez certains une méconnaissance consternante et pré-
tentieuse de ce qu’est la profession, aussi avais-je l’envie
de montrer une part de la réalité du travail scolaire en
donnant la parole à des enseignants, via des entretiens.

Entre le métier choisi et le métier vécu, la dis-
tance est-elle systématiquement conséquente?
Les enseignants que j’ai rencontrés disent en substance
que ce n’est plus le même métier. Ce sentiment d’une
rupture, et non pas seulement d’une évolution, est très
présent et je pense que ce constat ne concerne pas que
les enseignants vaudois. Dans leur discours, on observe
que leur envie d’exercer cette profession avait été
nourrie en partie par ce qu’ils avaient eux-mêmes vécu
en tant qu’élèves et qu’ils ont assez vite découvert une

réalité différente et qui s’est encore mo-
difiée avec les années.

Vous consacrez tout un chapitre à ce
contexte social et historique, entre
1950 et 2010…
Oui, et pour faire simple, on peut y voir
deux grandes périodes. La première,
celle des «Trente Glorieuses» correspond
pour l’école à un puissant «appel d’air»,
avec l’engagement de nombreux ensei-
gnants, une massification des effectifs
et une démocratisation des études. Dès
la fin des années 70, le contexte est plus
oscillant, entre difficultés économiques
avec les conséquences des chocs pétro-
liers, ou plus récemment la crise finan-
cière de 2008, mais aussi des moments

de reprise, même si la Suisse a toujours été relativement
épargnée par le chômage. Reste que l’école doit de plus
en plus faire face à des élèves dont les situations per-
sonnelles sont précaires, à des élèves ayant d’autres re-
pères culturels, etc. Naguère les valeurs familiales et so-
ciales étaient les mêmes que celles de l’école, d’où ce ti-
raillement de plus en plus ressenti.

Diriez-vous que cela a une incidence sur les muta-
tions du métier?
Absolument. Très vite, les enseignants que j’ai interro-
gés et qui ont commencé à enseigner au début des an-
nées 70 ont découvert que leur métier ne ressemblait
déjà plus à celui de leurs maîtres. Ceux que j’ai rencon-
trés ont su s’adapter et ont continué à éprouver du plai-
sir à enseigner au secondaire I, même s’ils ont expéri-
menté un désenchantement progressif, avec une école
devenue plus «poreuse» aux exigences ou aux de-
mandes sociales et qui doit faire face à une certaine
désillusion en ce qui concerne la visée de l’égalité des
chances. Cette prise de conscience est douloureuse, car
pour plusieurs générations d’enseignants une réussite
possible pour tous a été un moteur puissant.
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Prochain dossier
Nouveautés de la rentrée 2011-2012

Délai rédactionnel: 5 août 2011

Françoise Gavillet-Mentha,
auteure d’un ouvrage sur
le métier d’enseignant.



Le métier d’enseignant serait-il devenu un métier
comme les autres?
Oui et non. Même si certains décrochent du métier,
nombreux sont les jeunes à fréquenter les différentes
HEP. Cependant, ceux qui choisissent cette profession
ont d’autres attentes et un autre contexte culturel.
Peut-être se sentent-ils moins investis d’une «mission»
que leurs aînés. Dans le même temps, ce métier garde
des spécificités extrêmement importantes et qu’il doit
préserver, étant donné que cela représente une condi-
tion sine qua non pour la réussite des élèves.

Pourrait-on dire que l’image du métier s’est ter-
nie?
Le principal problème, c’est que tout le monde croit
connaître ce métier puisque chacun est allé à l’école.
L’enseignant est perçu comme bénéficiant de nom-
breux avantages, ayant de longues vacances, et plus vi-
cieux à mes yeux, ne connaissant pas la vraie vie – et
néanmoins beaucoup de jugements extérieurs sont am-
bivalents face à ce métier. Comme me l’a dit un ensei-
gnant, le métier est soit envié, soit plaint, et l’un n’est
pas mieux que l’autre, car ne correspondant pas à la
réalité. Les enseignants, si on les écoute, ont vite fait de
montrer les problèmes auxquels ils se heurtent tous les
jours et qui sont précisément ceux du monde réel et de
la société actuelle. Dire que c’est un métier désen-
chanté, cela me paraît évident, mais ce désenchante-
ment inéluctable n’est pas foncièrement négatif. Pour
prendre un exemple, auparavant l’autorité de l’ensei-
gnant allait de soi, en raison d’un prestige social, même
s’il en abusait, alors qu’aujourd’hui il doit construire
son autorité, et ce changement, un parmi d’autres, me
semble constituer un progrès.

Pour revenir à l’image parfois caricaturale de l’en-
seignant, qu’est-ce qui serait à entreprendre pour
la rendre plus juste? 
A mon sens, l’école et les enseignants devraient encore
davantage s’ouvrir sur la société, tout en se protégeant
de certains impacts négatifs et en n’oubliant pas que les
conditions d’apprentissage impliquent une forme de
retrait, puisqu’il est impossible d’enseigner si l’on est en
butte à l’agitation sociale et aux attentes contradic-
toires. Je pense que les enseignants devraient par ail-
leurs prendre plus souvent la parole dans les médias
pour mieux faire connaître leur métier. Tout cela est
plus facile à dire qu’à faire, car c’est complexe de per-
mettre aux autres de découvrir un métier de l’intérieur.

Au terme de votre ouvrage, vous évoquez la né-
cessité d’un investissement de soi pour dévelop-
per une autonomie assurant une solidité accrue
face aux mutations lourdes du métier. Est-ce l’une
des spécificités du métier d’enseignant?
C’est l’une des spécificités de tous les métiers où la rela-
tion humaine prime. L’enseignant, plus spécifiquement,
est toujours dans une double relation, face au collectif

et à l’individu, et gérer les deux n’est pas chose aisée,
mais c’est aussi dans les échanges avec les élèves que
l’enseignant puise son énergie et ses petits bonheurs. Il
est constamment appelé à prendre des décisions qui
sont déterminantes pour les élèves, d’où une indispen-
sable autonomie. 

Ne nous acheminons-nous toutefois pas vers une
standardisation et une volonté de contrôle qui
pourraient conduire à une diminution de l’auto-
nomie des établissements et des enseignants?
Les harmonisations actuelles sont nécessaires et se si-
tuent au niveau du système. Qu’il y ait une volonté de
contrôle, c’est patent, mais les moyens de l’exercer ne
sont pas adaptés aux spécificités du monde scolaire.
C’est le travail en équipe et les concertations entre en-
seignants qui me paraissent gages de qualité. J’ai d’ail-
leurs le sentiment qu’en Suisse le fédéralisme, contrai-
rement à la centralisation française, laisse cette marge
de manœuvre indispensable à l’école et aux ensei-
gnants.

Peut-on dire que le métier d’enseignant est dés-
enchanté, mais que ce processus de désillusion
n’est pas forcément pessimiste?
Si c’était à refaire, je choisirais à nouveau le métier
d’enseignante – et savoir que ce n’est pas l’école à elle
seule qui va faire évoluer la société dans un sens plus
égalitaire, c’est faire preuve de réalisme. Pour moi, il est
primordial de concentrer l’effort ces prochaines années
sur l’école primaire et le secondaire I, parce que c’est là
que se situent les enjeux essentiels. On ne peut pas ac-
cepter, dans un pays aussi riche que la Suisse, qu’un
pourcentage élevé de jeunes se retrouve sans forma-
tion et donc sans perspective d’avenir professionnel. Il
faut davantage d’enseignants de façon à mieux soute-
nir les élèves en difficulté. La professionnalisation du
métier d’enseignant est par ailleurs cruciale. 

Propos recueillis par Nadia Revaz
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Un métier désenchanté 
L’ouvrage dessine l’esquisse
d’une biographie sociale d’une
génération d’enseignant-e-s.
Le désenchantement progres-
sif qu’elle a éprouvé est celui
de l’institution scolaire et du
métier. Mais demeure le sens
que chacun-e continue à don-
ner au travail quotidien avec
les élèves. 
Françoise Gavillet-Mentha. Un métier désenchanté.
Parcours d’enseignants secondaires (1970-2010). Lau-
sanne: éditions Antipodes, 2011. 



Retour du débat

«Depuis quelque temps, l’école
fait à nouveau parler d’elle dans la
cité. On constate un durcissement
des positions politiques et idéolo-
giques à l’égard de l’institution.
[…] Est-ce un tournant important
ou simplement un nouvel avatar
des relations nécessairement en
tension entre société et école? La
question est ouverte. Il n’empêche
que ce retour de l’école au pre-
mier plan des discussions publi -
ques fait aussi apparaître l’évolu-
tion du statut et de l’image sociale
de ses acteurs premiers, les ensei-
gnant-e-s.»
Françoise Gavillet-Mentha. Un mé-
tier désenchanté. Parcours d’en-
seignants secondaires (1970-2010).
Lausanne: éditions Antipodes, 2011. 

Reconstruire une fierté professionnelle
«Reconstruire une fierté dans le métier enseignant à
partir d’une professionnalité nourrie de l’expérience
collective et de délibérations entre pairs, se confrontant
de façon dynamique au cadre normatif et au débat pu-
blic, serait prometteur de développement personnel

autant que de réussite profession-
nelle, de plaisir au travail pour les
professeurs et leurs élèves.»
Françoise Lantheaume et Christo -
phe Hélou. La souffrance des en-
seignants. Une sociologie pragma-
tique du travail enseignant. Paris:
PUF, 2008.

Effort de réalisme
«L’image publique d’une profession
est, comme toute représentation
sociale largement partagée, con -
damnée au simplisme, au schéma-
tisme, à l’image d’Epinal. L’enjeu ne
saurait être de la rendre réaliste au
point qu’elle se brouille. Pour assu-
mer la complexité, il faut être un
“indigène”. Cela n’empêche pas un
effort de plus grand réalisme. “Une
semaine de vacances”, “Une vie de
prof” ou “L’instit” et quelques au-

tres films ou émissions de télévision ont, à leur façon,
fait plus pour faire connaître la condition enseignante
que les plaidoyers des syndicats et des ministres. Peut-
être n’est-il pas nécessaire de mendier, de protester, de
valoriser. Peut-être, du moins pour ceux qui ont envie
de comprendre et sont de bonne foi, suffit-il de mon-
trer la réalité des pratiques enseignantes. C’est d’abord
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Licencié en sociologie et titulaire d’un diplôme postgrade
européen de spécialisation en écologie humaine, Domi-
nique Gros est, pendant le congé parental de Karin Müller,
directeur ad interim du Service de la recherche en éduca-
tion (SRED) à Genève.
«Indéniablement, l’image de l’enseignant a changé. Avant
c’était une personnalité, aujourd’hui c’est un employé. Il est
toutefois perçu comme ayant des avantages et une partie
de la profession souffre de cette fausse représentation liée à
une grande méconnaissance. Les gens ne voient bien sou-
vent que le temps passé en classe avec les élèves, oubliant
tout le travail de préparation, de correction et les nom-
breuses séances avec les collègues, les parents, etc. Et les mé-
dias ne s’intéressent pas non plus au quotidien de l’ensei-

gnant, car ce n’est pas forcément vendeur à leurs yeux. Les
enseignants ne contribuent pas davantage à améliorer leur
image, ayant souvent une attitude de repli. Au niveau local,
j’ai l’impression que c’est un peu différent, car beaucoup
d’activités se déroulent portes ouvertes. L’enseignant a donc
une meilleure image de proximité, auprès des parents de ses
élèves, que dans la société. Il me semble qu’il faudrait œu-
vrer pour améliorer cette image, en organisant par exemple
des journées de réflexion pour le grand public plutôt que
des débats politiques, axés sur l’émotionnel. Le rôle de la
formation me semble aussi essentiel pour aider les ensei-
gnants à avoir une meilleure estime d’eux-mêmes. Toutes les
actions n’empêcheront toutefois pas une certaine décon-
nexion, liée à la population vieillissante de nos sociétés.»

Témoignage de Dominique Gros

Des images circulent sur internet
pour montrer avec humour
l'agacement des enseignants à
propos de certains clichés.



l’affaire des professionnels eux-mêmes et de leurs asso-
ciations. Mais l’effort de “parler vrai” restera sans effet
si l’institution ne joue pas le jeu.»
Philippe Perrenoud. Dix non dits ou la face cachée du
métier d’enseignant. www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/
perrenoud/php_main/php_1995/1995_04.html

Besoin d’oxygène
«Les associations professionnelles considèrent que les
enseignants et l’école ont “besoin d’oxygène”, besoin
de sentir l’appui, la confiance et l’espoir de la popula-
tion, besoin de pouvoir travailler sereinement, besoin
de pouvoir répondre de leur expertise face à des situa-
tions toujours plus complexes, conditions indispensa-
bles, si l’on veut prouver que l’éducation est une réelle
priorité.»
Georges Pasquier. Les enseignantes et les enseignants
ont besoin d’oxygène. Tout le monde a un avis sur
l’école. www.hep-bejune.ch/institution/publications/
fiches/enjeux-pedagogiques/BULL_No14-site2.pdf

Agir pour que les enseignants ne prennent
pas tous le large
«Si, d’une part, les heures consacrées à l’enseignement
sont restées les mêmes, d’autre part, les tâches admi-
nistratives, les cours de formation continue interne et
les activités avec les parents d’élèves et les collègues
ont augmenté. L’étude (ndlr: étude mandatée par
l’Association suisse des enseignants et menée online
auprès d’un échantillon de 5200 professeurs de 20
cantons suisses) met aussi l’accent sur le fait que les ré-
formes scolaires entreprises à la fin des années 90 ont
surchargé les enseignants des écoles publiques.
Cette détérioration des conditions de travail a causé une
grave hémorragie de pédagogues et engendré un nom-

bre croissant de postes à pourvoir. En 2009, il manquait
3400 enseignants à l’école publique suisse, laquelle a dû
recourir à du personnel provenant de l’étranger ou à
des étudiants. Actuellement, la Haute Ecole Pédago-
gique ne parvient tout simplement pas à former suffi-
samment d’enseignants pour combler ce vide.»
Les profs prennent le large. www.swissinfo.ch/fre/so-
ciete/Les_profs_prennent_le_large.html?view=mobile-
Detail&cid=18893692&mobileTopicId=1223500

Innover, résister, transmettre
«Allez savoir pourquoi, de nos jours, les enseignants
ont si mauvaise presse? Les médias de masse (notam-
ment audiovisuels) traitent l’actualité éducative en
deux minutes chrono. On voit alors s’agiter tout un
théâtre d’ombres vaguement familières où pérorent
jusqu’à la caricature experts de l’expertise et profes-
sionnels de la profession. […]
Il existe pourtant, partout en France, des enseignants
qui résistent à la sinistrose ambiante. Loin des projec-
teurs de la société du spectacle, ils réinventent au quo-
tidien l’école créative en établissant, malgré les diffi-
cultés, des relations, des connexions, des échanges
nouveaux.»
Julie Chupin et Aurélie Sobocinski. Quand l’école in-
nove. Paris: Editions autrement, 2009.
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Licenciée en Sciences de l’éducation et diplômée en péda-
gogie curative, Christiane Grau est actuellement profes-
seure à la HES-SO Valais et intervenante, notamment dans
le cadre de la formation continue des enseignants à la
HEP-VS. Elle a co-fondé le Centre de développement des
ressources humaines Etincelle.
«Quand j’ai suivi ma formation d’enseignante, l’ensei-
gnant faisait encore partie des autorités et cela avait des
répercussions sur notre image de soi, confirmée par les re-
présentations de la société. Ensuite, la profession a été va-
lorisée, notamment au niveau du salaire et du statut, par
contre les enseignants ont eu progressivement moins
bonne presse. J’ai une hypothèse à propos de cette dété-
rioration de l’image professionnelle des enseignants: il me
semble que l’on est passé d’une grande liberté dans le
choix de l’organisation de la classe et de l’utilisation des
moyens pédagogiques à une standardisation et à un

contrôle qui met les enseignants dans une posture am-
biguë: en forçant un peu le trait, j’ai l’impression qu’ils de-
viennent en quelque sorte des manœuvres mettant en
place des choses pensées par d’autres. Ce qui est d’autant
plus paradoxal puisqu’ils sont censés développer l’autono-
mie des élèves. Comme les enseignants sont en souffrance
et ont une mauvaise image d’eux-mêmes, sachant que
celle-ci se construit en partie à travers le regard que les au-
tres leur renvoient, ils peinent à se faire entendre. Il leur
faut travailler sur cette image d’eux-mêmes et ce n’est pas
un hasard si beaucoup choisissent des formations conti-
nues d’abord axées sur leur propre bien-être. Le travail sur
soi et le développement personnel peuvent en partie com-
penser le manque d’emprise sur l’évolution des mentalités.
Je ne suis pas pessimiste, car je pense qu’on va trouver des
solutions, cependant la situation est inquiétante, à cause
de l’impact de ce mal-être sur la jeunesse.»

Témoignage de Christiane Grau

Projet BALANCE
De 1998 à 2000, dans le cadre d’Ecole en santé, un pro-
jet a été mené par Pierre-André d’Andrès, alors pro-
fesseur à l’Ecole d’ingénieurs du Valais, sur les équili-
bres dans la carrière d’enseignant avec une identifica-
tion des facteurs de burn-out et des pistes pour des
cours spécifiques pour résoudre ces problèmes.



Il est peut-être utile, en cette fin
d’année scolaire, que nous nous in-
terrogions sur nos pratiques musi-
cales. A cet effet, nous nous permet-
tons de vous proposer ces quelques
questions volontairement restrein -
tes à la chanson (expression).

A chacun-e d’en faire le meilleur
usage possible pour le plus grand
bien de la musique
à l’école….1

Coordination,
coopération

Choisissez-vous
vos chansons en 
lien avec les autres 
classes?
Pratiquez-vous l’interdisci-
plinarité?
Votre classe participe-t-elle à un
chœur d’école?
Pratiquez-vous les échanges de
cours?

Motivation
Comment qualifieriez-vous la mo-
tivation de vos élèves?
Avez-vous eu des difficultés à
motiver vos classes? Pouvez-vous
dire pourquoi?
Un excès de discipline peut-il en-
gendrer une diminution de l’en-
thousiasme des élèves?
Si vous constatez un manque de
motivation, diminuez-vous ou
supprimez-vous la part réservée
à la chanson?

Moyens d’enseignement
Utilisez-vous les livres de chant
officiels? 
Utilisez-vous les chants de la mé-
thodologie?
Si oui, dans quelle proportion?
Vos élèves ont-ils un cahier de
chant?

Choix

De manière générale pensez-vous
que vos chansons sont bien adap-
tées aux capacités de la classe?
Avez-vous un choix varié? (chan-
son traditionnelle, chanson con -
temporaine, chansons du réper-
toire classique, chanson d’autres
cultures, canon…)
Apprenez-vous beaucoup de
chansons?
Le cas échéant, tenez-vous comp -
te: 
• de la mue dans le choix de vos

chansons?
• des propositions des élèves?
• des possibilités d’exploitation

de la chanson?

Pédagogie et didactique
Comment apprenez-vous les
chansons? (avec un CD, avec vo-
tre voix…)
Vous attardez-vous sur des diffi-
cultés courantes?
Répétez-vous souvent les parties
incorrectes?
Faites-vous travailler par petits
groupes, individuellement?
Connaissez-vous la voix de cha-
cun de vos élèves?
Pratiquez-vous la correction vo-
cale individuelle?
Utilisez-vous un micro soliste?
Parvenez-vous à gérer les problè -
mes de mue? (adapter la tessi-
ture, effectuer des ostinatos mé-
lodiques …)

Evaluation
Faites-vous chanter les élèves
seuls en vue de leur mettre une
note?
Le cas échéant, comment les pré-
parez-vous à cet exercice?
Fixez-vous des critères d’évalua-
tion précis (par cœur, rythme, jus-
tesse vocale …)
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Enregistrez-vous les chants de
vos élèves pour les leur faire en-
tendre dans un but formatif?

Apprentissages
Utilisez-vous la chanson comme
outil d’apprentissage technique?
(lecture, pose de la voix, pronon-
ciation, rythme, mouvement …)
Utilisez-vous la chanson comme
outil d’apprentissage culturel?
Utilisez-vous la chanson pour
faire des mouvements, des dan -
ses?

Interprétation
Les élèves chantent-ils par cœur?
Les élèves chantent-ils en posi-
tion debout, assis? Sont-ils re-
groupés?
Les chansons sont-elles chantées
avec des nuances?
Les chansons sont-elles interpré-
tées a cappella, avec un instru-
ment, avec un CD?

Votre formation chantante
Suivez-vous des cours de forma-
tion continue en musique, no-
tamment pour le chant?
Prenez-vous contact avec les res-
ponsables de l’éducation musi-
cale en cas de difficultés?

Merci pour votre intérêt à la cause
musicale et bel été chantant à
toutes et tous.

Bernard Oberholzer
Jean-Maurice Delasoie

Note

1 Notre démarche ne vise pas à réaliser

une enquête de terrain. Mais nous se-

rions heureux si vous nous faisiez par-

venir le fruit de vos réflexions.

Auto-évaluation chantanteAuto-évaluation chantante
(E d u c a t i o n

m u s i c a l e



Nicolas Rey-Bellet est directeur
du CO de Monthey et président
de la CODICOVAR (Conférence
des directeurs des cycles d’orienta-
tion du Valais romand). Après des
études de mathématiques, de phy-
sique et de géographie à l’Uni-
versité de Fribourg, il est devenu
enseignant puis directeur à plein
temps. Et avant d’être président de
la CODICOVAR, il a aussi été pré-
sident de l’AVECO (Association va-
laisanne des enseignants du cycle
d’orientation). Sa participation à de
nombreuses commissions lui con fère
une riche légitimité dans le paysage
scolaire valaisan et une approche
très pragmatique. 

Nicolas Rey-Bellet, qu’est-ce qui
vous a motivé à devenir ensei-
gnant?
Ce sont essentiellement des rencon-
tres qui m’ont donné l’envie d’en-
seigner. J’ai eu une vocation tardive.
Comme de nombreux étudiants, j’ai
fait quelques remplacements et je
suis tombé dans le chaudron. A tra-
vers mes engagements sportifs et au
sein de diverses sociétés, j’étais déjà
en contact avec des adolescents,
mais là j’ai découvert que je pouvais
allier mes passions.

Après vos années d’enseigne-
ment, vous avez voulu devenir
directeur…
En tant qu’enseignant, je m’étais en-
gagé dans diverses commissions et
j’ai aussi été président de l’AVECO.
La direction, c’est plus du hasard et
de l’opportunité. Avec mon côté
cartésien, j’ai toujours beaucoup
aimé l’organisation, ce qui a aussi
contribué à mon choix. Au démar-
rage, la tâche a été assez lourde,
mais ensuite j’ai eu le sentiment
d’une «certaine maîtrise». Fort heu-

reusement, j’ai de la peine avec la
routine. Pour mon rythme de croi-
sière, il me faut des défis quoti-
diens. Je me lève chaque jour avec
de la motivation pour aller travailler
et chaque soir je suis content de voir
la journée s’achever.

Comment définiriez-vous le mé-
tier de directeur de CO?
Il y a d’une part l’organisation,
avec des temps forts, notamment
pendant la période de préparation
de la rentrée scolaire, et d’autre
part les imprévus à gérer rapide-
ment, avec parfois des urgences
très diverses. Avec la formation
spécifique dispensée par la FORRES
(ndlr: Formation romande pour les
responsables d’établissements sco-
laires) et avec l’expérience, la no-
tion de priorités devient «fami-
lière». Dans l’idéal, ce qu’il faut,
c’est parvenir à donner une impres-
sion de disponibilité et de calme,
même dans la tourmente. Etre di-
recteur d’un CO, c’est un métier dé-
vorant et passionnant à la fois. Et
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c’est un travail d’équipe. La collabo-
ration avec mes adjoints de direc-
tion et mon secrétariat est essen-
tielle: pour pouvoir régler des situa-
tions complexes, il est fondamental
que je puisse disposer de relais pour
échanger et croiser les regards. Le
métier a considérablement évolué
en dix ans et aujour d’hui la direc-
tion ne peut plus se faire en solo.
Si l’enseignant doit intégrer le tra-
vail d’équipe, le directeur aussi.

Entre directeurs de CO, y a-t-il
entraide?
Même si nous avons des visions et
des préoccupations parfois très
différentes, notre collaboration
est saine, avec une très bonne

circulation des informations. Entre
un CO de montagne et un CO de
plaine, nos réalités et nos statuts
peuvent être spécifiques, toutefois
en échangeant au sein de la CODI-
COVAR, nous parvenons à avoir une
approche commune concernant les
grandes lignes, ce qui est également
important pour dialoguer avec le
Département. Pour ma part, j’ai un
statut de chef de service de ville,
avec comme responsabilités la ges-
tion du CO et, depuis trois ans, en
raison de restructurations, le suivi
de la formation professionnelle.
Cette tâche supplémentaire, tout
en étant intéressante pour la coor-
dination, permet d’avoir un regard
sur l’après-CO et donc de se sentir
encore plus co-responsable au ni-
veau institutionnel. 

Que va changer pour vous le
nouveau CO?
Dans mon CO, déjà à niveaux, le
changement ne sera pas majeur.
Bien sûr, nous aurons des adapta-
tions, notamment au niveau de
l’orientation, puisque notre rôle

Nicolas Rey-Bellet, un directeur
à l’aise avec les défis

Nicolas Rey-Bellet, un directeur
à l’aise avec les défis
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Nicolas Rey-Bellet, directeur

du CO de Monthey et président

de la CODICOVAR.



sera plus marqué, cependant ce de-
vrait être une évolution, pas une ré-
volution. Peut-être qu’en ayant eu
la chance de participer au groupe
de travail, j’ai l’avantage d’avoir pu
modéliser et ainsi mieux anticiper
les adaptations à prévoir. Par contre,
en ce qui concerne les cycles à sec-
tions, le changement sera nette-
ment plus conséquent.

Le nouveau CO aura de fait une
responsabilité renforcée dans
l’orientation…
Oui, mais c’est un processus que l’on
accompagne sur la durée. L’orienta-
tion est avant tout affaire de ren-
contres. Pour un élève, la famille a
un rôle à jouer tout comme, dans
un cadre un peu plus structuré, le
conseiller en orientation et l’ensei-
gnant titulaire. Quant au déclic, il
peut aussi avoir lieu lors d’un stage,
donc nous sommes tous impliqués
dans ce processus qui n’est pas li-
néaire. Au CO, nous devons favori-
ser ces rencontres, indispensables à
l’émergence de choix profession-
nels. Toutefois, nous ne devons pas
oublier que les élèves ont aujour -
d’hui de multiples possibilités de
changement de voies avec les passe-
relles, ce qui «relativise» le poids de
l’orientation initiale.

Et comment percevez-vous l’in-
troduction du nouveau plan
d’études romand?
Le PER ajoute aussi son lot de chan-
gements dans la pédagogie. Au CO,
nous allons vivre une période très
riche et aussi un peu anxiogène pour
ceux qui ont plus de peine avec
les nouveautés, aussi à nous de les
rassurer et de les accompagner au
mieux. Tout ne sera pas parfait et il y
aura assurément des adaptations
qui devront être faites, ce qui, là en-
core, permet de relativiser les choses.

La difficulté à terme sera proba-
blement l’équilibre à trouver en-
tre ces pas vers l’harmonisation
et la part de créativité néces-
saire à chaque établissement, à
chaque enseignant…
Standardiser est indispensable pour
la verticalité tout au long de la sco-

larité obligatoire et d’une école de
même degré à l’autre. Nous allons
vers un système plus cohérent, ce
qui me réjouit, cependant il faudra
en effet veiller à conserver cette
part d’autonomie. Je suis d’avis qu’il
faut être normatif dans l’évaluation
du système et dans la définition des
objectifs à atteindre, tout en lais-
sant de la souplesse pour l’atteinte
des résultats. Le cadre doit être pré-
cis, mais à l’intérieur du cadre il faut
de la liberté. L’enjeu stratégique de
cet équilibre, à viser tout en le sa-
chant inatteignable dans l’absolu,
est important.

D’aucuns se plaignent de l’aug-
mentation du nombre de jeunes
posant problème à l’école. Quel -
le est votre perception?
Dans l’ensemble, la jeunesse dans
nos écoles est belle et la journée de
réflexion organisée par la CODICO-
VAR (ndlr: cf. encadré) m’a renforcé
dans cette conviction, néanmoins
il est indéniable que les cas pro-
blématiques le sont aujourd’hui de
manière plus démesurée, tant au ni-
veau de la déstructuration de l’envi-
ronnement familial que du compor-
tement. Sur près de 550 élèves au
CO de Monthey, il y en a peut-être
cinq ou six qui sont dans des situa-
tions extrêmement difficiles. Si nous
devons chercher des solutions pour
ces cas isolés pour lesquels nous
nous sentons démunis, nous ne pou-
vons pas tout résoudre. L’ensei-
gnant a peut-être trop d’exigences
par rapport à lui-même. Le médecin,
face à certaines maladies, s’autorise
à dire clairement qu’il n’y a pas de
remède. L’école est moins à l’aise
que l’hôpital face à ses échecs.

Enseigner n’est-il pas devenu
plus difficile face à des élèves
adeptes du zapping?
Certes, mais là c’est un phénomène
qui concerne la société dans son en-
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semble. L’école ne doit pas s’adap-
ter à la société ni l’inverse, cepen-
dant l’école fait partie de la société.
En 2011, l’enseignant doit proba-
blement davantage se renouveler
pour allumer la flamme de la moti-
vation chez ses élèves qu’il y a dix
ans, mais le zapping n’est pas qu’un
défaut. Un sprinter ne sera pas for-
cément apte pour faire une course
de fond, toutefois il doit aussi tra-
vailler son endurance. Les élèves
d’aujourd’hui sont capables de pas-
ser d’une tâche à l’autre de manière
très réactive, pourquoi ne pas voir
aussi cet aspect positif des choses. A
n’en pas douter, l’enseignement est
de plus en plus gourmand en éner-
gie et c’est certainement plus diffi-
cile à gérer pour ceux qui éprouvent
de la nostalgie d’un élève idéalisé.

Force est de constater que l’on
assiste à une augmentation des
burnouts d’enseignants. Selon
vous, est-ce lié à des pressions
de la société sur l’école? 
C’est évident que cette plus grande
fatigue de l’enseignement peut con -
duire, dans une certaine mesure, car
je pense que la problématique est
liée à un cumul de facteurs profes-
sionnels et personnels, à des cas de
burnout. Toutefois, il faut distinguer
entre la pression réelle et la pression
perçue. J’ai quand même l’impres-
sion que l’école valaisanne inspire
largement confiance à ses parte-
naires et que la pression réelle est
relativement faible. Le dialogue des
associations d’enseignants avec le
Département est en outre moins
rude qu’ailleurs, ce qui contribue à
une forme d’apaisement. Quant à la
pression que se met l’enseignant, il
faut qu’elle soit positive pour servir
de moteur et non de frein. Dans cer-
taines situations, même si c’est par-
fois plus facile à dire qu’à faire, il est
impératif que l’enseignant sache
prendre de la distance et demander
de l’aide lorsqu’il ne parvient plus à
gérer une situation. 

La pénurie d’enseignants vous
inquiète-t-elle?
A court terme, pas vraiment, mais
au niveau cantonal, la situation est

«Dans l’ensemble, la
jeunesse dans nos écoles
est belle.»



très différente entre le Haut-Valais
et le Valais romand. Pour le CO de
Monthey, je n’ai pas trop d’inquié-
tude, même si l’évolution de cette
possible pénurie est difficile à esti-
mer. Dans ma politique d’engage-
ment, j’ai toujours privilégié la poly-
valence, ce qui me donne une rela-
tive souplesse dans la répartition
entre disciplines. Mon inquiétude
réside par contre dans le modèle de
formation actuelle dispensée à la
HEP pour les enseignants du secon-
daire. Cette formation complémen-
taire en emploi, qui a été précisé-
ment mise en place pour éviter la
pénurie, est en passe de devenir la
norme, par rapport à des forma-
tions type DAES. Or il me semble
préférable à terme de pouvoir en-
gager des enseignants ayant achevé
leur formation académique et pé-
dagogique. Pour éviter la pénurie,
nous avons aussi un rôle à jouer, en
disant qu’en effet l’enseignement
n’est pas un métier facile, avec un
statut, à quelques exceptions près,
identique que l’on ait 25 ou 55 ans,
mais qu’il peut être passionnant et
valorisant pour celui qui est fait
pour cette profession. La pénibilité
du métier ne doit pas détourner

ceux qui ont vraiment envie de tra-
vailler avec des jeunes, de transmet-
tre des connaissances et surtout de
faire éclore des compétences.

N’y aurait-il pas quelque chose à
faire pour améliorer l’image des
enseignants et valoriser leur tra-
vail?
Je réfléchis depuis plusieurs années
à cette question de la valorisation.
Pour moi, cela va du merci à l’aug-
mentation de salaire, toutefois, à
mes yeux, le plus déterminant c’est
la satisfaction que l’on a dans son
travail. L’acte pédagogique a un
côté libéral, aussi la valorisation per-
sonnelle me paraît être la plus im-
portante. Il faut être capable d’être
satisfait de son travail, comme peut
l’être le patron d’une PME.

C’est un peu comme la motiva-
tion intrinsèque et extrinsè -
que… Reste que certains sem-
blent avoir davantage besoin
de reconnaissance externe?
C’est vrai, et peut-être que dans le
service public de manière générale
on ne prend pas suffisamment le
temps pour dire merci. Trop sou-
vent, on focalise sur ce qui ne va
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pas, en mettant le doigt sur la faute,
alors qu’on devrait également rele-
ver ce qui est bien fait. Cette valori-
sation en cascades serait certaine-
ment bénéfique pour ces ensei-
gnants ayant davantage besoin de
reconnaissance externe. En outre,
dans la presse, j’ai le sentiment que
les autorités scolaires remercient
fréquemment les enseignants pour
leur travail, mais beaucoup ne le
perçoivent pas, attendant peut-être
un merci personnalisé, ce qui n’est
pas réaliste.

Entre confiance et crainte pour
l’avenir de l’Ecole valaisanne,
on se dit que vous avez claire-
ment choisi votre camp…
Aucun doute, je suis résolument du
côté de la confiance.

Avez-vous néanmoins des zones
d’inquiétude?
Je souhaite profondément que
l’Ecole aille vers plus de coordina-
tion, avec davantage de conver-
gences de vue, et j’ai parfois peur
que, par crainte de la nouveauté,
les acteurs impliqués partent un peu
dans tous les sens. J’aimerais pou-
voir rassurer face au changement,
en disant qu’il faudra effectivement
un temps d’apprivoisement et que
les choses pourront ensuite être
adaptées si nécessaire. Certaines
craintes sont très certainement légi-
times, mais il me semble qu’il faut
d’abord faire le pari d’essayer.

Et au-delà de la scolarité obliga-
toire, diriez-vous qu’il y a rappro-
chement avec le secondaire II?
Ces dernières années, avec la colla-
boration renforcée pour la scolarité
obligatoire et l’implication des rec-
teurs et directeurs de secondaire II
général et professionnel dans cer-
tains échanges, je crois que le rap-
prochement se fait progressivement,
en permettant d’accroître la vertica-
lité tout en respectant les spécifici-
tés selon l’âge des élèves. Il faut du
temps et du respect réciproque pour
améliorer les transitions.

Propos recueillis par 
Nadia Revaz

Echos CODICOVAR 2011: «Regards croisés sur l’adolescence» 

Depuis plusieurs années, la CODICOVAR organise, en partenariat avec le Ser-
vice de l’enseignement et l’AVECO, une journée de réflexion autour d’un
thème d’actualité. Il y a d’abord eu des thématiques liées à la transition, puis
au nouveau CO et cette année les directeurs ont choisi de s’accorder, en raison
de la densité des nouveautés à introduire, une bouffée d’oxygène. Au pro-
gramme de la matinée, il y a eu une présentation d’extraits de «Romans
d’ados 2002-2008» (documentaire en immersion dans l’univers de l’adoles-
cence) et des échanges avec les réalisateurs (Béatrice et Nasser Bakthi) ainsi
qu’une intervention du journaliste et animateur Jean-Philippe Rapp pour
avoir un regard extérieur. «Les extraits visionnés et les échanges qui ont suivi
étaient un concentré de pro-
fils de jeunes vus sous un au-
tre prisme, non pas d’élèves
mais d’ados», souligne Nico-
las Rey-Bellet pour qui cette
matinée fut enrichissante. Il
ajoute que les échos suite à
ce temps de réflexion ont été
largement positifs. 

www.romansdados.com www.romansdados.com



d’addictions que sont le jeu exces-
sif et la cyberdépendance. Ces der-
niers peuvent entraîner des con-
séquences négatives dans la vie
professionnelle et privée de nos
étudiants. Mme Marina Croquette-
Krokar, médecin psychiatre, psy-

chothérapeute FMH, spécialisée
dans le traitement des adoles-
cents et des jeunes adultes souf-
frant de problèmes d’addictions,
et directrice de la Fondation
Phénix1 à Genève, a présenté la
problématique et a apporté ses
expériences. 

Présentation d’une 
situation représentative

La mère de Léo (âgé de 14 ans) té-
léphone à la consultation. Elle est
très inquiète par rapport à «ses
problèmes de comportement». De-
puis l’âge de 6 ans, Léo pratique
différents types de jeux vidéo.

Aujourd’hui, il passe 8 heures par
jour à jouer au jeu vidéo en ligne
«World of Warcraft». Ses notes à

16 Résonances - Juin 2011 )

l’école ont beaucoup baissé. Sa mère
le trouve très nerveux, irritable et
même agressif verbalement. Elle
dit qu’il a «absolument besoin de
se faire soigner» mais ajoute que,
selon Léo, c’est elle qui est folle et
qu’il n’a pas besoin d’aide.

Les principales craintes des
parents sont les suivantes:

La peur de voir leurs enfants s’iso-
ler dans un univers imaginaire au
détriment des relations avec leurs
camarades ou du travail scolaire.
La crainte de voir se développer
dans l’esprit du jeune une con -
fusion entre le jeu, la vidéo et la
réalité de la violence. Un jeu ne
peut pas «rendre» quelqu’un vio-
lent, mais il peut faire apparaître
des tendances préexistantes. 
La mauvaise rencontre sur les sites
Internet douteux.

Même si les solutions simples n’exis-
tent pas, Mme Croquette a présenté
des pistes de réflexion intéressantes,
en particulier en ce qui concerne les
signes alarmants qui doivent inquié-
ter parents et enseignants.

Pour voir le contenu de la confé-
rence de Mme Croquette:
www.lvt.ch/index_fr.cfm

Remise des prix 
du concours 
Le lancement du concours a eu lieu
au mois d’octobre 2010; étudiants
et enseignants se sont rapidement
mis au travail. Ils ont déposé leur
court métrage pour le 31 janvier
2011. Le public a pu dès lors voter
pour le film favori. Les membres du
jury ont visionné tous les films et
se sont réunis pour les analyser. Le

Organisation de deux 
manifestations ICTS2-VS

Organisation de deux 
manifestations ICTS2-VS

( I C T

Résultats de ce con cours
Catégorie «Elèves accompagnés d’un professeur»
1er prix: «Internet, c’est pas net», ECCG de Martigny - Mme Manuela Defayes,

enseignante
2e prix: «Oh thank you internet», ECCG de Martigny - Mme Manuela De-

fayes, enseignante
3e prix: «Zack… à votre service», Collège de l’Abbaye de St-Maurice - M. Do-

minique Formaz, enseignant

Catégorie «Elèves non accompagnés»
1er prix: «Sortez-moi de là» d’Emmanuel Pignat, Collège de l’Abbaye de St-

Maurice
2e prix: «Du matin au soir» de Julie Stanojlovic, ECCG de Sierre
3e prix: «Prison» de Candice Franzetti, Lycée-collège des Creusets, Sion

Le prix du public a été décerné à «Zack… à votre service».

Le groupe de travail ICTS2, soutenu
dans ses démarches par le DECS, a
mis en place durant cette année
scolaire un projet de sensibilisation
et de prévention auprès des jeunes
utilisateurs des nouvelles technolo-
gies dans tous les établissements
du secondaire 2 valaisan.

A ce titre, une conférence portant
le titre: «Netgénération: les accros
de l’écran - Est-ce difficile de se pas-
ser du Net?», a été organisée à
l’ECCG de Monthey, en collabora-
tion avec Monsieur Jean-Daniel
Barman, directeur de la LVT (Ligue
valaisanne contre les toxicomanies).

La LVT est de plus en plus souvent
interpellée par ces nouvelles formes
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thème retenu était les dangers
d’Internet. Il a séduit nos étudiants
puisque 18 vidéos ont été déposées
sur notre site. Certaines d’entre
elles seront utilisées par Action In-
nocence dans sa campagne de pré-
vention.

Les courts métrages ont été classés
selon deux catégories: «Elèves ac-
compagnés d’un professeur» et
«Elèves non accompagnés».

Marie-Thérèse Rey
GT ICTS2-VS

Note

1 La Fondation Phénix peut aider à sur-
monter cette addiction au jeu, qu’elle
se présente seule ou associée à d’autres
attitudes excessives, par une approche
psychothérapeutique spécifique au
traitement du jeu pathologique.

E n  r a c c o u r c i
Le petit ami des animaux

Les vaches et 
combats de reines
La dernière édition du petit ami
des animaux s’intéresse aux
vaches, de la race tachetée
rouge du Simmental, à la race
brune des Alpes, en passant par
la Holstein ou la vache Milka. 
Un article est aussi consacré 
aux vaches d’Hérens et aux
combats de reines.
www.paa.ch

Site sur les facteurs humains
dans l’enseignement…

La confiance en soi
Le site de Jacques Nimier sur les
facteurs humains dans
l’enseigne ment et la formation
d’adultes contient plus de 1200
pages et aborde des thèmes
aussi variés que l’ennui scolaire,
la motivation ou le travail
d’équipe. Ce mois, c’est la con -
fiance en soi qui est à l’honneur.
www.PedagoPsy.eu

A vos agendasA vos agendas
(M é m e n t o

p é d a g o g i q u e

4 juillet-18 septembre -
Sierre et région
ECAV: Université d’été 
Le programme Art &
Découverte s’adresse en
premier lieu aux
amateurs d’art qui
souhaitent profiter de
leurs vacances pour
développer leurs dons et
leurs talents, sous la
conduite d’enseignants
confirmés.
www.ecav.ch > Formation
continue > Les artistes

4-8 juillet - 
Louvain-la-Neuve
Droits de l’enfant 
et médias: 
5e Université d’été
Le Centre inter -
disciplinaire en droits de
l’enfant, en collaboration
avec Défense des enfants
(International Belgique),
l’Institut universitaire
Kurt Bösch
(Bramois/Suisse), l’Institut
des droits de l’enfant
(Bramois/Suisse),
l’Université catholique de
Louvain (Belgique) et
l’Université libre de

Bruxelles, organisent à
Louvain-la-Neuve
l’Université d’été autour
des droits de l’enfant et
des médias.
www.lecide.be

15-16 juillet - Orsières
Colloque autour 
de l’edelweiss
Le Jardin botanique alpin
Flore-Alpe et la

Fondation Jean-Marcel
Aubert à Champex-Lac
organisent les 15 et 
16 juillet un colloque 
tout public à Orsières
(délai d’inscription: 
30 juin 2011). 
L’edelweiss servira de fil
rouge aux présentations-
animations.
www.flore-alpe.ch

Mercredi 31 août -
Unitobler Bern
Journée d’étude 
sur le polyhandicap
La Fondation Centre
suisse de pédagogie
spécialisée organise une
journée d’étude sur le
polyhandicap, avec une
conférence plénière de
Geneviève Petitpierre
(université de Genève) et
deux ateliers.
www.csps.ch/congres

Jusqu’au 25 septembre -
Neuchâtel
Chasse au trésor 
en ville
La chasse au trésor
neuchâteloise est une
promenade curieuse à
travers la vieille ville
ponctuée de 20 questions
révélant un mot-mystère.
C’est également une
chasse aux trésors… car
elle propose de découvrir

(ou redécouvrir) quelques
petits trésors de la ville.
Le circuit est gratuit, il se
fait de manière
autonome, seul ou en
groupe, en famille, avec
sa classe, à tout moment. 
Informations: 
www.neuchateltourisme.
ch ou
http://live.event1000ne.ch

Jusqu’au 6 novembre -
Montorge
Grandeurs nature à 
la Maison de la nature
La vie animale sur Terre
prend les formes les plus
diverses et très souvent
méconnues. L’exposition
présente la diversité des
organismes vivants, des
minuscules habitants
d’une goutte d’eau aux
géants qui peuplent les
mers et les terres.
www.maisondelanature.
ch



Nous, élèves de la classe
3F24 du CO de Martigny,
avons été invités au Salon
du livre à Genève pour ren-
contrer, dans le cadre de la
finale de l’émission de télévi-
sion «Lire-délire», Maryvon -
ne Rippert, l’auteure de «Me-
tal Mélodie», livre que nous
avons défendu contre l’équi -
pe de Vissoie (voir article mars
2011). 

Nous allons vous raconter…

Visite du Salon du livre 
7 h 45 Parés pour l’aventure! Heu-
reux de ne pas emprunter le che-
min habituel des classes, nous mon-
tons dans le bus sous la houlette de
notre professeur Valérie Granges
Jordan et de Jacques Dussez (res-
ponsable multimédia de la HEP). Le
voyage se déroule dans le calme;
en effet, nous sommes encore un

peu endormis, mais surtout intri-
gués de savoir ce que nous réserve
cette étrange journée. 

9 h 30 Arrivée dans l’immense hall
de Palexpo! Dès notre entrée dans
le Salon, nous nous lançons dans
une chasse au trésor qui nous fait
parcourir tous les recoins du Salon,
avec une récompense pour tout le
monde: un livre de notre choix,
sympa.
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11 h 30 Affamés par nos
explorations! Nous partons
pique-niquer dans le très beau
parc qui jouxte Palexpo. Après
un repas bien mérité, il nous
reste encore un peu de temps
pour nous détendre et nous
amuser. Le calme avant la
tempête…

13 h 45 L’heure fatidique
approche à grands pas! Le

stress commence à monter. Dernière
répétition: quelles questions poser,
qui va commencer, qui réussira à
éviter les caméras? Notre professeur
joue les chefs d’orchestre et remet
de l’ordre dans cette cacophonie.

Tournage de l’émission
14 h 15 C’est parti! Nous nous ins-
tallons sur le plateau. Le stress nous
envahit. C’est impressionnant de se
trouver là, au milieu des caméras et
cette foule qui s’agite comme un es-
saim d’abeilles pour effectuer les
derniers réglages techniques. Du-
rant ce laps de temps, Maryvonne
vient nous voir pour nous féliciter
du travail effectué pour la première
émission; elle s’avoue très émue de
nous rencontrer; cela se voit d’ail-
leurs, ses mains tremblent un peu et
sa voix vacille. C’est étrange. C’est
nous qui sommes impressionnés de
la voir! Sa gentillesse nous touche
beaucoup. Pas étonnant qu’elle ait
écrit un livre aussi formidable.

15 h 15 Mince, le tournage com-
mence! Nous avons dû patienter
une heure à cause d’un problème
technique, il paraît que c’est tou-
jours comme ça, à la télévision. Es-
ther, la présentatrice, commence
par la remise du prix «le délire d’or»
qui revient à la classe qui a fait la

La finale «Lire-délire» 
de l’intérieur

La finale «Lire-délire» 
de l’intérieur

( C a r t e

b l a n c h e

Au Salon du livre à Genève.

Sur le plateau, avec Maryvonne Rippert, lauréate 
du «Prix TSR Littérature Ados 2011».



meilleure présentation lors des sept
précédentes émissions. Ensuite, c’est
au tour de Maryvonne de recevoir le
«Prix TSR Littérature Ados 2011». Le
stress est bien présent sur le plateau
pour les élèves qui doivent poser
leur question, en condition de semi
direct, pas le droit à l’erreur... Mais
soudain, un fou rire saisit le plateau.
En effet, un air d’opéra surgi de
nulle part envahit tout le hall de
Palexpo. Panique dans les oreil-
lettes des monteurs de son, un ins-
tant de détente pour nous! Il faut
reprendre notre sérieux, c’est bien-
tôt à nous. Les neuf élèves posent
leur question, sans encombre. Ma-

Littera-découverte propose aux 7-16
ans de raconter leurs souvenirs d’en-
fance avec leurs mots. 

Les récits choisis seront publiés dans
un vrai livre édité pour le Salon du
Livre de Jeunesse des 20, 21 et 22
avril 2012 à St-Maurice.
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Concours d’écriture
Littera-découverte

Concours d’écriture
Littera-découverte

Littera et NR

(C o n c o u r s

Site Lire-Délire
www.tsr.ch/jeunessse/lire-delire

Pour en savoir plus
www.litteradecouverte.com

ryvonne y répond avec bonhomie,
masquant tant bien que mal son
émotion toujours palpable.

16 h Soulagement, le tournage est
fini! Le stress disparaît d’un coup.
Après la séance de dédicaces, nous
sommes invités à un apéritif pour
clôturer l’aventure. C’est l’occasion
de faire connaissance des élèves de
l’autre classe, quelques numéros de
téléphone sont même échangés.

16 h 30 Dernière ligne droite!
Nous reprenons le bus pour Marti-
gny. Le trajet est beaucoup plus vi-
vant qu’à l’aller. Oublié le stress,

oubliées les appréhensions, place
au relâchement, au grand dam de
notre professeur épuisée.

18 h La journée touche à sa fin!
Chacun repart de son côté, avec
son petit cadeau sous le bras, la
tête pleine de beaux souvenirs gra-
vés dans les mémoires!

La 3F24

Ecrire lisiblement sur la première
page du récit les coordonnées
(prénom, nom, âge, adresse pri-
vée complète et numéro de télé-
phone) - possibilité d’ajouter un
pseudonyme en cas de publica-
tion

Dernier délai: le 2 novembre 2011

Passé ce délai, aucune communi-
cation ne sera échangée jusqu’à
la proclamation des résultats à
St-Maurice le 22 avril 2012

Les textes reçus ne sont pas re-
tournés et deviennent la proprié -
té de Littera

En cas de doute, renseignements
complémentaires par écrit à lit-
teradecouverte@bluewin.ch

Depuis 1992, les écrits des enfants
et des jeunes illuminent le Salon du
Livre de Jeunesse de St-Maurice.
Hier, ce furent les contes, aujour -
d’hui, ce sont les récits. L’associa-
tion Littera-découverte se fait une
joie, tous les deux ans, de recréer
cet espace littéraire à nul autre pa-
reil et de publier un recueil des
meilleurs jeunes auteurs.

Règlement
Etre âgé de 7 à 16 ans

Ecrire un récit inédit sur les «Sou-
venirs d’enfance» de 3 pages
(A4) maxi soit 4500 signes au to-
tal. Possibilité d’envoyer le récit:
• soit par email à litteradecouver -

te@bluewin.ch, format Word,
PDF, rtf, police Times 12, double
interligne, pages A4

• soit par courrier en 1 exem-
plaire à:
Littera-Découverte
Case postale 85
1890 St-Maurice



St-Maurice a articulé tout un projet
scolaire autour des huit piliers d’une
éducation solide (cf. encadré p. 21),
servant de base à une campagne
initialement destinée aux parents.
Autre originalité agaunoise, ce sont
des élèves d’âges très différents qui
ont été impliqués dans la démarche,
puisqu’y sont associés 8 classes du
primaire et 8 groupes de la section
EPP-Alternance (école rattachée au
secondaire II et proposant une an-
née de perfectionnement alternant
théorie 60% et pratique à 40%,
avec des activités en atelier et des
stages en entreprise). Pour son di-
recteur Alain Grandjean, l’idée de
ces regards croisés, entre des élèves
de 16-17 ans et de 8-10 ans, était
une piste intéressante pour mieux

décoratives exposées en ville de mai
à octobre. Cette année, les jeunes
en EPP-Alternance ont reçu un man-
dat plus large, en l’occurrence une
exposition de panneaux autour des
piliers d’une éducation solide, avec
davantage de partenaires. De plus,
ils se sont vu confier la tâche d’ex-
pliquer aux élèves des 8 classes du
primaire le projet et ses contraintes,
puisque les petits ont dû notam-
ment s’adapter aux dimensions des
œuvres des grands qui eux-mêmes
ont dû respecter un certain nombre
de règles définies à la base (dimen-
sion/matériaux imposés, coûts limi-
tés, temps d’exécution prévu sur 30

Les huit piliers 
de l’éducation à St-Maurice

Les huit piliers 
de l’éducation à St-Maurice

N. Revaz

( P r o j e t

d ’ é c o l e

Historique de la campagne «L’éducation donne de la force»
La campagne «L’éducation donne de la force» est née à Nuremberg, suite à un
questionnement autour de ce thème. Pour élargir le débat, l’équipe concer-
née a conclu à la nécessité de rappeler quelques principes de base aux pa-
rents. C’est ainsi qu’ont été définis les huit piliers d’une éducation solide. Ce
projet a été repris au niveau suisse par la Fédération suisse pour la formation
des parents (FSFP). Le canton du Valais, sous la houlette de Paul Burgener, en
a fait de même et ainsi la campagne s’est déjà promenée dans plusieurs villes
valaisannes. Les parents des élèves du CO de St-Maurice avaient déjà reçu les
dépliants de la campagne, mais avec le projet de cette année scolaire, l’impact
est élargi à toute la commune et aux visiteurs de la cité agaunoise.

De haut en bas, de gauche à droite:

Une pièce de l’EPP-A encore à
l’atelier.

Deux ambassadeurs du primaire
ayant travaillé sur le pilier
«Eduquer c’est prendre le temps».

Samuel Darbellay, directeur adjoint
des écoles enfantines et primaires,
et Lilo Aymon, enseignant en EPP-
Alternance depuis sa création.

Deux jeunes de l’EPP-Alternance
lors du sprayage des nids servant à
représenter l’autonomie.

con naître leurs représentations des
valeurs de l’éducation.

Depuis de nombreuses années, les
élèves de la section EPP-Alternance
de l’Ecole préprofessionnelle de St-
Maurice reçoivent un mandat de la
Commune pour réaliser des œuvres
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heures, résistance aux intem-
péries, etc.). Chaque pièce, ar-
ticulée autour d’un même pi-
lier, se compose donc d’une
face A (recto) représentant le
travail de l’EPP-Alternance et
d’une face B (verso) représen-
tant le travail des élèves des
classes primaires.

Une démarche en sept
phases
Si le 26 mai 2011 marque le point
culminant de ce projet qui se dé-
coupe en sept phases, le projet a dé-
marré dès la rentrée scolaire et se
prolongera pendant plusieurs se-
maines après la journée spéciale (cf.
encadré Exposition). Une fois le pro-
jet global défini par les mandants,
les classes et groupes ont tiré au
sort l’une des thématiques et ont pu
réfléchir à l’idée avant de soumettre
leurs projets au jury. Certains ont dû
revoir leur copie et ensuite ils ont
réalisé des maquettes et les ont
défendus devant une commission
communale cette fois. Dès janvier,
ils ont planifié et organisé le travail,
puis ont construit les pièces et enfin
les ont assemblées. Le Service des
travaux publics a été associé au
montage, pour des raisons de sécu-
rité notamment. Le public est invité
à voter jusqu’au 22 juin pour la
meilleure pièce EPP-Alternance et la
meilleure pièce pour le primaire. La
remise des prix aura lieu le 28 juin.

Autant dire que les compétences
développées par ce projet sont
nombreuses, allant de la créativité
à l’argumentation nécessaire à la
défense des choix effectués, en pas-
sant par les attitudes pour travailler
efficacement en groupe ou le sa-
voir-faire technique.

Les panneaux, 
version EPP-Alternance
Les plus grands ont réalisé des œu-
vres monumentales, parfois en 3D,
avec une imagination XXL. Les deux
jeunes sprayant le nid des oiseaux
pour représenter l’autonomie ex-
priment leur fierté d’avoir mené
d’un bout à l’autre ce projet, sans
l’intervention d’adultes, une fois le
cadrage défini. «Nous avons appris
l’autonomie», lancent-ils, non sans
faire le lien avec la thématique de
leur pilier. «C’est un exercice péda-
gogique, mais pas seulement, et
c’est ce qui est intéressant», com-
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mente Lilo Aymon. Il trouve
important de donner aux
jeunes la possibilité de réali-
ser quelque chose d’utile et
de visible, pour rapprocher
l’école de la société et du
monde du travail.

Les panneaux, 
version école primaire
Les plus petits ont apporté
leur regard, via des dessins.

Les deux jeunes ambassadeurs de la
classe qui a réfléchi au pilier intitulé
«Eduquer, c’est prendre le temps»
expliquent que ce sont les grands
qui leur ont donné les consignes.
Ainsi que le souligne Samuel Dar-
bellay, directeur adjoint des écoles
enfantines et primaires, «les ensei-
gnants ont bien sûr accompagné la
réflexion et la réalisation des tra-
vaux, sachant que certaines théma-
tiques n’étaient pas toujours évi-
dentes à comprendre et à illustrer.»

Alain Grandjean, directeur des
écoles à St-Maurice, se réjouit de
découvrir l’aboutissement de cet
important projet (article rédigé
juste avant le montage de l'exposi-
tion), tout en étant quelque peu
inquiet des risques de vandalisme.
Ce serait vraiment dommage, car la
démarche autour d’un tel projet
mérite le plus grand respect. A dé-
couvrir à St-Maurice jusqu’en octo-
bre, alors bonne visite.

Les huit piliers d’une éducation solide

Eduquer, c’est beaucoup d’amour
Eduquer, c’est accepter le conflit
Eduquer, c’est savoir écouter
Eduquer, c’est mettre des limites
Eduquer, c’est amener de l’autonomie
Eduquer, c’est montrer ses sentiments
Eduquer, c’est prendre le temps
Eduquer, c’est encourager

Exposition
Après la journée spéciale du 26
mai s’étant conclue par une table
ronde sur le thème «L’école, en-
tre instruire et éduquer», l’expo-
sition, présentée au Parc St-
Jacques et Parc du Collège de la
Tuilerie à St-Maurice, restera visi-
ble jusqu’en octobre 2011. Idem
pour la documentation et les in-
formations (dont une réalisation
vidéo sur les travaux des élèves)
présentées à la Médiathèque-Va-
lais et dans une vitrine à la Librai-
rie St-Augustin.

E n  r a c c o u r c i
Histoire de l’informatique

Documentaire-fiction

Pourquoi et comment notre monde
est devenu numérique? Un
documentaire-fiction de l’Institut de
recherche en informatique et en
automatique permet de découvrir
l’histoire de l’informatique à travers la rencontre d’un élève et de son
professeur, avec des personnages qui incarnent les étapes clés de l’histoire
des sciences Informatiques et sciences du Numérique. L’originalité de la
méthode repose sur un travail de double écriture entre une équipe de
scientifiques et une société de production audiovisuelle. Vraiment génial!
www-sop.inria.fr/science-participative/film/viewer.php



Le Service de l’enseignement a in-
troduit durant l’année scolaire
2007-2008 une démarche qualité
dans les 5 écoles de commerce et
de culture générale valaisannes
(ECCG), avec le soutien de l’Unité de
recherche et de développement du
système de formation. Dans le con -
texte d’une école, une démarche
qualité se comprend comme
une procédure systémati -
que à objectifs multi-
ples qui permet de: 

promouvoir
le développe-
ment de l’école
et de l’enseigne-
ment, 
déterminer et do-
cumenter la qualité
de la formation,
juger de l’adéquation et
de l’efficacité des pro-
cessus et des systè mes
d’éducation, 
fournir des connaissances
en matière de pilotage1.

Pour apprécier la qualité d’une
école et récolter des données adé-
quates, la définition d’indicateurs
est un passage obligé de manière à
mesurer l’écart entre les objectifs
fixés et les résultats obtenus. Dans
cette perspective, quatre indica-
teurs ont été retenus avec les ECCG.
Ces indicateurs sont liés à la mission
et aux objectifs assignés par le DECS
aux écoles. Ils permettent d’évaluer
des facettes stratégiques, fonction-
nelles et de résultats. Il s’agit du: 

1. taux de formation continue
des enseignants: l’importance
d’une formation continue régu-
lière des enseignants est unani-
mement reconnue. Il s’agit d’une
part de développer les compé-

tences individuelles et d’autre
part de développer les compé-
tences d’équipe et d’établisse-
ment dans son ensemble. 

2. taux de certificats reconnus au
niveau européen dans une 2e

langue: la nécessité d’un diplô -
me de langue pour la poursuite

des études au niveau
tertiaire ou pour en-
trer dans la vie ac-
tive est avérée. Il
s’agit de connaître
le nombre d’élèves
qui quittent leur
formation initiale
avec des compé-

tences reconnues et
validées par une re-

connaissance internatio-
nale dans une 2e voire

une 3e langue et de
mettre en place des

mesures permettant
l’accès à ses diplômes. 

3. taux de certifiés: le taux de
certifiés d’une cohorte diffère
parfois grandement de son en-
trée dans la filière. Il s’agit d’exa-
miner les causes des abandons
ou réorientations et les mesures
offertes par l’établissement.

4. taux de satisfaction des ac-
teurs et partenaires quant
aux connaissances et compé-
tences acquises: les ECCG pré-
parent les étudiants à entrer di-
rectement en entreprise ou dans
des formations subséquentes. Il
s’agit de connaître le taux de
satisfaction de différents acteurs
afin d’adapter l’enseignement
à l’évolution des attentes des
mondes académique et profes-
sionnel. 
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La récolte de ces données doit per-
mettre de mettre en évidence les
forces et les faiblesses d’un établis-
sement et de fournir des indica-
tions permettant de poursuivre le
développement de la qualité au ni-
veau du personnel, de l’enseigne-
ment et de l’organisation scolaire.
Elle peut également, sur un plan
externe, fournir aux responsables
des établissements et du système
éducatif, des données relatives à
l’accomplissement du mandat de
formation et contribuer à rendre
compte de l’utilisation efficiente
des moyens alloués ainsi que de
l’atteinte des objectifs fixés.

Note
1 Evaluation et qualité de l’école, CDIP,

2008. 

4 indicateurs pour une 
démarche qualité dans les ECCG

4 indicateurs pour une 
démarche qualité dans les ECCG

SFT/URD

( C h i f f r e

d u m o i s

E n  r a c c o u r c i

Sciences humaines

Formation 
des enseignants 
en Finlande

Au sommaire du numéro 
de mai de la revue Sciences
humaines, signalons un
intéressant article sur l’exemple
de la Finlande en matière de
formation des enseignants. 
Dans la rubrique Actualité, 
il est question de l’analyse de 
la sociologue Joëlle Bourgin, 
qui a observé les cours
universitaires de premier cycle
pendant deux ans. Parmi ses
constats, l’université est de 
plus en plus scolaire. 

www.scienceshumaines.com



L’animation pédagogique, dans ses
précisions cantonales du PER, pro-
pose de travailler les végétaux en 4
P ou éventuellement les champi-
gnons. 
Voici encore en préambule quel -
ques principes qui sous-tendent leur
étude:

Construire progressivement des
concepts fondamentaux de bio-
logie et d’écologie,
Développer la démarche scienti-
fique permettant de poursuivre
et d’approfondir de façon auto-
nome la réflexion sur le VIVANT
et sa compréhension,
Comparer des êtres vivants favo-
risant ainsi la prise en compte de
la biodiversité…

Problématisation = 
questionnement sur les
champignons
L’Ens fait émerger les conceptions
initiales par oral puis invite ses E à
formuler des questions ou des hypo-
thèses au sujet des champignons…
Suit une étape de tri et de classe-
ment des questions afin d’organiser
la future enquête «champignons»
g Réunir les questions portant sur
la forme ou l’aspect, sur ce qu’il faut
pour qu’ils poussent, sur les endroits
où les trouver, sur leur comestibi-
lité,… 
u PER p. 48 (formuler des hypothè -

ses et des questions, imaginer
des pistes de recherche)

( Résonances - Juin 2011 23

Investigations = premières
observations 

Comment enquêter sur la question:
«Un champignon, comment c’est?»
ou des hypothèses contradictoires
telles que: «Un champignon, c’est
blanc ou c’est noir»? Eh bien, en les
observant, tout simplement! 
Durant cette phase d’initiation,
l’Ens permet aux E de se confronter
aux champignons en mettant leurs
sens en action. Quatre postes amé-
nagés en classe préalablement de-
vraient favoriser des observations
fructueuses:

Grâce à la vue, observer et dé-
crire les champignons présents
par toutes sortes de critères g
aspect, grandeur, couleur,…
Grâce à l’odorat, relever quel -
ques odeurs: agréables ou non,…
Mettre éventuellement à disposi-
tion des références olfactives
comme fleur d’anis, massepain,
farine mouillée,… pour percevoir
des odeurs plus caractéristiques
g farine, anis, chou, amande,
sous-bois,…
Par le toucher, ressentir si un
champignon est feutré, doux,
granuleux, sec, visqueux,…
Grâce à l’ouïe, percevoir si un
champignon fait du bruit à la cas-
sure g Russules et lactaires (à
l’état frais) en font car constitués
de «grains» similaires au polysty-
rène (sagex), les autres espèces
s’effilochent sans bruit!

Prévoir éventuellement une petite
institutionnalisation ou prise de
notes sur feuille ou cahier.

Les champignons rentrent
enfin en classe!

Les champignons rentrent
enfin en classe!

Christian Keim

(
Environnement

Il y a de multiples façons d’aborder la diversité du VIVANT (MSN 28) avec une
classe. Le PER met en exergue prioritairement les règnes animal et végétal,
mais il donne tout de même droit de cité au règne fongique (Sciences de la
nature, SN p. 52) pour aborder cet axe thématique. En effet, une étude bien
comprise sur les champignons permet de s’appuyer sur plusieurs composantes
de MSN 28 mais bien évidemment aussi sur les composantes de la démarche
scientifique MSN 25. Le but du présent article est de mettre en évidence l’in-
dispensable articulation entre démarche scientifique et sujet d’étude.

Le PER propose de nombreux liens permettant de rapprocher ou d’associer
des éléments déclinés dans les domaines et les disciplines; ces liens donnent
plus de sens aux apprentissages et à leurs progressions:

Liens intra-disciplinaires: réactivation d’une expérience sur les mélanges
(Résonances 3, novembre 2008) où apparaissaient des moisissures (cycle I).
Liens intra-domaines: opérations MSN 23/grandeurs et mesures MSN 24/
MSN 25 pour la problématisation.
Liens inter-domaines: communication des résultats par oral L1 24/création
de synthèses par écrit L1 28…/changement et permanence dans la manière
de conserver des aliments, SHS 22.
Liens vers CT: collaboration, communication, stratégies d’apprentissage,
pensée créatrice et démarche réflexive trouvent en SN un terrain propice à
leur mise en œuvre.
Liens vers FG: recherche d’informations par mots-clés à partir d’un moteur
de recherche sous le contrôle de l’Ens, MITIC, FG 21.

«Expliquer empêche d’apprendre
chaque fois que cela dispense de
chercher» C. PEPINSTER, 1995



Vers un classement 

En exploitant les constats ou réac-
tions des E suite à cette première
observation: «Tiens, il y en a des
rouges, blancs, beiges, noirs, avec
chapeau arrondi ou en enton-
noir, …», l’Ens guide la classe vers
d’autres questions: au vu de cette
grande diversité de champignons,
comment les différencier, peut-on
créer des familles ou des groupes?
Quels critères faut-il utiliser?
Grâce à un nouvel apport de cham-
pignons, l’Ens invite ses élèves à
trier (séparer en deux catégories,
selon un critère auquel on répond
par oui ou non) puis classer (re-
grouper en plusieurs catégories se-
lon des caractéristiques communes)
la collection. Après un temps d’es-
sais et de tâtonnements, lister en
commun les critères utilisés puis
échanger sur leur pertinence. Puis,
l’Ens propose d’utiliser un critère
(s’il n’apparaît pas spontanément)
que les naturalistes ont retenu: le
dessous du chapeau g à lamelles, à
tubes, à pores, à aiguillons, autres.

u PER: cf. 52 (recherche de critères,
utilisation d’une clé de classe-
ment simple) p. 50 (organisation
des données en tableau ou arbre
de classement)

Comment sont-ils 
extérieurement? 
Dans un second temps, individuel-
lement, par duo ou en groupe, les
E adoptent un champignon pour:

Le décrire oralement puis par
écrit en s’appuyant sur quatre
sens (travail précédent à réacti-
ver). Un vocabulaire plus spéci-

fique (mais sans excès) devient
nécessaire g chapeau, pied, an-
neau, volve,… (en rester aux par-
ties visibles sauf si une culture
de champignons de Paris est ini-
tiée; le terme mycélium peut
alors être rajouté).
Effectuer des mesures: taille,
diamètre du pied et du chapeau,
poids. Il est primordial de com-
mencer par des estimations puis
de les vérifier avec des outils per-
tinents g règle, ruban de coutu-
rière, balance à plateaux ou élec-
tronique,… Anticiper cette phase
des mesures et demander aux E
de réfléchir au matériel puis de
l’amener.
Dessiner le plus fidèlement pos-
sible le spécimen choisi, annoter
le schéma par ses parties visi-
bles principales puis l’affubler
d’un nom imaginaire g Nul be-
soin d’identifier l’espèce précisé-
ment…
Exposer ses résultats, les présen-
ter aux camarades puis compa-
rer les différentes productions
afin de rédiger une synthèse
partielle du type g Ils ont tous
un pied et un chapeau mais dif-
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fèrent par leur texture, odeur,…
et par le dessous du chapeau…

u PER: cf. 52 (observation pour
comparer la morphologie des
champignons) et p. 48 (relevé fi-
dèle des observations; prise de
mesures)

Et à l’intérieur? 
Continuer par une expérimen-
tation simple sur la coupe d’un
champignon et en profiter pour

regarder à la loupe la façon dont
les lames, tubes,… sont rattachés
au chapeau.

Emettre des hypothèses sur ce
qui va se passer lorsque l’on
coupe un champignon en deux.
Expérimenter puis observer le
résultat g Certains champignons
changent de couleur, d’autres
perdent du lait, pour d’autres,
rien ne se passe d’emblée.
Interpréter les résultats g La
chair de certains champignons
est immuable ou change de cou-
leur. C’est un phénomène d’oxy-
dation comme chez la pomme
dont la chair brunit à l’air car ce
qui appartient au VIVANT se
transforme, meurt,…
Discuter les résultats et renouve-
ler l’expérience avec des fruits,
des fleurs, au besoin, pour mieux
s’interroger sur ce qui fait l’unité
du VIVANT.

u PER: cf. 52 (observation pour
comparer la morphologie des
champignons) et p. 48 (relevé fi-
dèle des observations; prise de
mesures)

Relever et présenter tous les résul-
tats sur une fiche ou un panneau
collectif! Créer éventuellement des
cahiers individuels avec les photoco-
pies des travaux aboutis, les enrichir
des synthèses partielles et finales,
des institutionnalisations pour favo-
riser la compréhension de l’E (en
vue aussi de l’évaluation finale) et la
communication avec les parents.
Cet aspect de structuration valide et
synthétise les investigations tout au
long de la démarche!

Comment se procurer des champignons?
Plusieurs possibilités existent: programmer une sortie d’automne pour herbo-
riser, donc ramasser des champignons avec ses élèves; effectuer une sortie au
marché hebdomadaire et en acheter avec ou sans le groupe classe; demander
avant un week-end la collaboration des parents pour qu’ils en récoltent en fa-
mille; faire une demande auprès d’une société mycologique,… 
Contacts pour l’association cantonale valaisanne de mycologie (ACVM)
http://champi-net.ch/accueil.htm

Relevé détaillé des observations.



Que deviennent-ils après
quelques jours?

Les champignons entiers ou coupés
et soigneusement conservés initient
une seconde expérimentation. En
effet, après quelques jours, ils ont
changé d’aspect, se sont ratatinés et
visiblement ont perdu du poids.
Pour provoquer et éprouver la saga-
cité scientifique des E, l’Ens reprend
les spécimens entiers et les pèse un à
un en montrant que tous les grou -
pes se sont trompés sur leur feuille
d’observation: le poids est partout
inférieur aux résultats notés! Les E
ne devraient pas tarder à réagir…
Vraisemblablement que l’hypothèse
du séchage va s’inviter dans le dé-
bat; pour le prouver,
les E imaginent
une expérience
pour démontrer
qu’il y a effective-
ment de l’eau qui
s’en va du champi-
gnon. L’Ens leur
demande donc de
mettre sur pied une
expérience pour ac-
célérer ce processus
(comment faire mai-
grir rapidement un
champignon):

Emettre des hypo-
thèses quant à la
manière la plus rapide de lui
faire perdre du poids. Réfléchir
au matériel nécessaire et se le
procurer g ruban de couturière,
règle, balance électronique et
sèche-légumes,…
Mesurer et peser le champignon
frais. Expérimenter en le met-
tant au contact du chaud. Véri-
fier poids et taille régulièrement
pendant l’expérience, relever les
résultats sur un tableau. 
Observer puis interpréter le ré-
sultat: Le champignon a perdu
beaucoup de poids, il est sec.
Emettre des hypothèses sur ce
qui s’est passé g Il a perdu l’eau
qu’il contenait, elle s’est évapo-
rée. Replonger celui-ci dans un
récipient d’eau quelque temps,
il retrouvera une partie de son
poids!

Conclure en disant que les cham-
pignons, comme les végétaux
(en tester quelques-uns…) et les
animaux, contiennent de l’eau
dans leurs cellules g C’est une
des caractéristiques du VIVANT.
Pour con  server les champignons
ou d’autres aliments, il suffit de
les faire sécher. Ils perdent alors
leur eau par évaporation (mettre
en lien avec salaison, congéla-
tion,…).

u PER p. 48 (formuler hypothèses et
questions, imaginer pistes de re-
cherche) + p. 52 (critère du vivant:
contient passablement d’eau et
en a besoin)

De curieuses
petites traces
A la fin de la leçon, les
E rangent les champi-
gnons sur des feuilles
de protection au fond
de la classe (par ha-
sard… laisser des feuil -
les noires et blanches).
A coup sûr, le lende-
main, des traces sont
apparues sur la feuille
(spores). Attirer l’at-
tention sur cette «fa-
rine» et laisser les E

formuler des hypothèses
et imaginer des stratégies pour y ré-
pondre g écrire un message à un
mycologue ou rechercher sur Inter-
net (taper empreinte/champignon
sur un moteur de recherche). A
l’aide des renseignements récoltés,
l’Ens propose d’expérimenter systé-
matiquement la sporée (c’est ainsi
que l’on appelle cette libération de
spores) de quelques champignons: 

Préparer le matériel nécessaire g
carton perforé, couteau, ciseaux,
verre d’eau.
Poser le champignon avec le des-
sus du chapeau sur le papier per-
foré, le pied baignant dans l’eau;
attendre une nuit.
Observer le résultat. Si rien n’est
visible, recommencer l’expérience
avec du papier foncé. Constater
la similitude des traces avec l’es-
pacement des lamelles.

( Résonances - Juin 2011 25

Interpréter le résultat g Le
champignon a laissé une em-
preinte sur le papier. Relancer le
questionnement jusqu’à ce que
les E trouvent que les spores se
forment sous le chapeau des
champignons.
Conclure que les champignons
fabriquent des spores pour leur
reproduction (autre caractéris-
tique du VIVANT) et tirer le pa-
rallèle avec la fonction de la
graine dans le monde végétal et
de l’œuf fécondé dans le monde
animal (rôle identique dans le
cycle g détenir l’information
pour développer un individu).

En cours d’étude ou à la fin de
celle-ci, veiller à entériner ou réfu-
ter les conceptions initiales en s’in-
terrogeant à propos des résultats
obtenus. Lister aussi les questions
résolues et réserver celles en sus-
pens pour interroger une personne
ressource… Les E produisent une
synthèse finale ou l’Ens propose
une institutionnalisation provisoire
en regard des objectifs du PER g
Les champignons, comme les au-
tres représentants du VIVANT, se
reproduisent, évoluent au cours de
leur vie. Ils comportent une forte
teneur en eau…
Durant ces séquences 4P, l’E a af-
finé sa perception du VIVANT et de
ce qui fait son unité et s’est familia-
risé à la démarche scientifique. La
multitude des champignons obser-
vés et manipulés lui a fait prendre
conscience d’un aspect lié à la bio-
diversité, fondement de la qualité
de sa vie future! (à suivre).

Un dossier complet avec fiches
de l’E et évaluation finale se
trouve à disposition sur le site
de l’animation: http://animation.
hepvs.ch/sciences-de-la-nature/

Cours 3504, Le PER par les cham-
pignons: cours FCE 2011-2012/ les
16 et 17 août à Martigny destiné
aux Ens du cycle 2.

Imaginer des pistes

de recherches.



Si la fusion des deux anciennes
caisses CPPEV (Caisse du personnel
de l’Etat) et CRPE (Caisse du per-
sonnel enseignant du Valais) est
bien effective depuis le 1er janvier
2010, le personnel était encore ré-
parti à deux endroits de travail dif-
férents. Aujourd’hui, l’ensemble
des collaborateurs administratifs
de CPVAL est désormais réuni sous
un seul et même toit.

En plus des travaux liés directement
à la fusion, comme la gestion infor-
matique uniforme de l’ensemble
des assurés et des bénéficiaires de
rentes, la mise en application du rè-
glement de base de la caisse, la
mise en commun de l’ensemble du
parc immobilier et de la gestion de
fortunes, CPVAL prépare également
depuis 2010 déjà les modalités du
changement de primauté prévu par
la loi cantonale sur les institutions
étatiques de prévoyance et sur les-
quelles je vous ai déjà entretenus
dans ce périodique. Inutile de pré-
ciser que les défis sont grands et
que les collaborateurs ont dû faire
preuve non seulement de beaucoup

de disponibilité, de souplesse et
d’ouverture mais ont également
montré un engagement exemplaire
durant ces phases difficiles de chan-
gement. Et comme si ces travaux ne
suffisaient pas, CPVAL a également
fait du premier semestre 2011 un
objectif de déménagement impor-
tant, puisque deux locaux ont été
abandonnés pour regrouper l’en-
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semble des collaborateurs en un
seul et même endroit. Fini la rue
des Remparts 14, fini l’avenue de la
Gare 17a. Désormais les assurés
CPVAL seront reçus, informés et
conseillés à l’adresse suivante:

CPVAL/PKWAL, rue du Chanoine-
Berchtold 30, case postale 478,
1950 Sion.

Nouveaux locaux
Ces nouveaux locaux, d’une surface
de 450 m2 environ, permettent aisé-
ment d’accueillir les 10 collabora-
teurs actuels de la caisse. Ils se trou-
vent à l’angle de la rue du Chanoine-
Berchtold et de la rue de la Dixence
au rez-de-chaussée du nouveau bâ-
timent construit par la Caisse de
pensions du Bureau des Métiers et
ont l’avantage d’offrir de l’espace,
de la modernité et de l’ouverture.
Une réception vaste et accueillante
sépare les bureaux en une aile dite
«Prévoyance» et en une autre dite
«Gestion des capitaux et comptabi-
lité». Le mobilier, simple, moderne
et convivial, offre aux collaborateurs
d’excellentes conditions de travail.

Nouvelle adresse Nouvelle adresse
Patrice Vernier

( C P V A L

Une réception vaste et accueillante pour les assurés CPVAL.



CPVAL principal 2 027 606 29 60 N° principal 2

AMACKER Martin 027 606 29 59 Gestion comptabilité

ANTONIN Jean-Marc 027 606 29 63 Gestion prévoyance

ANTONIN Michèle 027 606 29 70 Gestion prévoyance

BARBEY Guy 027 606 29 56 Adjoint à la direction

CORMINBOEUF Nicole 027 606 29 99 Gestion immobilier

CPVAL 027 606 29 54 TELEFAX

CPVAL direction 027 606 29 57 TELEFAX

CRETTEX Micheline 027 606 29 53 Gestion prévoyance

DESSIMOZ Caroline 027 606 29 51 Administration

MORAZ Josiane 027 606 29 52 Gestion prévoyance

THELER Christine 027 606 29 71 Gestion prévoyance

VERNIER Patrice 027 606 29 55 Direction

CPVAL principal 027 606 29 50 N° principal 

Nouveaux numéros 
de téléphone/fax
Même si juridiquement la caisse est
absolument indépendante de l’Etat
du Valais, CPVAL s’est intégrée au
réseau téléphonique de l’Etat pour
des raisons de coût, de sorte que le
numéro principal de la caisse est
désormais le suivant: 

Tél. 027 606 29 50
Fax 027 606 29 54

Tous les serveurs de
CPVAL ont été dé-

ménagés physiquement
dans l’IT-Center de l’Etat du Valais,
ce qui a fortement renforcé la sé-
curité des données de la caisse,
puisque toutes les informations
sont aujourd’hui entièrement récu-
pérables grâce aux répliques et
sauvegardes effectuées régulière-
ment sur les serveurs centralisés.
Les adresses mail sont restées in-
changées.

Organisation administrative
L’organisation administrative reste
pour l’instant toujours la même, à

savoir que les enseignant-e-s pri-
maires et du secondaire I seront
toujours suivi-e-s par M. Jean-Marc
Antonin (027 606 29 63) pour les
assurés actifs et par Mme Micheline
Crettex (027 606 29 53) pour les bé-
néficiaires de rentes.
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Conclusion

En route pour une nouvelle aven-
ture et soyez les bienvenus dans nos
nouveaux locaux. Maintenant que
la fusion est entièrement réalisée,
en avant pour de nouveaux défis!

La nouvelle plateforme chTwinning de la Fondation
ch est une bourse en ligne pour les échanges de
classes. Elle est opérationnelle depuis mai 2011 sur
le site www.ch-go.ch et mettra en contact des ensei-
gnants et leurs classes avec d’autres classes.
La nouvelle bourse aux partenaires en ligne appelée
«chTwinning» facilite grandement la recherche de parte-
naires pour des projets d’échange à l’intérieur de la Suisse
et avec des pays extraeuropéens.
chTwinning est un outil de mise en
contact moderne pour les pro-
grammes d’échange Pestalozzi et
Rousseau (échange à l’intérieur du
pays pour les degrés primaire et se-
condaires I et II) ainsi que pour Ma-
gellan (pays extraeuropéens). Les
enseignants et leurs classes peu-
vent se présenter ainsi que leurs

projets et publier des images, des films, l’adresse de leur
site internet, etc.
Grâce à ces possibilités de présentation variées, les initia-
teurs du projet et leurs classes peuvent se présenter de ma-
nière agréable et intéressante. Plusieurs options de re-
cherche sont disponibles, notamment la langue d’échange
désirée, l’âge des élèves ou la période souhaitée pour
l’échange.

Renseignements
complémentaires:
Fondation ch pour la collaboration
confédérale - www.ch-go.ch
Claudia Meier Waldvogel, 
cheffe des programmes Pestalozzi,
Rousseau et Magellan.
E-mail: c.meier@chstiftung.ch
Tél. 032 346 18 18.

ChTwinning - la nouvelle plateforme
pour les échanges de classes 

ChTwinning - la nouvelle plateforme
pour les échanges de classes 



Concours: de Résonancesles frappadingues

Les gagnants recevront leur prix mi-juin. Publication des résultats dans l'édition de septembre.

Pauline Bonvin, 4P Arbaz, classe de Daphnée Constantin Raposo.

La Suisse en jeu

Accompagnée d’un matériel
pédagogique original et
ludique, cette approche vise à
intégrer la transmission de
connaissances sur la Suisse
dans les cours de français
langue étrangère pour
adultes, dès le niveau A2 selon 
le cadre européen des
langues. Certaines activités de
cette approche modulaire
peuvent assurément convenir
pour des élèves francophones. 

Avec des activités sur les symboles, les clichés, les célébrités, les
régions, les langues, l’économie…

Association Français en jeu. La Suisse en jeu (matériel
pédagogique - français langue étrangère). Lausanne: LEP, 2011.
www.francaisenjeu.ch

Echec scolaire,
des solutions pour se 
réconcilier avec l’école

Les statistiques révèlent un
nombre croissant d’enfants et
d’ados en échec scolaire. Les
parents confrontés à ce type de
problèmes sont souvent désem -
parés. Quelles sont les causes?
Comment y remédier? Lorsque
l’Education nationale montre ses limites, comment trouver
l’établissement scolaire qui sera adapté au profil de son enfant?
L’ouvrage s’adresse aux parents de jeunes d’intelligence «normale»
et sans troubles graves du comportement qui rencontrent des
difficultés plus ou moins importantes dans leur parcours scolaire.
Il présente les divers troubles et causes responsables de l’échec
scolaire chez l’enfant (dyslexie, hyperactivité, retard de langage,
difficulté d’adaptation, etc.) puis aborde l’entrée dans
l’adolescence et les problèmes qu’engendrent les difficultés
accumulées en primaire. C’est souvent le début d’une spirale

infernale qui conduit au
décrochage scolaire. Les
parents trouveront là des
conseils et des pistes de
réflexion pour appréhender la
situation et aider leur
adolescent. Un livre aussi utile
pour les enseignants.

Catherine Sanson-Stern et al.
Echec scolaire, des solutions
pour se réconcilier avec
l’école. Fabert, 2011.

La sélection du moisLa sélection du mois
( L i v r e s

Les livres présentés dans
cette rubrique sont disponi-
bles à la Médiathèque Valais.
www.mediatheque.ch
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Un cursus

Le 11 mars dernier a eu lieu la re-
mise des diplômes pour la première
volée d’étudiants du MAS Média-
tion des arts/Vermittlung der Kün-
ste. Ce groupe de nouveaux diplô-
més est composé d’enseignants/for-
mateurs, d’artistes et de personnes
travaillant pour des institutions cul-
turelles. Ils viennent des cantons du
Valais, de Genève, Berne, Bâle, So-
leure et Zurich. 

Le second cursus MAS Médiation
des arts (volée 2011-2014) débutera
en septembre prochain. L’objectif
de cette formation continue en
cours d’emploi est de permettre à
des enseignants, à des artistes et des
personnes actives dans le secteur de
la culture d’acquérir les compéten -
ces nécessaires pour faciliter l’ap-
proche des pratiques artistiques ac-
tuelles et favoriser leur réception
auprès de différents publics, notam-
ment auprès des enfants et adoles-
cents.

Le programme est proposé par l’Eco -
le cantonale d’art du Valais (ECAV)
et la Haute Ecole pédagogique
Nordwestschweiz (HEP FHNW). Il a,

en 2007, bénéficié d’un soutien de
l’Office fédéral de la Culture pour
sa construction. 

Un sujet de débat
L’éducation culturelle a pris davan-
tage d’importance ces dernières
années et se trouve dans l’agen-
da de toutes les institutions cultu-
relles: Comment intégrer davan-
tage l’art dans l’enseignement?
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Des haricots et des haricots et des
haricots…Voici le titre de l’invita-
tion choisi par l’ECAV et la HEP
FHNW pour convier toutes les per-
sonnes intéressées à participer au
débat sur la plateforme de média-
tion culturelle de Pro Helvetia.

En tant qu’hôtes du mois de mai,
les deux écoles y exposent leurs
idées sur l’éducation culturelle et
ouvrent ainsi la discussion.

Médiation des artsMédiation des arts
(F o r m a t i o n

Le MAS Médiation des arts vise notamment à favoriser l’approche 
des pratiques artistiques actuelles.
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MAS Médiation des arts 
délai d’inscription: 
1er juillet 2011
Plus d’informations:
www.ecav.ch/formation-conti-
nue/mas et
www.fhnw.ch/ph/iwb/kader/ver-
mittlung-der-kuenste

www.kultur-vermittlung.ch/fr est
la plateforme d’échange lancée
par Pro Helvetia afin de renfor-
cer durablement le paysage de la
médiation culturelle en Suisse.

E n  r a c c o u r c i
50 ans de la FED

Offre pour les classes du secondaire I et II

Depuis un demi-siècle, la Suisse s’engage contre la pauvreté et pour de
meilleures perspectives d’avenir dans le monde. A l’occasion de son 50e

anniversaire, la Direction du développement et de la coopération DDC, en
collaboration avec la Fondation Education et Développement FED, propose
aux classes du secondaire I et II une offre gratuite exceptionnelle: des
spécialistes de la DDC et d’ONG sélectionnées viennent dans votre école. 
A travers un thème concret, ils abordent les défis de la coopération au
développement et partagent leurs expériences et leur quotidien sur le
«terrain». Vous êtes intéressé-e? Le bulletin d’inscription et d’autres
informations sont disponibles sur www.ddc.admin.ch/50ans_ecoles



Intitulée «Apprentis sorciers: la pa-
role est à vous!», l’exposition nous
propose de parcourir huit désastres
naturels. Des exemples: la dispari-
tion du thon rouge littéralement
mis en boîte, les canons à neige qui
tirent à boulets rouges ou encore

l’invasion barbare des tortues de
Floride! Alliant humour et pédago-
gie, le parcours invite petits et
grands à réfléchir sur l’implication
de l’homme, cet «apprenti sorcier»,
dans la détérioration de la planète.

L’enfant au cœur du projet
«Les différentes thématiques, déve-
loppées au fil des tableaux didac-
tiques représentés, ont été choisies,
principalement, par des enfants»,
nous informe Aline Héritier. A l’oc-
casion de la manifestation muséale
«allolaterre.cata», qui s’est tenue
au Muséum d’histoire naturelle de
Genève en 2007, le public était, en
effet, appelé à s’interroger sur son
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propre impact environnemental. Il
était, aussi, invité à proposer d’au-
tres catastrophes que celles traitées
dans l’exposition. De cette fruc-
tueuse collaboration est née la ga-
lerie d’images, «Apprentis sorciers:
la parole est à vous!». 

Différents niveaux de lecture
Huit désastres écologiques ont été
retenus pour constituer l’exposition.
A valeur scientifique, – les textes
ont été rédigés par des spécialistes
du sujet – le parcours didactique dé-
code l’influence de l’homme sur ces
cataclysmes. Les illustrations sont
de Javier Fortea, décorateur au Mu-
séum. «Tout public, cette exposition
contient plusieurs niveaux de lec-
ture. De ce fait, elle s’adapte à dif-
férents âges: enfants de l’école pri-
maire dès 8 ans et préadolescents»,
souligne Aline Héritier. Avis donc
aux amateurs de sciences et autres
apprentis sorciers!

Maude Bonvin
Stagiaire en Médiation culturelle 

«Apprentis sorciers, 
la parole est à vous!»

«Apprentis sorciers, 
la parole est à vous!»

(E x p o s i t i o n

M é d i a t h è q u e

Médiathèque Valais - Sion, espace pédagogique
Jusqu’au lundi 29 août
Horaires du libre-accès: lundi au vendredi: 8 h - 18 h, samedi: 8 h - 17 h.
Un dossier pédagogique et un quizz sur l’exposition sont téléchargeables
sous: www.mediatheque.ch
Infos supplémentaires: aline.heritier@mediatheque.ch

Actuellement, la Médiathèque Va-
lais - Sion accueille dans ses murs
une exposition pédagogique sur les
catastrophes naturelles. S’adressant
tout particulièrement aux enfants
de l’école primaire, le parcours di-
dactique proposé questionne notre
rapport à l’environnement. Visite
guidée en compagnie d’Aline Héri-
tier, médiatrice culturelle de l’insti-
tution. 



En mars, vous avez été plus de 450
à prendre le temps de vous rendre
en ligne pour compléter un ques-
tionnaire de satisfaction afin d’ap-
précier diverses caractéristiques de
votre revue. Vous êtes plus précisé-
ment 475 à avoir commencé le son-
dage, et 310 à l’avoir complété en-
tièrement, le nombre de réponses
diminuant de question en question.
Il est temps maintenant de vous res-
tituer, comme annoncé, une syn-
thèse des réponses reçues. Il s’agit
ici de résultats bruts, sans analyse et
pistes d’amélioration potentielles,
puisque ce travail sera effectué dans
un deuxième temps par le Conseil
de rédaction de la revue.

Quelles sont 
les caractéristiques 
des répondants?
Pour mieux interpréter les réponses
qui vont suivre, quelques informa-
tions sur le groupe des enseignants
ayant répondu au sondage sont
utiles. Toutefois 35% des répon-
dants ayant interrompu le procédé

avant de répondre aux questions
permettant d’identifier leurs carac-
téristiques, ces informations sont à
prendre avec précaution. 

Cela étant dit, il est possible d’affir-
mer que 42% des répondants ayant
terminé de compléter le sondage
sont âgés de 35 à 49 ans, 30% de 25
à 34 ans, 26% se situent entre 50 et
64 ans, 2% d’entre eux ont moins
de 25 ans ou 65 ans voire plus. 

Ce sont pour 73% des femmes et
27% des hommes. Près de la moitié
de ces lecteurs travaillent dans le cy-
cle 11, 36% dans le cycle 2 et 23%
dans le cycle 3, pour 55% d’entre
eux dans le Valais central et 44%
dans le Bas-Valais, quatre personnes
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seulement travaillant ailleurs. Parmi
ces personnes, 68% sont abonnées
depuis plus de 10 ans à la revue,
18% sont abonnées depuis 5 à 10
ans et 10% depuis 5 ans ou moins.
Les répondants sont constitués de
46% de lecteurs qui prennent tou-
jours connaissance de la revue, de
21% qui en prennent connaissance
le plus souvent, 28% régulièrement
et 5% rarement ou jamais. La moi-
tié des 26 personnes (5%) qui disent
lire rarement la revue justifient leur
réponse par un manque de temps,
près d’une moitié déclarent que le
contenu ne les intéresse pas.

Lorsque les enseignants prennent
connaissance de la revue, rares sont
ceux qui la lisent dans son intégra-
lité (2%) la plupart lisent quelques
rubriques (53%), 32% en lisent la
plus grande partie alors que 13%
ne lisent que quelques pages.

La revue Résonances est considérée
par 20% des répondants comme la
revue des enseignants valaisans,
par 20% comme celle du DECS et

Résultats de la consultation
sur Résonances

Résultats de la consultation
sur Résonances

SFT/URD

( E c h o s

Comment les 
lecteurs de Résonances
apprécient-ils 
leur revue?



par 64% à la fois comme la revue
des enseignants et celle du DECS.
Quelques commentaires précisent
la perception de certains usagers.

C’est le regard officiel sur notre
profession. Les infos ainsi que les
articles sont toujours à but péda-
gogique et montrent la tendance
théorique du DECS. Les articles
sont là pour nous ouvrir l’esprit,
ça plane un peu mais ça ne fait
pas de mal!

Qu’en est-il 
de la satisfaction générale
des lecteurs?
Les résultats qui suivent se basent
sur la réponse de 421 lecteurs. Ils
décrivent leur satisfaction générale
à propos des principaux aspects
qualitatifs de la revue. On y observe
un degré de satisfaction très élevé
de 87% en moyenne2 parmi les per-
sonnes ayant exprimé un avis.

L’objet suscitant le taux le plus fai-
ble de satisfaction de la part des
lecteurs récolte déjà 68% d’appré-
ciations positives et concerne les
liens établis dans la revue entre as-
pects théoriques et pratiques. Vien-
nent ensuite la complémentarité
entretenue entre Résonances et
l’Educateur (77%) et la diversité
des points de vue qui y sont expri-
més (80%), tous les autres aspects
(page de couverture, thèmes trai-
tés, liens entre textes et illustra-
tions, adéquation de la forme au
contenu, style d’écriture et possibi-
lités de participation des lecteurs)
étant appréciés positivement par
90% et plus des personnes ayant
formulé un avis. 

Comme on pouvait s’y attendre, les
points de vue sur la page de cou-
verture sont contrastés. Les remar -
ques, assez nombreuses par rap-
port à celles qui sont formulées
pour d’autres questions, montrent
des sensibilités variées.

J’admire les photos faites pour
illustrer le thème, c’est un peu
comme les caricatures, elles col-
lent parfaitement au thème. 

Les couvertures actuelles de la
revue ne me donnent absolu-
ment pas l’envie de l’ouvrir. Je
trouve les contenus en général
intéressants mais le graphisme
de la revue n’est pas du tout à
mon goût.
Je ne suis pas très sensible à la
page de couverture, en voyant
«Résonances» je me réjouis sim-
plement de le lire.

L’analyse des items évaluant les
quantités de pages, de rubriques,
d’illustrations de témoignages,
d’activités utilisables en classe est
généralement appréciée positive-
ment (80% et plus). Une lectrice dé-
clare par exemple:

D’une manière générale, je suis
vraiment satisfaite; toujours à la
recherche d’outils pédagogiques,
de conseils; j’apprécie beaucoup
les propositions de lecture.

Un des éléments quantifiés soumis
à appréciation ne recueille toute-
fois que 28% de satisfaction: la
quantité d’activités utilisables en
classe qui est considérée comme
trop faible par la majorité des lec-
teurs. L’un d’entre eux précise: 

Je trouve que Résonances doit
se profiler à vocation didactique
pratique et faire attention à ne
pas faire «double emploi» avec
l’Educateur.
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Deux items donnent lieu à des taux
de satisfaction mitigés:
la quantité d’informations con cer -
nant l’ordre d’enseignement du lec-
teur (55%) 

Il manque une rubrique consa-
crée exclusivement à l’enseigne-
ment spécialisé. L’OES et/ou
l’AMES devraient consacrer une
page mensuelle aux probléma-
tiques, expériences, outils, etc.
de l’enseignement spécialisé.

et la quantité de témoignages, de
rapports de pratiques (67%) 

J’aimerais beaucoup plus de té-
moignages et d’échanges entre
enseignants dans le journal pour
le rendre encore plus vivant et
proche de notre réalité.

Les quelques autres commentaires
formulés quant à la satisfaction gé-
nérale des lecteurs (14) n’appor-
tent pas de complément d’infor-
mation significatif à ces apprécia-
tions. Mis à part trois remarques
exprimant la surprise de lecteurs
qui ne savaient pas qu’il était possi-
ble de télécharger les numéros,
chacune est unique et aucune ten-
dance générale ne se dégage.

On observe aussi que les textes pu-
bliés dans la revue ne sont que peu
sujets à débats ou échanges entre
les lecteurs et leur entourage (10%)



et que celle-ci est utilisée sur le mo-
ment, sans être fréquemment utili-
sée comme outil de développement
professionnel ou être revisitée en-
suite. La possibilité de télécharge-
ment n’est quant à elle que fort
peu connue:

Je ne savais pas qu’on pouvait té-
lécharger un numéro. De toute
façon, je préfère la version pa-
pier mais une fois que je l’ai lu,
soit je garde la partie dossier
(parfois aussi, je l’envoie à un col-
lègue africain au Burkina Faso)
soit je mets le tout au vieux pa-
pier. Beaucoup d’articles ou d’an-
nonces ne sont pas à conserver.

Les trois rubriques les plus appré-
ciées par les lecteurs sont les arti-
cles concernant les domaines d’en-
seignement, les informations du
DECS et les rencontres/interviews.
Les moins appréciées sont quant à
elles le Chiffre du mois, les infor-
mations concernant la HEP-Vs et les
Editoriaux. 

Quelques rubriques 
sous la loupe
Parmi les items variés qui étaient
proposés à appréciation pour cha -
que rubrique de la revue, formu-
lons en vrac quelques affirmations

à partir de réponses qui rallient au
moins les deux tiers des lecteurs:

Nous pouvons ainsi affirmer que: 
73% de ces lecteurs lisent fré-
quemment les informations du
DECS 
67% sont intéressés par le con -
tenu des articles concernant les
domaines d’enseignement
74% estiment les textes des dos-
siers de bonne qualité
65% estiment que le langage
employé dans les interviews est
clair, idem pour les articles con -
cernant les domaines d’ensei-
gnement.

Observons d’un peu plus près les
avis exprimés quant à deux compo-
santes de Résonances: les dossiers
et les rubriques d’information. Ce
sont à ce stade 315 personnes qui
ont répondu aux questions propo-
sées. Les appréciations sont globa-
lement positives. 

Les dossiers contiennent, selon 83%
des lecteurs ayant donné un avis,
des propos proches de la réalité de
la classe. L’équilibre entre articles
et interviews y est jugé satisfaisant
(84%), les personnes interviewées
suffisamment variées (81%) aux par-
cours attractifs (89%). La place de
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la pratique dans Résonances est da-
vantage questionnée à travers ces
quelques réponses puisque 36%
des lecteurs ayant exprimé un avis
n’estiment pas la proportion d’en-
seignants interviewés suffisante et
31% n’estiment pas les propos te-
nus assez orientés vers la pratique.

Par rapport aux rubriques d’infor-
mation, si 91% des répondants et
plus estiment que ces informations
sont importantes pour eux et pu-
bliées au bon moment, 72% esti-
ment qu’elles devraient être pu-
bliées sous une forme bien dis-
tincte (ex: page des animateurs).

Les éditoriaux conduisent à des avis
très partagés, près d’un tiers des
lecteurs n’ayant pas d’avis sur la
question, 46% les trouvant suffi-
samment originaux et 33% trop
consensuels.

Enfin si un quart des lecteurs se-
raient prêts à payer 10 francs de
plus pour recevoir Résonances, plu-
sieurs relèvent un malaise lié à
l’obligation d’être abonné:

On est obligé d’être abonné à
cette revue pour payer nous-
mêmes les informations prove-
nant du Département. Je n’ap-
précie pas du tout ce procédé.
Tout pourrait se régler par Edu-
canet maintenant. A noter que
le prix de l’abonnement est re-
tenu automatiquement sur no-
tre salaire. 

Comme suggéré en introduction,
une version exhaustive des résul-
tats obtenus dans le cadre de ce
sondage va retenir toute l’atten-
tion du conseil de rédaction, qui va
amplement en débattre et vous
proposera le fruit de ses réflexions
et pistes d’amélioration dans le nu-
méro de la rentrée.

Notes
1 On rassemble ici sous cycle 1 les lec-

teurs travaillant dans les degrés 3P et
moins, cycle 2: 4P-6P, cycle 3: Sec I.

2 % obtenu en cumulant les personnes
très satisfaites et satisfaites.

Six classes de Suisse romande (du primaire au secon-
daire II) figurent au palmarès du concours de Unes or-
ganisé pendant la 8e Semaine des médias à l’école (28
mars - 1er avril 2011). Une cinquantaine de contributions
avaient été envoyées. Les lauréats ont été récompensés

mercredi 4 mai 2011 à Neuchâtel. www.e-media.ch

Palmarès valaisan Degrés 7 à 9

2e prix: Skynews (en page de couverture de ce numéro
de Résonances) - Elèves de 3e année du Cycle d’orienta-
tion d’Ayent (VS) - Enseignant: Roland Métrailler

3e prix: Metsdia (en 4e de couverture de ce numéro de
Résonances) - Elèves de 3e année du Cycle d’orienta-
tion de Vouvry (VS) - Enseignante: Suzanne Vannay

Semaine des médias:
concours de Unes

Semaine des médias:
concours de Unes



L’arrivée des mois de mai-
juin salue la saison des ac-
tivités sportives à l’exté-
rieur, et notamment celles
sur roues et roulettes.

Enseigner en plein air à
des élèves perchés sur des
roues, de surplus, relève
parfois de la gageure. Les
dangers et les problèmes
d’organisation s’avèrent
plus grands qu’à l’abri des
quatre murs de la salle. Ce
n’est cependant pas une rai-
son pour renoncer à sortir
dans la nature! Cet environ-
nement, synonyme de nou-
velles aventures, de nouvelles
expériences, nécessite une or-
ganisation optimale. 

Le thème «rouler» se prête parfaite-
ment à une journée de sport, à des
activités à options. Les idées ne
manquent pas. Histoire de se pré-
munir contre tous soucis de respon-
sabilité, il s’avère nécessaire de fixer
au préalable les règles de compor-
tement, de s’équiper correctement
et d’opter pour les formes d’orga-
nisations adéquates. L’emploi d’au-
tres engins tels que le monocycle,
la trottinette, la planche à rou-
lettes, le waveboard ou le pédalo
garantit des sensations qu’il vaut la
peine d’éprouver. Et, en cas de
chute, casque, protège-poignets,
coudières et genouillères
préviennent le pire.

Pour nous aider, le BPA a
édité des feuilles didacti -
ques pour la pratique d’acti-
vité sur deux roues. Les rè-
gles de la circulation sont
rafraîchies et la prise de
conscience de la sécurité en-
couragée. Les élèves sont
sensibilisés aux dangers des
randonnées relatives à tous

les moyens de locomotion à roues
ou à roulettes mus par la seule
force musculaire des utilisateurs. 

Une check-list aide le responsable
point par point à prévoir et à met-
tre en place les mesures nécessaires
à une organisation fiable et sûre.

Pour revenir au Résonances N° 8 –
Mai 2011, «Ressources didactiques
sur le net» vous trouverez quelques
pistes et idées intéressantes sur ce
type d’activités deux roues (mobi-
lesport.ch/2011/04/07/sur-des-
roues-sensations-sous-controle/?
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lang=fr) ainsi que sur les
fiches vertes EPS plein air /
brochure 6.

Cueillette
Exercices - Plein air
(www.mobilesport.ch)

Cet exercice d’adresse per-
met aux cyclistes de tester
leur technique et de dé-
velopper leur équilibre.

Disposer sur un terrain
délimité différents ob-
jets – cônes, balles, sau-
toirs, etc. – qui rappor-
tent des points selon
leur grandeur. Les élè -
ves essaient de récolter

le maximum d’objets sans poser
pied à terre. Chaque prise est ra-
menée au point de départ (dans un
cerceau par exemple). Jouer pen-
dant une minute.

«PERoues
et ses capacités 
transversales»
Vous pouvez profiter d’un
après-midi sportif pour vous
rendre dans une forêt de la
région en cette année inter-
nationale et concilier acti-
vité physique – éducation
routière – lecture de cartes –
géographie – sciences de la

E t ça roule! SlowUp!E t ça roule! SlowUp!
(E d u c a t i o n

p h y s i q u e

Le thème «rouler» se prête parfaitement à une

journée de sport, à des activités à options.



nature: diversité du vivant… Sur
place, vous exploiterez la plus
grande salle de sport «naturelle et
gratuite».

PER CM12 / Développer ses capaci-
tés psychomotrices…

PER CM23 / Mobiliser des techni -
ques et des habiletés motrices…

Entraînement de l’équilibre statique
et dynamique au travers d’activités
variées (se maintenir et se déplacer
en équilibre sur divers supports)…
en avant, en arrière, de côté

Réaliser ce type d’activités notam-
ment lors de journées sportives,
lors de sorties à vélo,…

Coup de pub: 
…dimanche 5 juin 
SlowUp entre Sion et Sierre! 
Une boucle de 38 km!

Charte du slowUp

En mouvement vers notre équilibre!
Le slowUp Valais souhaite déve-
lopper le bien-être personnel par
l’échange et le partage d’un mo-
ment de détente et de plaisir avec
les autres.

Respecter les principes du dévelop-
pement durable pour …
rechercher un équilibre entre la so-
lidarité sociale, l’efficacité écono-

mique et la responsabilité écolo-
gique 

Bouger vers soi-même et les autres
pour… 
se sentir en forme et en bonne
santé, se détendre, libérer son trop-
plein d’énergie, fortifier son corps

Manger pour… 
avoir de l’énergie, se sentir à l’aise
avec son corps, mieux dormir, con -
cilier plaisir et santé

Le slowUp Valais veut contribuer
activement et concrètement au
renforcement des actions favori-
sant le bien-être de chacun. Bouger
et manger avec plaisir, échanger
dans un cadre de vie harmonieux
sont les facteurs que le slowUp Va-
lais veut renforcer par son action.

Plus d’infos sur
www.slowupvalais.ch

Pour les assidus et les mordus des
journées découvertes sans auto:
www.slowup.ch

Voici les dates des prochains événe-
ments: 19.06 = Haut-Rhin / 26.06 =
Jura / 03.07 = Vallée de Joux / 10.07
= La Gruyère / 07.08 = Fêtes de Ge-
nève / 04.09 = Montagne Albula /
11.09 = Emmental / 18.09 = Bâle /
25.09 = Lac de Zurich

Team animation EP
Nathalie Nanchen, Gérard 

Schroeter, Lionel Saillen
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En forêt comme un écureuil!
Imaginer et construire
un circuit en zigzag
avec tout ce que l’on
trouve dans la forêt.
Le poste est-il attractif
et sécurisé?

Variante 1: se déplacer en marchant en équilibre sur ce parcours composé de
branches-baguettes et d’éléments de la forêt sans toucher le sol!

Variante 2: se déplacer par 2: un aveugle et un guide
Variante 3: slalomer en roulant à travers des obstacles déposés sur une route

forestière (pives, noisettes, cailloux, …)

Equilibres sur trottinette

Lever une jambe!
Lever un bras!
A deux en miroir!
Synchro!
Créer son parcours à la craie!

Défi: lever une jambe et un bras

E n  r a c c o u r c i
Sciences de la vie, de la santé
et de l’énergie

Lancement 
d’un projet de Campus
universitaire à Sion
Le Canton du Valais, la Ville de
Sion et Debiopharm Group™
s’associent pour lancer un projet
ambitieux, visionnaire et
rassembleur. Ce projet de
Campus universitaire veut
rassembler sur un site sédunois
les domaines Santé (soins
infirmiers, physiothérapie) et
Sciences de l’ingénieur
(systèmes industriels et
technologies du vivant) de la
HES-SO Valais. A terme, ce
Campus devrait héberger
d’autres acteurs de la recherche
ainsi que des laboratoires de
l’administration cantonale. Il
entend faciliter l’implantation en
Valais d’entreprises actives dans
les domaines concernés.



Ce mois-ci, la Haute Ecole pédago-
gique valaisanne a choisi de pré-
senter un mémoire de terrain, celui
d’une étudiante germanophone, et
de partager le regard d’Edmund
Steiner, enseignant-chercheur qui
cumule plusieurs casquettes com-
plémentaires dans le cadre de son
activité à la HEP-VS.

Edmund Steiner, professeur/chargé
d’enseignement de didactique des
mathématiques à la HEP-VS, est
également responsable de proces-
sus (Prozessowner) du secteur Re-
cherche & Développement et co-
responsable de la gestion des mé-
moires de fin d’études. Tout comme
sa collègue Nicole Jacquemet aux
étudiants à St-Maurice, il dispense
le cours de préparation et d’accom-
pagnement du travail de mémoire
aux étudiants à Brigue.

Fabio di Giacomo, directeur adjoint
à la HEP-VS, est responsable de la
coordination et de la planification
et Edmund Steiner est responsable
de processus pour les différentes

recherches impulsées par la HEP ou
auxquelles la Haute Ecole parti-
cipe, recherches qui sont menées
autour du plurilinguisme, de la
professionnalisation
des enseignants,
des didactiques,
des ICT et autres
projets de recher -
che. Dans certains
cas, Edmund Steiner
est aussi le directeur
de la recher che me-
née, ce qui lui donne
une vision particuliè-
rement complète des
divers processus, qu’il
s’agisse de l’initiation
à la recherche des étu-
diants ou de recher -
ches très pointues dans
le domaine de l’éduca-
tion. Parmi les recherches qu’il di-
rige, il y a notamment le projet en
cours lié aux écoles des zones al-
pines périphériques (www.schuleal-
pin.ch). Edmund Steiner souligne
l’importance et la richesse des nom-
breux partenariats avec d’autres
hautes écoles (PH Graubünden, HEP
Vaud, PH Vorarlberg), universités
(Université de Fribourg, Bozen…)
ou instituts (Institut für Fernstu-
dien- und eLearningforschung), Ins-
titut du plurilinguisme…), sachant
qu’aujourd’hui des collaborations
externes sont indispensables à toute
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recherche d’envergure. Avec des
projets comme Explore-it (www.
explore-it.org), c’est surtout l’axe
développement qui est privilégié,

mais celui-ci se base
sur des fondements
théoriques à la fois pé-
dagogiques et didac-
tiques.

Edmund Steiner,
comment les étu-
diants effectuent-
ils le choix du sujet
de leur mémoi re?
Le cours de prépara-
tion et d’accompa-
gnement du travail
de mémoire vise à
les aider dans leurs
démarches, mais le

choix du sujet appartient à
l’étudiant. Le directeur de mémoire
peut par contre parfois leur être
d’une certaine façon imposé, puis -
qu’ils doivent indiquer trois noms
de professeurs.

Dans le Valais romand, Jean-Paul
Mabillard nous avait expliqué
(numéro de mars de Résonan -
ces) que certains étudiants gref-
faient leur mémoire d’études à
des recherches en cours. Est-ce
aussi le cas dans le Haut-Valais?
Oui, c’est parfois le cas, mais ce n’est
pas toujours évident en raison des
délais différents entre nos projets
de recherche et les travaux des étu-
diants. Les étudiants qui le font,
profitent de la partie conceptuelle
et en tant que chercheurs nous bé-
néficions de leurs premiers résultats,
qui peuvent nous servir de pré-test
ou nous permettre de repartir sur
une hypothèse émise. A la lecture
de chaque mémoire, j’apprends
quel  que chose. Bien sûr, c’est encore

Les mémoires de fin d’études 
sous l’œil d’Edmund Steiner

Les mémoires de fin d’études 
sous l’œil d’Edmund Steiner

( D u c ô t é

d e l a H E P - V S

Quelques titres de mémoires menés dans le Haut-Valais
Kreatives Schreiben in der Primarschule
Sprachförderung und interkulturelle Erziehung zur Integration von Kin-
dern mit Migrationshintergrund: eine Analyse der Fördermassnahmen an
Oberwalliser Schulen 
Jahrgangsübergreifender Mathematikunterricht in Mehrstufenklassen
Bewegte Schule: Bewegter sein - konzentrierter sein?

Edmund Steiner,

professeur et chercheur

à la HEP-VS.



plus évident lorsque c’est un travail
que j’ai accompagné. Pour les étu-
diants, ce peut être intéressant de
découvrir d’un peu plus près le fonc-
tionnement de la recherche, mais le
travail demandé reste de toute fa-
çon celui exigé dans le cadre d’un
mémoire de bachelor.

Observez-vous des différences
de thématiques entre les étu-
diants du Valais romand et du
Haut-Valais et au fil des ans?
Je ne vois pas particulièrement de
différences dans les choix entre
étudiants du Haut-Valais et du Va-
lais romand. Certains privilégient

une recherche orientée «terrain»,
d’autres préfèrent des sujets plus
théoriques, et très peu optent pour
une recherche à dimension histo-
rique. Il y a aussi des effets de mode
liés aux médias. Au fil des ans, j’ai
l’impression que les mémoires sont
globalement de meilleur niveau, ce
qui est somme toute assez logique
puisque désormais les étudiants
peuvent découvrir les bons mé-
moires des volées précédentes.

A vos yeux, quel est le principal
apport d’un travail de mémoire
dans le cadre de la formation
des enseignants?
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Avec ce travail, les étudiants ap-
prennent avant tout une méthode,
en menant un projet de A à Z. Ils
doivent planifier, chercher de la do-
cumentation, formuler une problé-
matique, appliquer des instruments
et démarches, écrire en synthétisant
des théories, etc. A chaque étape, il
leur faut parfois trouver les straté-
gies efficaces pour se remotiver.
J’aime à dire aux étudiants que le
mémoire est un peu leur carte de vi-
site. Ils auront des connaissances
supplémentaires en lien avec un do-
maine, donc autant que celui-ci leur
tienne à cœur. 

Estimez-vous que les travaux
de mémoire sont suffisamment
mis en valeur?
Les meilleurs sont accessibles en
ligne, mais actuellement nous ré-
fléchissons à un projet interne de
mise en valeur, au-delà des posters
de présentation. A côté de cela, je
trouve bien d’en parler dans Réso-
nances, mais il pourrait être inté-
ressant de le faire également dans
Mitteilungsblatt.

Propos recueillis par Nadia Revaz

La musique «tout simplement» plaisante
Education musicale interdisciplinaire du point de vue de l’enseignant

Une étude longitudinale, menée par le
professeur de pédagogie musicale alle-
mand Hans Günther Bastian, a mis en évi-
dence qu’un enseignement «appuyé» de la
musique influence positivement les résul-
tats scolaires des élèves d’une part, mais
également leur comportement d’autre
part. Ce constat est à la base du travail de
mémoire orientation «terrain» réalisé par
Michaela Zeiter, sur le site de Brigue de la
HEP-VS.

Un projet d’intégration de l’éducation mu-
sicale dans l’enseignement des disciplines
fondamentales, d’une durée de huit se-
maines, a été proposé à deux enseignantes
de deuxième année primaire. Ces enseignantes se sont en-
gagées à enseigner toutes les leçons d’allemand (langue
de scolarisation) ou de mathématiques en y intégrant sys-
tématiquement des éléments musicaux (solfège, danse,
chant, etc.). De la rentrée scolaire aux vacances d’au-

tomne, les élèves de ces deux classes ont
été ainsi quotidiennement stimulés par la
musique.

Les résultats de cet enseignement interdis-
ciplinaire sont probants du point de vue
des enseignantes. En effet, non seulement
les élèves ont appris davantage en matière
d’éducation musicale sur un court laps de
temps, mais leur motivation relative à
l’étude de la branche enseignée en mu-
sique (allemand ou mathématiques) a, se-
lon les enseignantes, augmenté. Une ensei-
gnante a quant à elle constaté une meil-
leure concentration chez ses élèves durant
ces leçons. Relevons par ailleurs le fait que

ce projet a eu une influence notable et positive sur la mo-
tivation des enseignantes.

Mémoire téléchargeable depuis: www.hepvs.ch > Recher -
che > S’initier à la recherche > Formation initiale

Michaela Zeiter, auteure
du mémoire sur

l’éducation musicale
interdisciplinaire.

E n  r a c c o u r c i
Danger école

Un blog en dessins

Pour un peu d’humour avant, pendant ou
après la pause estivale, n’hésitez à vous
rendre sur le blog de Jack Koch pour découvrir
ses dessins sur l’école. En plus, vous saurez
combien à la même minute ne font rien ;-)
http://dangerecole.blogspot.com



L’allemand
Cette langue mal aimée
Les Romands peinent à bien
parler l’allemand ou le
schwyzerdütsch. Pourtant ces
idiomes sont des atouts dans
le monde du travail suisse. Le
constat est navrant: l’anglais a
tendance à devenir la
cinquième langue nationale
officieuse de la
Confédération. Dans la
formation ou le monde du
travail, entre autres, la langue
de Shakespeare menace celle
de Molière, de
Goethe ou de
Dante. Telle est la
conséquence de la
mauvaise maîtrise
par les Suisses de
l’un des trois
idiomes nationaux
autre que leur langue
maternelle. Comment
expliquer ce désintérêt des
francophones pour l’allemand,
pourtant langue majoritaire
dans notre pays?
Tribune de Genève (8.04)

Dégustalivres
Mettre les élèves
en appétit de lire
Au Dégustalivres, les classes de
5e et de 6e se délectent de
belles histoires, échangent des
«bonbons-mots» et
consomment des «contes
gourmands». Au rez du
collège de la Grande-Eau, à
Aigle, tout est bon pour une
mise en bouche à base d’un
seul ingrédient: le livre. «Il
faut que la lecture devienne
appétissante», ajoute
Dominique Grob, qui a mis en
place cette salle vouée au
plaisir de lire. L’esprit du lieu
est à l’avenant: un coin
discussion, un autre de
détente, un assortiment de
livres soigneusement choisis,
mis en valeur et régulièrement

renouvelé. En Suisse romande, une quinzaine d’établissements
ont adopté le concept. Dominique Grob a livré son Dégustalivres
clés en main en 2009 et s’est montrée suffisamment convaincante
pour qu’il soit intégré au programme de français de l’école. Mais
elle insiste: il tient aux enseignants de le faire vivre. En classe
d’abord, puis dans l’espace lecture.
24 Heures (11.04)

Education
Garçons manqués et filles abîmées
En ce début du XXIe siècle, on élève encore les garçons et les filles
de façon fort différente et tous le paient. Lors d’une conférence
dans le cadre des journées thématiques de la HES-SO Valais, Anne
Dafflon-Novelle, docteur en psychologie sociale, confirme cette

évidence qui entraîne une société sexiste qui n’est pas
près de changer. «Ces premières années vont laisser des

traces et garçons et filles vont se définir selon des
codes inventés par la société. Inconsciemment, les
parents comme les institutions (crèche, école, club de
sport) encouragent un type de comportement lié au
genre. Les parents favorisent l’autonomie et
l’indépendance chez les garçons et la douceur et le
partage émotionnel chez la fille. A l’école, on donne
plus la parole aux garçons, qui par ce fait trouvent

l’audace de la prendre sans y être autorisés. On
accepte plus d’indiscipline chez les p’tits gars que chez

les fillettes. Celles-ci sont donc plus attentives et se
révèlent meilleures élèves. Par contre, cet avantage dans le
milieu scolaire tourne au désavantage au moment où les filles
arrivent dans le monde du travail.»
Le Nouvelliste (20.04)

Livres
Des profs créent leur manuel
Marc Montangero, enseignant de chimie au gymnase de Morges,
s’est mis à écrire pour éviter à ses élèves d’avoir à s’acheter un
manuel français certes bien fait, mais qui tient en trois volumes. Il
s’est donc mis à rédiger son propre cours, utilisable soit comme
manuel de base, soit comme complément à la maison. Près de
2000 heures de travail au total pour en faire un livre baptisé
«Chimie.ch». Dès l’année prochaine il prévoit de se lancer dans la
rédaction d’un deuxième manuel… toujours à titre privé. Prof de
maths au gymnase Auguste-Piccard à Lausanne, Jean-Claude
Bossel s’est lui aussi lancé dans un projet d’envergure: dès 2006, il
a commencé à rédiger de solides brochures. Avec près de 150
pages pièce, les volumes de «Bac-CH» vont de la fin de l’école
obligatoire jusqu’à la préparation du bac. Au menu: des
exercices, des exercices et encore des exercices. En plus de son
livre, le chimiste Marc Montangero a créé un site Web des
corrigés, et la possibilité de créer des fiches de cours sur mesure.
Le matheux Jean-Claude Bossel projette lui aussi de créer des
modules en vidéo pour démontrer l’application des
mathématiques dans la vie courante.
La Liberté (20.04)
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Science
Lire modifie
votre cerveau
Se plonger dans un bon roman
sollicite le cerveau en deux
temps. D’abord, notre système
visuel doit pouvoir reconnaître
l’ordre des lettres – le b-a-ba.
Ensuite seulement, le système
du langage se met en œuvre
pour nous permettre de
prononcer lettres et phrases.
Non seulement la lecture
demande du boulot au
cerveau mais elle le modifie.
C’est ce qu’ont pu constater
Laurent Cohen et ses collègues
dans une expérience menée
au Brésil et dont les résultats
ont été publiés fin 2010 dans
la revue «Science».
Le Nouvelliste (28.04)

France: lutte des «classes »
Cyber parents
Hier, on se passait des coups 
de fil et l’on prenait rendez-
vous pour déployer des
banderoles devant l’école ou
manifester devant le rectorat.
Aujourd’hui, ce n’est plus que
la partie visible de «la lutte».
Avec Internet, les parents ont
toute une série de moyens
d’action sans passer par les 
relais «classiques» - associations
de parents, syndicats ensei -
gnants, etc. Des collectifs se
font et se défont sur la Toile,
désormais passage obligé. Et
ceux qui ont la chance d’avoir
un père ou une mère férus
d’informatique résistent
souvent plus longtemps.
Apparemment, ce nouveau
type de mobilisation favorise
la montée de mouvements
citoyens animés par des
parents, encartés ou non, qui 
prennent le relais d’enseignants
souvent fatigués de défiler
pour rien. Mais les syndicats ne
sont pas hors course. Ils se sont
mis à Internet et proposent 

D ’un numéro à l’autreD ’un numéro à l’autre
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sur leurs sites des cartes de
suppres  sions de postes, comme
le SNUipp (syndicat majoritaire
du primaire) qui ajoute les
mouvements en cours. Au
bout du compte, collectifs et
syndicats se retrouvent
souvent à lutter ensemble,
armés d’une vieille certitude:
l’union fait la force.
Libération.fr (6.05)

La Chaux-de-Fonds
Un kit didactique
Quand il a demandé à ses
élèves: une montre comment 
ça marche et qu’ils ont
répondu: avec une pile, l’insti -
tuteur aujourd’hui retraité
Gérard Beausire a eu le déclic
pour créer une mallette
pédagogique sur l’horlogerie.
Pour l’instit, les élèves, même
s’ils ignorent presque tout du
métier qui est parfois celui de
leurs parents, se prennent vite
au jeu quand on leur parle
d’horlogerie. La réalisation de

ce matériel didactique lui a pris trois ans de mercredis après-midi
et de week-ends. Le résultat? Une mallette intitulée «Une montre,
comment ça marche?» qui en réalité tient dans quatre mallettes.
La première contient les mouvements et l’outillage, la deuxième
contient la littérature, les jeux, exercices et concours, la troisième
une horloge à poids en bois et la quatrième «une extension pré -
professionnelle pour ceux qui auront mordu aux trois premières». 
L’Express (6.05)

Education
Klorophile guide vers la politesse
«Kloro… poli» est le 28e cahier de vacances rédigé par Francis
Klotz et Michel Rothen. Les deux enseignants sédunois innovent
en s’intéressant aux bonnes manières. Le ton n’a rien de
moralisateur, le lecteur des histoires proposées prend conscience
des comportements à éviter dans la vie quotidienne. Les
personnages comprennent leurs erreurs et s’engagent à
s’améliorer dans le cercle familial. Les co-auteurs vont plus loin
puisqu’ils abordent la sphère sportive et scolaire.
Le Nouvelliste (7.05)

Troubles de l’apprentissage
Un site pour tout savoir
Il n’a dit son premier mot qu’à 2 ans, a attendu 3 ans pour
prononcer des miniphrases. Jusque-là, rien de très alarmant,
même si les premiers mots, à en croire les spécialistes,
apparaissent entre 10 et 18 mois. Après tout, l’enfant a peut-être
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un déclic tardif et se mettra
subitement à parler comme un
livre. Sauf qu’une fois entré en
maternelle, vous remarquez
bien qu’il est moins à l’aise à
l’oral que ses petits
camarades. Pour peu que
l’enseignant, pas ou mal
formé aux troubles de
l’apprentissage, vous assène
une remarque de façon un
peu abrupte, et c’est la
panique. C’est précisément
pour aider les parents à s’y
retrouver que l’association
Convergences Dys, présidée
par un médecin phoniatre et
un neuropsychologue, vient
de lancer le site Clinique-
scolaire.org. Le site a pour
ambition de les aider à y voir
plus clair et à les rassurer. Une
sorte de «poste d’aiguillage»
pour orienter les démarches,
mieux que les conseils de
copines et moins anarchique
que les avis sur les forums
Internet parentaux.
Libération.fr (10.05)

PUB

Médiation des arts / Vermittlung der Künste
Master of Advanced Studies (MAS) – 60 ECTS

· Inscriptions jusqu’au 1er juillet 2011
· Début des cours : 14 septembre 2011
· www.ecav.ch ou www.fhnw.ch/ph/iwb/kader

Le MAS est une formation en cours d’emploi qui 
s’adresse aux enseignants actifs dans tous les niveaux 
de formation, aux acteurs des différents domaines 
artistiques, aux collaborateurs des institutions cultu-
relles. La formation est modulaire et combine cours 
pratiques et théoriques.
L’objectif de la formation est de permettre d’acqué-
rir les compétences nécessaires pour faciliter la 

compréhension des arts et leur réception auprès des 
différents publics, notamment en milieu scolaire.
La formation privilégie l’approche interdisciplinaire  
en prenant en compte différentes disciplines artis-
tiques. Les langues d’enseignement sont le français  
et l’allemand. 
L’ECAV propose cette formation en collaboration avec 
l’institut de formation continue (IWB) de la HEP FHNW.

ecav
école cantonale d’art du valais
schule für gestaltung wallis
rue bonne-eau 16 · ch-3960 sierre
t 027 456 55 11 · f 027 456 55 30
www.ecav.ch · info@ecav.ch



Mais où est donc Ornicar? Cette pe-
tite phrase, tout le monde la con -
naît, c’est un aide-mémoire ou pro-
cédé mnémotechnique destiné à se
rappeler facilement les conjonc-
tions de coordination «mais, ou, et,
donc, or, ni, car». Il en existe d’au-
tres basés sur les images ou des
codes plus sophistiqués. 

Allo SOS Maison, ma 
mémoire est trop petite!!!
Mais sur quels mécanismes sont ba-
sés les procédés mnémotechniques
et pourquoi sont-ils efficaces, ou
non? C’est ce que révèlent les re-
cherches contemporaines sur la mé-
moire. Deux mécanismes clés résu-
ment bien le fonctionnement de
notre mémoire, la mémoire à court
terme et les indices de récupéra-
tion. Tout d’abord, notre mémoire
fonctionne sous forme de deux
grands systèmes, une mémoire à
court terme et une mémoire à long
terme, tout comme la mémoire
vive et le disque dur de l’ordina-
teur. La mémoire à long terme c’est
le disque dur qui stocke à long
terme (parfois toute la vie), nos
souvenirs et nos connaissances, le
vocabulaire, les images, les visages,
etc. En revanche, la mémoire à
court terme ne garde les informa-
tions que quelques dizaines de se-
condes et a une capacité limitée à 7
«cases», par exemple 7 mots diffé-
rents, ou 7 phrases familières. Par
exemple, si je vous lis une liste de 15
mots familiers, comme «bouteille,
souris, danse, rivière, horloge, ci-
tron, abeille…», nous n’en retenons
en moyenne que 5 à 7.

Un des grands procédés pour con -
tourner cette capacité s’appelle l’or-
ganisation: c’est de relier les mots

entre eux, par exemple en faisant
une phrase «la souris danse dans
la bouteille» au lieu de mémoriser
séparément «souris», «danse» et
«bouteille»; ainsi au lieu d’occuper
3 cases, la phrase ou l’image évo-
quant une souris qui danse dans
une bouteille n’occupe qu’une
seule case, et libère de la place en
mémoire à court terme. C’est ainsi,
que «Saturne» permet de rappeler
l’ordre des planètes Saturne, Ura-
nus, Neptune. 

Un deuxième mécanisme fonda-
mental est celui des indices de ré-
cupération. Des expériences ont ré-
vélé que les souvenirs pouvaient
être retrouvés dans notre immense
mémoire en donnant des «indices
de récupération» qui fonctionnent
un peu comme des adresses per-
mettant de retrouver le lieu de
stockage des mots ou images en
mémoire. Par exemple, si je vous lis
la liste «zèbre, antilope, lion, gi-
rafe…», le mot animal permet de
rappeler presque tous les animaux
de cette liste comme le montrent
des expériences.

C’est ce mécanisme des indices qui
explique le fonctionnement des
phrases clés. Par exemple, dans la
phrase «Me Voici Tout Mouillé, Je
Suis Un Nageur Pressé), ce sont les
initiales qui servent d’indices pour
retrouver l’ordre des planètes…
C’est pourquoi les expériences
montrent que les phrases les meil-
leures sont celles qui ont des bons
indices. Les syllabes rappellent
mieux que les initiales, et naturel-
lement les mots entiers sont les
meilleurs indices comme dans la
phrase «Sur la Racine de la Bruyère,
la Corneille Boileau de la Fontaine
Molière…».
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Mettre un nom sur un visage

Les conseils d’utiliser les images
pour faciliter la mémoire remon-
tent à l’Antiquité. Les études scien-
tifiques ont confirmé que de mé-
moriser sous forme imagée était
efficace mais grâce à nouveau à
l’organisation, qui permet d’inté-
grer deux mots ou plus ensemble.

Après Pierre de Ravenne (1491) qui
utilisait comme images des visages
de femmes, l’Américain Lorayne
dans son livre «Comment dévelop-
per une mémoire super-puissante»
(How to Develop a Super-power
memory, 1958) propose une mé-
thode pour apprendre les noms des
personnes en les associant à leur
visage; il prétend être capable ainsi
d’apprendre le nom de 400 per-
sonnes en sept minutes. Les Anglais
Peter Morris, Susan Jones et Peter
Hampson de l’Université de Lancas-
ter (1978) ont testé cette tech-
nique. La méthode consiste à asso-
cier un trait distinctif du visage
à un trait phonétique du nom. Par
exemple, Madame Dupont a des
yeux très bleus, comme de l’eau,
ce qui permet de faire l’image
mentale, du cours d’eau qui passe
sous le pont. Si Monsieur Gardin
a un gros nez, on imagine son vi-
sage avec un gros nez comme une
carotte dans un jardin (pour Gar-
din): il y a donc codage imagé
et association entre l’image évo-
quant phonétiquement le nom
et un trait distinctif, le gros nez.
Dans le groupe contrôle, les sujets
doivent associer les visages et les
noms sans indication de technique.
La méthode est bien efficace mais
au deuxième essai, ce qui montre
qu’il a fallu un entraînement à or-
ganiser. 

Les procédés mnémotechniques
aident-ils la mémoire?

Les procédés mnémotechniques
aident-ils la mémoire?

Alain Lieury

(R e c h e r c h e -
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Les champions de
la mémoire: comment
mémoriser l’ordre 
d’un jeu de 54 cartes?
Les champions de la mémoire
réalisent toujours des défis qui
nous laissent béats d’admira-
tion. Certes ils ont déjà des ca-
pacités «biologiques» hors du
commun, plutôt de mémoire
lexicale ou visuospatiale. Mal-
gré tout, certains tours ne se-
raient pas possibles sans mé-
thode. Beaucoup utilisent le
code chiffre-lettre que nous
verrons plus loin, mais utilisent
abondamment les associations
verbales. 

Ainsi il est impossible de mémoriser
en une seule présentation, un jeu
de 54 cartes dans l’ordre, sauf si on
utilise la méthode «personne-ac-
tion-objet» de Dominic O’Brien,
huit fois champion du monde des
championnats de mémoire. Avant le
tour, il faut apprendre à associer un
mot à chaque carte. Dans la mé-
thode O’Brien, l’astuce est de grou-
per trois mots en une phrase «per-
sonne-action-objet». Ainsi, au lieu
de mémoriser 54 cartes, vous n’avez
plus à mémoriser que 18 phrases,
c’est dur mais accessible à nos cham-
pions. Mais comme on ne sait pas à
l’avance, si par exemple la Dame de
Cœur sera en 1er, 2e ou 3e dans le
groupe de trois cartes, il est con -
seillé d’associer à chaque carte, trois
mots correspondant à chaque fonc-
tion. Par exemple, la carte «Dame
de Cœur» est associée au «chat»
(mais aussi à dormir et canapé), la
carte «10 de Pique» est associée
comme verbe à «jouer» (mais aussi
comme sujet à un prénom «Mina»
et «voiture» comme complément);
le «6 de Carreau» est associé comme
complément à «lampe» (mais aussi
comme sujet à «Marius» et à «man-
ger» comme verbe. 

Si l’ordre des cartes est «Dame
de cœur» «10 de Pique» et «6 de
Carreau» (cf. illustration ci-dessus),
vous n’avez plus qu’à mémoriser la
phrase «le chat joue avec la lampe».

Si, avec les mêmes cartes, l’ordre
avait été «10 de Pi que», «6 de Car-
reau» et «Dame de cœur», vous au-
riez fait la phrase «Mina mange sur
le canapé», ou encore «Marius dort
dans la voiture, pour l’ordre «6 de
Carreau», «Dame de cœur» et «10
de Pique». Evidemment, il faut une
bonne mémoire pour apprendre 18
phrases, mais vous pouvez, pour
épater vos amis, vous entraîner sur
15 cartes, ce qui ne fait que cinq
phrases à mémoriser!!! 

Des codes secrets au code
chiffre-lettre
Enfin, il existe des codes plus sophis-
tiqués, lointainement hérités des
codes secrets, qui permettent d’ap-
prendre, selon les publicités, des
listes de cent mots dans l’ordre, ce
que faisaient des mnémonistes sur
scène du temps du music-hall. Mais
comment font-ils? Pour résumer
l’historique, c’est le mathématicien
français Pierre Hérigone qui a eu
l’idée le premier de fabriquer un
code pour traduire les chiffres en let-
tres, et ainsi constituer des mots ou
phrases plus faciles à mémoriser. Par
exemple, sachant que le «6» est codé
par le son «ch» ou «je», pour ap-
prendre (les inventions du XIXe) que
la dynamite a été inventée (je sup-
pose son brevet) en 1866, on peut
faire la phrase clé «la dynamite est
un joujou explosif (joujou = 66)».
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Cette méthode a donné lieu à
une application très efficace…
mais nécessitant un gros ap-
prentissage préalable, c’est la
«table de rappel» que l’on doit
à Grégoire de Feinaigle: il s’agit
de construire une liste de mots,
qui code les numéros de 1 à 100,
par exemple, Dé, Nid, Main,
Roue…Dame…Pape, code par
le même code chiffre lettre, les
numéros 1,2,3,4…13 et 99.

Il suffit ensuite d’associer les
mots donnés par des specta-
teurs, comme «chat» qu’on va
coder comme l’image d’un chat
qui joue avec un Dé (n°1), ou
«écluse» en 13e mot, que l’on
va coder comme une dame

près de l’écluse (dame=13e mot)…
C’est ainsi que procèdent les mné-
monistes ou même des prestidigita-
teurs qui font des tours de mé-
moire comme peut-être les célèbres
Mir et Miroska. Ce numéro rendu
célèbre par Hergé dans les Sept
Boules de cristal, mettait en scène
une médium vêtue comme une hin-
doue qui devinait les numéros des
cartes d’identité de spectateurs pris
au hasard. Il est probable que dans
les propos, très rapides et parfois
peu compréhensibles, du magicien
qui tenait en main le document,
se trouvaient des mots clés, qui co-
daient la date de naissance ou le
numéro de la carte en question. Par
exemple, «Je tiens dans la …main,
ce portefeuille chic Miroska» con -
tient le code de la date de naissance
«3.09.63»… Madame Miroska, me
recevez-vous!!!

Pour en savoir plus...

Lieury A. – Une Mémoire d’Eléphant:
Vrais trucs et fausses astuces. Dunod,
2011.

Note

1 A propos, ne cherchez plus Ornicar, il
existe bel et bien depuis qu’Alain
Maury astronome à l’observatoire de
la Côte d’Azur a nommé ainsi avec
humour l’astéroïde 17.777!!!; Ciel et
Espace, avril 2005.

Pour mémoriser des cartes dans l’ordre,
il faut préalablement associer un mot

à une carte et faire des phrases 
par groupe de trois cartes.



Cycle d’orientation

Français 2 CO et 3 CO

Français 1 / Langue écrite
L’épreuve Français 1 de langue
écrite 2012 portera sur les ob-
jectifs spécifiques du Programme
Provisoire 2003 qui font l’objet
d’un apprentissage (°l ) et d’une
mobilisation en situation (l).

Elle sera composée de 3 parties,
dont chacune vaudra le ¼ de la

42 Résonances - Juin 2011 )

note globale de l’examen canto-
nal 2011, et totalisera 60 points.

Partie 1
Expression écrite
(90 minutes, 20 points)

L’épreuve portera sur l’un et/ou
l’autre des rubriques et genres
de texte annoncés ci-dessous.

Informations relatives
aux examens 2012

Informations relatives
aux examens 2012

4P Langue 1 et mathématiques Les notes sont intégrées dans le 2e semestre à raison
d’1/5 de la moyenne.

6P Langue 1 et mathématiques Les notes sont intégrées dans la moyenne annuelle 
à raison d’1/5 de celle-ci.

1CO Langue 2 et sciences Les notes sont intégrées dans le 2e semestre à raison
d’1/5 de la moyenne.

2CO Langue 1, mathématiques, langue 2 et sciences pour Les notes sont intégrées dans la moyenne annuelle
les 2 niveaux de chacune de ces disciplines à raison d’1/5 de celle-ci.

3CO Langue 1, mathématiques, langue 2 et sciences pour Les notes sont intégrées dans la moyenne annuelle
les 2 niveaux de chacune de ces disciplines à raison d’1/5 de celle-ci.

Les examens cantonaux 2012 sont organisés selon les modalités suivantes:

Degré 6P

Thèmes retenus pour l’expression

Argumenter: la lettre au cour-
rier des lecteurs
Narrer: le récit d’aventure

Degré 4P

Thèmes retenus pour l’expression

Narrer: le récit d’aventure
Argumenter: la réponse au cour-
rier des lecteurs

EXAMENS DE FRANÇAIS 

Degré primaire
Les examens de fin d’année 2012
ne testeront que les objectifs du
fundamentum. 

Les genres de textes retenus sont
développés dans le moyen romand
«S’exprimer en français».

2S/NI narrer le récit (centré sur la vie affective)
argumenter la note critique de lecture

2G/NII narrer le récit de science-fiction
décrire le portrait physique

3NI relater la notice biographique
décrire la caricature

3NII narrer le récit fantastique
argumenter le point de vue

Partie 1: EE Rubriques Genres de texte

Fr
a
n

ça
is

 1



Partie 2
Compréhension de l’écrit
(50 minutes, 20 points)

L’épreuve portera sur l’un et/ou
l’autre des types et genres de
texte annoncés ci-contre.

Partie 3
Structuration 
(25 minutes, 20 points)

10 autres points de structuration
seront en principe répartis dans
les Partie 1 / Expression écrite
(5 points) et Partie 2 / Compré-
hension de l’écrit (5 points).

Français 2 / Langue orale 
Compréhension de l’oral 
(40-50 minutes, 20 points)

L’épreuve Français 2 de langue
orale 2012 portera sur les objec-
tifs spécifiques du Programme

Provisoire 2003 qui font l’objet
d’un apprentissage (°l ) et d’une
mobilisation en situation (l).

Elle totalisera 20 points et vau-
dra le ¼ de la note globale de
l’examen cantonal 2012.

Elle portera sur les types et gen -
res de texte annoncés ci-dessous.
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SCIENCES – 1CO 

L’examen de sciences 1CO en 2012
portera sur le programme du PER,
selon la répartition annuelle valai-
sanne distribuée lors des séances
d’informations spécifiques MSN. Il
ressemblera à l’épreuve de réfé-
rence 1CO 2011 et durera 75 mi-
nutes. 

Environ 20% des points sont attri-
bués à des éléments de démarche
scientifique (émission d’hypothè -
ses, lecture et réalisation de gra-
phiques, interprétation de résultats
d’expérience,…).

Le Service de l’enseignement com-
muniquera des informations plus
précises sur les examens 2012 en
automne 2011.

2S/NI narratif la nouvelle
poétique le sonnet

2G/NII explicatif l’article de presse
théâtral la farce

3NI narratif le journal intime
argumentatif la lettre argumentative

3NII narratif le roman de guerre
explicatif le texte explicatif

Partie 2: CE Types de texte Genres de texte

Fr
a
n

ça
is

 1

Remarque: Des informations complètes sur le contenu et le déroulement des
épreuves de Langue orale seront transmises aux enseignant-e-s au printemps 2012.

2S/NI explicatif l‘interview radiophonique

2G/NII poétique la chanson

3NI explicatif l’interview radiophonique

3NII explicatif le reportage radiophonique

CO Types de texte Genres de texte

Fr
a
n

ça
is

 2

E n  r a c c o u r c i
Recherche en éducation

Veille internationale francophone

Le blog de Jacques Tondreau, sociologue de formation et
actif dans le domaine de l’éducation, se veut veille
internationale francophone sur la recherche en éducation.
Vous trouverez aussi des sites à découvrir, des idées de
lecture… http://ecolelogique.blogspot.com

IRDP

Exposition lecture en pdf
A l’occasion de la publication des premiers résultats de
l’enquête PISA 2009, dont le thème principal est la
lecture, l’Institut de recherche et de documentation

pédagogique (IRDP) présente une exposition sur divers
moyens d’enseignement et activités qui font
l’apprentissage de la lecture aujourd’hui en Suisse
romande. Consultez l’exposition en ligne en clip et en pdf:
www.irdp.ch. 

Recherche scientifique

Association francophone internationale
L’AFIRSE a pour but le développement en langue 
française de la recherche scientifique en éducation, la
diffusion internationale et l’utilisation de cette recherche
en vue d’améliorer les conditions de l’éducation ainsi que
l’ensemble des activités et pratiques éducatives.
www.afirse.org



«La table de spécification»:
une aide efficace à l’élabora-
tion des examens cantonaux.

Voici venir le mois de juin, le temps
des cerises et, certes moins roman-
tique, pour beaucoup d’enseignants
le temps des examens cantonaux…
Les résultats de ces examens sont
régulièrement évoqués dans la re-
vue Résonances, il y est souvent fait
mention du travail conséquent des
rédacteurs de ces examens, mais
qu’implique ce type de prépara-
tion? Pour faire un pas de plus dans
la compréhension de cette procé-
dure, le texte qui suit présente un
outil que les équipes de rédaction
utilisent systématiquement et qui
peut nourrir la réflexion de tout
enseignant: la table (ou le tableau)
de spécification.

Des tests certificatifs 
de qualité
Il est généralement admis dans l’en-
seignement que l’évaluation sert à
recueillir des informations sur les
apprentissages des élèves ainsi que
sur les conditions et le contexte qui
les favorisent, afin de prendre les
meilleures décisions possibles. Lors -
qu’il s’agit de prendre des décisions
de promotion ou de certification1

des élèves, l’élaboration de tests
tels que les examens cantonaux doit
alors permettre l’évaluation de plu-
sieurs objectifs, contenir un nombre
important d’items, être en cohé-
rence avec les plans d’études et ré-
pondre à certaines exigences de
qualité. Enfin, plus la dite évalua-
tion est effectuée à grande échelle,
plus il s’agit de contrôler les condi-
tions et contextes de passation plu-

tôt que de les étudier. La confection
de tels tests implique donc une
bonne maîtrise des cas particuliers
comme de la complexité.

Pour construire un test certificatif,
un enseignant cherche générale-
ment dans un premier temps à se
construire une vue d’ensemble de la
structure de l’épreuve. Il choisit les
objectifs dont l’atteinte est à éva-
luer en lien avec les plans d’études
de même que les types d’items ap-
propriés et gère la répartition des
items et des points (ordonnance,
pondération). Puis il décide des
comportements observables attes-
tant de la maîtrise de ces objectifs
et prévoit un mode de correction. 

Pour construire un instrument qui
permette d’évaluer au mieux le de-
gré de maîtrise par les élèves de
connaissances fondamentales du
programme il s’agit de prendre des
précautions à deux niveaux au
moins

au niveau des items, chacun
d’entre eux devant contribuer
efficacement à la vérification
des performances des élèves, de
l’atteinte des objectifs fixés; 
au niveau de leur agencement
pour constituer un test cohérent,
reflétant la cohérence des com-
posantes du plan d’études dans
la matière concernée (pondéra-
tion, barème, etc.)

On veillera en d’autres termes à ce
que chaque item induise bien chez
l’élève la mise en œuvre des com-
portements à évaluer, par exemple
à l’aide de consignes succinctes et
claires, dans un contexte adéquat
et une forme adaptée (niveau de
difficulté, type de question, etc.),
toutes les caractéristiques d’une
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«bonne question» pouvant être ici
actualisées. Par ailleurs, le test cons -
titué par ces items sera bien davan-
tage qu’une succession d’items jux-
taposés, puisque les liens entre eux
seront contrôlés (plusieurs items
pour un même objectif, poids attri-
bué à chacun d’eux, ordonnance,
etc.).

Aides à la structuration, au
contrôle et à la correction
On observe alors diverses manières
de gérer cette complexité. Certains
enseignants notent sur le test lui-
même les objectifs évalués, inscri-
vant le nombre de points total at-
tribué à chacun d’eux. D’autres se
font des tableaux à double entrée
pour synthétiser leurs intentions
alors que d’autres encore élabo-
rent des plans. Il est un outil privilé-
gié et relativement complet pour
soutenir la production d’un test de
qualité: la table de spécification.
Cette dernière est utilisée notam-
ment dans l’élaboration des exa-
mens cantonaux pour faciliter aussi
bien la planification du test, le
contrôle de sa qualité, les ajuste-
ments à effectuer que les correc-
tions des copies d’élèves.

On trouve bien sûr des nuances en-
tre les tables (ou tableaux) de spé-
cification existantes, chacun adap-
tant l’outil à son usage, à son degré
de maîtrise de la problématique, à
la complexité et au découpage de
la matière évaluée.

Rien ne vaut des exemples concrets
pour présenter cet outil! Parcou-
rons ainsi trois extraits de tables de
spécification ayant conduit à l’éla-
boration d’examens cantonaux en
2010.

Table de spécification 
et examens cantonaux

Table de spécification 
et examens cantonaux



1. Extrait d’une table 
de spécification - 
mathématiques, CO

Cette première illustration a l’avan-
tage de mettre en évidence qu’une
table de spécification permet de re-
lever aussi bien les domaines et
contenus concernés par une évalua-
tion, les exercices par lesquels ces
contenus seront évalués, que les
nombres de points concernés, le
nombre de points ainsi attribués au
domaine et le pourcentage des
points totaux que cela représente.

2. Extrait d’une table 
de spécification - 
français 4P

Dans la deuxième illustration, les
objectifs évalués sont davantage ex-
plicités et une ébauche des compor-
tements attendus des élèves appa-
raît. La terminologie employée dif-
fère de la première illustration (ex:
contenus vs «composantes) pour
présenter les contenus évalués.
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3. Extrait d’une table 
de spécification - 
mathématiques 6P

L’extrait de table de spécification
ci-dessous présente les contenus de
manière encore plus approfondie
précisant ce qui est attendu de
l’élève. Comme dans la première il-
lustration, les exercices correspon-
dant à chaque objet d’évaluation
sont listés, ainsi que les points attri-
bués. De plus l’ordonnance des
exercices est spécifiée.

Compréhension Contexte Reconnaître les intentions de l’auteur.
de l’écrit Identifier les personnes représentées par «je» et «tu» dans le texte. 5

Genre: roman Contenu Repérer dans le texte l’élément d’information recherché
Marcel Pagnol (compléter des expressions, sélectionner…). 15
«Le Château 

Planification Dégager l’organisation générale du texte. 2de ma Mère»

Textualisation Etablir des liens entre les parties de phrases et les parties de texte 
(ponctuation, organisateurs).
Retrouver dans le texte les GN désignés par des pronoms. 3

Total compréhension de l’écrit: 25

Objectifs-noyau Composantes Objectifs spécifiques Points

Droites particulières du triangle 8 1

Lieux géométriques 1 ; 8 1
Géométrie

Solides 6 3
8 18%

Rotation 3 3

DOMAINE CONTENUS Exercices Points par contenu Points par domaine %

Nombres • Trouver le plus petit multiple commun • Trouver le plus petit multiple commun
entiers (inférieur à 400) de deux nombres de 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 30 

Ex. 7.1 3

naturels: inférieurs à 50
• Reproduire des nombres en utilisant

Relations
• Reconnaître et reproduire quelques 

les critères de divisibilité de 2, 3, 5, 25
Ex. 2.2 3

nombres en utilisant les critères de • Utiliser les critères de divisibilité et les
divisibilité par 2, 3, 5, 10, 25 et 100 multiples pour résoudre un problème

Ex. 5.2 3

Contenus Compétences Objectifs Ex Pt

3.

2.

1.



Dans les trois illustrations qui pré-
cèdent, on observe d’une part que
la modalité des items (ex. fermé,
ouvert) n’est pas décrite et d’autre
part que la notion d’exercice n’est
pas clairement dissociée de celle
d’item. Pourtant, ces informations
sont bien utiles si l’on veut pouvoir
par exemple contrôler le niveau de
difficulté «théorique» d’un exa-
men ou s’assurer qu’il y ait un nom-
bre suffisant d’items pour évaluer
l’atteinte d’un objectif. 

Comme le montre la dernière illus-
tration (ci-dessus), une table de spé-
cification de taille optimale pourrait
inclure, en plus des éléments cités
précédemment, davantage d’infor-
mations sur les formats d’items en-

visagés et sur le type d’opérations
mentales suscitées par ces ques-
tions (analyse, compréhension, syn-
thèse,…) afin de donner la meil-
leure représentation possible de la
structure du test concerné.

Pour conclure, soulignons le rôle es-
sentiel des tables de spécification
dans la conception des examens
cantonaux: loin d’être une fin en
soi, ce sont des outils indispensables
à la production d’examens le plus
valides et fiables possible, à une co-
hérence verticale optimale et à la
comparaison de résultats des élèves
au fil du temps. Plus globalement,
ces outils prennent tout leur sens au
sein d’une boucle d’amélioration
permanente de la qualité de nos
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évaluations, ils constituent une aide
efficace en vue d’assurer toujours
plus de cohérence et de conscience
dans nos actions pédagogiques. 

SFT/URD

Références bibliographiques

Guide d’élaboration de la table de spé-
cification Système Méthodologique
d’Aide à la Réalisation de Tests (SMART)
– Université de Liège – 2005-2006 http://
tecfa.unige.ch/tecfa/maltt/actu_recher/
Seminaire%20TECFA%20220306/Guide_
elaboration_TdS.doc

Guide méthodologique pour l’évalua-
tion et la mesure en éducation. - Genève:
Développement et innovation pédago-
gique au Cycle d’orientation (DIPCO),
2006.

Note

1 L’évaluation certificative, appelée
aussi évaluation sommative lorsqu’elle
ne conduit pas à la délivrance d’un di-
plôme, est une forme d’évaluation des
acquis se déroulant après l’action de
formation et visant à vérifier que les
objectifs de la formation sont atteints,
c’est-à-dire que les acquisitions sont
effectives. L’évaluation formative
intervient quant à elle au cours de
l’apprentissage. Elle permet de situer
la progression de l’élève par rapport à
l’objectif donné et s’apparente plutôt
à un processus d’accompagnement
conduisant entre autres à des adapta-
tions de l’enseignement.

Contexte - Comprendre - 4 items fermés 2a,, 2b, 1,1
les intentions - 2 items ouverts 2c, 2d 1,1
de l’auteur à réponse compréhension 10 8%

brève 6a, 6.b 2,2
- … ...

… …

Contenu - Repérer dans 12 items fermés
le texte des - 3 QCM 2a,2b, 1,1,1
éléments - 3 classements 2c
d’information - 3 appariements 6a, 6b, 1,1,1 connaissance 12 12%

6c.
- … … … …

Objectif- Points Niveau Points
noyau, 

Contenu Objectif
Modalité 

Items par  taxono- par 
Pondé-

compétence des items item mique* domaine
ration

domaine
Co

m
pr

éh
en

si
on

 é
cr

it
e

* ici, selon la taxonomie des objectifs éducationnels de Benjamin Bloom (1956)

Souhaitez-vous dynamiser vos cours d’allemand, permettre à vos élèves d’uti-
liser et développer leurs connaissances, partager vos compétences avec un en-
seignant de l’autre partie linguistique du canton?

Une séance d’informations et de partage de pratiques sur les échanges lin-
guistiques (de classes, individuels, d’enseignants) est organisée par le Bureau
des Echanges Linguistiques le mercredi 28 septembre à 16 heures. Les infor-
mations utiles, concernant le lieu et le détail du programme, vous seront
transmises après votre inscription.

Inscription: sandra.schneider@admin.vs.ch

Rencontre autour des échanges linguistiques
pour les enseignants du primaire et du CO

Rencontre autour des échanges linguistiques
pour les enseignants du primaire et du CO



La série d’articles consacrés au PER
se termine. Après la présentation
générale des principaux contenus
de ce Plan d’études, il reste à dé-
couvrir une spécificité cantonale,
Ethique et cultures religieuses.
D’autre part, quelques questions
posées lors des différentes séances
seront exposées. Et enfin, quelle
suite pour cet objet…

Domaine SHS - Ethique et
cultures religieuses (ECR)

Une spécificité cantonale
La discipline ECR fait partie des
spécificités cantonales. Le Valais,
prolongeant une longue tradition
en la matière, intègre l’ECR dans
son plan d’études pour les trois cy-
cles. Des compléments valaisans

sont également proposés, permet-
tant à l’élève d’approfondir sa
connaissance de la religion et de la
culture chrétiennes.

Une démarche non 
confessionnelle
L’ECR présente à l’élève les faits re-
ligieux et l’invite à une réflexion
autour des textes, des personnages
et des traditions des grandes reli-
gions. Les dimensions historiques
et culturelles sont donc au centre
de la démarche d’enseignement et
contribuent à faire de l’ECR un es-
pace d’information et de dialogue
sur les grandes religions, qui se dis-
tingue clairement d’un enseigne-
ment catéchétique.

Se situer dans son rapport
aux autres et à soi
Situer l’être humain dans son rap-
port aux autres ainsi que dans une
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relation à un au-delà de lui-même
sont les principaux objectifs de
l’ECR. Individuellement et collecti-
vement, l’homme est en quête de
sens, il développe un langage reli-
gieux, des symboles et des rites qui
balisent les étapes de sa vie. La
dimension éthique interroge un
certain nombre de valeurs comme
la qualité des relations humaines,
le respect de la dignité de chacun,
la justice, etc. (y compris dans le
con texte de la classe). La connais-
sance des grandes religions favo-
rise la compréhension mutuelle et
permet à l’élève de «comprendre
sa propre origine et celle des au-
tres, de saisir et d’apprécier la si-
gnification des traditions et le sens
des valeurs diverses cohabitant
dans la société dans laquelle il vit».
(Ethique et cultures religieuses,
PER, intentions)

L’animation, coordination 
et didactique «ECR»

Quelques questions PER…

Qu’en est-il du temps d’ensei-
gnement (grilles horaires)?
Un plan d’études définit ce qui doit
être «fait» à l’école. Le temps al-
loué à chacun des domaines est de
compétence cantonale.
Pour le CO, les nouvelles grilles ho-
raires entrent en vigueur parallèle-
ment à l’introduction du PER. Pour
les degrés primaires, des adapta-
tions seront également nécessaires
pour la mise en œuvre du PER. Les
travaux initiés par le projet de nou-
velle Loi sur l’enseignement pri-
maire devront également répondre

Le PER: fin… 
et suite…

Le PER: fin… 
et suite…

Dates et horaire Six soirées (16 h 30 à 19 h 30) durant l’automne 2011:
Mercredi: 7 sept. - 28 sept. - 5 oct. (début 17 h 15) - 26 oct. -
9 nov. - Jeudi 17 nov. (début 17 h 15) 

Animation Monique GASPOZ, animatrice pour l’enseignement religieux

Destinataires Enseignant-e-s et intervenant-e-s des Eglises. Nombre de 
participant-e-s limité à 12 personnes (au minimum 6 pers.).

Frais à la charge Frais d’inscription: Fr. 100.- (6 soirées de 3 heures)
des Frais de matériel: environ Fr. 46 .– par personnage réalisé. 
participant-e-s A payer lors du 1er cours.

Renseignements Inscription: Jusqu’au 10 juin 2011
Inscription Centre de catéchèse, Sitterie 2, 1950 Sion 

Tél. 027 327 44 02 ou par E-mail: catechese@cath-vs.ch

Cathéchèse: confectionner
des figurines bibliques et les utiliser

Cathéchèse: confectionner
des figurines bibliques et les utiliser



à ce questionnement. Ce thème est
en discussion actuellement au sein
de la CIIP.

Quid des moyens d’enseigne-
ment?
L’adéquation des moyens d’ensei-
gnement avec le PER est indispensa-
ble pour une bonne implémenta-
tion des contenus décrits. Dans ce
sens, au niveau de la Romandie,
tout est mis en place pour assurer la
mise à disposition de moyens con -
formes. Il sera cependant difficile
d’assurer pour toutes les disciplines
une coordination dans le temps.
L’animation pédagogique du Valais
travaille aussi pour une mise à dis-
position des enseignants de préci-
sions, de documents complémen-
taires, de séquences d’enseigne-
ment, de références, … 

Les examens cantonaux ne se-
ront-ils basés que sur les atten -
tes fondamentales?
Non. Ces attentes définissent ce
que tous les élèves doivent attein-
dre au plus tard à la fin d’un cycle.
Les épreuves cantonales pourront
vérifier d’autres objectifs et ap-
prentissages des élèves (que l’on
retrouve dans les progressions des
apprentissages).

Un élève «dépassant» ces atten -
tes fondamentales peut-il être
promu ou sauter une classe?
Il faut bien distinguer le PER com -
me une déclinaison de ce que les
élèves doivent étudier, connaître,
maîtriser (cf. définition d’un plan
d’études). Nous sommes dans le re-
gistre des apprentissages. Les at-
tentes déclinées ne couvrent pas
nécessairement la totalité des ap-
prentissages effectués et ne signi-
fient pas l’atteinte des objectifs
d’apprentissage visés. Les enseigne-
ments se dispensent dans le cadre
des visées prioritaires, des objectifs
et de leurs composantes. Les pro-
gressions des apprentissages con -
crétisent tout cela pratiquement.
Nous ne pouvons donc nous limiter
aux attentes fondamentales. S’agis-
sant du domaine de la promotion,
de l’orientation (cf. évaluation chif-

frée), des indications supplémen-
taires sont transmises par les diffé-
rentes bases légales en vigueur.

Les attentes fondamentales jouent
donc un rôle de «repères», d’indi-
cateurs dans la progression des ap-
prentissages. Dans ce sens, elles
peuvent également servir à la ré-
gulation des parcours scolaires de
certains élèves (en se remémorant
«au cours, mais au plus tard à la fin
du cycle»).

MITIC: évaluation? temps à dis-
position?
Des attentes sont décrites pour les
MITIC. Il y a donc une évaluation à
effectuer. Cependant, celle-ci ne
sera pas à traduire par une note (cf.
livret scolaire). Pour rappel, les MI-
TIC, en tant qu’«objets transver-
saux», se doivent de trouver un
écho auprès de tous les ensei-
gnants. Dans ce sens, excepté une
heure d’informatique en 1CO (qui
ne couvre pas tous les objectifs pré-
vus MITIC), il n’y aura en principe
pas de temps à disposition pour ces
objets dans une grille horaire. Cela
doit s’intégrer dans les enseigne-
ments disciplinaires déjà mis en
place (outil et moyen d’enseigne-
ment) en visant bien des compé-
tences pour les élèves (cf. attentes
fondamentales).

… et la suite…

Les informations générales (pour
tous les cycles) et les formations
spécifiques (CO) sont maintenant
terminées. Le PER est introduit en
1CO à la reprise d’août.
Pour les classes enfantines et pri-
maires, les formations spécifiques y
relatives vont se mettre en place
dès cet automne (enseignement
spécialisé) et se poursuivre au prin-
temps.
D’ici l’introduction «complète» du
PER, le Service de l’enseignement
et l’Animation pédagogique se
tiennent à disposition de tout en-
seignant, de tout établissement
pour un complément ou un accom-
pagnement demandé.
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Un grand MERCI à tous les ensei-
gnants pour l’accueil réservé au
PER… et que celui-ci permette à
chacun de préparer, définir au
mieux ses enseignements… au bé-
néfice d’une école de qualité… et
d’une jeunesse qui la mérite.

Christophe Germanier
Chef de projets

LE PER: un soutien 
et accompagnement 
de l’animation

Pour accompagner la mise en œu-
vre du PER, l’animation pédago-
gique fera tout son possible pour
proposer des documents, des sé-
quences et d’autres aides aux en-
seignants. Le site internet de l’ani-
mation HEP sera la principale pla-
teforme d’information:
http://animation.hepvs.ch

Français:
Cycle 1: Durant l’année scolaire
2011-12 une information sur les
nouveaux moyens d’enseignement
du français à l’école enfantine est
prévue. Des documents favorisant
la mise en œuvre des nouveaux
moyens sont mis progressivement à
disposition sur la plateforme. 
Cycle 2: Au printemps 2012, les en-
seignants de 3P-4P recevront une
information sur le nouveau moyen
(introduction en 2012-2013).
Pour le CO: les documents mention-
nés au cours de la formation spéci-
fique («Terminologie romande» et
«Texte, phrase») sont déposés sous
la rubrique «Outils de référence»
du menu de navigation. D’autres
suivront, des fils rouges et des
épreuves de référence notamment.
Les «Précisions cantonales pour les
niveaux 2» seront à disposition sur
la plateforme du PER (espace can-
tonal VS).

Mathématiques: Divers documents
sont déjà disponibles sur le site ou



seront publiés au fur et à mesure de
l’introduction du PER. Une consul-
tation régulière du site permettra à
chacun d’en prendre con naissance.
Pour les documents réservés aux en-
seignants, un espace est prévu mais
il est nécessaire de s’inscrire comme
membre, selon la démarche propo-
sée sur le post-it en page d’accueil.  
Pour les enseignants de 9e année
(1CO) qui le désirent, un module
d’accompagnement spécifique est
proposé dans le programme des
cours de formation continue 2011-
2012.

Sciences de la Nature: Pour le
CO, des séquences complémen-
taires sont déjà disponibles sur ce
site pour les thèmes de 9e année
qui ne sont pas présents dans les
manuels actuels. Un cours de for-
mation continue de 1 jour en août
et de 2 soirées en automne propo-
sera des pistes pour enseigner la
démarche scientifique: «Sciences:
la démarche, ça s’apprend…». Ce
même thème peut être traité sur
demande lors de formations à la
carte au sein des établissements.

Sciences humaines et sociales:
Dès l’automne, un accompagne-
ment sera mis sur pied par l’anima-
tion pour aider les enseignants de
9e à mettre en œuvre le PER SHS.
Une première rencontre obligatoire
est agendée par région: 6 septem-
bre (arr. V et VI), 13 septembre (arr.
III et IV) et 20 septembre (arr. I et
II). Des propositions de travail se-
ront mises à disposition sur le site
SHS. L’animation recommande de
démarrer l’année avec la séquence
sismique en Géographie (attention:
tenir compte des révisions) et avec
une séquence sur les démarches
historiennes (disponible dès début
août sur le site).

Ethique et cultures religieuses:
L’animatrice et les coordinateurs
se tiennent à disposition pour ai-
der à mettre en œuvre le PER. Une
séance de formation spécifique
pour le CO est agendée le 8 juin
2011 au Centre scolaire de Charrat.
Des informations en lien avec cet

enseignement seront transmises
également pour les autres cycles.

Activités créatrices et manuel -
les: Divers outils sont déjà disponi-
bles sur la plateforme consacrée à la
discipline. De plus, dès l’automne,
un choix de séquences didactiques,
pratiques et illustrées, construites
autour des quatre axes principaux
des AC&M, sera à disposition des
enseignants. Le cours de formation
continue, «Vivre la créativité», du 4
au 8 juillet, vous sensibilisera à ce
concept central de l’axe Expression
de la discipline AC&M dans le PER.
Pour le CO, dès l’automne, un ac-
compagnement sera mis sur pied
sous forme de conférences théma-
tiques et d’ateliers régionaux.

En Musique: Pour le Cycle 3, les
enseignants ont reçu, lors des for-
mations spécifiques, un document
«Précisions VS» concernant la ré-
partition annuelle des apprentis-
sages du PER. Un accompagnement
du PER se réalisera sous la forme de
deux cours de formation continue
en 2011-2012: 1. Activités en lien
avec les objectifs du PER (exploita-
tion du répertoire du chant – in-
vention – improvisation); 2. Son et
enregistrement (musique et MITIC).

Education physique: Les anima-
teurs poursuivent la réalisation
d’outils d’enseignement en lien
avec le PER , les fiches EPS en sont
un exemple. Ils favorisent égale-
ment la mise en œuvre concrète de
ce projet par un appui sur le ter-
rain. Concernant le CO, les maîtres
d’EP se chargent d’établir un pro-
gramme d’établissement lié au PER.

Informatique et MITIC au CO: Le
nouveau programme informatique
au CO est sous toit. Pour la partie
MITIC de la formation générale,
des rencontres avec les conseillers
multimédias seront organisées du-
rant l’automne 2011. Les centres
scolaires peuvent toujours s’inscrire
au cours «Créer et expérimenter un
projet ICT personnel» afin de com-
pléter leur formation dans l’utilisa-
tion des MITIC en classe. 
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E n  r a c c o u r c i
Cahiers pédagogiques

Faire du français 
sans exclure

Quelles pratiques, dans le cours
de français, mais aussi dans
d’autres disciplines, de la
maternelle au lycée, pour faire
progresser tous les élèves? Pour
que chacun, même parmi les
moins à l’aise avec la langue,
prenne la parole, à l’oral ou à
l’écrit, dans une classe et un
établissement? C’est à ces
questions que le dernier numéro
des Cahiers pédagogiques tente
d’apporter des réponses.
www.cahiers-pedagogiques.com

Enfants bilingues

Site d’information et
de conseils

Enfants bilingues présente des
lectures, des liens, des vidéos,
des conseils… autour du
bilinguisme. Ce site est celui
d’une femme ayant une
expérience personnelle et
professionnelle du bilinguisme.
www.enfantsbilingues.com



Un pas de plus …!

A l’issue des multiples phases rela-
tives à l’adoption des lois sur le per-
sonnel et le traitement du person-
nel de la scolarité obligatoire et du
secondaire deuxième degré géné-
ral et professionnel, les députés du
Grand Conseil valaisan ont effectué
une première lecture des 141 arti-
cles proposés.

Précédant la session parlementaire
du mois de mai dernier, la Commis-
sion de classification a approuvé les
revalorisations salariales proposées
par le Département. Par la suite,
la Commission de l’éducation, de
la formation, de la culture et des
sports (Commission thématique du
Grand Conseil présidée par Mme la
Députée Véronique Maret) a effec-
tué l’analyse de détail de chaque
article des projets de lois. Toutes
les propositions de la Commission
thématique ont été débattues en
séance plénière du Grand Conseil.

En parallèle de ces travaux, la Com-
mission des finances, présidée par
M. le Député David Théoduloz,
s’est penchée sur les revalorisations
proposées. Au regard de son ana-
lyse, la Commission de haute sur-
veillance a proposé des montants
inférieurs à ceux initialement re-
connus par le Conseil d’Etat et la
Commission thématique.

En ouverture de la session, les par-
lementaires ont accepté l’entrée en
matière et les groupes politiques
ont fait part de leurs propositions
d’amendements. Ceux-ci, au terme
de travaux complémentaires de la
Commission thématique, ont été
soit retirés, soit discutés, refusés ou
approuvés après des votes dont les

résultats ont laissé apparaître une
confortable majorité.

Résultats des débats 
de la première lecture 
du Grand Conseil

Si le chemin vers une approbation
des deux textes de loi est encore
long, les débats de la 1re lecture ont
permis de dégager des lignes fortes.
De manière non exhaustive, nous
relevons quelques points essentiels
arrêtés par le Grand Conseil:

La pédagogie est placée sous la
responsabilité de l’Etat, les aspects
organisationnels et de proximité
relèvent de l’autonomie commu-
nale/intercommunale.

Le principe de l’annualisation du
temps de travail est accepté. Les
champs d’activité sont définis et
seront détaillés dans un cahier
des charges-cadre cantonal. L’har-
monisation des conditions-cadres
pour le personnel enseignant est
acquise.

La nomination des enseignants
est de la compétence du Conseil
d’Etat sur désignation de l’Auto-
rité locale.

Pour les enseignants engagés
après l’entrée en vigueur des lois
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précitées, l’année administrative
débute le 1er août et se termine
le 31 juillet.

La généralisation des directions
d’école est acceptée.

La nomination des directeurs est
du ressort des communes.

La revalorisation du traitement
du personnel enseignant de
l’éco le primaire (y c. école en-
fantine) est acceptée et fixée à
200 francs d’augmentation du
salaire de base; le plein temps
de présence devant les élèves
pour ce degré sera ramené de 33
à 30 périodes lors de la mise en
vigueur de la nouvelle Loi sur
l’enseignement primaire.

Aucune modification salariale
n’est pour l’heure prévue pour les
enseignants du secondaire I (cycle
d’orientation/CO). Une nouvelle
analyse sera effectuée.

Les conditions de travail ne sont
pas modifiées pour les ensei-
gnants du secondaire II général.

Pour les professeurs d’éducation
physique, engagés à plein temps
au secondaire général et profes-
sionnel, le nombre de périodes
hebdomadaires est maintenu à
26 périodes.

Tous les enseignants du secon-
daire II professionnel, hormis les
professeurs d’éducation physi -
que, devront effectuer 23 pério -
des hebdomadaires pour un en-
gagement à temps complet.

Les dispositions prévues pour
le personnel de l’Etat du Valais

Projets de lois sur 
le personnel et le traitement

Projets de lois sur 
le personnel et le traitement



(droits et devoirs généraux) sont
adoptées pour le personnel de
la scolarité obligatoire et post-
obligatoire.

En outre, le Parlement a accepté
plusieurs autres propositions soute-
nant l’amélioration des conditions
de travail. Les textes consécutifs
aux débats de la session du mois de
mai n’étant pas en notre posses-
sion à l’heure de la rédaction du
présent compte rendu, nous au-
rons l’occasion d’y revenir à l’issue
des travaux à conduire prochaine-
ment par les groupes de travail (or-
donnances,…) et par la Commis-
sion de 2e lecture. 

Au vote final de la session du mois
de mai, le Grand Conseil a donc ac-
cepté la Loi sur le personnel par 81
voix, contre 31 et 10 abstentions. Il
accepte également la Loi sur le trai-
tement par 89 voix, contre 23 et
14 abstentions. Des informations
supplémentaires sont disponibles
à l’adresse www.vs.ch/Navig/parle-
ment.asp. 

La prochaine étape se déroulera
lors des débats de la session de sep-
tembre (du 13 au 16 septembre) où
les deux lois seront soumises au
vote final des parlementaires. 

Le Département de l’éducation,
de la culture et du sport 
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En partenariat avec le Conservatoire cantonal, 4 évènements, bénéfi-
ciant du soutien Etincelles de culture à l’école, vous sont proposés dans le
cadre des concerts didactiques 2011-2012 dans lesquels vous pourrez dé-
couvrir «in live»:

un grand orchestre symphonique (OCC) dans trois répertoires originaux
(l’histoire de la symphonie, les grandes musiques de film, un concert in-
teractif de Noël)

un orchestre de chambre (POC) dans un répertoire original de Noël

un ensemble de percussion et la découverte de la danse contemporaine

www.conservatoirevs.ch

Concerts didactiquesConcerts didactiques

E n  r a c c o u r c i
Animaux et plantes de Suisse

Album de collection

L’album contient 40 pages en couleur. Tous les espaces de vie typiques de
Suisse y sont illustrés. Pour chacun de ces espaces, un choix d’espèces
fréquentes ou menacées d’extinction est représenté sur des images collantes
(stickers) – en tout plus de 180 espèces. Les noms des espèces sont imprimés
en allemand ou en français. Les images des espèces peuvent, comme les
images collantes pour la Coupe mondiale de football, être collectionnées,
échangées, collées ou utilisées autrement. «naTour», l’album de collection
est spécialement adapté au niveau scolaire primaire.
Album de collection Natour. Schulverlag, 2010. www.schulverlag.ch 

Archimôme

L’architecture à portée des mômes
La Cité de l’architecture et du
patrimoine a conçu «Archimôme», le
premier site ludo-éducatif pour les 7-
12 ans. Passionnant pour les petits et
les grands, car ce site est très riche
en images animées et permet de
découvrir l’architecture du Moyen-
Age à nos jours. www.archimome.fr

Babylonia

Hommage à Hans Weber
Le numéro 4/2010 de la revue Babylonia, la revue pour l’enseignement et
l’apprentissage des langues, est sorti. Conçu comme un hommage au travail
extraordinaire fourni depuis de nombreuses années par Hans Weber, l’auteur
de la rubrique des Curiosità linguistiche, ce numéro invite les lecteurs à une
exploration de quelques mystères du langage – à propos par exemple de
l’origine de certains mots et de leurs pérégrinations à travers les langues –,
dans l’univers fascinant de la diversité linguistique. www.babylonia.ch
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Les dossiersLes dossiers ««La grammaire, c'est pour apprendre
le mélange des couleurs, pas pour ap-
prendre à peindre.»

Paul Carvel  La
 ci

ta
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n
du
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Maxisciences

L’actualité
scientifique à
portée de clic
Maxisciences est 
un site d’actualité
scientifique et
environnementale
mis à jour
quotidiennement
par une équipe de journalistes scientifiques
spécialisés. En complément des news, le site propose
une sélection quotidienne de vidéos et de galeries
photos sur le thème des sciences et de
l’environnement. www.maxisciences.com

Enjeux pédagogiques

La violence scolaire
Dans sa dernière édition, Enjeux pédagogiques, la
revue de la HEP BEJUNE, a cherché à dépasser le
caractère polémique du débat social sur la question
de la violence et ses origines. Ce dossier tente de
faire un état des lieux dépassionné de l’école telle
qu’elle est réellement vécue au quotidien dans
l’espace BEJUNE.
www.hep-bejune.ch/institution/publications/fiches/
enjeux-pedagogiques/BULL_No17_site.pdf/view

Capcanal

La télévision
qui aide 
à grandir
Diabolisée par les
uns, idolâtrée par les
autres, la télévision
peut être la
meilleure ou la pire
des choses. Cap
Canal fait le pari d’en faire un formidable moyen
d’éducation pour tous les publics, avec des formats
cinématographiques variés. A partir du site web, il est
possible de consulter quantité de vidéos
passionnantes, que ce soit des documents sur la
connaissance ou des émissions avec des grands
témoins de l’éducation. www.capcanal.com
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N° 1 septembre Infos 2006-2007
N° 2 octobre Promouvoir la lecture
N° 3 novembre Maturités et passerelles
N° 4 déc.-janvier Génération zapping
N° 5 février Les langues étrangères
N° 6 mars Enseignants technophobes/philes
N° 7 avril Projets pédagogiques 1/2
N° 8 mai Projets pédagogiques 2/2
N° 9 juin Harmonisations: état des lieux

N° 1 septembre Infos 2007-2008
N° 2 octobre Ecole-Culture
N° 3 novembre Regards croisés sur la différenciation
N° 4 décembre Raisonner les peurs
N° 5 février Les dessous des grilles horaires
N° 6 mars Partenariat Ecole-Famille
N° 7 avril Créativité & Logique (1/2)
N° 8 mai Créativité & Logique (2/2)
N° 9 juin L’école en route vers l’EDD

N° 1 septembre Infos 2008-2009
N° 2 octobre Les évolutions de l’école
N° 3 novembre Informatique-mathématiques
N° 4 décembre Les outils de l’évaluation
N° 5 février La gestion des élèves difficiles
N° 6 mars Expérimenter le savoir
N° 7 avril Le temps de l’école
N° 8 mai A l’école de l’interculturalité
N° 9 juin Briser les idées reçues sur l’école

N° 1 septembre Infos 2009-2010
N° 2 octobre Droits de l’enfant - Citoyenneté
N° 3 novembre Structuration de la langue - de la 

pensée
N° 4 décembre La verticalité (1/2)
N° 5 février La verticalité (2/2)
N° 6 mars Les personnes ressources de l’Ecole

valaisanne (1/2)
N° 7 avril Les personnes ressources de l’Ecole

valaisanne (2/2)
N° 8 mai L’humour à l’école
N° 9 juin Entraide... entre pairs

N° 1 septembre Infos 2010-2011
N° 2 octobre Quantité et/ou qualité
N° 3 novembre Sciences, techniques, technologies
N° 4 décembre Eveil / réveil de la curiosité
N° 5 février Comprendre le monde environnant
N° 6 mars Dyslexie, dysorthographie...
N° 7 avril Les 10 ans de la HEP-VS
N° 8 mai Réussite scolaire et… norme
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I m p r e s s u m

Notre fondation réalise les vœux d’enfants malades.
www.makeawish.ch

Donnons aux enfants malades la chance
d’être des enfants avant d’être des malades.
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