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Quelle est la partie d’ADN commune aux enseignants de tous les ordres 
d’enseignement? La réponse à cette question est bien plus complexe qu’il n’y 
paraît au premier abord, car elle dépend de nombreux paramètres contextuels et 
individuels. 
Reste que l’on peut schématiquement envisager trois grandes catégories de 
réponses, comme pour la plupart des interrogations de ce type. D’abord, il y a ceux 
qui voient surtout les ressemblances. Ensuite, il y a ceux qui se focalisent plutôt sur 
les différences. Enfin, il y a ceux qui perçoivent un doux mélange de ressemblances 
et de différences. Autant dire que nous voilà au point de départ, avec seulement 
une typologie des personnalités des répondants, situées sur un continuum. Certes, 
d’aucuns affirment clairement que c’est un ou des métiers, mais au-delà d’un 
constat très global, c’est la nuance qui domine.
Dès lors, il convient de mener l’enquête, en récoltant les indices. Hélas, là encore, 
les preuves, pourtant nombreuses, divisent ou rassemblent. 
Le profil de l’enseignant, même à l’intérieur d’un ordre ou d’un degré 
d’enseignement, ne se laisse pas facilement dessiner, alors à l’échelle généralisée, 
au fil des degrés, le portrait-robot devient plus encore mission impossible. A noter 
que ce constat peut s’étendre à la plupart des métiers, pour ne pas dire à tous. 
Le flou des ressemblances et dissemblances dépend de multiples facteurs, car 
un même métier peut être exercé de mille et une façons, en fonction de critères 
géographiques, socio-économiques, culturels… Et à cela s’ajoute la patte de 
l’originalité personnelle, qui est de plus évolutive.
Pour faire face à la dévalorisation de l’image de la profession dans la société, il est 
certainement plus important aujourd’hui qu’hier d’avoir conscience des éléments 
qui rassemblent une communauté professionnelle perçue comme un ensemble dans 
la société. De fait, on parle souvent des enseignants, sans distinction, donc cela 
tendrait à prouver que les caractéristiques en partage sont perceptibles.
En tant que rédactrice de Résonances, je rencontre des enseignants de tous les 
ordres d’enseignement, du cycle 1 au tertiaire, et de mon point de vue le lien 
constitutif, c’est l’enthousiasme professionnel et l’envie de transmettre des 
savoirs et des valeurs, et ce même si les risques de désenchantement sont en 
augmentation. Peut-être qu’avoir conscience de cette part d’ADN commun serait 
déjà un rempart à certaines attaques… 
C’est en demandant à un petit groupe d’enseignants de lister eux-mêmes les 
ressemblances et les différences entre leur profession et celle exercée par leurs 
«collègues» dans d’autres ordres d’enseignement, que l’on perçoit mieux un socle 
commun, avec quelques particularités propres au cycle 1, au cycle 2, au cycle 3  
(ou CO), au secondaire 2 général, au secondaire 2 professionnel ou au tertiaire. En 
lisant les réponses au petit défi lancé auprès d’une série d’enseignants (pp. 16-17), 
je crois que l’on peut entrevoir les premiers éléments de réponse. Pourquoi dès lors 
ne pas commencer la lecture du dossier par ce texte, avant de revenir aux autres 
entrées dans la thématique? Vous pouvez rétorquer que cet article aurait dû figurer 
en ouverture, mais non, c’est un choix assumé, car d’autres préféreront découvrir le 
parallèle entre les métiers d'enseignant et de comédien. Ou lire un encadré, voire 
ne rien lire. Nos ressemblances et différences sont nos richesses.

Le plus petit dénominateur commun 
des enseignants

Nadia Revaz

«En fait le métier 
d’enseignant ressemble 
à celui d’élève, car 
ils ont beaucoup de 
devoirs. Enseignant, 
c’est être “élève 
supérieur”.»  

Réponse donnée 
par un élève du CO 
des Collines de Sion 
interviewé à propos du 
métier d’enseignant
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Les enseignants qui travaillent 
dans les deux premiers cycles, 
au secondaire 1 (cycle 3 ou 
CO), au secondaire 2 général 
et professionnel, au tertiaire 
exercent-ils une même 
profession? Le dossier de ce 
mois s’intéresse aux points 
communs et au patchwork de 
différences, tout en cherchant 
des parallèles entre le métier 
d’enseignant et celui de 
comédien ou en invitant le 
lecteur à un voyage dans le 
passé scolaire. Une thématique 
complexe abordée par touches 
pointillistes…
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Enseignant et comédien, 
un même métier?

«L’an dernier, le cours d’histoire c’était génial! Le prof? 
Un acteur! … et il nous faisait jouer!» A écouter les pro-
pos des élèves, sur «ce qui fait vraiment la différence» 
entre un enseignant qu'ils respectent et grâce à qui ils 
ont envie d’apprendre et un enseignant qui les ennuie 
ou les détourne des savoirs enseignés, il y a un «je ne 
sais quoi» qui fait toute la différence. 
L’enseignant captivant - qui joue de sa présence - ti-
rerait-il, quel que soit son degré d’enseignement, les 
mêmes ficelles que le comédien? Si la métaphore théâ-
trale permet aisément de parler d'enseignement (en-
trée en scène, besoin de tenir son public, de produire 
un effet…) et si le vocabulaire pédagogique s’immisce 
dans le monde du théâtre (théâtre interactif, pédago-
gie du théâtre) peut-on d’emblée, à l’instar de Hannoun 
(1989) et Martineau (2011) noter a priori des analogies 
entre les métiers de comédien et d'enseignant même 
si, en général, les deux mondes s'accordent à montrer 
les écarts entre les deux professions: les uns craignant 
le didactisme, les autres redoutant l'artifice (Runtz-
Christan 2000)?

Quels liens entre l’école et le théâtre?

Pour amorcer cette comparaison, considérons tout 
d’abord l’équivalence de nature entre les deux métiers 
car elle est la plus fondamentale: le théâtre comme la 
classe permettent de rendre visibles et lisibles les enjeux 
fondateurs et fondamentaux de l’humanité. Ils sont lieux 
de culture permettant d’accéder aux archétypes que 
sont l’amour, la mort, la quête des origines. Cependant, 
il semblerait qu’une simple relation fonctionnelle entre 
les trois instances (comédien-texte-spectateur ou pro-
fesseur-savoir-élève) n’assure qu’une efficacité minimale 
de la machine: tout peut être là sans qu’il y ait théâtre, 
sans que se produise l’effet pédagogique. Il faut un «je 
ne sais quoi», une présence qui garantisse la magie de 
la réussite, qui engage à la fois l’éthique (pour consi-
dérer l’autre en évitant de se placer dans une situation 
de toute puissance), l’institutionnel (pour garder tou-
jours à l’esprit les principes fondateurs du lien social) 

et le relationnel (pour se souvenir de l’historicité de la 
relation et ne pas entrer dans une logique mécanique 
de rapport à l’autre). 
Soulignons les équivalences de structure: enseignants 
et comédiens sont des «performers»: des êtres physi-
quement et psychiquement présents face au spectateur. 
La notion de représentation rapproche également les 
deux métiers. Au théâtre, on représente. Il y a la pièce 
écrite qui n'est pas la pièce jouée. Une leçon est tou-
jours aussi une représentation. Dans les préparations 
de ses cours, l'enseignant qui anticipe ses prises de dé-
cision se trouve dans une situation proche de la lecture 
d'une pièce écrite. En effet, il sait que la leçon dispen-
sée sera nécessairement différente de l'idée qu'il s'en 
fait au départ. 

Le théâtre, dans une certaine mesure, est tout comme 
l'école, affaire de convention. Le décor est artificiel, 
l'acteur a recours à des artifices pour incarner un per-
sonnage et le spectateur accepte tacitement de croire à 
ce qu'on lui montre. A l'école, l'élève est porté à croire 
que l'information qu'on lui fournit est juste et vraie, 
même si son professeur et lui-même la savent dépassée.

MOTS-CLÉS : ANALOGIES • ENJEUX •  
REPRÉSENTATION

Edmée Runtz-Christan

L’enseignant captivant - qui joue de sa présence - tirerait-il, 
quel que soit son degré d’enseignement, les mêmes ficelles 
que le comédien?
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Et la représentation théâtrale, tout comme le cours, 
constitue un événement circonscrit qui peut être répété 
un bon nombre de fois, mais qui est chaque fois unique 
par le fait que le public change. «La représentation fait 
rencontre dans l'instant de ce que le texte détient dans 
l'éternel»1. C’est alors une bonne représentation, une 
mauvaise est un rendez-vous manqué où il n'y a ni éter-
nité, ni instant, juste la pénible durée du spectacle. N'en 
va-t-il pas de même pour un cours? 
Les espaces dévolus à l'enseignant et au comédien se res-
semblent: loge, couloirs et scène… la salle des maîtres, 
couloir et classe. Ces lieux s'imposent aux comédiens 
comme aux enseignants. L'acteur est obligé d'en ac-
cepter le décor, le maître ne peut repeindre les murs 
de sa classe. Au moment de la «représentation», la salle 
est déjà «habitée» par les spectateurs, tout comme la 
classe l'est par les élèves. L'investissement de ces lieux 
constitue une difficulté que le comédien comme l'en-
seignant devront dépasser pour se sentir bien. La loge 
et la salle des professeurs fonctionnent toutes deux 
comme un sas, un lieu de passage entre la vie privée et 
l'existence théâtrale ou pédagogique. Elles ont valeur 
symbolique de seuil.

Notons maintenant les ressemblances liées aux fonc-
tions des deux métiers.
Le but du théâtre est de divertir et de réjouir. Il n'em-
pêche que son effet consiste à agir sur les représenta-
tions mentales des spectateurs par ce que Bertolt Brecht 
nommait la conséquence cathartique qui lui apprend à 
interroger les signes, à y trouver un sens, à explorer le 
champ des possibles: «Le théâtre est un lieu de gloire, 
d'illumination, mais furtif, et fallacieux si l'émotion qu'il 
prodigue n'est la raison d'un travail ultérieur»2. Rappe-
lons que dans son idéal classique, le théâtre a pour but 
d'instruire par le fait même qu'il plaît. La comédie vou-
lait corriger les mœurs par le divertissement alors que 
la tragédie désirait élever l'âme par des actes héroïques 
détachés du quotidien. 
Cette oscillation se ressent également en pédagogie 
entre le double objectif de «former» et d'«instruire». 
L'activité pédagogique consiste à transmettre non pas 
un savoir, mais un rapport au savoir. Et la qualité d'un 
cours comme celle d'une pièce de théâtre se mesure 
à la manière dont l'autre (élève ou spectateur) a été 
transformé. 

Même si une part de don entre toujours dans l'excel-
lence de l'exercice de ces professions, rappelons que 
les caractéristiques données s'épanouissent par un tra-
vail important et régulier des composantes de la pré-
sence (Runtz-Christan, 2000). Ainsi la présence de l'en-
seignant, comme celle de l'acteur, s'intensifie. Que les 
composantes soient d’ordre physique (regard, écoute, 
voix, aisance, posture), d’ordre intellectuel (rôle, ima-
gination, concentration, professionnalisme) ou d’ordre 

psychologique (personnalité, séduction), elles s’exercent. 
La présence - qui ne s’apprend pas en tant que telle - est 
parfois la résultante d’un travail accompli sur quelques-
unes seulement de ces composantes. C’est alors que le 
rapprochement entre le métier de comédien et celui 
d’enseignant semble servir la formation. En prenant 
appui sur les fondements de la formation et du métier 
de comédien, il devient possible de développer des com-
pétences, des aptitudes et des performances qui aide-
ront l’enseignant à témoigner de son enthousiasme 
pour la matière enseignée, et par là-même à susciter, à 
maintenir l’attention des élèves par l’effet boomerang 
de la présence. 
Mais exercer toutes les composantes de la présence ne 
suffit pas. Encore faut-il garder la juste distance.

Qu’en est-il de la juste distance?

Parce qu’entre sa présence (prae esse) et son absence 
(ab esse), l’enseignant aura tout le loisir de jouer de sa 
théâtralité pour favoriser et son intérêt (inter esse) et 
celui de ses élèves, il faut s’interroger maintenant sur 
la manière de faire durer cette relation. Car c’est bien 
là toute la difficulté du métier! Comment demeurer 
dans l’inter esse, comment rester intéressé soi-même 
pour intéresser l’autre quand on va répéter le même 
cours plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine 
et recommencer chaque année? Pour ne pas s’épuiser 
dans la relation pédagogique, pour rester passionné 
par la matière qu’on enseigne, pour ne pas se lasser 
de chercher de nouvelles stratégies d’enseignement et 
pour représenter l’institution sans s’identifier à elle, il 
va falloir trouver une juste distance, un inter esse entre 
présence et absence.

Notes 
1 Badiou, A. (1990). Rhapsodie pour le théâtre. 
Paris: Le Spectateur français, p. 115.

2 Roudaut, J. (1996). Encore un peu de neige. 
Paris: Mercure de France, p. 64.
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Enseigner, un métier impossible? Comme tous les mé-
tiers, celui d'enseignant est sujet à toutes sortes d’inter-
rogations: quelles sont les ressemblances et les dissem-
blances lorsque le métier est exercé dans les différents 
ordres d'enseignement ?
C’est bien d’identité professionnelle dont il s’agit. Ses 
éléments constitutifs sont de quatre ordres: la qualifi-
cation (le diplôme), la compétence, une culture profes-
sionnelle (faite d’objets, de valeurs, d’actions, de sym-
boles), une déontologie.

La déontologie du métier d’enseignant 
s’apprend-elle?

La déontologie est constitutive de la professionnalité 
du métier, au même titre que les compétences et le sta-
tut et elle reste pourtant un impensé de la formation 
en l’état, au contraire d’autres métiers dont la régula-
tion est conçue en interne (le code de déontologie du 
journalisme en 1918, celui des médecins à la fin du 19e 
siècle). La maîtrise des techniques variées et la connais-
sance du référentiel ne peuvent suffire si elles ne sont 
pas aimantées par un corpus de règles intérieures et 
partagées qui en assurent l’usage et la régulation à 
l’épreuve du quotidien.
Pour Erick Prairat1, la déontologie enseignante repose 
sur quatre principes: l'éducabilité, qui ne laisse personne 
hors de l'école, l'autorité, qui permet la distance néces-
saire à l'enseignement, le respect qui oblige à considé-
rer la valeur de chacun, et la responsabilité, qui oblige 
à assumer décisions et actions. 
Leur formulation doit obéir à trois règles: la sobriété 
normative, pour en éviter l'inflation intenable, le souci 
de stabilité, pour des normes raisonnables et accep-
tables, et l'exigence de neutralité, afin d'éviter tout 
préjugé discriminatoire. Pragmatiquement, on pourrait 
se retrouver dans trois mots: le tact, la justice et la solli-
citude; ce sont des qualités morales et professionnelles 
à la fois, qui ne peuvent se décréter, et qui font la dif-
férence auprès des élèves.
La déontologie, c’est une manière et des modalités 
pour la construire, la débattre et l’incarner; Prairat pro-
pose trois voies possibles; un travail d'analyse notion-
nelle, pour explorer les acceptions et formes du devoir 
afin d'en clarifier les présupposés et les implications; 

un travail à partir des dilemmes pour la réflexion ou 
«exercices de pensée» permet d'interroger divers cas 
concrets sur des problèmes singuliers d'où l'induction de 
la règle pratique générale pose problème; ce sont enfin 
des exemples de chartes empruntées à différents pays 
(Suisse, Belgique, Canada) qui ont tenté de résoudre les 
difficultés de formulation ou d'arbitrages.
Le serment de Socrate en Belgique francophone2 défi-
nit le métier en une phrase pour tout enseignant: «Je 
m’engage à mettre toutes mes forces et toute ma com-
pétence au service de l’éducation de chacun des élèves 
qui me sera confié». En France, l’effort d’unification des 
métiers de l’éducation se formalise dans un référentiel 
métier développé en 10 compétences, et quelques va-
riables objectives selon les degrés d’enseignement ou 
la situation (par exemple, la documentation, la vie sco-
laire). La réponse institutionnelle est explicite: il s’agit 
d’un même métier.

Dans le genre professionnel, trouver son style 
(thème et variations)

Pour autant, compétences et culture professionnelles 
cependant ne s’acquièrent pas comme la qualification 
par une préparation et un acte validé (le concours). 
Ils s’élaborent dans l’expérience et dans le temps. On 
ne prescrit pas un acte comme on l’a appris en faculté 
de médecine, on n’enseigne pas comme on a appris à 
l’école, ou comme on nous a enseigné à l’université. 
L’écart est important entre formation initiale et exer-
cice professionnel, et c’est normal. Pour cette raison, 
les cursus des facultés de médecine ont intégré depuis 
longtemps des séances d’analyse de pratiques et des 
formations par alternance. 

Un professeur peut être statutairement et fonctionnel-
lement enseignant toute sa vie, aura-t-il acquis les com-
pétences requises pour autant? Vraisemblablement pas, 

MOTS-CLÉS : QUALIFICATION • COMPÉTENCES • 
CULTURE PROFESSIONNELLE • DÉONTOLOGIE

François Muller          

L’identité professionnelle

Les aires de la matrice professionnelle - Schémas en ligne
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comme toutes ces professions fondées sur le «travail à 
autrui», médecins et professions sociales notamment, 
la compétence s’élabore acte par acte, en ajustement 
réciproque avec ceux qui en bénéficient et en adapta-
tion à un contexte forcément spécifique.
Développer des compétences professionnelles dans l’en-
seignement dépend au moins de cinq facteurs en inter-
action permanente:
 les grands changements sociétaux qui peuvent affecter 
d’une manière ou d’une autre votre exercice locale-
ment (mondialisation, flux d’immigrations, réseaux…);

 l’évolution rapide des connaissances, de leur élabo-
ration à leur transmission plus diversifiée, dans ou 
hors du champ scolaire, depuis sa propre formation 
initiale, quelle que soit la discipline;

 le changement profond des publics scolaires et leur 
grande diversité selon les milieux, les niveaux, les 
classes, les zones, etc.; et aucun enseignant n’est 
épargné;

 les mutations non moins rapides du cadre institution-
nel prescrit (projet politique redéfini en «refonda-
tion», politique d’établissement affirmée, régionali-
sation développée);

 le mûrissement de votre propre parcours profession-
nel, participant en cela de votre identité à multiples 
facettes (personnelle, familiale…). Toutes choses qu’on 
ne maîtrise pas, mais qu’il importe d’appréhender 
comme variables dynamiques pour se construire pro-
fessionnellement tout au long de la vie.

Entre dimension identitaire fortement personnalisante 
où chacun trouve son sens dans l’exercice professionnel 
et déontologie partagée (sans être universaliste), il im-
porte de souligner la dimension contextuelle du travail 
enseignant et la grande variété des situations d’exercice 
et des pratiques. Ce qui peut faire dire à plusieurs ensei-
gnants en éducation prioritaire: «On ne fait pas le même 
métier» (sous-entendu: «que tous les autres enseignants 
qui ne travaillent pas en REP»).
On peut reprendre la matrice professionnelle sur la base 
des «30 compétences de l’enseignant moderne»3. Sur 
cinq «familles de compétences», dit Perrenoud, viennent 
s’ancrer trois aires concentriques plus ou moins dilatées:

 Le socle, au centre, correspond au «prescrit» du mé-
tier, ce qui est partagé par tous: la reconnaissance 
d’une aptitude à enseigner, par voie de concours ou 
par recrutement. La base est donnée par le texte du 
BO (Bulletin officiel) du 29 juillet 2013. Ce socle est 
invariant, tout du moins théoriquement: «on fait le 
même métier».

 L’aire des «variables objectives» de la situation d’exer-
cice: niveaux d’enseignement (maternelle, élémen-
taire, collège, lycée, supérieur), zonage (centre-ville, 
périurbain, néorural, rural), degré de difficulté (REP, 
zone sensible), charges ou rôles assumés dans l’établis-

sement (professeur principal, chef de projet, coordon-
nateur de discipline), spécificités des groupes d’élèves 
(classes «normales», à projet, spécifiques…). Ainsi, une 
même compétence peut être objectivement amplifiée 
dans une situation d’enseignement ou complètement 
mise en sommeil dans une autre. On ne fonctionne 
pas constamment à plein régime et à 100% des com-
pétences possibles. On retrouve ici la logique qui pré-
side au profilage des postes, actifs dans certains cas.

 La troisième aire correspond à la «dimension person-
nelle» que vous donnez à votre exercice, ce qu’on pour-
rait appeler «style d’enseignement», mais pas seule-
ment. Vous pouvez vous appuyer sur des compétences 
extrascolaires qui ne sont que très peu mobilisées dans 
la classe – 80% des enseignants sont équipés d’Inter-
net, mais seulement 45% l’utilisent avec leurs élèves. 
Ou reprendre un cursus de recherche. Ou bien nourrir 
une secrète passion pour la fréquentation des musées 
d’art et vous contenter du simple manuel en cours… de 
mathématiques. Vous pouvez aussi choisir de nourrir 
votre activité de ces inclinations pour «colorer» votre 
pratique.

Empirique quant à l’appréciation du prescrit et la dimen-
sion personnelle, la méthode permet de dépasser le stade 
de la focalisation sur un seul aspect du métier. C’est une 
question d’estimation des charges de travail et de temps 
investi dans la tâche. La seule unité de mesure pourrait 
être une intensité en «énergie», chère à André de Peretti 
(en germe, normale, intense).
Ainsi, une carte de navigation professionnelle4 se dresse 
progressivement, qui fait apparaître des espaces pleins, 
des écarts plus ou moins grands entre ce qui est mobilisé 
objectivement et ce que vous mettez en œuvre personnel-
lement. La carte rend possible une analyse partagée de 
besoins en formation, notamment en jaugeant les zones 
des variables non couvertes par la dimension personnelle.

Variations temporelles à l’échelle d’une vie 
professionnelle

Cette carte est une photo d’une dynamique plus mou-
vante pour l’enseignant. On peut être dans une dyna-
mique identitaire professionnelle différente de celle 
qu’on connaît dans le champ familial, social ou culturel. 
La question se pose alors de la gestion de la cohérence 
entre ces dimensions identitaires; on peut se retrouver 
en situation de conflit identitaire quand certains projets 
peuvent entrer en tension avec d’autres (par exemple: 
projet professionnel et projet familial…).
Ces stratégies permettent de gérer ces tensions, d’aller 
vers plus de cohérence pour garantir un certain équilibre, 
sinon c’est la crise. Quatre grands types de dynamiques 
sont repérées:

 la dynamique de continuité identitaire: les gens sont 
satisfaits de leur identité actuelle qu’ils ont envie de 
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reproduire, de prolonger ou d’entretenir dans le futur 
(les «satisfaits»);

 la dynamique de transformation identitaire: il s’agit de 
la personne qui a quelque part une certaine insatisfac-
tion de son identité actuelle et qui cherche, qui a une 
démarche d’acquisition d’une nouvelle identité. C’est 
le cas des enseignants débutants (les «évolutifs»);

 la dynamique de gestation identitaire: l’individu se 
trouve à un carrefour de sa vie: il a des interrogations, 
il n’est pas encore clair sur ce qu’il va devenir. Ce sont 
peut-être des personnes qui vivent une blessure identi-
taire ou qui ressentent une rétrogradation profession-
nelle. et qui se demandent ce qu’ils vont devenir. C’est 
le cas pour quelques-uns des «nouveaux enseignants» 
avec un passé professionnel externe (les «réservés»);

 la dynamique d’anéantissement identitaire: il s’agit 
là de personnes qui sont sans énergie ni ressort: elles 
ne sont plus dans une stratégie de sauvegarde de soi, 
mais plutôt dans une démarche d’anéantissement de 
soi (les «statiques»). 

D’autre part, la dynamique identitaire est corrélée à l’an-
cienneté de l’exercice dans le métier, aux variables objec-
tives locales et au sens que l’on se construit en interaction.

Reprendre sa navigation professionnelle5

Cette reconfiguration de l’identité professionnelle dé-
place l’expertise du côté de l’enseignant, pour peu qu’elle 
soit partagée et accompagnée; elle s’inscrit dans un dé-
veloppement favorisé par des modalités renouvelées sur 
le terrain, que des enseignants collégialement peuvent 
expérimenter; en voici cinq exemples concrets:

 Ouvrez les salles de classe – Profitez d’un «trou» dans 
votre emploi du temps pour vous faire inviter; soumet-
tez l’idée au conseil des maîtres ou en conseil péda-
gogique; profitez du conseil école-collège pour «aller 
voir ailleurs»; avec quelques collègues, soutenus par 
un «accompagnateur», déterminez un objet d’étude; 
cela peut être les pratiques relatives à la différencia-
tion, ou à l’évaluation valorisante, à la gestion de classe, 
partagé par tous. Puis, en un retour d’expérience, par-
tagez votre observation pour souligner la variété des 
pratiques, les bonnes idées. Cette «déprivatisation» de 
la pratique a des effets formatifs sur une durée suffi-
sante; elle permet de donner de la cohérence à des 
dispositifs et à d’autres expérimentations.

 Regardez le travail des élèves - Lors de ces «voyages 
pédagogiques», et plus quotidiennement, dans votre 
propre classe, prenez le temps d’observer les ma-
nières de travailler de vos élèves; faites construire 
la trace écrite par un élève au tableau et prenez sa 
place au sein de la classe, aux côtés des autres élèves; 
lors de travaux en groupe, mettez-vous à la hauteur 
d’un groupe, et soyez attentifs aux échanges et aux 
démarches, de sorte à mieux comprendre comment 

ils comprennent, comment votre message se trans-
forme dans la trace du cahier d’un élève. A partir de 
ces petits signes, vous serez amené à adapter votre 
propre manière d’enseigner.

 Faites-vous «coacher» - Sollicitez un «ami critique», 
maître formateur dans une école, spécialiste, ensei-
gnant expérimenté; en quelques séances d’observa-
tion, puis d’entretien autour de thèmes choisis en-
semble (soutien des plus faibles, différenciation, oral 
des élèves), l’observation gagne à être outillée par un 
graphique, par un radar ou par un sociogramme pour 
mesurer les interactions et envisager des améliorations. 

 Partagez les études de leçon - Les enseignants plani-
fient ensemble une série de leçons; et en accueillant 
des observateurs en classes, ils développent ou amé-
liorent une leçon, en recueillant des données pour 
percevoir l'impact de la leçon sur l'apprentissage des 
élèves. Cela se produit sur une période de plusieurs 
mois, à l’échelle d’une école ou d’un établissement, 
puis en réseau d’établissement. 

 Participez à des groupes d'étude - Au sein d’un bassin, 
ou d’une circonscription, des enseignants ou coordon-
nateurs échangent autour d’une problématique choi-
sie, par exemple le décrochage scolaire, ou l’évaluation 
par compétences, ou les pratiques de l’oral. En séances 
régulières, sur deux ans et accompagné par un anima-
teur, on partage en réseau études de cas, analyses de 
pratiques, élaboration de ressources, visites d’études, 
et dispositifs d’évaluation, de sorte à les transposer au 
sein de sa propre équipe.

Au travers de ces modalités éprouvées à l’échelle de 
l’unité éducative, les enseignants interagissent réguliè-
rement avec des pairs, construisent leur métier et amé-
liorent souvent leur performance. Le processus est itératif 
et plus évolutif. Enseigner reste toujours une aventure 
au long cours.

Notes 
1 Erick Prairat, La morale du professeur, éd. PUF, 2013.
2 http://lewebpedagogique.com/blog/le-serment-de-socrate 
3 Voir la page www.francoismuller.net/manuel-de-survie
4 http://francois.muller.free.fr/manuel/formation/centre.htm
5 A paraître: Guide du développement professionnel pour les 

enseignants et leurs accompagnateurs, éd. ESF, mars 2017, 

voir www.francoismuller.net
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plusieurs ouvrages pédagogiques. Son 
activité est centrée sur l'accompagnement du 
changement et le développement professionnel.
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Je crois au fond qu’il y a un socle commun du métier 
d’enseignant, du moins lorsqu’il s’adresse à des élèves et 
non à des adultes: transmettre des connaissances, faire 
construire des compétences, contribuer à la formation 
de futurs citoyens... Il est dangereux d’accentuer les 
différences selon les niveaux d’âge et encore plus selon 
l’environnement. Ce qui ne veut pas dire qu’il n’y a pas 
de prise en compte nécessaire de ces différences. Un 
équilibre à trouver entre commun et diversité.

Dans le futur, ce qui doit se renforcer, ce sont les rôles 
d’animateur, de médiateur et de ce que j’ai appelé de 
«passeur culturel». On sait que le domaine du relationnel 
va, dans une économie numérisée, être plus que jamais 
essentiel. Et à cet égard, il faudrait plus souvent regarder 
en amont (dans les plus petites classes) ce qui se fait, 
plutôt qu’en aval, en alignant comme c’est encore trop 
le cas tout l’enseignement vers le lycée général. Cela a 
de grandes conséquences pour la formation initiale et 
surtout continue.

Mais en aucun cas cela ne signifie diminution de la 
part des connaissances et des savoirs. Faire vivre une 

classe ou un regroupement d’élèves qui n’est pas 
forcément la classe, travailler en équipe, savoir faire 
réfléchir les élèves sur leurs apprentissages, s’ouvrir sur 
l’extérieur (qu’il soit concret ou virtuel), tout cela devient 
conditions nécessaires pour une véritable appropriation 
des connaissances. Surtout si on veut qu’elle soit le fait 
de tous les élèves et non d’une élite.

Au fond, il s’agira de promouvoir un apprentissage 
durable et non viser le prochain contrôle, la prochaine 
évaluation. Mettre en œuvre l’ambitieux programme 
de Victor Hugo: «Savoir étant sublime, apprendre sera 
doux» (les Contemplations).

Socle commun du métier d’enseignant

MOTS-CLÉS : SOCLE COMMUN • DIVERSITÉ

Jean-Michel Zakhartchouk 
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Prochain dossier
Bien dormir pour mieux apprendre
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Ayant mené une carrière dédiée au management public, 
après avoir été professeur de mathématiques à l’univer-
sité, Alain Bouvier n’est certes pas un spécialiste du mé-
tier d’enseignant au fil des degrés, mais il a un point de 
vue distancié sur la profession enseignante dans son en-
semble. C’est en découvrant sur le site de Jacques Nimier 
(1929-2014) sa comparaison entre le métier d’enseignant 
et celui de formateur1  et en connaissant quelques jalons 
de son parcours international, surtout lié aux cadres et 
aux formateurs, en lien avec les IUFM devenues ESPÉ 
en France, qu’il a semblé pertinent de connaître son 
point de vue sur la thématique traitée dans ce dossier.

Dans un livre à paraître aux éditions Berger-Levrault, 
intitulé «Pour le management pédagogique: un socle 
indispensable», il s’est intéressé au développement pro-
fessionnel de ceux qui dirigent des équipes d’enseignants 
en France, tout en se référant à ce qui se passe ailleurs, et 
pas seulement au sein de la francophonie. Dans le cadre 
de la revue internationale d’éducation de Sèvres dont 
il est le rédacteur en chef, un numéro sur les premières 
années du métier d’enseignant est en préparation, avec 
un constat alarmant dans les pays développés, dont la 
Suisse, puisque le pourcentage de démissionnaires sur les 
cinq premières années d’exercice est élevé dans tous les 
ordres d’enseignement, même si les raisons du malaise 
sociétal qui rejaillit sur l’école sont variables.

INTERVIEW 

Alain Bouvier, avec votre connaissance de l’école en 
France et ailleurs, diriez-vous que les enseignants de 
tous les ordres d’enseignement exercent des métiers 
ou un même métier?
Force est de constater que les enseignants des différents 
ordres d’enseignement ne font pas le même métier. Je 
pense que c’est regrettable, mais les différences notables 
l’emportent sur les similitudes, tout particulièrement en 
lien avec la polyvalence ou la spécialisation disciplinaire 
du métier. En France, lorsqu’en 1989 la loi Jospin a décidé 

de la création des Instituts universitaires de formation 
des maîtres (IUFM), c’était bien avec le souhait d’aller 
vers un seul métier, comprenant beaucoup d’éléments 
communs de formation et quelques particularités, cepen-
dant cela n’a pas été une réussite. Et aujourd’hui dans 
les écoles supérieures du professorat et de l'éducation 
(ESPÉ), la volonté d’insuffler une culture commune du 
métier rencontre les mêmes difficultés. Le système fran-
çais est très bureaucratique, avec une multitude de sta-
tuts, et les histoires de l’école primaire, du collège, du 
lycée professionnel ou du lycée d’enseignement général 
sont très diverses, ce qui provoque des tensions dès qu’il 
y a tentative d’harmonisation, en particulier au niveau 
des champs syndicaux.

Les évolutions actuelles de l’école ne pourraient-elles 
pas avoir une influence sur les contours des métiers de 
l’enseignement?
De mon point de vue, l’école informelle, qui pèse déjà 
sur l’école formelle, est en train de prendre la main, ce 
qui ne sera pas sans conséquence sur les métiers de l’en-
seignement. Quand on regarde la multiplication accélé-
rée des officines privées proposant des services éduca-
tifs et du «home schooling», qui est désormais soumis à 
un avis préalable suite à un projet de décret du Minis-
tère, cela conduit à une certaine perplexité. Il me sem-
blerait important que le milieu enseignant se comporte 
en professionnel et se préoccupe de son avenir, via une  
réflexion collective. Bernard Toulemonde vient de publier 
un ouvrage, co-écrit avec la journaliste Soazig Le Nevé 
et intitulé «Et si on tuait le mammouth?», dans lequel 

Regard d’Alain Bouvier sur le ou les 
métiers d’enseignant et de formateur

MOTS-CLÉS : MANAGEMENT PÉDAGOGIQUE • 
ORDRES D’ENSEIGNEMENT

«Force est de constater 
que les enseignants 
des différents ordres 

d’enseignement ne font 
pas le même métier.»
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il livre un constat alarmant sur l’école française, tout en 
proposant des pistes pour s’en sortir.

Pour mieux défendre la profession enseignante 
dans la société, ne serait-il pas judicieux que les en-
seignants soient davantage unis, avec un sentiment 
d’«appartenance» à une même profession?
Face au dégât d’image, la réponse est déjà plus simple 
si les enseignants d’un même ordre d’enseignement 
travaillent ensemble, dans un établissement ayant plus 
d’autonomie, mais il faut s’entendre sur la définition 
de ce mot-valise. Il y a d’abord l’autonomie directement 
pédagogique face à des programmes trop pointillistes 
et détaillés. En la matière, les enseignants des premiers 
degrés ont moins de latitude que ceux des autres degrés, 
ce qui ne se justifie aucunement, du fait que tous sont 
des professionnels capables de prendre des responsabi-
lités. En ce qui concerne les lycées professionnels, plus 
habitués à travailler en équipe, les compétences scolaires 
exigées sont définies avec les branches professionnelles, 
ce qui s’avère aussi très différent sur le plan de l’image 
dans la société civile.

Les différences entre les enseignants des divers ordres 
d’enseignement sont-elles vraiment nombreuses?
Oui. Pour exemple, tous les enseignants évaluent beau-
coup les élèves, mais ne le communiquent pas de la 
même manière dans le primaire que dans le secondaire. 
En France, une autre différence concerne l’absence de 
culture du rendu de compte, ce qui est un peu moins 
le cas au primaire, car les enseignants côtoient plus les 
parents d’élèves. Et si la profession souffre d’une image 
dégradée, c’est en partie parce que l’école voit la société 
comme une ennemie, alors que les deux mondes ne sont 
plus aussi imperméables qu’au 19e siècle. Ce constat n’est 
par contre pas valable dans les pays du Nord, où l’école 
est davantage centrée sur l’enfant et son développement, 
elle-même en liaison avec les parents et les diverses com-
munautés. Les choses sont toutefois en train d’évoluer, 
aussi en France. Pour preuve, en 2007, la loi Pécresse a 
ajouté une mission d’insertion professionnelle à l’ensei-
gnement supérieur, ce qui a été mal perçu au début, mais 
qui est aujourd’hui entré dans les habitudes. Reste qu’il 
est plus facile de modifier le fonctionnement de 73 uni-
versités et d’environ 200 écoles d’ingénieur, tandis qu’il 
y a des dizaines de milliers d’établissements primaires 
et secondaires. Dans ce bref panorama, j’ai gommé la 
différence fondamentale liée à l’âge des élèves, car on 
n’enseigne pas de la même manière face à un élève de 5 
ans ou de 17 ans. Autant les neurosciences apportent des 
éclairages à propos de l’apprentissage chez les jeunes en-
fants, autant elles sont encore timides en ce qui concerne 
les élèves un peu plus âgés.

Dans l’acception courante, ce qui distingue l’enseignant 
du formateur, c’est l’âge des apprenants. Pour vous, 

l’écart entre les deux professions ne se résume pourtant 
pas à dire que le formateur enseigne à des adultes déjà 
insérés professionnellement, tandis que l’enseignant est 
face à des élèves, enfants ou adolescents…
Sans être parvenu à déchiffrer ce mystère, je dois ad-
mettre que ces deux métiers ont peu en commun. Dans 
les années ’70, Bertrand Schwartz nous disait que l’inno-
vation passerait plus facilement par la formation conti-
nue des adultes, et que cela aurait ensuite une influence 
sur la formation initiale, sachant qu’une partie des en-
seignants interviennent dans les deux types de forma-
tion. J’y ai cru fortement et j’ai beaucoup œuvré sur la 
formation continue avec pour objectif de faire bouger 
la formation initiale, mais ce transfert n’a pas marché. 
Je n’arrive pas à comprendre comment, en formation 
continue, les enseignants travaillent en équipe avec leurs 
collègues formateurs, de manière autonome au niveau 
du programme ou des horaires, tout en étant incapables 
de faire de même en formation initiale. La même per-
sonne peut être autonome, responsable et innovatrice 
en formation continue et s’enfermer dans sa petite boîte 
en formation initiale. Ce que je constate, c’est que la 
bureaucratie apporte du confort en formation initiale, 
même chez des individus ayant de grandes capacités 
intellectuelles. J’observe aussi que certains formateurs 
d’adultes n’ont plus envie de faire de la formation ini-
tiale et vice-versa, comme si ces deux mondes étaient 
trop éloignés, alors qu’ils sont adjacents. 

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Notes 
1 http://pedagopsy.eu/formateur_alain_bouvier.html 

Références:
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L E  D O S S I E R  E N  C I TAT I O N S

Une perte d’attractivité du métier 
d’enseignant
«Le nombre de pédagogues qui renoncent à la profession 
est impressionnant. La situation est délicate durant les 
deux à trois premières années surtout: de 20 à 50% des 
enseignants claquent la porte au terme de leurs premières 
expériences difficiles. Mais en fin de carrière aussi, le 
nombre de professeurs endurcis qui jettent l'éponge ne 
cesse de croître. C'est ce que révèle le Rapport 2010 sur le 
système éducatif suisse».
www.swissinfo.ch/fre/les-profs-prennent-le-large/ 
18893692
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La rédaction de Résonances a sollicité Pierre-Philippe 
Bugnard, qui a enseigné l’histoire de l’éducation 
aux universités de Fribourg, Neuchâtel et Rouen 
de 1994 à 2015, pour nous proposer une réflexion 
historico-géographique sur le métier d’enseignant 
au fil des degrés. Ayant vécu sa scolarité dans trois 
cantons romands il y a de cela quelques années, il a 
accepté de se livrer à un exercice «ego-historique», 
peu habituel pour un historien de l’éducation, et 
nous l’en remercions. Evidemment d’autres ayant 
vécu les mêmes événements auraient raconté une 
histoire assurément différente.

Un début de scolarité à Lausanne par une école enfan-
tine chez les sœurs catholiques, en 1955, quatre années 
à l’école primaire publique et un premier examen de pas-
sage pour entrer au Collège. Un retour au primaire dans 
le canton de Fribourg pour les 5e - 6e et un deuxième 
examen de passage pour l’Ecole secondaire. Finalement, 
un troisième examen de passage pour entrer au Lycée-
Collège cantonal de Sion, de la 3e (ou «grammaire») à 
la 8e (ou «physique»).
Traverser avant l’harmonisation romande trois systèmes 
scolaires cantonaux, l’un protestant-urbain, les deux 
autres catholiques entre ville et campagne, voilà qui 
laisse un souvenir contrasté du métier d’enseignant 
aux dernières lueurs de son ancien régime. Une image 
forcément subjective, sachant par ailleurs que la pos-
ture d’enseignant a toujours transcendé les systèmes.

L’école moderne des instits protestants urbains

Rejeton d’une famille fribourgeoise catholique dans 
la Lausanne protestante, tout commence donc par 
l’école enfantine des sœurs de l’Institut de Mont-
Olivet. Au rez de l’aile flambant neuve inaugurée par 
l’Evêque en personne (je l’ai su après), la sœur tire de 
l’armoire de grosses fraises en sucre vendues en faveur 
des missions, avant de nous envoyer prier la Vierge de 
la grotte, au fond du jardin. L’école catholique reste 

avant tout soucieuse du Salut de ses ouailles, ici dans le 
même encadrement confessionnel imposé aux élèves de 
mon canton d’origine, placés sous la férule de la bonne 
centaine de congrégations enseignantes accueillies par 
l’Instruction publique fribourgeoise au lendemain des 
lois françaises de 1905.
On me place pour la suite à l’école publique de Chante-
merle, à Pully-Nord, avec mon frère cadet, alors que mes 
sœurs aînées, elles, restent à l’école catholique de Ru-
mine, au centre-ville de Lausanne. Deux institutrices m’y 
enseignent la lecture avec un abécédaire illustré mêlant, 
comme je l’ai constaté après coup, méthodes globale et 
directe. Je n’ai que des souvenirs d’exercices appliqués 
dans le climat serein de classes mixtes à 25 élèves, l’im-
pression d’être heureux à l’école qui respecte ses élèves, 
en particulier avec la figure sublime de mon instituteur 
de 4e primaire: M. Béruet. Des encouragements, des acti-
vités, une passion pour la géographie suisse cultivée par 
l’atlas Payot aux cartes jaunes et grises où les trois plus 
grands cantons débordent du miroir: Grisons, Berne et 
Valais! Il nous demande le plan d’une course d’école où 

Les derniers enseignants de l’ancien 
régime scolaire

MOTS-CLÉS : RÉGENT • INSTIT • MÉTIER AUTREFOIS

Pierre-Philippe Bugnard

Cours de dessin à l’Ecole Normale à Sion 

dans les années 1950.

Classe à Sion  
en 1956.
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l’on traverserait chacun des 22 cantons sans passer deux 
fois dans le même, sachant qu’il n’y a qu’une seule et 
unique solution. Après ça, vous avez la carte de la Suisse 
en tête pour la vie. Ces instituteurs n’ont pas leur pareil 
pour inventer des procédés d’accès aux connaissances fac-
tuelles et parfois aussi procédurales, comme les concours 
de calcul mental. Et quand M. Béruet troque sa blouse 
contre une veste en daim, c’est pour entraîner ses élèves 
en excursion. Il y a même le camp de ski de Riederalp, 
pour toute la classe, les avancés aidant les débutants. Et 
quel bonheur quand il vous tend un 10 sur 10 avec un 
large sourire! Ici, la perfection est à portée des élèves.

La casquette de collégien à dix ans

Chaque semaine, cours de religion. Un jour, le pasteur 
s’empare de mon plumier «catholique» d’élève du pre-
mier rang, le brandit devant la classe pour je ne sais 
quelle démonstration en y laissant la trace de sa grosse 
patte pleine de craie! Le comble, c’est que mon mer-
credi après-midi de congé se passe à gagner le cours 
de religion de la paroisse catholique de Chailly-Village. 
Une virée de 3 km. Heureusement, il me reste le samedi 
après-midi pour les éclaireurs catholiques du Valentin 
avec, parfois, le bonheur: week-end sous tente en forêt! 
Donc ici, en ville, les instituteurs ne s’occupent pas de 
religion, ni de tout le reste qu’il faut assumer dans les 
villages. Ils ne frappent pas non plus, contrairement 
à la réputation établie des régents de campagne. Et 
comme chez les protestants l’année scolaire se termine 
à Pâques, avec à Lausanne la Fête du bois, je passe donc 
directement au collège sans la transition de l’été, après 
une journée d’examen à laquelle je me rends seul par 
le tram 7 qui me conduit devant le monumental esca-
lier de l’immense façade de Béthusy, sous la pluie… à 
dix ans à peine! 

On reçoit une casquette et ensuite on passe d’un bâti-
ment à l’autre pour la classe, la gym, le cinéma, la mu-
sique, les salles spéciales, les travaux manuels… L’im-
pression d’avoir au moins dix M. Béruet pour soi et ses 
quelques copains de Pully qui ont suivi! Ah la salle de 
gymnastique et ses anneaux balançant: on volait! Au 
retour, il faut s’agglutiner sur le marchepied du tram 
dans la montée de Béthusy, jusqu’à faire patiner la ma-
chine, avant de sauter au terminus de la Rosiaz avant 
la boucle, sous le geste réprobateur du conducteur.
J’étais du bon côté de l’école, celui dont les profs for-
ment une «élite» sélectionnée de manière très pré-
coce, en dépit d’une origine sociale modeste, avec des 
parents boulangers-confiseurs, ni vaudois, ni protes-
tant, ce qu’on ne m’a jamais fait sentir. Manifestement, 
mes parents peuvent financer l’achat des manuels, une 
dépense parfois équivalente au quart d’un salaire mi-
nimum, et envisager au moins pour l’un, voire deux, 
de leurs quatre enfants des études longues payantes. 
Certes, Béthusy n’est pas le Gymnase de la Cité où l’élite 

de l’élite du canton se retrouve pour ses humanités. La 
littérature rapporte que si ces profs-là n’ont guère be-
soin de frapper comme leurs collègues des campagnes, 
c’est que leurs gifles verbales méprisantes compensent 
avantageusement les coups.

L’univers des châtiments et du clergé catholique

Ma famille revient dans son canton d’origine, à Esta-
vayer-le-Lac. Le retour au primaire me fait perdre ma 
casquette et changer d’univers: des classes de garçons, 
une échelle de notes sur 1, des châtiments corporels, la 
rentrée en septembre… mais congé le jeudi, tout le jeudi!
L’instituteur en blouse fume devant la classe de 35 gar-
çons (jusqu’à 50 dans les villages environnants) qu’il gra-
tifie des «caresses» de ‘Grace-Kelly’, son fidèle bâton 
de frêne. Couché sur la jambe du maître pied posé sur 
une chaise, il faut expier ses fautes d’orthographe. Gare 
s’il s’aperçoit qu’il y a un carton: il frappe plus bas! Ses 
têtes de turc passent de sales quarts d’heure. L’instit de 
mon frère, lui, soulève les cancres par les petits cheveux. 
Mes sœurs, cantonnées cette fois-ci chez les nonnes du 
Sacré-Cœur, rentrent en retenant leurs larmes avec des 
descriptions de martyres psychologiques. Le tout avec 
bénédiction du clergé, encouragement des autorités et 
compréhension relative des parents.
Il y a des compensations. Dès qu’on entend le glas, on 
compte deux jours pour savoir si, comme servant de 
messe, on aurait à porter les fleurs de l’enterrement un 
jour de semaine ou un jeudi, la pire des éventualités. De 
toute façon on reçoit 1 franc: une fortune! Le régent 
nous encadre à la grand-messe dominicale, il prépare le 
chœur mixte ordinaire. Pour les fêtes, il y a un vrai chef 
et pour les fêtes majeures un chœur symphonique avec 
orchestre. Forcément, tout cela fait travailler l’imagi-
nation: les grandes orgues couvrent les hurlements de 
Saint-Laurent martyrisé sur le tableau du maître autel! 
En classe, le maître nous fait chanter en soufflant dans 
une sorte de clarinette à clavier sur laquelle il donne le 
ton avec son doigt jauni par le tabac. On peut vadrouiller 
en vélo hors de tout contrôle, au bord du lac, été comme 
hiver, arpenter les forêts le jeudi mais avec la discipline 
de la troupe des éclaireurs paroissiaux.
Pour passer à l’école secondaire, nouvel examen d’entrée. 
Je retrouve une casquette. A cause de la réputation de 
bons à rien que nous font les élèves de la prim ‘sup, on ne 
la porte pas. On la sort de la poche à l’entrée de l’école. 
Un sbire du directeur se planque au coin de la rue pour 
nous repérer. On se venge en plongeant le cigare que le 
directeur dépose sur une fenêtre entre deux récréations 
dans toutes sortes de productions liquides. Les profs n’ont 
pas de salle des maîtres. Ils se livrent à d’inlassables va-
et-vient, mains au dos, durant les 20 minutes de récré. 
On nous appelle par notre nom et on ne nous bat plus. 
Les «A» (ceux qui font latin-grec) ont leurs cours d’hu-
manité au «pigeonnier», une petite salle perchée sur 
une porte médiévale. L’abbé transpire dans sa soutane 
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et nous demande tout le temps si nous pensons à notre 
«petite vocation». On répond très vite «oui» pour avoir 
1.5 de latin-grec, le 1 de la perfection restant donc, ici, 
réservé. Avec un coefficient de 13 pour une telle note 
(2 heures de religion, 6 de latin et 5 de grec), l’avenir 
semble radieux. Missionnaire (comme celui de Tintin au 
Congo), voilà la solution! Ainsi, au cœur des aventures 
de la brousse que nous ramène le père rentré d’Afrique 
pour nous prêcher la mission, il y aurait une possibilité 
d’échapper au contrôle du clergé. 
L’école suit le rythme du clocher: matinale le jeudi et 
grand-messe le dimanche, suivie des vêpres et parfois 
des complies, prière au début et à la fin de chaque classe, 
service des enterrements, rogations étendards parois-
siaux au vent par tous les temps, poussés par le régent 
qui dans les villages peut tenir aussi l’orgue, le chœur 
mixte, les caisses communale et paroissiale, la Raiffeisen, 
le secrétariat communal… contre l’affouage du bois et 
une reconnaissance universelle. 

Profs aimés, profs chahutés

À partir de la 4e («syntaxe»), il faut passer à St-Michel, à 
Fribourg, le seul collège classique du canton pour les gar-
çons. On me fait passer en Valais dès la 3e («grammaire»). 
Comme gruérien, pas question d’aller chez les jésuites de 
Fribourg comme disait mon grand-père (même si l’ordre 
est donc interdit d’enseignement depuis 1848)! Nouvel 
examen de passage, le troisième, pour me retrouver au 
Lycée-Collège cantonal de Sion à l’âge de 15 ans, avec 
un nouveau système de notation (de 1 à 6 cette fois-ci) 
et de nouveaux programmes.
Là, sur six ans, dans un contexte de pédagogie magistrale, 
le meilleur côtoie le pire. L’écrivain Maurice Zermatten, 
figure dominante, donne ses cours comme un agrégé 
de philo français, engoncé dans son fauteuil, regardant 
le plafond. De temps en temps, il fait mine de contem-
pler d’un œil ce qui se passe en bas, dans les rangs. On 
l’écoute sagement pour sa langue enrichissante. Peu im-
porte que le cours d’histoire se réduise à une chronique 
royale ou une théorie de mythologies nationales inspi-
rée par un statut de colonel. Même ses métaphores litté-
raires en subissent l’effet: «Brun dans la vallée s’épand!», 
servi comme modèle de vers symboliste, correspond au 
«Vrombissement d’un avion à réaction dans la vallée!». 
Le prof de grec des classes d’«humanité» (la 5e) et de 
«rhétorique» (la 6e) donne le change en virant au com-
mentaire de grande politique dès qu’on l’y aiguille. Mais 
gare au petit plaisantin! Une seule blague incongrue et 
vous passez de l’accessit, 5.5 en littérature, au seuil de 
suffisance: 4! La moyenne annuelle calculée sur ce 4, une 
série de notes tout juste satisfaisantes dans les langues 
anciennes (par paresse) et une pêche en maths (par in-
compétence) peut vous conduire à l’échec au bac. Il faut 
dire que le prof de maths couvre le tableau de formules 
mystérieuses en soliloquant et que le prof de «philoso-
phie» (la 7e) fait illusion en lisant les notes inframargi-

nales de son traité d’épistémologie générale avant de 
réclamer qu’on recrache tout à l’examen. 
Ces profs sont les derniers à n’avoir bénéficié ni de 
formation pédagogique ni de véritable formation 
scientifique. Parmi eux, la figure magnifique du prof 
de sciences naturelles, un passionné issu des métiers 
qui vous explique avec force schémas et un humour 
de corps de garde tous les mystères de la vie. Sinon, le 
prof d’allemand haut-valaisan, affable et bienveillant, 
vous fait traduire Schiller comme du latin… avec un 
dictionnaire. Celui d’anglais, qu’il ne sait pas, vous 
demande 6 mots par trimestre en lorgnant à travers une 
fente aménagée dans son journal pour essayer de vous 
surprendre à tricher. Les profs peu aimés sont chahutés à 
un niveau de malveillance inouï. Celui de dessin aurait dû 
en mourir. Il n’y avait pas plus de compassion pour celui-là 
que pour la tête de turc de la classe, victime d’affres qui 
conduiraient aujourd’hui leurs responsables au pénal. 
Que vouliez-vous qu’on apprenne dans ces conditions, 
hormis, à force d’inlassables heures d’étude obligatoires, 
à travailler méticuleusement et à mémoriser sans espoir 
de connaissances durables.

Le Père Girard le disait déjà après son collège des années 
1770: «Il m’a fallu pratiquement refaire mes études!»

L'AUTEUR 

Pierre-Philippe Bugnard

Historien, professeur émérite de 
l’Université de Fribourg

L E  D O S S I E R  E N  C I TAT I O N S

Dix familles de compétences  
du métier d’enseignant
1. Organiser et animer des situations d’apprentissage
2. Gérer la progression des apprentissages
3. Concevoir et faire évoluer des dispositifs de 

différenciation
4. Impliquer les élèves dans leurs apprentissages  

et leur travail
5. Travailler en équipe
6. Participer à la gestion de l’école
7. Informer et impliquer les parents
8. Se servir des technologies nouvelles
9. Affronter les devoirs et les dilemmes éthiques  

de la profession
10. Gérer sa propre formation continue

Philippe Perrenoud in Dix compétences pour un nouveau 
métier
www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud 
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Chercher le focus imaginaire commun aux différentes 
manières de faire le métier d’enseignant invite à une 
étrange localisation du concret.

Mutatis mutandis – toutes choses différentes par ailleurs 
– tous les enseignants font le même métier. Des écoles
premières à tous les «enseignements supérieurs», en
passant par les moins formalisées des formes de la
«forme scolaire».
Ainsi enseigner, tout comme apprendre, reviendrait à
produire de la clôture – temporellement et spatialement 
– pour mieux (s’)en sortir. A viser un tiers-quelque-
chose, des moments et des lieux, plus ou moins fabulés 
et peuplés. A (se) préparer à entrer en relation –
éventuellement de proche en proche – avec un lointain
– humain ou autre, voisin ou non. Plus concrètement:
à apprendre des pratiques sociales et à se déterminer
à prendre part à des institutions.
Quoi qu’il en soit des variations, et d’ailleurs des
régularités, organisationnelles, instrumentales et
curriculaires des multiples «écoles» (des variables
sociologiquement structurées et structurantes), avant
de transmettre des savoirs et/ou de développer des
compétences, enseigner – pris modestement à sa racine
– voudrait dire: «signaler, désigner».
Montrer des mondes et des manières de faire des
mondes possibles. Pour «vivre bien, avec et pour les
autres, dans des institutions justes» d’après le ternaire
de l’ethos démocratique à la manière de Paul Ricœur,
grand philosophe de la traversée des institutions et de
l’interminable odyssée de soi à soi.

Professionnels du tiers-instituant ?

MOTS-CLÉS : INSTITUTIONS • RÉFÉRENTIEL 
MÉTIER

Manuel Perrenoud

L'AUTEUR
Manuel Perrenoud
Faculté de psychologie et des sciences 
de l’éducation
Université de Genève

Références:
Constantin, X., Fabre M. & Renaud, H.(dir.). Le tiers 
éducatif. Une nouvelle relation pédagogique. Figures et 
fonctions du tiers en éducation et formation. Bruxelles: De 
Boeck.
Gohier, C. (2011). Les trois temps ricœuriens du 
développement du souci de l’autre en formation des 
maîtres. Attestation, sollicitude, reconnaissance. Le cercle 
éthique. Dans A. Kerlan et D. Simard (dir). Paul Ricœur 
et la question éducative. (p. 99-118). Sainte-Foy: Presses 
de l’Université Laval & Lyon: Ecole normale supérieure de 
Lyon.
Maulini, O., Meyer, A. & Mugnier, C. (2014). Forme scolaire 
d'apprentissage et pratiques pédagogiques (Carnets de la 
Section des sciences de l'éducation). Université de Genève, 
Faculté de psychologie et des sciences de l'éducation. 
Thévenot, L (2012). Des Institutions en Personne: Une 
sociologie pragmatique en dialogue avec Paul Ricœur. In 
Etudes Ricœuriennes 3 (1):11-33 
Ricoeur P. (2000). «De la morale à l’éthique et aux 
éthiques», in Un siècle de philosophie 1900-2000, Paris: 
Folio-Gallimard. Disponible en ligne (consulté le 24 janvier 
2017):
www.mapageweb.umontreal.ca/lepagef/dept/cahiers/
Ricoeur_MORALE.pdf 

Professionnels du tiers-instituant et contrebandiers 
d’ethos, branchés tantôt sur le tiers-qualifiant d’un 
«référentiel métier» tantôt sur le tiers-ouvrant d’un 
«projet global de formation de l'élève», les enseignants 
accrocheraient – tous autant qu’ils sont – des chars à 
des étoiles nées du chaos en passant. 

«L'intention éthique, à son niveau le plus profond de radicalité́, s'articule 
dans  une triade où le soi, l'autre proche et l'autre lointain sont également 
honorés: vivre bien, avec et pour les autres, dans des institutions justes.»

Paul Ricœur (2000)
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«Entre un-e enseignant-e du cycle 1, du cycle 2, du 
cycle 3 (CO), du secondaire 2 général et profession-
nel (voire du tertiaire), pourriez-vous me donner 
une ressemblance (maximum 5 mots) et une diffé-
rence (maximum 5 mots / spécificité de votre ordre 
d'enseignement ou différence générale)?
Dans les ressemblances, il faut exclure les vacances. 
Et dans les différences, il faut exclure le salaire. 
Pour le reste, c’est carte blanche.» 
Les contributeurs ont parfois réinterprété quelque 
peu la consigne, en faisant preuve d'une motivation 
supplémentaire, ajoutant quelques mots (toutefois 
dans les limites de l’acceptable, aussi aucun point ne 
sera retenu pour ces légers débordements d’idées 
et de caractères). Bravo tout de même à celles et 
ceux qui ont répondu en respectant la consigne de 
longueur. Le travail étant collaboratif, c’est le tout 
qui est intéressant à lire.

Enseignant au fil des degrés:  
jeu des ressemblances

MOTS-CLÉS : RESSEMBLANCES • DIFFÉRENCES

u Adrienne Furrer-Mittaz, présidente de 
l’Association valaisanne des enseignants du cycle 
d'orientation (AVECO) et enseignante au CO des 
Liddes à Sierre

Ressemblance:
L'engagement en faveur des élèves

Différence:
L'hétérogénéité au sein de sa classe

u Albert Roten, professeur au Kollegium Spiritus 
Sanctus (Ecole de sport, filière en français) de 
Brigue et membre du Conseil de rédaction de 
Résonances

Ressemblances:
Adaptation - Vulgarisateur - Aime partager

Différences:
La population - Le cursus - Les attentes

u Alexandra Zwahlen, enseignante spécialisée au 
CO de Collombey-Muraz et membre du Conseil de 
rédaction de Résonances

Ressemblance:
La mission pédagogique et éducative

Différence:
La charge de travail

u Corinne Ramillon, chargée d’enseignement à la 
Haute Ecole pédagogique du Valais (HEP-VS) de St-
Maurice

Ressemblance:
Métier/profession de l'humain

Différence:
Polyvalence (primaire) versus spécialisation (secondaire/
tertiaire)

u Danièle Périsset, chargée d’enseignement à la 
Haute Ecole pédagogique du Valais (HEP-VS) de St-
Maurice
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Ressemblances:
L'attention et le respect à porter à l’apprenant
La prise en compte de ce que l’apprenant sait déjà et 
de ce qu’il doit encore apprendre

Différences:
Le stade de développement cognitif des apprenants
La transposition didactique et pragmatique
L’énergie et les moyens des apprenants, pour entrer 
dans l’apprentissage ou pour y résister!

u Daphnée Constantin Raposo, enseignante 
en 1H-2H à Grimisuat et membre du Conseil de 
rédaction de Résonances

Ressemblances:
La passion de transmettre des savoirs
L'envie de voir ses élèves réussir

Différences:
Dans les petits degrés, on doit avoir la capacité 
d'enseigner toutes les branches (gym, musique, ACM, 
autant que français, math ou science) et ce n'est plus le 
cas dans les plus grands degrés.

u David Moret, enseignant de culture générale 
à l’Ecole professionnelle artisanat et service 
communautaire (EPASC) de Martigny et membre du 
Conseil de rédaction de Résonances

Ressemblances:
Rapport pédagogique - Plaisir - Passion - Différenciation 
- Collaboration

Différences:
Monde professionnel - Vie active - Règlement fédéral
Collègue-patron - Elèves de tout le canton (par exemple, 
du Bouveret jusqu'à Grimentz)

u Gilles Fellay, président de l’Association valaisanne 
de l’enseignement professionnel (AVEP) et enseignant 
de culture générale à l'Ecole professionnelle 
commerciale et artisanale (EPCA) de Sion

Ressemblances:
Energie et enthousiasme - Formation continue - 
Pédagogie adaptée

Différences:
Lien avec les associations professionnelles - Relations 
avec le maître d'apprentissage - Cours inter-entreprises

u Jean-Manuel Segura, président de l’Association 
de l’enseignement professionnel supérieur (AEPS) 
et professeur à la HES-SO Valais, à la Haute Ecole 
d'Ingénierie de Sion

Ressemblance:
Engagement pour le développement de l'élève/étudiant

Différence:
Autonomie et indépendance de l'élève/étudiant

u Olivier Solioz, président de la Société 
pédagogique valaisanne (SPVal) et enseignant à 
Ardon

Ressemblances:
Interactions avec les élèves - Adaptations quotidiennes 
aux situations - PER pour les cycles 1-2-3 - Corrections

Différences:
Différenciation quotidienne - Même groupe classe
Projets pédagogiques spéciaux (enseignants + parents 
pour l'enfant) - Faire apprendre «le métier d'élève»
Enseignant généraliste = toutes les matières

u Stéphane Dayer, professeur au Lycée-Collège de la 
Planta à Sion et délégué Ecole-Economie

Ressemblances:
Engagement important et continu
Motivation (danger de la routine, de la monotonie) 
Maintien du niveau d’exigences (pour soi-même et 
pour les élèves) - Contacts avec les jeunes - Volonté de 
transmettre un savoir

Différences:
Publics-cibles - Niveaux d’intérêt - Spécialisation 
(branches d’enseignement) - Outils pédagogiques

u Stéphanie Mottier Fontannaz, présidente de 
l’Association valaisanne des professeurs du secondaire 
2 (AVPES) et professeure à l’Ecole de commerce, de 
culture générale et préprofessionnelle (ECCG-EPP) de 
Sion

Ressemblances:
Faire grandir l’élève tout en développant des savoirs
Dialogues avec différents interlocuteurs pour le bien de 
l’élève (parents, éducateurs, répondants, etc.) - Gestion 
de groupes - Envie de transmettre quelque chose

Différences:
Suivis de travaux de recherches et travaux pratiques sur 
des périodes plus ou moins longues (TM, TP, TIP, etc.)
Gestion des absences (élèves de 18 ans et plus) - 
Motivation: différente dans les petits degrés ou encore 
différente chez nous, car ils choisissent de venir - 
Corrections (quantité) - Le fait que nos élèves jonglent 
souvent entre études et travail rémunéré (co-gestion 
entre le monde professionnel par besoin ou par envie 
et le monde scolaire par choix)

Réponses collectées par Nadia Revaz  
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> AUTOUR DE LA LECTURE

MOTS-CLÉS : BIBLIOTHÈQUES • 
ÉCOLES • 13-15 ANS

Nicole Grieve, responsable d’Etin-
celles de culture à l’école et délé-
guée à la promotion de la culture en 
Valais, a animé et modéré les débats 
du jury cantonal du Prix RTS Littéra-
ture Ados, coordonné au niveau ro-
mand par l’ISJM (Institut suisse Jeu-
nesse et Médias). Le jury cantonal a 
réuni des jurés de 13 à 15 ans, dont 
une apprentie, à la Médiathèque Va-
lais de St-Maurice en février dernier, 
un mercredi après-midi. Suite aux 
délibérations, Marine a été désignée 
comme déléguée cantonale et Timo-
thée comme délégué remplaçant. La 
déléguée, ou son remplaçant, dé-
fendra le livre «Ma mère, le crabe 
et moi» d’Anne Percin au niveau ro-
mand. Pour reprendre l’expression 
de Nicole Grieve, au terme de cette 
«odyssée de lectures», le jury romand 
désignera l’ouvrage plébiscité. 

Evelyne Nicollerat, responsable de 
la Documentation pédagogique à 
la Médiathèque Valais de St-Maurice 
et coordinatrice valaisanne du Prix 
RTS Littérature Ados, est satisfaite 
de la mobilisation, sachant que le 
Valais compte 10 comités de lecture 
sur les 38 répartis sur l’ensemble de 
la Romandie. Cette année, près de 
100 jeunes ont participé à l’un de ces 
10 clubs de lecture1. Ces groupes ont 
été mis sur pied pour discuter, via des 
pistes proposées pour chacune des 
séances régionales, des cinq livres de 
la sélection 2017 (cf. encadré). Nou-
veauté de cette édition, deux CO ont 
participé à cette aventure lancée en 
bibliothèque.

Une 3e édition dynamique
Pour cette 3e édition, Nicole Grieve, 
avec l’aide d’Emilie, stagiaire au Ser-
vice de la culture, a choisi, après un 
tour de table autour d’un souvenir 
associé à la lecture, d’alterner les mo-
ments de discussion en plénière ou 
en groupe. Le public, composé d’en-
seignants, de bibliothécaires et d’un 
groupe de jeunes d’un des comités 
de lecture, a assisté à des discussions 
rythmées et de qualité, les jurés fai-
sant preuve d’une finesse d’analyse 
assez époustouflante. Les jeunes ne 
se sont absolument pas contentés 
de dire «Coup de cœur» ou «Coups 
de beurk», mais ont parlé, à la ma-
nière d’experts, des personnages, du 
thème, de l’action, de la narration, 
du style, du choix de la couverture, 
etc. Il est vrai que Thaïs, Arnauld, 
Augusto, Sara, Timothée, Yaëlle, Zoé, 
Hélène, Luna, Marine, Antoine, Ti-
touan, Romain et Angeline s’étaient 
préparés lors des réunions organi-
sées dans le cadre des rencontres 
locales. De façon à éviter la reprise 
de mêmes arguments, Nicole Grieve 

avait instauré un principe efficace, 
en demandant aux jeunes de lever la 
main dans ce cas et de se contenter 
de dire «+1». L’un des moments forts 
de l’après-midi aura assurément été 
l’échange entre l’ambassadeur de 
chacun des trois ouvrages finalistes 
et l’avocat du diable. Après les acti-
vités en groupe, leurs représentants, 
étaient debout, au milieu du public, 
pour départager «U4», «Ma mère, 
le crabe et moi» et «Aussi loin que 
possible». Tous ont su s’exprimer au 
nom du groupe, rebondir et parta-
ger leur sagacité de lecteurs. 

A la fin des délibérations, le livre 
d’Yves Grevet et celui d’Anne Per-
cin étaient au coude à coude. Le vote 
était tellement serré qu’au final c’est 
Marine, la déléguée cantonale, qui 
a été invitée à trancher. Ouf, Timo-
thée, délégué remplaçant, avait aussi 
une préférence pour cet ouvrage. 
La suite de la défense, au nom de la 
Suisse romande cette fois, aura lieu 
lors du Salon du livre et de la presse 
à Genève le 25 mars prochain. 

Prix RTS Littérature Ados: le jury 
cantonal a choisi son livre

Le jury cantonal est appliqué et motivé.

Marine et 

Timothée
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INTERVIEW

Regard de la déléguée Marine, élève 
en 9CO à Martigny, et du délégué 
remplaçant Timothée, qui est en 
11CO à Savièse

Si vous deviez inciter des camarades 
qui n’aiment pas trop lire, à choisir 
«Ma mère, le crabe et moi», que leur 
diriez-vous?
Timothée: C’est une histoire qui peut 
toucher tout le monde, écrite dans 
un style qui parle aux adolescents, 
puisque c’est leur vocabulaire qui 
est utilisé.
Marine: Moi je conseille ce livre, 
parce qu’il est écrit avec une certaine 
légèreté, même s’il traite d’un thème 
qui est lourd.

Quels seraient vos arguments pour 
que d’autres jeunes s’inscrivent aux 
groupes de lecture l’année scolaire 
prochaine?

Timothée: C’est une occasion de 
rencontrer des personnes que tu ne 
connais pas, qui aiment lire et qui 
n’ont pas forcément les mêmes avis 
que toi sur les livres lus.
Marine: Les livres sélectionnés sont 
très intéressants à lire et abordent 
toutes sortes de thématiques. Les dis-
cussions et les activités proposées se 
font dans une ambiance conviviale, 
absolument pas dans une optique 
de concours.

Concernant l’organisation du jury 
cantonal, auriez-vous une sugges-
tion d’amélioration?
Timothée: Pour les plus timides, com-
mencer par raconter un souvenir per-
sonnel n’était pas facile. Il aurait fallu 
qu’ils puissent se présenter, avant 
de dire tout simplement «J’aime les 
livres, car…»

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Note 
1 Médiathèque Valais de Sion, 

Bibliothèque municipale et 
scolaire d’Orsières, Bibliothèque-
Médiathèque de Sierre, Bibliothèque 
communale et scolaire de 
Collombey-Muraz, Médiathèque de 
Monthey, Bibliothèque de Savièse, 
Médiathèque Valais de St-Maurice, 
CO de Fully-Saxon, Bibliothèque du 
CO d’Octodure de Martigny et CO 
d’Octodure.

 

 

Avez-vous collaboré avec la biblio-
thèque du CO?
Non, j’ai inscrit ma classe de 10CO, 
dont le représentant était Titouan. 
Et la bibliothèque a sollicité les 
élèves qui souhaitaient participer 
individuellement et ce sont An-
toine et Marine qui ont été dési-
gnés pour délibérer lors du jury 
cantonal.

Comment avez-vous travaillé en 
classe?
Cette année, j’ai de très bons 
élèves, qui ont lu plusieurs livres de 
la sélection, mais ensuite ils étaient 
moins nombreux à être motivés 
pour continuer, donc je les ai lais-
sés libres d’aller ou non au bout de 
l’aventure. Assurément, je renou-
vellerai l’expérience l’année pro-
chaine.

Vous avez assisté aux délibéra-
tions du jury cantonal. Qu’en avez-
vous pensé?

Les débats, qui se sont déroulés 
dans une ambiance très sympa-
thique, étaient bien menés. Le ni-
veau d’analyse et d’expression des 
jeunes était vraiment bon. J’ai été 
impressionnée par la maturité ex-
ceptionnelle et l’argumentation 
élaborée des plus jeunes, les 9CO. 

Et quelle est votre évaluation des 
livres de cette sélection? 
Pour avoir participé à Lire délire 
depuis le début, je trouve que la sé-
lection était plus variée au niveau 
des thèmes abordés et moins «dé-
primante» que les autres années. 
J’estime que le choix des livres est 
essentiel pour la motivation des 
jeunes à lire. Même s’ils ne s’ins-
crivent pas avec leur classe, si les 
enseignants jouent le jeu de pré-
senter la sélection à leurs élèves, il y 
en aura forcément un ou deux qui 
seront intéressés et qui pourront 
faire partie d’un groupe de lecture 
via leur bibliothèque.

Ma mère, le crabe et moi, Anne 
Percin, Editions du Rouergue
«Les relations entre la mère et la 
fille ne sont pas toujours joyeuses, 
mais à la fin j’ai beaucoup aimé 
la métamorphose de la relation.»

Un jour il m’arrivera un truc ex-
traordinaire, Gilles Abier, Edi-
tions La joie de lire
«Quand j’ai relu ce livre, j’ai 
mieux compris l’histoire, car il 
faut l’interpréter comme une mé-
taphore.»

U4 - Koridwen, Yves Grevet, 
Editions Syros et Nathan
«C’est un livre très original, réa-
liste tout en étant de la science-
fiction, avec des ados livrés à 
eux-mêmes, après un virus qui a 
décimé la population.»

La pyramide des besoins 
humains, Caroline Solé, Editions 
L’Ecole des loisirs
«C’était une bonne idée de mêler 
le thème de la célébrité, via la 
télé-réalité, et de la précarité, car 
les deux peuvent arriver très vite.»

Aussi loin que possible, Eric 
Pessan, Editions L’Ecole des loisirs
«Ce livre traite de plusieurs 
thèmes, à travers une course, dont 
la fuite avec l’espoir d’un avenir 
meilleur et la peur de devoir re-
tourner dans son pays d’origine 
pour l’un et de la violence pour 
l’autre.»

Sylvie Rossoz,  
enseignante au CO d’Octodure de Martigny

La sélection 2017 vue  
en un commentaire de 
jeune

Pour en savoir plus

Site Lire délire www.liredelire.ch
Site de l’Institut suisse Jeunesse 
et Médias www.isjm.ch
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Comme son acronyme l’indique, 
ce fascicule non-transmissible aide 
l’élève à utiliser des: 
 Outils: lire une carte, une image, 
un graphique, un schéma, etc.

 Démarches: rechercher de l’infor-
mation, mener une enquête, etc.

 Références: lignes du temps, 
cartes diverses, organisation po-
litique suisse, etc.

Les commandes qui ont été effec-
tuées en 2016 auprès de la CECAME 
viennent d’être livrées aux écoles. 
Compte tenu du retard, nous avons 
recommandé de ne le distribuer 
qu’aux classes de 7H qui le garde-
ront en 8H cet automne. A notre 
sens, distribuer cette année un 
exemplaire à chaque élève de 8H 
aurait été un gaspillage. Par contre, 
nous invitons les enseignants 8H à 
se le procurer pour le prendre en 
mains.

Rappel important:

 Des notes pour l’utilisation de 
l’ODR sont disponibles sur le site 
du PER ou sur celui de l’animation 
pédagogique de la HEP-VS1.

 Les fiches de géographie 
contiennent déjà une référence 
à l’ODR quand celui-ci peut aider 
l’élève à compléter un exercice. 

 Pour l’histoire, un travail similaire 
sera réalisé par l’animation du-
rant l’été 2017. Le résultat sera 
disponible (fichier de l’élève an-
noté) dès août 2017 sur le site de 
l’animation HEP-VS.

SHS 7H-8H Æ réponse à vos 
questions ou remarques les plus 
fréquentes

Pourquoi proposer autant de mo-
dules différents, alors qu’il est im-
possible de tout faire?
ÆPrincipalement pour permettre 
à l’enseignant de choisir, non seu-
lement en fonction de son intérêt 
et de ses connaissances, mais éga-
lement pour répondre aux attentes 
des élèves, attentes qui tout naturel-
lement varient suivant le lieu d’ha-
bitation, le milieu culturel ou l’his-
toire locale. 
N’est-il pas assez logique que le 
thème de l’évolution d’une grande 
station alpine ou celui de l’évolution 
de l’industrie horlogère ne suscitent 
pas le même intérêt suivant que vous 
habitiez Verbier ou Le Locle?
N’oublions pas que l’un des défis 
majeurs de ces moyens était de 

répondre aux attentes de tous les 
cantons romands. Pour y parvenir, 
il était indispensable de proposer 
une offre variée de thèmes et de 
modules!

J’essaie de suivre le fil rouge pro-
posé et pourtant je n’y arrive pas!
ÆCertains aspects des SHS étant 
novateurs, ils nécessitent un temps 
d’adaptation de votre part. Sûr 
qu’au terme d’une première année 
de découverte, vous saurez quelles 
activités marchent, lesquelles mé-
ritent d’être améliorées ou même 
abandonnées, comment mieux gérer 
le temps et moins vous laisser débor-
der par les questions et remarques 
de vos élèves. 
Alors qu’en géographie, le fil rouge 
proposé est bien cadré, le parcours 
proposé en histoire nécessite encore 
des choix de votre part. Pour cette 
année de prise en mains, essayez de 
travailler, au minimum, deux mo-
dules (parmi les modules en gras) 
pour chacune des 3 périodes histo-
riques, ainsi que le module proposé 
pour Mythes et Réalité.

> SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

L’ODR 7H-8H,  
enfin disponible!

MOTS-CLÉS : HISTOIRE •  
GÉOGRAPHIE • OUTILS •  
DÉMARCHES • RÉFÉRENCES
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Pourquoi n’y a-t-il pas de résumés, 
tout prêts, à la fin des modules?
ÆComment le proposer, alors 
que vous avez des choix à faire au  
niveau même du contenu de chaque 
module? 
En géographie, pour ce qui est des 
connaissances, le guide didactique 
propose une nomenclature mini-
mum, un lexique et des propositions 
d’institutionnalisation (à adapter et 
à reformuler, si nécessaire!). 
Pour l’histoire, l’animation a com-
mencé à réaliser des documents 
pouvant vous aider à rédiger vos 
propres résumés. Des exemples se 
trouvent déjà sur le site de l’ani-
mation (dossier «Connaissances et 
Capacités», voir illustration en page 
20). L’objectif de l’animation est de 
parvenir à réaliser un document 
identique pour chaque module et 
ceci dans un délai raisonnable.

En histoire, certains textes sont trop 
compliqués pour les élèves!
ÆCeci n’est pas vraiment surpre-
nant. En effet, en histoire, il est im-
portant de faire la différence entre 
ce que l’on appelle une source (ori-
ginal servant de base à la recherche 
historique) et un document élaboré 
pour l’élève. Si ce dernier (texte ré-
sumé, dessin, photo,...) devrait être 
à la portée de la majorité des élèves, 
une source sera plus hermétique et 
nécessitera une «traduction» de 
la part de l’enseignant. Mais seule 

la source peut faire comprendre à 
l’élève la démarche historienne, ses 
difficultés, ses limites et sa valeur: 
quelle somme de travail pour com-
piler toutes ces traces du passé et le 
reconstituer par bribes et morceaux.

En géographie, les élèves ne doivent 
plus connaître de repères?
ÆFaux! Les repères géographiques 
ont toujours toute leur utilité, 
puisqu’ils font partie des outils 
indispensables pour parvenir à SE 
REPÉRER2! Par contre, les repères 
choisis doivent avoir du sens pour les 
élèves et être mobilisés aussi souvent 
que possible, à l’école ou en famille! 
L’ODR permet justement à l’élève de 
compléter sa carte muette (ODR 37). 
Et pourquoi ne pas proposer à vos 
élèves de mémoriser des repères sous 
la forme de jeux (type «Familles» ou 
«Mémory»)?

Demander aux élèves de toujours 
enquêter prend un temps fou!
ÆIl est bien entendu indispensable 
de varier son enseignement et 
les activités des élèves. Si un 
module d’histoire peut bien se 
prêter à une enquête, le suivant 
peut parfaitement permettre 
à l’enseignant de devenir un ... 
«conteur passionnant». On satisfera 
ainsi les deux enjeux du PER dans 
cette branche: s’approprier les outils 
et démarches de recherche (SHS 
23) et identifier la manière dont 

les hommes ont organisé leur vie 
collective à travers le temps, ici et 
ailleurs (SHS 22).

Evaluer autre chose que des connais-
sances est vraiment compliqué!
ÆDes banques d’exercices d’éva-
luation sont disponibles sur les sites 
de l’animation de la HEP-VS (voir il-
lustration ci-dessous). De nouvelles 
propositions y sont progressivement 
déposées. Faites-y un tour de temps 
en temps pour vous tenir au cou-
rant! 

Et pour les collègues qui ont envie 
de mieux comprendre le domaine 
SHS?
ÆDes cours de formation continue 
auront à nouveau lieu la prochaine 
année scolaire. Des cours organisés 
par établissement seront également 
mis sur pied. Et surtout, n’oubliez 
pas que l’animateur est à votre 
disposition pour vous rencontrer 
ou mener une activité dans votre 
classe: alexandre.solliard@hepvs.ch. 

Alexandre Solliard  
Animateur SHS 

HEP-VS
Notes 

1 http://animation.hepvs.ch/sciences-
humaines > Téléchargements > 
Ressources Idées > Cycle 2

2 Rappel PER: Géographie et Histoire 
sont structurés en 3 catégories 
d’objectifs: Se repérer, S’informer,  
Se questionner/analyser.
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> MÉTIERS DE L’ÉCOLE

Delphine Florey, enseignante en 7H 
et médiatrice à Sierre

MOTS-CLÉS : CURIOSITÉ • 
ÉCOUTE

Delphine Florey enseigne cette 
année en 7H à l’école Beaulieu à 
Sierre et, depuis la rentrée, elle est 
aussi la médiatrice des huit centres 
scolaires de la commune, de Granges 
à Muraz, avec 3 périodes par se-
maine pour presque 1000 élèves  
(1 période étant attribuée par 
tranche de 250 élèves). Alors que 
la médiation, en tant qu’action pré-
ventive à l’interne de l’école, est une 
tradition plus que trentenaire au CO, 
l’enseignante fait partie de la pre-
mière volée de médiateurs pour le 
primaire, dont les heures sont dévo-
lues prioritairement aux classes du 
cycle 2, de la 5H à la 8H. Rencontre 
avec cette jeune enseignante désor-
mais également médiatrice.

Après deux années au CO de Gou-
bing à Sierre, Delphine Florey a étu-
dié au Lycée-Collège des Creusets à 
Sion, car la filière gymnasiale lui per-
mettait de mettre l’accent sur des 
branches qui la motivaient, dont 
l’espagnol. Une fois sa maturité en 
poche, et le processus d’admission à 
la HEP-VS, incluant le stage proba-
toire, effectué, elle a profité d’une 
année sabbatique pour obtenir trois 
diplômes de langues étrangères, en 
séjournant quelques mois à Barce-
lone, puis à Munich et aux Etats-Unis. 
De retour en Valais, sur la lancée de 
ses acquis linguistiques, elle a suivi 
sa 1re année de formation à la HEP-
VS sur le site de Brigue. Au terme 
de celle-ci, Delphine Florey a ensei-
gné cinq années en 8H au centre sco-

laire de Beaulieu, avant de changer 
de degré cette année, afin d’assurer 
le suivi des élèves sur deux ans (7H 
puis 8H).

INTERVIEW 

Delphine Florey, qu’est-ce qui vous 
a motivée à devenir enseignante?
Toute petite, je ne rêvais pas de de-
venir maîtresse d’école, mais ce choix 
s’est construit progressivement au 
collège. Je pensais que la variété du 
métier pouvait me correspondre. 
J’avais davantage envie d’être en-
seignante généraliste que spécia-
lisée dans une ou deux branches, 
ayant une curiosité pour de nom-
breux domaines. De plus, je souhai-
tais avoir le contact avec les mêmes 

élèves pendant toute la 
semaine, aussi le primaire 
s’est imposé comme une 
évidence.

Avez-vous apprécié la 
formation dispensée à 
la HEP-VS?
Oui, surtout parce 
que c’était une for-
mation, effectuée en 
partie à Brigue et à  
St-Maurice, et axée 
sur la pratique. Plus 
on avance, plus on a 
des stages, donc plus 
ça devient concret et 
motivant.

Au terme de la HEP-
VS, avez-vous immé-
diatement trouvé 

une place de travail?
J’ai eu de la chance, car j’ai été enga-
gée dès mon premier entretien, en 
partie en raison de mes diplômes de 
langues qui ont été perçus comme 
un atout.

Aujourd’hui, avec votre expérience 
de quelques années, qu’est-ce qui 
vous plaît le plus dans votre métier?
Même si on enseigne plusieurs an-
nées dans un même degré, on peut 
toujours se renouveler. A chaque ren-
trée, j’ai pu m’investir dans un pro-
jet différent, en embarquant mes 
élèves avec mon enthousiasme. Si 
l’on est attentif, beaucoup de belles 
initiatives nous sont proposées. 
Cette année, j’ai inscrit mes élèves 
au concours romand «Les explora-
teurs de l’eau». Lors de la 10e édi-
tion des «Explorateurs de l’énergie», 
source de fierté, ma classe avait été 

Enseignante à l’école Beaulieu, Delphine Florey est 

la nouvelle médiatrice de tous les centres scolaires 

de Sierre.
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jusqu’en finale. En tant que titulaire 
d’une classe, nous avons une grande 
liberté d’action et de choix, en fonc-
tion de nos goûts et de nos intérêts, 
ce qui est appréciable.

Et quels sont les motifs de décou-
ragement?
Certaines années peuvent être plus 
difficiles au niveau de la discipline, 
ou alors on peut se sentir un peu dé-
muni face à des situations particu-
lières, mais on a la chance de pouvoir 
collaborer avec des collègues, avec le 
directeur des écoles, toujours là pour 
nous soutenir, donc ces moments de 
découragement sont passagers.

Si vous aviez le pouvoir d’insuffler 
un changement à l’école, que pro-
poseriez-vous?
L’idéal serait d’avoir encore plus de 
liberté au niveau des programmes, 
car il y a toujours cette pression 
constante pour que chaque élève ait 
toutes les cartes en main lors des exa-
mens, d’autant que leur réussite est 
certes le reflet de leur travail, mais 
aussi du nôtre. Par ailleurs, je lais-
serais plus de place à la pédagogie 
du projet, à l’interdisciplinarité, de 
façon à davantage susciter la moti-
vation des élèves. 

Pourquoi avez-vous choisi de suivre 
la formation de médiatrice?
Après cinq années d’expérience, j’en-
visageais de me lancer un nouveau 
défi. Je ne me sentais pas prête pour 
suivre la formation PF (NDLR: pra-
ticien-formateur), dès lors quand 
j’ai reçu le mail en lien avec la mé-
diation, j’ai tout de suite été inté-
ressée, constatant que les élèves se 
confiaient volontiers à moi.

Comment s’est déroulée la forma-
tion de médiatrice?
En fait, je suis encore en forma-
tion, puisque celle-ci se déroule sur 
deux ans et que l’on entre en fonc-
tion au terme de la première année, 
soit après 10 demi-journées de cours 
dispensés à la HEP-VS. Tout en étant 
déjà en action, nous bénéficions 
d’une supervision, ce qui nous per-

met de partager des cas pratiques, 
en dialoguant entre nous et avec 
les intervenants, issus du réseau des 
professionnels de l’aide à l’enfance. 
Christophe Boisset, psychologue au 
Centre pour le Développement et 
la Thérapie de l'Enfant et de l'Ado-
lescent et coordinateur de la forma-
tion, est toujours à notre disposition 
et cet accompagnement est rassu-
rant. Comme nous sommes la pre-
mière volée, c’est un peu nous qui 
traçons la route, ce qui inclut la créa-
tion de nouvelles ressources.

Que vous apporte cette formation?
Elle me permet surtout d’avoir une 
meilleure connaissance du vaste ré-
seau avec lequel on peut collaborer, 
puisque ce sont à chaque fois des per-
sonnes différentes qui interviennent 
pendant les cours. Nous découvrons 
les rôles de chacun au niveau de la 
justice des mineurs, des CDTEA, de 
l’Office de la protection de l’enfant, 
etc. La formation n’est pas seulement 
intéressante pour devenir média-
trice, mais aussi au quotidien.

En quoi votre nouvelle activité de 
médiatrice a-t-elle une influence sur 
votre métier d’enseignante?
Je suis certainement plus attentive 
au bien-être des élèves. En suivant 
la formation de médiatrice, j’ai l’im-
pression d’avoir accru ma sensibilité 
et mon écoute. J’ai désormais dans 
mes bagages une boîte à outils sup-
plémentaire qui me permet de me 
dire que je suis un peu plus apte à 
aider les élèves de ma classe et les 

autres ou à les orienter vers des spé-
cialistes selon les problématiques.

Comment se déroule votre tâche de 
médiatrice?
Chaque jeudi après-midi, je suis à dis-
position pour être une oreille atten-
tive. Pour me faire connaître, il y a 
une page d’information sur la média-
tion dans l’agenda de l’écolier que 
les élèves ont reçu en début d’année 
scolaire et je suis allée dans toutes les 
classes de la commune, à partir de la 
5H, afin d’expliquer mon rôle, ce qui 
m’a aussi permis de me présenter à 
un grand nombre d’enseignants. En 
début d’année, j’ai par ailleurs été 
très occupée par le projet «Stop, on 
discute», souhaité par le directeur 
des écoles, en collaboration notam-
ment avec les éducateurs hors murs, 
la déléguée à la jeunesse de la Ville, 
un policier, etc.

Quelles sont les visées de ce projet?
C’est une campagne de sensibilisa-
tion à la gestion des conflits. Ce pro-
jet de médiation entre pairs s’inspire 
des «Gilets verts» mis en place dans 
les écoles primaires de Martigny et 
nous avons pu profiter de leur expé-
rience. Dans chaque centre, les élèves 
de 8H ont été formés, via des jeux 
de rôle, à la promotion du respect 
durant les récréations et chaque se-
maine, selon un tournus, deux élèves 
portent les gilets colorés, avec le logo 
«Stop, on discute», et jouent un peu 
le rôle de grands frères ou d’ambas-
sadeurs de la non-violence. Comme 
c’est un état d’esprit et non une ba-
guette magique, ce projet prendra 
un peu de temps pour s’inscrire dura-
blement dans les pratiques et néces-
sitera assurément des ajustements.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Directives concernant la média-
tion scolaire en Valais du 2 février 
2017: www.vs.ch/enseignement > 
Bases légales et directives > Di-
rectives du chef du Département 
communes à plusieurs degrés
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mammouth en 2017, qui peuvent avoir des résonances au-delà 
de leur périmètre géographique initial.

Bernard Toulemonde et Soazig Le Nevé. Et si on tuait le 
mammouth? Les clés pour (vraiment) rénover l'Education 
nationale. Editions de l’Aube, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage

«Voilà des années que, sans être extralucides, des observateurs 
tirent la sonnette d’alarme: les résultats des élèves français 
sont en berne, la dégradation se poursuit d’année en année, 
l’ascenseur social ne fonctionne plus, les personnels sont 
malheureux, le ministre parle dans le vide, plus personne 
n’écoute et encore moins n’obéit…» 

 Neuro Learning 

Cet ouvrage propose de montrer 
de façon concrète comment les 
neurosciences éclairent la pédagogie 
à l'ère digitale et permettent 
de développer une formation 
professionnelle plus motivante et 
plus personnalisée. Chaque thème est 
structuré en trois items: le décryptage 

La sélection du mois

 Et si on tuait  
le mammouth?

Quand l’un des auteurs de ce 
livre a inventé l’expression «le 
mammouth» pour désigner 
l’Education nationale 
française, il ne pensait 
pas que, trente ans après, 
l’image de l’animal disparu 
continuerait de coller à un 
système à bout de souffle. 
Le mammouth résiste, 
engraissé par des ministres 
qui n’osent le réformer en 
profondeur, par des syndicats 
majoritaires bureaucrates et 
par une gestion du meilleur 
archaïsme. Préhistorique! 
L’Education nationale a 
besoin d’un électrochoc: il 
faut tuer le mammouth. Pour 
ce faire, les auteurs disent 
pourquoi rien ne change. 
Se refusant à la résignation 
ambiante, ils suggèrent des 
mesures simples, rapides et 
efficaces. A l’unique condition 
que le système ultra-
centralisé accepte de lâcher 
la bride et de faire confiance 
aux acteurs de terrain, dans 
les académies, les collectivités, 
et surtout au sein même 
des établissements scolaires. 
Un ouvrage certes d’abord 
franco-français, avec toutefois 
des éclairages internationaux, 
et des propositions, dont 
les 17 idées pour tuer le 

du fonctionnement du 
cerveau, l'impact sur la façon 
d'apprendre ou de former, 
l'apport du digital et la façon 
dont il renforce les concepts 
abordés. Ce livre, avec sa mise 
en page très attractive, se 
dévore avec curiosité. 
L’ouvrage évoque notamment 
dix neuromythes à pourfendre:
Neuromythe n° 1: «Nous 
n'utilisons que 10% de notre 
cerveau» 
Neuromythe n° 2: «Nous 
sommes cerveau droit ou 
cerveau gauche» 
Neuromythe n° 3: «Tout se joue 
dans la petite enfance pour 
apprendre» 
Neuromythe n° 4: «Il existe 
trois styles d'apprentissage» 
Neuromythe n° 5: «Ecouter 
Mozart rend intelligent» 
Neuromythe n° 6: «La Brain 
Gym® favorise l'apprentissage» 
Neuromythe n° 7: «Le cerveau 
(des femmes/des jeunes) est 
multitâches» 
Neuromythe n° 8: «Hommes et 
femmes ont des intelligences 
très différentes» 
Neuromythe n° 9: «Les jeux 
vidéo de brain training sont 
efficaces» 
Neuromythe n° 10: «Il est 
possible d'apprendre en 
dormant» 

Nadia Medjad, Philippe Gil 
et Philippe Lacroix. Neuro 
Learning. Les neurosciences 
au service de la formation. 
Eyrolles, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage

«S’il est bien légitime de 
vouloir profiter des progrès de 
la connaissance, encore faut-il 
pouvoir distinguer la bonne 
science de celle qui prétend 
l’être. Et c’est là que le bât 

> LIVRES

           
 La vie secrète des enfants

Edouard Gentaz, Solange Denervaud et 
Léonard Vannetzel. La vie secrète des 
enfants. Paris: Odile Jacob, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Même si, malheureusement, la sieste n’est souvent 
plus pratiquée après l’âge de 4 ou 5 ans, rien ne vaut 
un bon temps de repos pour ressourcer son attention et 
retrouver un enfant plus disponible, à nouveau capable 
d’exercer un contrôle volontaire sur son mental et sur son 
comportement.»

 Le Petit Prince de Calais
Pascal Teulade. Le Petit Prince de Calais. 
Genève: La Joie de lire, 2016 (dès 11 ans).

 Citation extraite de l’ouvrage
«Et puis un jour Jonas partit. Seul. Il 
abandonna sa petite maison blanche, 
sa plage, son pays, l’Erythrée. Sa famille 
surtout.»

Et aussi
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 Citation extraite de l’ouvrage

«“On n’a pas le temps!” […] Quand on n’a pas le temps, pas 
le temps d’apprendre, c’est surtout que l’on cherche à éviter 
les douleurs inévitables qui accompagnent tout apprentissage. 
Malheureusement, cela conduit à se priver aussi des délices de 
savoir, de réussir, des plaisirs de la découverte et de l’épreuve 
surmontée.»

 Comment être plus attentif,  
moins hyperactif, c’est possible!

Le Dr Stéphane Clerget est l’auteur d’un 
ouvrage destiné aux adolescents pour les 
aider à s'organiser, à contrôler leur impulsivité 
et à gérer leurs problèmes d'attention.

Dr Stéphane Clerget (textes) et Soledad Bravi (illustrations). 
Comment être plus attentif, moins hyperactif, c’est possible! 
Editions limonade, 2016.

 Citation extraite de l’ouvrage

«Les listes, on l’a vu, sont les meilleures amies de l’adolescent qui 
a un déficit attentionnel.

 Arrive en cours si possible quelques minutes à l’avance.
 Positionne-toi à un endroit stratégique en classe. 
 Suis ce cours en pensant à ce que le prof va attendre de toi le 

jour du contrôle.
 Porte-toi candidat pour tout ce qui te permet de te dégourdir 

les jambes en classe.» 

 Au cœur des malaises 
enseignants

«Le» malaise enseignant n’existe pas. 
Mais face aux inégalités scolaires, aux 

blesse. Ni les prescripteurs ni 
les utilisateurs des produits 
éducatifs basés sur la science 
ne sont outillés pour séparer 
le bon grain de l’ivraie. D’où 
l’importance de les éduquer 
en ce sens.» 

 Profs et élèves, 
apprendre ensemble 

Au fil des pages, les 
titres des chapitres de cet 
ouvrage correspondent 
à des paroles d'enfants, 
d'adolescents, d'adultes. 
Ces paroles, l'auteure 
les a entendues en tant 
qu'enseignante, formatrice 
ou psychopraticienne, non 
une fois mais plusieurs 
centaines de fois. C'est 
leur caractère répétitif et 
parfois désespérant qui l'a 
interpellée: comment est-il 
possible que des enfants, 
des adolescents et des 
enseignants, chacun ayant sa 
propre expérience scolaire, 
dans des contextes parfois 
si différents, prononcent 
quasi tous à un moment 
ou à un autre ces mêmes 
mots? Le parti pris de cet 
ouvrage est d’aborder des 
chemins concrets étayés par 
des repères pédagogiques 
et psychosociologiques pour 
traiter les conflits entre 
élèves, aider ses élèves, 
rester motivé, être écouté, 
motiver les élèves, travailler 
avec ses collègues, travailler 
avec les parents, gérer les 
transgressions des élèves.

Nathalie Francols. Profs et 
élèves, apprendre ensemble. 
Situations quotidiennes à 
comprendre et à dénouer. 
Lyon: Chronique sociale, 2017.

transformations du métier, à 
l’accumulation de réformes, 
aux difficultés relationnelles 
dans les classes, ce sont «des» 
malaises qui sont vécus par 
les enseignants de collège 
et lycée. Leurs trajectoires et 
expériences, bien que très 
différentes, sont unifiées par 
des défis communs.
Ce livre entend les éclairer au 
plus près du travail réel, en 
proposant, pour chacun d’entre 
eux, une analyse outillée par 
les sciences sociales. Relu et 
discuté par des enseignants, 
largement illustré par leurs 
témoignages, il propose de 
relire en termes collectifs des 
épreuves qui restent souvent 
vécues de manière individuelle, 
et parfois douloureusement 
solitaires.

Anne Barrère. Au cœur des 
malaises enseignants. Paris: 
Armand Colin, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage              

«Le cœur de métier est le 
travail en présence des élèves, 
dans une classe qui est parfois 
décrite comme scène ou une 
arène. Si tous les métiers 
de la communication ou de 
service connaissent la même 
explosion des préoccupations 
relationnelles, la situation 
des enseignants apparaît à 
bien des égards spécifique, ne 
serait-ce que par la longueur 
et la densité des relations. 
L’enseignant est aujourd’hui 
jugé responsable de la bonne 
réception de son cours, et 
non plus de sa seule émission, 
comme cela a pu être le cas 
avant la massification, devant 
un public socialement trié. Le 
cours magistral où l’enseignant 
est seul à parler dans sa classe, 
peu soucieux de ce que vivent 
ou pensent les élèves, ou de 
ce qu’ils font véritablement, 
fait désormais l’unanimité 
contre lui: il s’agit moins 
désormais de faire cours que 
de “faire classe” comme le 
disent de récentes prescriptions 
institutionnelles.» 

Je développe  
mon attention 
Voici un petit livret destiné aux enfants 
de 7 à 12 ans qui ont de la peine à 
garder leur concentration en classe. 

Dans ce cahier, ils peuvent écrire ou dessiner leurs sentiments, 
leurs expériences. Ils vont découvrir des exercices très simples 
pour se préparer à écouter une leçon, pour faire de la 
place dans leur tête avant de passer à un autre cours, pour 
mieux observer, mieux être là. Grâce à Victor, Toz et Zélie, 
ils pourront entraîner de façon ludique une méthode pour 
cheminer plus sereinement dans leurs apprentissages.
Ce livret a été développé par un collectif d'enseignants 
formés à l'institut Vittoz IRDC. Son objectif est d'amener 

l'enfant à travailler en autonomie, à 
s'entraîner régulièrement afin de retrouver 
la confiance en lui et de réussir à l'école.

Je développe mon attention. Livret 
d'exercices Vittoz. Chronique Sociale, 2016.

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 
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> EXPOSITION

La Bible fait partie de notre culture à 
divers titres, bien souvent ignorés ou 
oubliés. En mettant cette exposition 
sur pied, la Société biblique suisse 
veut rappeler le rôle de référence 
culturelle que la Bible a joué et joue 
encore dans notre société et dans le 
monde entier, et les raisons qui l’ont 
amenée à jouer ce rôle.
Cette exposition est destinée à un 
large public, connaisseur ou néo-
phyte, adulte ou jeune.

 Une exposition conçue par 
l’Alliance biblique française et 
proposée par la Société biblique 
suisse dont le but est de présenter 
les diverses facettes de la Bible d’un 
point de vue culturel, historique et 
littéraire, mais non confessionnel.

 Une presse en bois de Gutenberg 
qui permettra de remonter 
aux sources de l’invention de 
l’imprimerie.

«La Bible, patrimoine de l’humanité»

 Un questionnaire adapté aux dif-
férents degrés scolaires.

 Le tout pouvant s’insérer dans les 
objectifs du PER pour le cycle 2 

(SHS 25 Eveiller aux sens des va-
leurs humanistes et religieuses et 
identifier le fait religieux) et le 
cycle 3 (SHS 35 Analyser la pro-
blématique éthique et le fait reli-
gieux pour se situer).

Les raisons ne manquent pas pour 
profiter de la présence de cette 
exposition à la Médiathèque Valais 
St-Maurice qui a été inaugurée à 
l’Unesco en 2010, visitée par plus de 
75'000 visiteurs et proposée en Valais 
par l’intermédiaire des paroisses 
protestantes pour marquer le 500e 

anniversaire de la Réforme. 

Les jeudis 9, 16, 23 et 30 mars ainsi 
que le 6 avril, possibilité d’assister à 
des démonstrations de la presse de 
Gutenberg.

Evelyne Nicollerat  

MOTS-CLÉS : CULTURE • HISTOIRE 
• LITTÉRATURE

         
Durée de la visite: 1 heure ou plus si souhaité

Inscription des classes: par courriel à 
evelyne.nicollerat@admin.vs.ch en précisant:
 La date de visite souhaitée
 La tranche horaire
 Le degré scolaire
 Le nombre d’élèves et d’accompagnants

Pour se préparer à l’exposition une visite commentée est proposée: 
mercredi 8 mars de 17 h à 18 h sur inscription

Matériel pédagogique: un questionnaire adapté aux degrés scolaires est 
à disposition
www.mediatheque.ch/valais/bible-patrimoine-humanite-4818.html 

Infos pratiques pour les enseignants

Exposition 
à la Médiathèque 
Valais St-Maurice 
du 6 mars 
au 12 avril 2017
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> EXPOSITION

Marcheur intempestif, promeneur 
aimant à rompre sa solitude au gré 
des rencontres qu’il pouvait faire 
en chemin, poète engagé dans les 
relations humaines par l’écoute de 
ses semblables autant que par une 
vision acérée, Raymond Farquet a 
composé avec les autres, et sa plume 
s’est mise en mouvement sous l’influx 
des sentiments. 

La Médiathèque Valais-Martigny 
a voulu tirer parti de la dimension 
visuelle et sonore d’une œuvre 
littéraire encore trop peu connue. 
L’exposition Spécimens vous invite 
donc à entrer en contact avec la 
prose de Raymond Farquet, tout 
en déambulant à la découverte de 
photos inédites ou surprenantes.

Plonger dans un grand livre parlé 
et illustré, s’imprégner d’un univers 
littéraire, suivre les traces d’un auteur, 
redécouvrir le Valais au travers de 
ses textes (écrits et lus), réfléchir à la 
puissance d’une description, laisser 
aller son imagination en contemplant 

«Spécimens - A la recherche 
des Valais de Raymond Farquet»

une image d’archive… 
Voici plusieurs des 
propositions qui seront 
faites aux classes, à 
l’occasion d’une visite de 
l’exposition Spécimens – 
A la recherche des Valais 
de Raymond Farquet. 

Un dossier pédagogique 
précisant les possibilités de 
visite est à disposition sur 
le site de la Médiathèque.

Alexia Rey   

MOTS-CLÉS : ŒUVRE LITTÉRAIRE 
• IMAGES • SONS

           Infos pratiques

Jusqu'au  
au 1er octobre 2017,  
tous les jours, 13 h - 18 h

Pour tous renseignements: www.mediatheque.ch

Deux possibilités de visites: 
 visite accompagnée par une médiatrice 
 visite autonome - jeux et animations virtuelles  
à disposition sur écrans tactiles.

Les visites ont lieu de préférence en matinée, hors des horaires 
d’ouverture au public. 

Un dossier de présentation de l’exposition est 
disponible sur le site de la Médiathèque Valais: 
www.mediatheque.ch

Pour tous renseignements, écrire à:
mv-martigny-mediation@admin.vs.ch  
Tél.: 027 607 15 46 (Alexia Rey) 
ou 027 607 15 40 (secrétariat)

Exposition à la Médiathèque 
Valais-Martigny jusqu'au 
au 1er octobre 2017
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> ÉVÉNEMENT CULTUREL

En avril, le chœur Novantiqua de 
Sion proposera à son public le 
Requiem de Mozart. Il veut donner 
à cette œuvre une connotation 
totalement valaisanne, en choisissant 
l’Orchestre de Chambre du Valais 
pour l’accompagner. De même, les 
quatre solistes sont valaisans: Brigitte 
Fournier soprano, Sylviane Bourban 
mezzo, Tristan Blanchet ténor et 
Stéphane Karlen basse. Dirigés par 
Bernard Héritier, professeur au Lycée-
Collège de la Planta, ces musiciens 
interpréteront Mozart à Genève, Sion 
et Chippis.

En ouverture:  
trois créations valaisannes

Pour marquer plus encore cette 
dimension valaisanne, le chœur 
a commandé des créations à trois 
compositeurs valaisans: Marie-
Christine Raboud, Andreas Zurbriggen 
et François-Xavier Delacoste. Ce 
concert vise ainsi un triple but:
 mettre à l’honneur le monde clas-
sique valaisan professionnel par 
certains de ses acteurs les plus 
connus, interprètes comme com-
positeurs;

 réunir les trois régions du canton 
par le choix de compositeurs issus 
du Haut, du Centre et du Bas;

 marquer le 500e anniversaire de la 
naissance de la Réforme de 1517, 
puisque les trois créations sont 
construites à partir de chorals lu-
thériens. 

Ce projet veut montrer, dans le cadre 
des cinq cents ans de la Réforme de 
Luther, que la musique rassemble 
et unit au-delà des divergences 

Un Requiem de Mozart très valaisan

doctrinales. Divergences qui ont 
séparé, de façon souvent dramatique, 
les religions catholiques et réformées. 
En plongeant ainsi aux sources 
chrétiennes de la louange chantée, le 
chœur Novantiqua espère démontrer 
qu’il y a, dans les religions, plus 
d’éléments qui rassemblent que de 
divergences qui séparent.
Pour aller au bout de cette démarche, 
ce programme sera donné en terre 
catholique et à Genève, à la cathé-
drale, haut lieu du protestantisme dès 
le 16e siècle.

Musique populaire,  
musique savante

La mission des compositeurs était 
de s’inspirer de chorals luthériens 
imposés. F.-X. Delacoste a dû s’inspirer 
de «Nun komm’ der Heiden Heiland» 
pour écrire «Regards croisés» (pièce 
pour 20 voix et orchestre). L’origine 
de ce choral vient de la mélodie 
grégorienne «Veni Redemptor 
gentium». Andreas Zurbriggen a 

composé «Zeitklang» en devant 
s’inspirer du choral: «Von Gott will ich 
nicht lassen» dont l’origine est tout 
sauf religieuse, inspiré qu’il était du 
madrigal coquin «Une jeune fillette»! 
Quant à Marie-Christine Raboud, elle 
a composé «A solis», op 71 à partir 
du choral «Christum wir sollen loben 
schon», lui-même issu du grégorien 
«A solis ortus cardine». Cette super-
position de références donne à 
ces compositions une profondeur 
historique et musicale exceptionnelle.

Deux grands écrans  
à la cathédrale

A la cathédrale de Sion, le concert 
sera filmé et diffusé sur deux grands 
écrans. Le public des allées latérales 
ne perdra ainsi rien de ce programme 
de musique classique qui alliera la tra-
dition autrichienne du 18e siècle à la 
modernité de compositeurs contem-
porains de chez nous.

Pierre Pannatier   

MOTS-CLÉS : ORCHESTRE DE 
CHAMBRE DU VALAIS • COM-
POSITEURS VALAISANS

Le chœur Novantiqua de Sion à à la Ferme-Asile le 12 juin  2016. © Chab Lathion

         
 Dimanche 2 avril, cathédrale de Genève, 17 h
 Dimanche 9 avril, cathédrale de Sion, 17 h
 Dimanche 23 avril, église de Chippis, 17 h

 Tout sur www.novantiqua-sion.ch 
 

Les dates
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> MATHÉMATIQUES

Du nouveau sur le site 
des mathématiques

Evaluation 3H

Ce dossier contient deux éléments:

 un fichier «Evaluation 3H» com-
portant des exercices qui peuvent 
être proposés aux élèves en fin  
de 3H

 un fichier «Commentaires Evalua-
tion 3H» avec quelques commen-
taires qui précisent ce que l’on 
peut attendre comme réponses 
aux problèmes posés, pour un 
élève de cet âge.

Dans le fichier d’exercices, les items 
sont classés selon les axes théma-
tiques du PER:
 MSN 11, espace
 MSN 12, nombres
 MSN 13, opérations
 MSN 14, grandeurs et mesures
 MSN 15, modélisation.

Les objectifs visés correspondent à 
ceux définis dans le document «Pré-
cisions au Plan d’Etudes Romand 
2010» (également disponible sur le 
site des mathématiques).

Vous trouverez le dossier sous http://
animation.hepvs.ch/mathematiques 
> Ressources > Téléchargements >
Cycle 1 > Evaluations (aller à la page
2 pour trouver les fichiers dans le
sous-dossier)

Portfolio 

Le Portfolio présenté ici concerne 
la quatrième HarmoS, mais la dé-
marche peut aisément être transpo-
sée à n’importe quel autre niveau de 
la scolarité. Les principaux buts pour-
suivis par ce document sont:

 d’une part, de transmettre aux 
parents des informations sur cer-
taines activités réalisées en classe 
(jeux, recherche, …)

 d’autre part, de permettre aux 
élèves de clarifier les enjeux de 
ces différentes activités et de se 

créer ainsi des références liées à 
certaines compétences attendues.

Ce dossier comprend 3 éléments:

 un fichier «Portfolio introduc-
tion», qui présente le «comment» 
et le «pourquoi» d’un tel docu-
ment

 un fichier «Portfolio annexe 1», 
qui apporte un commentaire pour 
chaque activité retenue

 un fichier «Portfolio annexe 2», 
qui contient des exemples réalisés 
par des élèves de 4H.

Vous trouverez ce dossier sous http://
animation.hepvs.ch/mathematiques 
> Cycle 1 > Ressources > Portfolio

Bonne découverte de ces nouveautés!

Marie-Hélène Sauthier 
Animation mathématique

HEP-VS – St-Maurice

MOTS-CLÉS : ÉVALUATION • 
PORTFOLIO • PER

http://animation.hepvs.ch/mathematiques
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> SECONDAIRE 2

Le Littératour est né en 2013 d’une 
collaboration, sédunoise et agau-
noise, entre le Lycée-Collège de l’Ab-
baye, le Lycée-Collège de la Planta 
(LCP) et la Médiathèque Valais de St-
Maurice, avec pour objectif de pro-
poser une rencontre d’auteur litté-
raire. Après Philippe Claudel, Pierre 
Assouline, Nancy Huston, cette année 
c’est Marie-Hélène Lafon, professeur 
et écrivain français, qui était invitée 
à dialoguer avec les étudiants dans 
les deux collèges et dans le cadre 
d’un Café littéraire public (podcast 
sur www.mediatheque.ch), avec lec-
ture d’extraits de son œuvre par les 
jeunes du groupe de Théâtre du Col-
lège de l’Abbaye dirigé par Bastien 
Fournier. Lors de son passage à Sion, 

coordonné par Romaine Crettenand, 
professeure de français au LCP, ce 
sont les jeunes de la troupe du Sous-
Sol, sous la houlette de Ludmilla, col-
légienne en dernière année, qui ont 
mis en scène des fragments de son 
livre intitulé «Le soir du chien».

Marie-Hélène Lafon dit avoir été 
«assez essorée par cette façon 
d’empoigner le roman dans sa com-
plexité». Elle-même écrivant au flair 
et à l’instinct, a trouvé que les jeunes 
de la troupe «se sont frayé un che-
min, portés par une intuition très 
sûre». Après cette mise en mots, elle 
a répondu, avec sincérité et enthou-
siasme, aux questions des étudiants. 
Elle leur a livré des pistes pour com-
prendre son travail d’écriture. «Je 
n’invente pas, je réinvente», leur a-
t-elle expliqué, précisant qu’avec l’ex-
périence elle «ose autrement». Les 
étudiants, grâce au Littératour, ont 

des occasions de mieux comprendre 
le souffle de la littérature contem-
poraine. 

INTERVIEW

La troupe du Sous-Sol du LCP

Dixit le recteur Francis Rossier, la 
troupe du Sous-Sol, qui est gérée par 
et pour les étudiants, sans interven-
tion d’adultes, permet à ces jeunes 
de cheminer, en menant un projet ar-
tistique, vers l’autonomie. Ludmilla, 
Tom, Romane et Emmanuel sont les 
quatre «anciens» du renouveau de 
la troupe et se partagent de manière 
collaborative les tâches, dont la mise 
en scène, tout en intégrant les nou-
veaux comédiens. 

Comment définiriez-vous votre rela-
tion avec les mots de Marie-Hélène 
Lafon après les avoir dits sur scène? 
Emmanuel: Le travail avec la voix per-
met de mieux percevoir son sens de 
la formule. 
Tom: L’impact des phrases est en effet 
tout autre entre lecture à voix basse 
ou à voix haute.
Romane: Je trouve génial de pou-
voir dire le texte à plusieurs reprises 
et d’ainsi mieux le comprendre à 
chaque fois. Cette redécouverte 
éloigne toute lassitude.
Ludmilla: Au moment du découpage 
du roman, j’ai eu par moments des 
rapports assez tendus avec ce texte, 
mais plus on l’a dit à voix haute, plus 
je l’ai aimé. Et l’ajout de l’accompa-
gnement musical nous porte de ma-
nière différente. Reste que cela fait 
peur d’amener son interprétation en 
présence de l’auteur.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

MOTS-CLÉS : LITTÉRATURE • 
THÉÂTRE • MARIE-HELÈNE 
LAFON

Les mots de Marie-Hélène Lafon interprétés par des étudiants du LCP

La troupe du Sous-Sol du LCP,  
invitée sur le Littératour à Sion
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> PROJET D’ÉTABLISSEMENT

Les jeunes de l’Ecole de commerce et 
de culture générale (ECCG) à Mon-
they ont débattu toute une jour-
née, le 27 janvier 2017. Au terme de 
ces joutes oratoires, impliquant 150 
étudiants de huit classes de 2e et de 
3e année, Romain Veuillet et Kilian 
Roessli ont été sélectionnés par le 
jury de la finale pour défendre en 
mars prochain les couleurs de leur 
école dans le cadre du championnat 
suisse «La jeunesse débat», réunis-
sant les meilleurs jeunes débatteurs 
des trois régions linguistiques et or-
ganisé tous les deux ans. Une occa-
sion pour Résonances de s’intéresser 
aux dimensions pédagogiques de ce 
projet destiné aux élèves du Secon-
daire 1 et 2.

Pourquoi débattre à l’école? De 
quelle manière s’est déroulée la pré-
paration en classe? Quelles sont les 
compétences d’un bon débatteur? 
Comment enseigner à apprendre à 
débattre? Afin de répondre à ces 
questions, nous avons rencontré 
les quatre finalistes des joutes ora-
toires montheysannes (Romain Veuil-
let, étudiant en 2e année à l’ECCG, 
et Kilian Roessli, Clarisse Dufaux et 
Camille Lattion, tous trois étudiants 
en dernière année à l’ECCG) ainsi que 
les trois enseignants formateurs à la 
méthode au sein de l’école (Amélie 
Chapuis-Fardel, Olivier Bressoud et 
Emmanuelle Es-Borrat). 

Rôle du débat à l'école

A la question de savoir pour quelles 
raisons débattre en contexte sco-
laire, les réponses sont variées. «Nous 

La jeunesse débat à l’ECCG de Monthey

n’avions pas vraiment le choix, étant 
donné que tout l’établissement s’est 
lancé dans l’aventure», commence 
par dire Clarisse, très spontanément. 
Reste qu’elle complète immédiate-
ment son propos, en indiquant s’être 
toutefois portée volontaire pour 
faire partie des quatre débatteurs 
de sa classe lors de la finale. Emma-
nuelle Es-Borrat précise que parmi 
les 32 finalistes de l’école, seule une 
personne a dû être encouragée, les 
autres s’étant déclarés partants. 

Pour Killian, l’intérêt de la démarche 
est évident, ne serait-ce que pour ob-
tenir de meilleurs résultats en disser-
tation. Romain, qui n’a pas encore 
abordé cet exercice en classe, se ré-
jouit par avance. Ce qui a plu à Cla-
risse, c’est de ne pas forcément dé-
battre en fonction de son point de 
vue, sachant que tous les débatteurs 
devaient maîtriser les arguments 
pour et contre, puisque le principe 
est de défendre une position tirée 
au sort. «Cette formule de débats 
implique un vrai travail sur soi», ar-
gumente-t-elle. Dixit Camille, «c’est 
surtout une formidable occasion de 
parler en public». Tous quatre esti-
ment que c’est une bonne stratégie 

pour apprendre à approfondir une 
thématique en réfléchissant à tous 
les arguments, même ceux qu’ils re-
fusaient d’entendre au départ. Et 
Kilian d’expliciter: «Lors de certains 
débats, on pensait qu’il y avait plus 
d’arguments pour une position et en 
écoutant les opposants on s’aperce-
vait que c’était le contraire et c’est 
cette remise en question qui ouvre 
l’esprit.» Romain trouve aussi que 
la profondeur de l’analyse autour 
d’un thème n’a rien à voir avec la 
simple expression de son opinion: «Le 
débat nous permet d’imaginer ce que 
l’autre pourrait dire et nous oblige 
à prendre en considération ce qu’il 
pourrait penser.» Et qu’ils soient en 
2e ou en 3e année d’ECCG, en filière 
«commerciale», «santé» ou «social», 
ne change en rien leur regard sur 
l’utilité de débattre à l’école. Pour 
eux, c’est une belle opportunité.

Déroulement  
de la préparation

Comme l’explique Camille, «les 
groupes de débatteurs avaient des 
coachs pour se préparer, avec une 
répartition des tâches pour le tra-
vail de recherche des arguments, tan-
dis que d’autres choisissaient d’être  

MOTS-CLÉS : INTERDISCIPLINA-
RITÉ • SECONDAIRE 1 •  
SECONDAIRE 2
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présentateurs, membres du jury, res-
ponsables médias, etc.». Kilian sou-
ligne qu’avant cela ils ont fait des 
exercices pour se familiariser aux dif-
férents aspects liés à l’argumenta-
tion. Au début, les étudiants ne sa-
vaient pas qu’ils allaient participer au 
projet suisse «La jeunesse débat» et 
ce n’est qu’après une série de cours 
qu’ils ont appris, via une information 
«officielle» présentant les enjeux du 
concours, qu’il y aurait une journée 
de débat à l’école organisée en vue 
de la finale romande.

Pour s’entraîner à débattre, les élèves 
ont choisi eux-mêmes des questions 
de société. Entre autres exemples: 
Faut-il photographier la mort pour 
sensibiliser l’opinion publique? Faut-
il imposer un quota d’informations 
aux pays médiatisés au profit de ceux 
dont on relate moins les faits? Faut-il 
réformer les Casques bleus? 

Ils ont aussi effectué un travail plus 
technique, en lien avec l’art oratoire. 
Romain se souvient tout particuliè-
rement des activités qui l’ont aidé à 
trouver la phrase d’introduction pour 
la phase d’ouverture de chacun des 
débats. En travaillant à plusieurs, les 
étudiants considèrent avoir pu pro-
gresser bien davantage qu’en étant 
seul avec sa question. Afin d’enrichir 
la réflexion, sur le principe du travail 

d’équipe, certains cherchaient des 
arguments économiques, d’autres 
se focalisaient sur les aspects éco-
logiques, éthiques, historiques, etc. 
«Un peu comme des assistants par-
lementaires», glisse une petite voix.

Compétences pour débattre

Si les quatre étudiants aimaient 
débattre avant de participer à ce 
concours, ils ont appris à mieux 
connaître leurs forces et leurs 
marges d’amélioration. Clarisse sait 
désormais mieux trouver ses mots 
en évitant les «euh», Camille a osé 

s’exprimer devant plusieurs classes 
et un jury, en partie externe, tandis 
que Romain est capable de donner 
consistance à ses arguments et Kilian 
a amélioré sa répartie. 

Pour les garçons, le plus difficile 
aura été de rester assis, sans pouvoir 
bouger. Du côté des filles, la principale 
angoisse était liée au fait de parler face 
au public. Y aurait-il une différence 
de genre dans la maîtrise du débat? 
Sans généraliser, il semblerait que 
oui. De l’avis des étudiants et de leurs 
enseignants (Olivier Bressoud fait 
la même analyse que ses collègues 
femmes), les filles sont plutôt solides 
au niveau de l’argumentaire et les 
garçons plutôt à l’aise sur scène, prêts 
à l’improvisation et osant l’attaque 
verbale, même si chacun a son style. 
Romain a tendance à interpeller ses 
contradicteurs, voire le public, Kilian 
mise plutôt sur les données chiffrées 
pour convaincre, tandis que Camille 
et Clarisse peinent à faire leur auto-
évaluation. Kilian trouverait bien 
qu’à l’école on mette plus en avant ce 
manque d’affirmation de soi des filles 
pour qu’elles se lancent avec culot 
dans le débat. Pour sa part, Romain a 
observé que ses camarades féminines 
avaient de l’audace, mais seulement 
lors des phases de préparation, ce 
qu’il regrette. 

Kilian Roessli et Clarisse Dufaux

  Thèmes de la finale qui aura lieu à Berne  
les 24 et 25 mars

Catégorie Secondaire 1
 Faut-il limiter la consommation 
d’eau dans les régions de mon-
tagne en faveur de l’enneige-
ment artificiel?

 Faut-il rendre obligatoire un 
stage de 4 semaines en entre-
prise pour les élèves pendant les 
deux années de 9H ou 10H?

 Faut-il enseigner l’anglais comme 
première langue étrangère par-
tout en Suisse?

Catégorie Secondaire 2
 Faut-il obliger les multinatio-
nales suisses à respecter systé-
matiquement et formellement 
les droits de l’homme et de l’en-
vironnement?

 Faut-il abaisser le droit de vote 
et d’éligibilité à tous les niveaux 
(national, cantonal et communal) 
aux jeunes Suisses dès 16 ans? 

 Les employeurs suisses doivent-
ils donner priorité aux ci-
toyens suisses lors des mises au 
concours?

www.lajeunessedebat.ch
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Enseigner à apprendre  
à débattre

Les enseignants se sont impliqués 
avec enthousiasme dans ce projet. 
Amélie Chapuis-Fardel (histoire), 
Olivier Bressoud (français), Emma-
nuelle Es-Borrat (éthique, français, 
actu-média) ont travaillé leurs cours 
sur un registre interdisciplinaire, de 
façon à outiller le plus complète-
ment possible les apprentis-débat-
teurs. En actu-média, les étudiants se 
sont intéressés aux images de presse. 
En histoire, à la fin du chapitre sur 
l’ONU, ils ont dû chercher des ques-
tions à discuter. Le cours de français 
était l’occasion de mettre l’accent 
sur l’argumentation. A chaque fois, 
c’est après avoir creusé un sujet que 
l’exercice du débat a pu se mettre en 
place. En d’autres termes, les ensei-
gnants les ont guidés pour explorer 
la recherche d’arguments, pour ap-
prendre, à travers différentes thé-
matiques, à maîtriser les phases for-
melles et rhétoriques, etc. 

Les étudiants se sont d’abord exercés 
via de courts débats, puis se sont en-
traînés selon les règles imposées par 
le concours. Comme le souligne Em-
manuelle Es-Borrat, «ce projet, avec 
sa riche documentation en ligne, per-
met de développer des compétences 
sociales, personnelles et cognitives». 
Et Amélie Chappuis-Fardel d’ajouter 

qu’«ils ont aiguisé leur curiosité, amé-
lioré leur compréhension de problé-
matiques complexes, et affiné leur es-
prit critique, le tout dans une formule 
qui favorise l’autonomie». 
Ce qui a particulièrement impres-
sionné les enseignants, c’est la qua-
lité d’écoute des arguments d’au-
trui, pas forcément observable lors 
des débats avec des adultes. Il faut 
dire que le cadrage strict des joutes 
oratoires selon la démarche évite les 
risques de dérapage et les pièges de 
la modération. Ce processus d’ap-
prentissage du débat, ainsi que le 
relève Emmanuelle Es-Borrat, leur 
sera essentiel en de nombreuses cir-
constances de la vie quotidienne et 
citoyenne.

Romain Veuillet et Camille Lattion

A vos débats…

Emmanuelle Es-Borrat, qui est égale-
ment coordinatrice romande du pro-
gramme «La jeunesse débat» et qui 
propose des formations pour initier 
les enseignants à la méthode, en les 
mettant dans la situation des élèves 
débatteurs, espère que d’autres 
écoles valaisannes du Secondaire 1 et 
2 se lanceront dans cette belle aven-
ture des joutes oratoires. A l’unis-
son, Camille, Clarisse, Kilian et Ro-
main invitent les écoles à participer 
à ce projet, principalement pour que 
les élèves gagnent en confiance lors 
des examens oraux. Et aux jeunes, 
ils leur conseillent d’oser affronter 
le public et sortir de leur zone de 
confort, pour avoir plus d’assurance. 
Eux-mêmes disent qu’ils auraient ap-
précié pouvoir s’exercer au débat dès 
le CO, de façon à apprendre autre-
ment, presque en s’amusant. Assu-
rément, avec cet enthousiasme dé-
bordant de la part d’étudiants, vous 
allez solliciter Emmanuelle Es-Borrat 
pour implanter la culture du débat, 
en lien avec des thématiques d’actua-
lité, dans votre école. A suivre.

Nadia Revaz   

  

«Ce concept de “La jeunesse 
débat” est vraiment très complet, 
avec de multiples dimensions pé-
dagogiques, aussi j’encourage mes 
collègues du Secondaire 2 et du 
Secondaire 1 à tenter l’aventure 
qui est certes chronophage, mais 
qui apporte de nombreuses plus-
values. Les élèves préparent leurs 
arguments en lien avec les diverses 
disciplines et débattent face à des 

contradicteurs et devant un pu-
blic, ce qui est une chance excep-
tionnelle. J’étais dans le jury lors 
des éliminatoires et j’avoue avoir 
été impressionné par la richesse 
argumentative et le talent des dé-
batteurs. Le seul bémol de ce pro-
jet est lié à la formule compétitive, 
étant donné que progressivement 
seuls quelques élus, motivés par le 
défi, croisent le fer.»

Le commentaire de Patrice Birbaum, 
directeur de l’ECCG de Monthey

Envie d’en savoir plus sur le projet
Emmanuelle Es-Borrat, coordina-
trice romande du programme
emmanuelle.es-borrat@lajeu-
nessedebat.ch 
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> ÉDUCATION MUSICALE

La musique adoucit les mœurs

MOTS-CLÉS : YOUTUBE •  
IMPRESSIONS

Eh oui, il semblerait que les titres 
de chansons et musiques ci-dessous 
soient ce que l’on écoute le plus sous 
nos latitudes. 

Musiques actuelles

Lacrim, on se reverra
www.youtube.com/
watch?v=ZWCQLxltWSM
Shawn mendes: Mercy
www.youtube.com/
watch?v=KkGVmN68ByU
Sia: Move your body
www.youtube.com/
watch?v=0GoGcVs6pbU
Zayn & Taylor Swift: I d’ont wanna 
live forever
www.youtube.com/
watch?v=7F37r50VUTQ

Cela devrait surprendre le lecteur 
sauf si vous écoutez la radio de 
notre région qui diffuse ces «nou-
veautés», sauf si vous interrogez 
quelques jeunes au hasard et qu’ils 
vous disent écouter les deux premiers 
morceaux de manière cyclique. You-
Tube nous informe que des millions 
de personnes se sont connectées pour 
écouter ces morceaux de musique. Il 
serait intéressant de demander aux 
élèves de quelque degré que ce fût 
de donner leurs impressions sur les 
morceaux précités.

Bienfaits 

Il paraîtrait que les écrits de Platon 
soient à l’origine du proverbe que 
nous avons choisi pour titre, proverbe 
par ailleurs tout à fait banal. On sait 
depuis toujours que la musique a 
des effets bénéfiques sur les gens 
(concentration, mémoire). 

Et on n’a jamais 
autant écouté 
de musique. Il 
faut croire que 
les gens en ont 
besoin pour trou-
ver des sensations, 
des sentiments, 
thèmes que nous 
avions déjà portés 
à votre connaissance 
dans cette rubrique 
il y a longtemps et 
qui nous ont inspirés 
pour les «Chorales lé-
maniques 2009»1. Il va 
de soi que l’ensemble 
de vos actions de pédagogie musi-
cale soient favorables au dévelop-
pement de la personnalité physique 
et psychique de vos élèves.

Concrètement  
(quelques exemples)

Voici quelques idées à mettre en 
parallèle avec les réflexions des élèves 
qui, peut-être, ne correspondent pas 
à ces propositions.
Chant grégorien: permet de méditer, 
atténue le stress www.youtube.com/
watch?v=FXlHU5RuLcI (Rorate coeli)
Baroque: sensations de sécurité, 
favorise les travaux intellectuels 
www.youtube.com/
watch?v=CexJQ8VWJfY (Bach, 
concerto brandebourgeois n° 6)
Classique: favorise la concentra-
tion, la mémoire www.youtube.
com/watch?v=df-eLzao63I, Mozart, 
concerto  n° 21, andante
Romantique: recouvre toutes 
les gammes des sentiments 
www.youtube.com/
watch?v=LdouGkWia_0 (Wagner, 
ouverture du Vaisseau fantôme)
Jazz, blues: a un effet stimulant, 
recouvre toutes les gammes des 
sentiments www.youtube.com/wat

ch?v=X88MZ7IqgAY&list=RDX88MZ
7IqgAY#t=90
Rock: stimule en grande partie 
les passions www.youtube.com/
watch?v=18mxYphnOAE (Beatles, 
Rock and roll musique)
Heavy metal, punk, grunge…: 
s’écoute très fort, provoque des 
réactions physiologiques (battements 
du cœur…) www.youtube.com/
watch?v=VpehtmMgjFM (Confusion, 
Yantra - New Grunge)

Suite

Bientôt, dans cette même rubrique, 
nous nous plongerons dans les 
sciences qui expliquent le pourquoi 
des bienfaits de la musique.

Bernard Oberholzer  
Jean-Maurice Delasoie  

Notes 
1 Voyage à travers les émotions 

(partitions, documents pédagogiques, 

CDs disponibles auprès de l’animation 

musicale) - http://animation.hepvs.ch/

musique

De gauche à droite: Lacrim, Shawn 
Mendes, Sia, Taylor Swift, les chanteurs 
actuels les plus écoutés
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> DOC. PÉDAGOGIQUE

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

 L’habitat du futur

Série Rêver le futur, Diffusé 
le 27.04.2016 sur Planète, 50’                                                                                                                              
Cote 62 REVE 
«La croissance de la population mon-
diale, estimée en 2050 à neuf mil-
liards d'individus qui vivront majori-
tairement en ville, pose un immense 
défi en termes d'habitat: gros plan 
sur quelques initiatives.» (RTS)

 L’énergie du futur

Série Rêver le futur, Diffusé 
le 01.05.2016 sur Planète, 51’                                                                                                           
Cote 62 REVE
«Près de 85% de l'énergie utilisée 
dans le monde provient de carbu-
rants fossiles; en 2050, les besoins au-
ront doublé: enquête sur les sources 
d’énergie renouvelable pour préser-
ver la planète.» (RTS)

 L’école du futur

Série Rêver le futur, Diffusé 
le 27.04.2016, sur Planète, 50’                                                                             
Cote 62 REVE
«Des scientifiques élaborent les mé-
thodes de l'école de demain pour 
offrir un accès à l'éducation aux mil-
lions d'enfants qui en sont encore 
privés: gros plan sur les initiatives les 
plus originales en la matière.» (RTS)

 La mode du futur

Série Rêver le futur, Diffusé 
le 26.04.2016 sur Planète, 52’                                                                               
Cote 62 REVE
«D'ici à 2050, le secteur de la mode 
va devoir répondre à des enjeux 
posés par l'utilisation de produits 
chimiques, la surproduction et le 
non-respect des conditions de tra-
vail des ouvriers.» (RTS)

 La musique du futur

Série Rêver le futur, Diffusé 
le 24.04.2016 sur Planète, 52’                                                                                       
Cote 62 REVE

Le défi de la croissance de la population mondiale

DVD-R documentaires:  
la sélection du mois

«Grâce aux nouvelles technologies, 
de nouvelles façons de créer de la 
musique sont en train de naître: à 
Paris, mais aussi aux Etats-Unis, mu-
siciens et techniciens innovent de 
concert.» (RTS)

 La médecine du futur
Série Rêver le futur Diffusé 
le 27.04.2016 sur Planète, 50’                                                                                             
Cote 62 REVE
«Prévention des maladies, person-
nalisation des traitements, thérapies 
de régénération des organes, logi-
ciels médicaux, puces détectant les 
maladies: gros plan sur la médecine 
de demain.»

           Et aussi

 L’alimentation du futur, 
(suivi de) Les transports du 
futur, (suivi de) Le sport du 
futur 

Série Rêver le futur, Diffusé le 
21.03.2016 sur Planète, 3X52’                                                                                      
Cote 62 REVE
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> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

Avis croisés sur l’orientation au CO

Cette rubrique fait régulièrement 
place au point de vue des jeunes, 
encore au CO ou déjà du côté du 
secondaire 2, voire du tertiaire, en 
lien avec leur parcours et leur regard 
sur l’approche orientante mise en 
place. Presque à l’unisson, car cha-
cun a ses accents particuliers dans sa 
voix, ils mettent en avant les nom-
breux points positifs de l’orientation, 
dont tout particulièrement le Salon 
Your Challenge et les stages. Majo-
ritairement, mais des interviews ras-
semblées n’ont pas de valeur statis-
tique, ils sont un peu plus dubitatifs 
sur l’efficacité du temps consacré en 
classe, le trouvant souvent un peu 
trop théorique et pas assez person-
nalisé. Ce mois, en contrepoint, nous 
avons décidé de recueillir l’avis de 
deux enseignants au CO, afin d’avoir 
leurs impressions sur les cours qu’ils 
donnent en EDC et sur les améliora-
tions possibles en matière d’orien-
tation. C’est aussi l’occasion de vous 
faire découvrir un projet intéressant 
qui a été mené à Vouvry.

Du côté de Vouvry

L’avis de Véronique Chervaz, ensei-
gnante au CO du Haut-Lac à Vouvry
«Aider les jeunes à construire leur 
projet personnel est motivant, d’au-
tant qu’on les amène à développer 
leur autonomie et que nous pouvons 
compter sur la bonne collaboration 
avec la conseillère en orientation de 
l’école. Cependant, l’on se trouve 
face à une difficulté indéniable, liée 
au jeune âge de nos élèves. En 10CO, 
on les presse de passer du rêve à la 
réalité et ils n’ont pas la maturité  
nécessaire pour comprendre cet 

atterrissage brutal. Pour ceux qui 
optent pour la filière études ou qui 
savent quel apprentissage pour-
rait leur correspondre, tout est fa-
cile, mais pour certains, en niveau 
2, il est difficile de se projeter dans 
un métier, d’autant que la veille ils 
s’imaginaient devenir astronautes. Et 
pour les filles, le choix est encore plus 
compliqué, car elles se cantonnent à 
quelques métiers qui augmenteront 
peut-être grâce à la journée Futur en 
tous genres conçue pour les sensibili-
ser aux clichés. Heureusement qu’il y 
a l’EPP qui permet aux indécis d’avoir 
une année supplémentaire, mais je 
pense que l’on pourrait compléter 
l’offre existante, qui est de qualité, 
avec un Portfolio du choix profession-
nel qui soit moins théorique et moins 
abstrait. Pour rendre mes cours plus 
interactifs, je demande parfois à des 
entrepreneurs ou à des parents de 
venir en classe parler de leur métier, 

toutefois il faudrait probablement 
envisager un partenariat plus régu-
lier avec les entreprises, notamment 
celles qui sont à la recherche d’ap-
prentis. A Vouvry, un projet intéres-
sant, allant dans ce sens, a été initié.»

L’avis d’Eveline Delavy, conseillère 
communale et présidente de la Com-
mission de la scolarité et de la forma-
tion professionnelle de Vouvry
«L’année passée, la Commission a pro-
posé un projet-pilote Let’s go, j’kiff 
mon taff aux 10CO et 11CO, dans le 
but d’offrir un outil supplémentaire 
pour sensibiliser les futurs apprentis à 
la transition entre l’école et le monde 
professionnel. En visitant les appren-
tis, nous avons remarqué que certains 
pouvaient aller jusqu’à la rupture du 
contrat, n’étant pas suffisamment 
prêts pour ce changement de vie. 
L’objectif est de les aider à se projeter 
dans le futur, d’une autre façon que 

MOTS-CLÉS : CHOIX  
PROFESSIONNEL • PORTFOLIO 
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celle proposée par l’école et l’orien-
tation. Les jeunes ont souvent des 
appréhensions, car ils peinent à ima-
giner comment réagir lors de l’entre-
tien d’embauche ou en entreprise. Ne 
voulant pas leur faire la morale, nous 
avons opté pour une approche théâ-
trale, autour des ressentis, des com-
portements et des fausses croyances. 
Sous la direction d’un acteur profes-
sionnel, la troupe de la Maison des 
jeunes, avec quelques élèves du CO, 
a proposé des saynètes interactives 
devant un large public, constitué de 
leurs camarades, mais aussi de pa-
rents et de chefs d’entreprise. La dé-
marche a été appréciée, ce qui nous 
incite à la relancer, en intégrant en-
core plus les patrons et en souhai-
tant inviter des apprentis à échanger 
avec les élèves du CO. Ce concept, 
porté par Stéphane Burnier, anima-
teur de la Maison des Jeunes à Vou-
vry, et Pierre Saillen, directeur adjoint 
de l’EDHL Vouvry, s’inscrit désormais 
dans une volonté politique des 4 
communes du Haut-Lac et changera 
probablement de nom.»

Du côté de Martigny

L’avis de Xavier Frossard, enseignant 
au CO d’Octodure à Martigny
«Avec mes élèves en 11CO, jusqu’aux 
vacances d’automne, je les aide dans 

la rédaction de CV et de lettres de 
motivation en salle d’informatique. 
Pour répondre aux mieux aux exi-
gences du monde du travail, il 
m’arrive fréquemment de deman-
der des conseils à des patrons d’en-
treprise sur ce qui est important à 
leurs yeux. Pour les mois suivants, 
le suivi du projet professionnel est 
individualisé (recherche d’adresses 
et d’entreprises, postulations, télé-
phones, ...) et le cours d’EDC est en-
suite construit de façon à ce qu’ils 
affinent leurs projets personnels et 
apprennent à se prendre en main. 
Certains ont déjà une idée précise de 
leur futur, tandis que pour d’autres 
il faut vraiment les accompagner. 
De manière globale, j’ai l’impres-
sion que la panoplie d’outils pro-
posés par l’Office de l’orientation 
scolaire et professionnelle, dont les 
supports de cours, mais surtout le 
Salon Your Challenge, la Journée des 
métiers, les séances d’information 
sur les métiers et les écoles orga-
nisées les mercredis après-midi, est 
bonne. De plus, les élèves ont la pos-
sibilité d’effectuer des stages, ce qui 
est vraiment un atout pour décou-
vrir le monde professionnel et faire 
le bon choix, mais aussi un critère 
d’intérêt et de motivation aux yeux 
des patrons. Enfin, les élèves savent 

que la conseillère en orientation est 
toujours à disposition. 
Evidemment, je me questionne 
toujours sur comment faire mieux 
encore, sachant que ce modèle 
marche bien avec toute une 
catégorie de jeunes, mais pas 
tous. Il serait peut-être judicieux 
d’envisager plus de stages dès la 
10CO, pour les élèves qui se destinent 
à un apprentissage principalement, 
d’inviter des patrons à l’école, 
d’organiser des visites d’entreprises 
ou d’offrir aux élèves la possibilité 
de poser des questions concrètes, 
même si la difficulté d’orientation 
est très vraisemblablement surtout 
liée à leur jeune âge et dépendante 
de leur environnement familial 
et social. Ce qu’il faudrait par 
ailleurs, c’est davantage de temps 
pour qu’ils puissent mener des 
projets plus fouillés et aboutis. 
A ce sujet, je regrette, comme une 
partie de mes collègues titulaires 
de 11H, le passage de 3 heures à 1 
heure hebdomadaire pour le Projet 
Personnel de l’Elève (PPE); c’était un 
magnifique outil de développement 
pour les élèves et une transition 
excellente entre le monde de l’école 
et celui du travail.»

Propos recueillis par Nadia Revaz 

Colloque de la HEP-VS sur l’intégration
Comprendre les enjeux de l’inclu-
sion scolaire en adoptant un point 
de vue holistique et en apportant 
des éléments de réponses à travers 
les recherches scientifiques et les 
pratiques du terrain, c’est ce que 
les conférences et les ateliers de ce 
4e colloque international propose-
ront les 5 et 6 avril 2017. Les inéga-
lités scolaires et leur prévention, les 
transitions, l’accessibilité et l’envi-
ronnement inclusifs, les commu-
nautés éducatives et les relations 
familles-institutions seront les axes 

principaux autour desquels la HEP-
Valais et la HEP-Vaud vous invitent 
à participer.
www.hepvs.ch/colloque-interna-
tional

Agenda 
en ligne

D’autres événements figurent sur le 
site de Résonances, sous l’onglet «A 
vos agendas»: http://goo.gl/yiIVXf
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> ÉDUCATION PHYSIQUE

Week-end des 4 et 5 février, 
Leukerbad 1411 m 

Sous la houlette du comité de 
l’AVMEP (Association valaisanne 
des maîtres d'éducation physique), 
une vingtaine d’enseignants d’édu-
cation physique se sont retrouvés 
pour un module de perfectionne-
ment exigeant en lien avec les sports 
de neige.

Malgré les bourrasques et le brouil-
lard qui ont accompagné cette 
équipe durant tout le week-end les 
retours sur ce séjour se sont avérés 
très positifs.
Lors de ce cours de formation conti-
nue, les échanges en matière d’ensei-
gnement s’avèrent très intéressants.
Trucs et astuces pour susciter la mo-
tivation auprès des élèves, mise en 
place de la différenciation, approche 
d’un domaine et de ses étapes d’ap-
prentissage, souci de l’évaluation, 
de la motivation sont développés et 
discutés.

Le samedi, après la théorie Jeunesse 
et Sport, l’élément Switch en ski a été 
décortiqué depuis l’échauffement 
jusqu’à sa forme élaborée digne du 
ski en formation.
Pour bien comprendre ce terme, voici 
la définition propre à ce mouvement:
«Le switch désigne le fait de passer 
de la position avant à la position ar-
rière. Le fait de skier en arrière est 
appelé skier en fakie, mais par abus 
de langage, on dit aussi qu'on skie 
en switch ou en cab.
Certaines figures comme les rotations 
au nombre de demi-tours impair font 

atterrir en switch. Il est également 
possible de lancer n'importe quel 
trick en switch (c'est-à-dire d'aborder 
le module en arrière et d'effectuer 
le saut en fakie).
A noter, une figure souvent consi-
dérée comme une rotation bien 
qu'elle n'en soit pas une est basée 
sur le switch: le no spin ou zero spin 
qui consiste à faire un fakie to fakie, 
c'est-à-dire partir en arrière et faire 
un saut droit pour retomber en ar-
rière sans aucune rotation. Malgré 
les apparences, cette figure est parti-
culièrement délicate car le fait même 
de tourner la tête pour regarder la 
réception a tendance à déséquilibrer 
le rideur en l'air, qui n'aura d'autre 
choix pour replaquer correctement 
que de faire un 180 en catastrophe 
et atterrir en marche avant.»

En débutant avec un warm up com-
prenant des exercices de représenta-
tion mentale, des déplacements les 
yeux ouverts, puis fermés, histoire de 
se sentir bien dans son corps, les par-
ticipants progressèrent rapidement.
Relevons qu’à travers cette activité, 
les étapes de la rosace des sens se 
visitent constamment:

 expérimenter et apprendre un 
nouvel élément technique

 coopérer, en travaillant en duo
 s’entraîner et répéter l’enchaîne-
ment

 créer une suite synchro intégrant 1 
switch, 10 virages courts, des guir-
landes, des éléments libres,…

 relever le défi final proposé par les 
experts: montrer une chorégraphie 
aux autres équipes.

MOTS-CLÉS : SKI • CURLING • 
RANDONNÉE • HOCKEY

Pour le hockey, l’ambiance était certes masculine...
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Après cette saine fatigue sur deux 
lattes, la recherche de l’équilibre et 
du geste parfait en 8 ends de curling 
a permis aux équipes de redécouvrir 
(cours de formation à Champéry) ou 
de se perfectionner dans ce sport.
Pour la petite histoire, le curling a 
été inventé au XVIe siècle en Ecosse, 
en dépit de l’existence de deux ta-
bleaux de Pieter Bruehghel l’Ancien 
représentant des paysans hollandais 
en train de jouer sur un lac gelé.
Depuis quelques années, le lancer 
de la pierre de 19.96 kg est souvent 
proposé aux élèves non-skieurs ou 
comme une activité à choix lors des 
organisations hivernales des centres 
scolaires des degrés supérieurs.

Dimanche, du côté d’Albinen dans 
le vent, la neige, la thématique du 
ski de randonnée et l’utilisation de 
son matériel spécifique (pelle-sonde-
DVA-radio-pharmacie-premiers se-
cours) donna l’occasion à tous 
d’effectuer des recherches sous la 
conduite des guides présents pour 
cette formation.
Les exercices présentés et dévelop-
pés peuvent s’intégrer aisément dans 
le cadre de camps de neige, d’une 

journée du type «prévention sur les 
pistes».

Enfin, pour clôturer ce séjour sportif, 
l’endossement de l’équipement com-
plet de hockey «d’époque ou actuel» 
dans la Sportarena de Leukerbad 
raviva quelques souvenirs d’études 
chez certains et de la fougue et de 
la vitalité. «Qu’est-ce qu’on met en 
premier?» «Et ça c’est déjà quoi?».
Arbitrés de main de maître, les règles 
et astuces de changement de lignes, 
les hors-jeux, furent rappelés en 
début de rencontre après quelques 
exercices techniques.
Dans la pratique du jeu, l’occasion 
de switcher le mouvement avant-ar-
rière-avant développé sur la neige 
nous a souvent été fort utile sur la 
glace.

Coup de chapeau et merci aux «GOs» 
de l’AVMEP».

Lionel Saillen 
Animateur HEP-VS  

et participant au cours
 

http://animation.hepvs.ch/educa-
tion-physique

Echo de la rédactrice

La saveur  
des savoirs
En ce jour de février, 
sous un beau ciel bleu, 
je marche en ville de 
Sion. Soudain, j’aperçois 
des jeunes, vraisemblablement 
une classe avec leur enseignante. 
Apparemment ces ados ne 
connaissent pas trop la capitale. 
Sur leur chemin, ils voient la 
navette autonome, véritable star 
à la ronde. J’entends: «En vrai, elle 
est quand même stylée.» Réactive, 
l’enseignante entraîne le groupe 
à faire un détour. Un petit pas de 
course, et la voilà qui s’approche 
de la navette qui sillonne le 
centre-ville. Elle frappe à la vitre, 
car la porte vient de se fermer. 
Elle demande au conducteur, 
toujours prêt à reprendre les 
commandes de son «joystick» 
en cas de problème, d’avoir la 
gentillesse de dire un petit mot 
sur le fonctionnement de ce 
véhicule du futur à ces apprentis 
intéressés. Apparemment il 
répond positivement à cette 
demande si enthousiaste. Fin de 
la séquence «espionnage» à la 
volée. C’était réjouissant de voir 
cette enseignante saisir l’étincelle 
de curiosité chez certains 
de ses élèves, bousculer une 
situation planifiée, questionner 
le conducteur pour qu’il dispense 
une minute de son savoir expert. 
Les élèves, trop nombreux pour 
entrer dans la navette, étaient 
agglutinés, à l’écoute. Assurément, 
c’est ainsi que le savoir se savoure 
le mieux, de manière impromptue. 
Au final, peut-être que la navette 
aura été perturbée dans son 
horaire, mais tout autonome 
qu’elle soit, il faudra bien qu’elle 
apprenne à décoder les décisions 
imprévues des humains.

 Nadia Revaz
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Trois jours à Londres  
au cœur du numérique en éducation

> MITIC

MOTS-CLÉS : SALON 
NUMÉRIQUE • ATELIERS • 
PRIMAIRE • SECONDAIRE

Une délégation valaisanne s'est ren-
due en janvier dans la capitale britan-
nique afin de suivre différents évè-
nements en lien avec les nouvelles 
technologies dans l’éducation. Ils ont 
participé au BETT, le plus grand salon 
dédié au numérique à l'école: deux 
fois la taille de la Foire du Valais, en-
tièrement consacré aux TBI, appli-
cations, imprimantes 3D… Dans un 
tel environnement, il est nécessaire 
de garder un esprit critique face aux 
«vendeurs de rêve». Néanmoins, plu-
sieurs innovations, dont nous vous 
parlerons dans un prochain article, 
ont retenu notre attention. 

Apple Education Summit

Le plénum introductif donne le 
ton immédiatement. Avec les 
technologies qu’Apple propose, 
l’implication des élèves croît, les 
apprentissages se font en profondeur 
et la motivation est au rendez-vous. 
Hormis le côté séducteur de la 
marque à la pomme, la conférence 
intitulée «Comment aider les 
élèves à apprendre aujourd’hui et 
comment les préparer pour demain?» 
permet de se poser des questions 
intéressantes. 

A l'évidence, la technologie change 
notre manière de communiquer 
et les élèves doivent s’adapter en 
acquérant de nouvelles compétences 
pour des professions en pleine 
mutation. La technologie sert depuis 
toujours à résoudre des problèmes 

Activités de mathématiques à Bowes dans les petits degrés

et se développe pour répondre aux 
incertitudes des hommes. Le postulat 
de base est alors de la mettre dans les 
mains des élèves pour que ces derniers 
deviennent des créateurs. Bien sûr, 
les savoirs fondamentaux comme le 
français et les mathématiques restent 
nécessaires, mais dans le monde 
d’aujourd’hui, d’autres compétences 
s’ajoutent à celles-ci: collaboration, 
communication, pensée critique et 
codage. 

Pour mettre en pratique cette vision 
des apprentissages, Apple a créé ses 
propres programmes développés 
en quatre points dans différents 
ateliers. Le premier, «Inspiration for 
teacher», concerne le leadership. 
L’idée est de proposer des scénarios 
pour inspirer les enseignants à 

modifier leur perspective. Incarner 
la voie du changement en étant 
soi-même convaincu des bienfaits 
pour les apprentissages des élèves! 
Nous avons été éblouis par cette 
présentation: apprenants créateurs, 
impliqués dans la construction du 
savoir, utilisation d’outils numériques 
à bon escient… 

Le deuxième point important aux 
yeux d’Apple est la simplicité du 
déploiement dans une école. L’atelier, 
«Out of the box, into the classroom», 
a prouvé cette simplicité. On allume 
l’iPad, on se connecte au wifi, on 
sélectionne sa classe, son nom et on 
a accès tout de suite aux applications 
qui nous ont été attribuées par 
l’enseignant. L’application «En 
Classe» permet ensuite de gérer les 
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Travail collaboratif autour du système solaire à Bowes

tablettes des élèves depuis celle du 
maître. Elle montre ce qu’ils sont en 
train de faire, on peut leur assigner 
une tâche, projeter l’un des écrans 
ou simplement bloquer l’iPad afin 
d’obtenir leur attention. Petit bémol, 
une infrastructure solide et gérée par 
des professionnels est indispensable 
au bon fonctionnement de ce 
système.

Le troisième atelier s’est focalisé 
sur la formation des enseignants, 
essentielle pour la mise en œuvre. 
Ainsi, Apple met progressivement 
en place des cours en ligne, avec un 
système de badge pour devenir des 
«Apple Teacher». Cette formation 
gratuite paraît adaptée à tous les 
niveaux d’enseignants.

Enfin le quatrième point s’est 
intéressé à la base de l’apprentissage 
du code. Première leçon: comprendre 
la logique de la programmation, 
sans ordinateur, en décortiquant les 
pas de la «Macarena». Cela permet 
de passer ensuite à des jeux pour 
pratiquer le code avec les enfants, 
via l’application Swift Playground 
notamment. 

Visite de classes londoniennes

Nous avons aussi visité des «Apple 
School», des établissements qui ont 
choisi d’utiliser les tablettes avec les 

élèves et de les intégrer dans diverses 
activités pédagogiques.
Première étape: la découverte de 
l’école primaire Bowes de New 
Southgate, où nous sommes accueillis 
en musique par un petit groupe 
d’élèves au steeldrum. Nous faisons 
ensuite la rencontre de notre jeune 
guide qui s’est portée volontaire 
pour présenter son école, dont elle 
est très fière. Et nous comprenons 
pourquoi en croisant les enseignants 
et les autres élèves et en découvrant 
les fresques collectives qui ornent 
les murs et les portes de chaque 
classe. Bien loin de l’idée reçue 
selon laquelle les enfants d’une école 
ouverte aux nouvelles technologies 
passeraient leur temps devant un 
écran, les jeunes élèves de Bowes 
sont encouragés à exprimer leur 
créativité: ils dessinent, discutent, 
collaborent, s’entraident. En parallèle 
des branches principales, des activités 
interdisciplinaires permettent à 
chaque classe d’explorer un thème 
par semestre: expédition sur Mars, 
découverte des Vikings ou encore les 
fonds marins. Le numérique enrichit 
les activités proposées en classe, mais 
c’est bien l’élève, créateur, qui reste au 

centre du processus d’apprentissage. 
Ce qui rend ici la pédagogie aussi 
moderne et innovante, ce ne sont pas 
les tablettes elles-mêmes, mais bien 
le choix de permettre aux enfants de 
s’investir dans leurs apprentissages, 
d’en être les acteurs principaux avec 
l’aide de leurs enseignants. Cette 
école est à l’image des élèves qui la 
fréquentent: un lieu plein de vie où 
il semble bon de grandir.

Deuxième étape: Tormead, une école 
secondaire privée et réservée aux 
filles. Ici aussi, chaque élève dispose 
de sa propre tablette, mais l’usage 
est bien différent de ce que nous 
avons pu voir à Bowes. L’ensemble 
des cours et fiches de travail sont 
mis à disposition des élèves sur 
Google Drive. Chaque jeune fille 
peut ensuite annoter les documents 
à l’aide d’une application spécifique, 
puis les rendre à ses enseignants 
pour correction par le même canal. 
Lorsqu’on leur demande ce que les 
iPad leur ont apporté pour leurs 
études, les élèves expliquent que 
cela facilite à la fois leur organisation 
personnelle et la communication 
avec les enseignants. D’un point de 
vue pédagogique, l’enseignement 
reste relativement traditionnel, 
hormis les rôles de mentorat 
attribués à certaines élèves. 

Des volontaires portent en effet le 
badge de «coach numérique»: elles 
font office de personnes ressources 
pour leurs pairs, mais également 
pour les enseignants qui auraient 
besoin de conseils techniques. Voilà 
sans doute une idée à exploiter, qui 
permet à la fois de responsabiliser 
les élèves et de valoriser leurs 
compétences.

Ces nombreuses expériences ont 
élargi nos horizons concernant 
l’utilisation des MITIC dans nos 
classes valaisannes.

Anouk Mévillot, 
Mathieu Moser, 

David Evéquoz 
Centre ICT-VS

«La technologie change 
notre manière de 
communiquer.»
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Un résultat financier au-delà  
des espérances de début d’année

> CPVAL

décisions ont eu pour effet d’affaiblir 
quelque peu le degré de couverture 
de la Caisse (rapport entre la fortune 
de la Caisse et les engagements) le 
faisant passer de 79,8% à fin 2015 à 
78,6% à fin 2016.

Certes, la réserve de fluctuation de 
valeur a dû être partiellement utilisée 
pour permettre de distribuer un taux 
d’intérêt de 2% sur les comptes des 
assurés actifs, mais il est important de 
relever qu’au 31.12.2016, la situation 
financière de CPVAL reste toujours 
bien équilibrée. Son cash-flow de 
prévoyance est toujours excédentaire 
et ses provisions permettent de 
faire face à court terme aussi bien 
à la longévité qu’à l’augmentation 

de l’espérance de vie. Depuis le 
changement de primauté, les 
objectifs de la Caisse restent atteints. 

Taux de conversion

Pour ce qui concerne le chantier 
principal de la Caisse en 2017 (baisse 
des taux de conversion), le Conseil 
d’Etat a constitué un groupe de travail 
chargé de présenter des mesures 
visant à compenser la future baisse 
des rentes de vieillesse. Un rapport 
devrait être rendu pour la fin du mois 
de mars prochain. Pour l’instant, ainsi 
que cela avait été annoncé en 2016 
(lettre d’information aux assurés 
en mai 2016 – voir rubrique «Taux 
de conversion» sur www.cpval.ch), 

CPVAL a réussi à réaliser pour l’année 
écoulée une performance sur la 
fortune toute proche de 3,8%. Ce 
résultat peut être qualifié de très 
satisfaisant en regard des conditions 
financières difficiles liées à la gestion 
de la fortune dans un environnement 
économique, financier et politique 
qui était rempli de surprises 
imprévisibles.

Grâce à ce résultat, tout en tenant 
compte des contraintes actuarielles 
et de gestion de la Caisse, les capitaux 
d’épargne des assurés ont pu profiter 
d’une rémunération de 2% au 
terme de l’année 2016. En l’absence 
de renchérissement, ce niveau de 
rémunération est parfaitement en 
ligne avec les hypothèses du plan de 
prévoyance et permet de poursuivre 
les objectifs fixés.

Baisse des attentes 
de rendement

Malgré cette note positive, l’organe 
paritaire a décidé à fin décembre 
2016 – dans une perspective 
à long terme prudentielle et 
également en tenant compte des 
recommandations de l’expert en 
prévoyance – de déterminer dans 
le futur les engagements liés aux 
rentes en prenant en considération 
des rendements plus en phase avec 
les réalités financières. A cet effet, 
une provision pour abaissement futur 
du taux technique de 3% à 2,5% a 
été créée et les bases actuarielles 
ont également été actualisées. Ces 

MOTS-CLÉS : PRÉVOYANCE • 
TRANSPARENCE

Un rendement sur la fortune proche de 3,8% au terme de 2016, une performance 
très satisfaisante que réalise CPVAL, malgré l'environnement économique et 
financier défavorable du moment 
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CPVAL maintiendra les paramètres 
actuels inchangés en 2017.

Le calendrier selon lequel ces 
questions pourront être traitées 
par les autorités cantonales n’est 
actuellement pas connu. Le Comité 
de la Caisse répète son engagement, 
ainsi qu’il l’avait déjà exprimé en 
2016, qu’un délai suffisant entre 
la communication et l’entrée en 
vigueur des nouvelles dispositions 
sera respecté. 

De cette manière, plus particulière-
ment pour les personnes se trouvant 
déjà en âge de retraite (dès 58 ans), 
celles-ci pourront obtenir les rensei-
gnements sur leur situation person-
nelle et prendre leurs dispositions 
dans le respect des délais de résilia-
tion envers leur employeur.

Il tient à cœur de CPVAL de poursuivre 
son effort de transparence et 
d’information. 2017 sera donc encore 
une année où l’information vis-à-vis 
de nos assurés sera importante de 
façon à leur permettre de comprendre 
les enjeux et les solutions qui seront 
décidées.

D’un point de vue prévoyance, 
les cotisations encaissées se sont 
montées à environ CHF 200 millions 
pour quelque 11'500 assurés actifs 
et les prestations payées ont 
atteint environ CHF 185 mios pour 
5400 pensionnés. Le cash-flow de 
prévoyance (cotisations et apports 
de libre passage moins les prestations 
et les versements de libre passage) 
est encore resté positif cette année.

Modifications du règlement 
de base

Au 1er janvier 2017 sont entrées en 
vigueur de nouvelles dispositions 
fédérales en matière de partage 
des avoirs de prévoyance en cas de 
divorce. Les adaptations nécessaires 
du règlement de base seront 
rassemblées dans un avenant qui 
sera disponible dès la fin du mois de 
février prochain. Vous pourrez en 
prendre connaissance en consultant 
le site de la caisse sous la rubrique 
«règlements» ou en contactant 
directement votre gestionnaire.

L’administration CPVAL

Avec un effectif de 9 personnes 
représentant 8 unités complètes, 

CPVAL gère les engagements de plus 
de 16'000 assurés (CHF 4,9 mias), une 
fortune de CHF 3,9 mias et un parc 
immobilier de CHF 280 mios. Cette 
gestion occasionne un coût annuel 
par assuré de CHF 150.- (Coût qui 
se situe clairement en-dessous de la 
moyenne suisse).

Pour conclure, CPVAL recommande 
de consulter régulièrement son 
site internet www.cpval.ch qui 
offre en permanence les dernières 
informations relatives à la 
prévoyance, à la gestion de fortune 
ou encore à son parc immobilier et 
qui permet également de procéder 
à des simulations après achat 
et versements anticipés sur les 
prestations de retraite.

Un tout grand MERCI aux 
collaborateurs de la Caisse pour leur 
travail et leur engagement vis-à-vis 
de nos assurés et en route pour 2017 
et ses défis. Nous nous efforcerons de 
faire le maximum pour vous offrir les 
meilleures conditions possibles pour 
une retraite idéale et sans souci.

Patrice Vernier 

E N  R AC C O U R C I  

Roman des romands 
Prix de la 8e édition
La 8e édition du Roman des Romands a remis 
son prix le lundi 23 janvier au Théâtre Palace de 
Bienne! Après 15 semaines dédiées à la lecture, à 
l’analyse, aux débats, et à plus de 50 rencontres 
avec les auteurs en classe, les étudiants de 10 
cantons suisses ont choisi de récompenser le 
roman «Violence», de Claudio Ceni, paru aux 

éditions Infolio. Remis par les élèves eux-mêmes, le prix 
doté de 15'000 fr., a été offert par la Fondation Francis et 
Marie-France Minkoff.
http://romandesromands.ch

Informatique obligatoire au gymnase
La CDIP lance une procédure d'audition
Faut-il rendre l'enseignement de l'informatique 
obligatoire pour tous les gymnasiens et gymnasiennes? Le 
Comité de la Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l'instruction publique (CDIP) pose la question en 
ouvrant une procédure d'audition sur un projet de plan 

d'études cadre où sont décrits l'orientation et les objectifs 
d'une telle discipline. En cas d'accueil positif, l'étape suivante 
consistera à réviser le règlement suisse de reconnaissance de 
la maturité.
http://cdip.ch/dyn/30422.php

Formation unique de l’Université suisse à distance 
Protection des données, vie privée  
et biométrie
Pour la première fois, une formation aborde l'ensemble 
des aspects liés à la biométrie: technologies, lois, règles 
et normes en matière de protection des données et de vie 
privée, aspects éthiques, culturels et sociaux ou encore 
sciences criminelles. Le nouveau programme, extrêmement 
flexible, est enseigné en ligne. Les participants déterminent 
leur planning et le rythme de leurs études, quel que soit le 
pays où ils se trouvent. Une solution idéale pour concilier 
formation avec obligations professionnelles et familiales. Le 
diplôme, conçu conformément aux Accords de Bologne, est 
reconnu dans tous les Etats membres de l'Union Européenne.
www.distanceuniversity.ch/cas-biometrics 
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MOTS-CLÉS : HAUTES ÉCOLES • 
COLLABORATIONS

Depuis les années 90, le paysage des 
Hautes Ecoles valaisannes s’est pro-
fondément transformé. Il consiste 
actuellement en la Haute Ecole d’In-
génierie (HEI), La Haute Ecole de Ges-
tion & Tourisme (HEG), La Haute Ecole 
de Santé (HEdS), la Haute Ecole de 
Travail Social (HETS), la Haute Ecole 
Pédagogique (HEP) et l’Ecole Canto-
nale d’Art du Valais (ECAV). Afin de 
pouvoir participer concrètement au 
développement de ces différentes 
institutions, leurs enseignants se 
sont regroupés dans l’Association de 
l’Enseignement Professionnel Supé-
rieur (AEPS). Cette association a vu le 
jour sous l’impulsion de Pierre-André 
D’Andrès, devenu son premier pré-
sident. Elle défendait à l’époque les 
intérêts des enseignants de la Haute 
Ecole Valaisanne rattachée depuis à 
la Haute Ecole Spécialisée de Suisse 
Occidentale (HES-SO). Aujourd’hui, 
l’ensemble de ces Ecoles du tertiaire 
sont tout naturellement représen-
tées dans le comité de l’AEPS. Pour 
mieux tenir compte de la diversité 
qui la constitue, la possibilité est 
donnée à chacune des Ecoles de se 
constituer en assemblée afin de pré-
parer, de discuter ou de traiter de 
dossiers les concernant de manière 
spécifique

L’AEPS possède de nombreux points 
communs avec les autres associations 
du personnel des différents degrés 
de la scolarité. Elle vise les mêmes 
objectifs dont le principal consiste, 
comme à l’origine, la défense des 
intérêts et du statut professionnels, 
matériels et pédagogiques de 
l’ensemble de ses membres. Elle 

entend placer son action auprès des 
autorités politiques, le Département 
de la formation et de la sécurité, et 
académiques, la Direction générale 
de la HES-SO Valais-Wallis, ainsi que 
du public en général sous le signe 
d’un dialogue constructif et soucieux 
de la qualité de l’enseignement. Elle 
est tout naturellement neutre sur le 
plan politique et prend en toute 
indépendance les initiatives qu’elle 
juge propres à favoriser la réalisation 
de son but. 

L’AEPS collabore activement avec 
la Fédération des Magistrats des 
Enseignants et du Personnel de l’Etat 
du Valais (FMEP). Ensemble, elles ont 
participé dernièrement à la mise en 
place de la nouvelle gouvernance 
de la HES-SO Valais-Wallis, devenue 

nécessaire depuis son changement de 
statut juridique. Les négociations ont 
porté sur la loi régissant l’école, mais 
aussi sur une série d’ordonnances 
et de règlements touchant de près 
le personnel d’enseignement et 
de recherche, notamment la mise 
en place d’une nouvelle typologie. 
Ce travail a permis de raffermir la 
position de partenaire social de 
l’AEPS auprès du Département de la 
formation et de la sécurité. Au niveau 
du partenariat, toujours, l’Association 
de l’enseignement professionnel 
supérieur rencontre régulièrement 
la Direction de la HES-SO Valais-
Wallis avec laquelle elle tente de 
résoudre les problèmes statutaires, 
pédagogiques et juridiques auxquels 
sont régulièrement confrontés ses 
membres. 

Au-delà de la défense des employés 
de la HES-SO Valais-Wallis, l’AEPS 
et la FMEP prennent également en 
compte la défense des intérêts de 
leurs membres engagés dans les deux 
autres Hautes Ecoles valaisannes: la 
Haute Ecole pédagogique du Valais 

Portrait de l’AEPS

> ZOOM SUR LES ASSOCIATIONS

«L’AEPS possède de 
nombreux points communs 
avec les autres associations 
du personnel des différents 

degrés de la scolarité.»
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et l’Ecole cantonale d’art du Valais 
qui, même si elle fait partie de la 
HES-SO, dépend toujours d’une 
fondation. Les enseignants de la 
HEP, de leur côté, se sont constitués 
en assemblée d’école reconnue par 
leur direction. Ils ont donc, eux 
aussi, l’opportunité de négocier 
sous l’égide de l’AEPS différents 
aspects statutaires et pédagogiques 
au sein de leur institution. A l’heure 
actuelle, le principal dossier auquel 
collaborent les enseignants de cette 
école concerne le renouvellement de 
l’accréditation à la LEHE (loi fédérale 
sur l’Encouragement des Hautes 
Ecoles et la coordination dans le 
domaine suisse des Hautes Ecoles), 
renouvellement qui va conforter 
l’autonomie de la HEP dans le futur.
Pour leur part, les enseignants de 
l’ECAV négocient la signature d’une 
convention avec la FMEP. Elle devrait 
leur permettre à l’avenir d’être mieux 
défendus sur un plan professionnel 
et syndical. 

Parmi les dossiers en cours, l’AEPS 
accorde une attention particulière 
à une série de problèmes afférents 
à toutes les Haute Ecoles. Il s’agit, 
entre autres:
 de la révision d’un certain nombre 
d’ordonnances et de règlements;

 du statut des postes de travail au 
tertiaire pour les enseignants et les 
chercheurs;

 de la promotion de la participation 
du personnel et de l’amélioration 
de la communication entre 
enseignants et direction;

 des conditions-cadres pour 
l’enseignement et la recherche au 
niveau tertiaire.

Par ailleurs, le comité, en fonction 
du nombre de dossiers toujours plus 
importants qu’il est appelé à traiter, 
a entamé depuis peu une réflexion 
sur son organisation interne. Il 
réfléchit aussi à la façon dont la 
communication avec les membres de 
l’association pourrait être améliorée, 

notamment à travers son site internet 
www.aeps-vhbw.ch.

L’ensemble des Hautes Ecoles de 
notre canton sont membres de 
Swissuniversities. Elles ont donc 
une position à défendre. Les défis 
qui les attendent sont nombreux 
et complexes. Il est d’autant plus 
important de renforcer la position 
de l’AEPS pour qu’elle demeure 
un partenaire incontournable des 
réformes importantes à venir, tant 
du point de vue de l’enseignement 
que de la recherche et du statut des 
personnels. 

Jean-Paul Mabillard  

Président de l’AEPS: 
Jean-Manuel Segura  

jmanuel.segura@hevs.ch 

Comité sur:
www.aeps-vhbw.ch/comité 

E N  R AC C O U R C I  E N  R AC C O U R C I  

Patois de Suisse romande

Glossaire en ligne
Le Glossaire des 
patois de la 
Suisse romande 
(GSPR) est, 
depuis 1899, 
un acteur 
essentiel dans 
la mise en 
valeur du 

patrimoine linguistique romand. 
Etabli à Neuchâtel, il est l'un des 
quatre Vocabulaires nationaux de 
la Confédération helvétique. Tout 
comme ses confrères alémanique, 
grison et tessinois, il a pour 
mission de documenter le plus 
complètement possible les patois de 
son domaine linguistique, d'en faire 
l'analyse lexicologique et de rendre 
celle-ci accessible au public et au 
monde scientifique sous la forme 
d'un dictionnaire dialectal de grande 
ampleur.
www.unine.ch/gpsr

Développer l’esprit critique

Support numérique  
sur le Réseau Canopé
Questionner l’information, 
développer l’argumentation, 
encourager les débats, autant de 
compétences nécessaires pour 
amener l’élève à construire son 
esprit critique. Des outils en ligne 
sont proposés sur le Réseau français 
de création et d’accompagnement 
pédagogiques pour faire réfléchir 
l’élève afin qu’il soit capable 
d’adopter une attitude responsable 
vis-à-vis d’une information.
www.reseau-canope.fr/developper-
lesprit-critique.html

C’était écrit il y a 100 ans…
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D’un numéro à l’autre
 Campus au Liban

ProcessMéditerranée 
à l’aide des 
entrepreneurs sociaux
Une quarantaine de jeunes 
étudiants, en provenance 
de France et de Tunisie, se 
penchent sur les thématiques 
de l'eau, de l'agriculture, de 
la jeunesse et des femmes 
au pays du Cèdre. Les jeunes 
étudiants, formés dans le 
cadre de ce programme à la 
gestion des projets, se sont 
chargés eux-mêmes et seuls 
de toutes les facettes de la 
mise en place du projet: du 
financement au contact avec 
les médias. Dans le cadre de 
leur projet, qui succède à deux 
premières étapes menées en 
2016 avec succès en Tunisie et 
au Liban, les jeunes étudiants, 
accompagnés par des 
formateurs, vont à la rencontre 
d'entrepreneurs sociaux 
libanais, et cela à travers 
trois axes de travail: services, 
recherches et web-doc. 
L’Orient Le Jour (20.01)

 Philosophie

Les ateliers de 
philosophie pour les 
enfants se multiplient
«C’est qui, Dieu?» «Et si c’est 
pas lui qui a créé la terre, alors 
c’est qui?» «Pourquoi des gens 
y croient et d’autres non?» «Et 
avant le Big Bang, il y avait 
quoi?» Les enfants ont une 
capacité assez stupéfiante à 
poser très vite des questions 
profondes et métaphysiques, 
une propension naturelle 
plutôt, que nous perdons avec 
le temps. Cette aptitude à 
l’étonnement, doublée d’une 
volonté de comprendre, est un 
premier pas vers la philosophie. 
Beaucoup, dès lors, déplorent 

qu’il faille attendre la fin de la scolarité pour 
aborder la discipline et prônent un éveil dès le 
plus jeune âge. Ateliers dans les écoles primaires, 
goûters philo, collections ad hoc et ouvrages sur le 
sujet se multiplient.
Le Temps (23.01)

 La culture à l’école belge

L’art s’offre une place
Comment mieux intégrer l’art et la culture à l’école? En 
Belgique, telle est la question que s’est posée la coupole Alliance 
culture-école qui a rendu sa réponse ce lundi soir aux ministres 
francophones CDH de la Culture et de l’Education. Concrètement, 
l’art et la culture deviendront ainsi une matière scolaire propre, 
avec un référentiel de cours spécifique, ce qui obligera l’ensemble 
des écoles de la Fédération à explorer à l’avenir ces domaines 
aujourd’hui trop souvent laissés à l’intérêt ou au bon-vouloir de 
l’un ou l’autre enseignant. Les premiers effets de cette réforme, 
promettent les ministres, sont attendus dans les trois prochaines 
années.
La Libre Belgique (24.01)

 Classe inversée

Des devoirs, toujours des devoirs
De plus en plus de professeurs, de toutes disciplines et de tous 
niveaux, partagent leurs expériences et leurs bonnes pratiques 
de classe inversée. En histoire-géographie, en mathématiques, 
en musique, ou même en EPS, les enseignants semblent 
enthousiasmés par l’impact positif de cette méthode sur les élèves. 
Toutefois, la classe inversée a aussi ses détracteurs qui pointent 
du doigt les limites de cette pratique, en particulier l’inégalité 
des élèves face à l’équipement numérique et leur manque de 
motivation hors du contexte scolaire.
Vousnousils (25.01)

 Société

Les filles se croient moins intelligentes  
que les garçons
Une étude, menée par des chercheurs américains sur 400 enfants 
de 5 à 7 ans, montre que les filles, dès l'âge de 6 ans, ont moins 
tendance à considérer les femmes comme étant «très très 
intelligentes», que les garçons du même âge pour les hommes. 
Un des tests consistait à raconter aux enfants une histoire sur une 
personne «vraiment très intelligente», sans leur dire son sexe. 
Les enfants devaient ensuite dire s'il s'agissait selon eux d'un 
homme ou d'une femme. A 5 ans, garçons et filles attribuaient à 
parts égales leur propre sexe comme étant celui du personnage 
«très intelligent». Dès 6 ans en revanche, les filles étaient moins 
nombreuses à faire ce choix que les garçons.
Le Nouvel Obs (27.01)

 Santé

Le stress, meilleur ennemi 
des étudiants
Que ce soit au Lycée, à l’université ou 
dans d’autres formations, il est souvent 
difficile de faire abstraction de cette 
petite tension dans le ventre. Gérer son 
stress, c’est en effet quelque chose qui 
doit s’apprendre. Il est possible de le 
réduire et de le contrôler. Une bonne 
organisation, c’est la clé pour y voir 
plus clair et mener à bien ses révisions, 
c’est aussi garder un bon état d’esprit, 
rester optimiste et avoir confiance en 
ses capacités.
Le Quotidien Jurassien (27.01)

 Erasmus

La Suisse reste  
sur le pas de la porte
La Suisse a renoué le contact avec 
la Commission européenne, en vue 
d’une reprise des négociations qui 
lui permettrait d’être pleinement 
intégrée dans Erasmus+, le programme 
d’éducation et de formation de l’UE. 
Mais en vain jusqu’à présent. Peut-
être est-ce dû au climat de méfiance 
qui règne entre la Suisse et l’Union 
depuis la votation du 9 février 2014 sur 
l’immigration de masse.
L’Express-L’Impartial (27.01)

 Quotient intellectuel

Recul généralisé  
du QI moyen
De plus en plus d'études pointent la 
même inquiétante tendance: à peu 
près partout dans le monde occidental, 
le quotient intellectuel moyen de la 
population baisse dangereusement 
depuis une quinzaine d'années. Cette 
découverte est venue de l'analyse 
des résultats obtenus aux tests 

> REVUE DE PRESSE
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 Paris

Le Cours Singulier
Au Cours Singulier, les classes n’excèdent pas 8 élèves, les 
journées durent en moyenne 4 heures, l’emploi du temps est 
ultra-personnalisé, et le décor ressemble à tout sauf à l’école. 
Cet univers atypique porté par une association reconnue 
«d’intérêt général» depuis décembre dernier, se veut un 
complément au retour de ces enfants vers la scolarisation qu’ils 
ne suivent plus que par l’intermédiaire du Centre national 
d’enseignement à distance (Cned). Tous sont des «décrocheurs» 
que l’école traditionnelle a rendus malades, pour des raisons 
parfois concrètes comme le harcèlement, une précocité 
mal perçue, etc. Ces enfants sont pris en charge sur le plan 
psychologique. 
Le Parisien (10.02)

L’école ailleurs

psychométriques par les jeunes 
conscrits. Toute l'Europe du 
Nord, en particulier, s'est révélée 
touchée. Quant aux causes 
du retournement constaté ces 
quinze dernières années, elles 
sont multiples, et leur poids 
relatif dans le phénomène n'est 
pas aisé à déterminer.
Les Echos (27.01)

 Hoaxbuster

Adolescents  
vs Rembrandt
Quand il s'agit de se scandaliser 
d'un comportement, il y a 
beaucoup de monde sur les 
réseaux sociaux. Quand il s'agit 
de prendre du recul et vérifier 
avant de donner son avis, 
beaucoup moins. Une photo 
prise dans un musée montre en 
premier plan des adolescents 
consultant leurs téléphones 
portables. Aucun d'entre eux ne 
prête attention au tableau, «La 
Ronde de nuit» de Rembrandt, 
au second plan. Les réactions 
des internautes sont unanimes 
«Où va notre société ?» «et 
voilà, c'est ça la jeunesse 
d'aujourd'hui !» Sauf que tout 
le monde fait fausse route, le 
musée en question Rijksmuseum 
à Amsterdam dispose d'une 
application permettant d'accéder 
à des contenus et informations 
sur les œuvres. A la demande de 
l'enseignant, les ados sont tout 
simplement en train de faire 
des recherches sur le tableau au 
moment où la photo est prise.
Hoaxbuster.com (31.01)

 Communication

Le nouveau couteau 
suisse
Ils ne regardent presque plus la 
télévision. Les ados d'aujourd'hui 
ne jurent plus que par leur 
smartphone pour faire tout ou 
presque. Au grand étonnement 
de leurs parents qui, parfois, 
se demandent ce que leurs 
rejetons peuvent bien faire, 
pouces virevoltants et yeux rivés 
sur l'écran d'un appareil dont 
ils ne s'éloignent jamais de plus 
d'un mètre. Pour le savoir, les 
journalistes Céline Cabourg et 

Boris Manenti ont enquêté pendant un an. A priori, un téléphone 
portable sert d'abord à... téléphoner. Pas pour les ados, pour qui 
la communication vocale est devenue un usage mineur. Pour 
échanger avec leurs amis, ils utilisent les SMS que les nouveaux 
forfaits permettent d'envoyer à volonté, ou alors des logiciels 
de messagerie comme Messenger. Plus étonnant: à l'école, le 
smartphone remplace désormais les bonnes vieilles antisèches que 
les élèves d'autrefois s'échinaient à copier sur de microscopiques 
bouts de papier ou encore sur la semelle de leurs baskets. 
Le Parisien (1.02)

 Enseignement

Il est urgent d’apprendre à apprendre
Le plus important aujourd’hui, ce n’est pas d’apprendre, mais 
d’apprendre à apprendre. Pourquoi? Parce que la probabilité est 
forte que 90% de ce que les enfants et les jeunes apprennent 
aujourd’hui (par cœur) ne leur sera plus d’aucune utilité dans 15 
ans. La vitesse d’évolution de notre environnement de travail et 
de vie s’est largement accélérée ces 10 dernières années, et ce 
phénomène n’est pas près de ralentir, bien au contraire. 
Bilan (3.02)

 Histoire de l’art

Un pèlerinage sur des itinéraires médiévaux
Trop théoriques et souvent loin de leur objet, les cours d’histoire 
de l’art? En tout cas pas avec Ivan Foletti, maître assistant à 
l’université de Lausanne. Celui-ci s’apprête à donner un cours 
particulier à onze étudiants, loin des amphithéâtres et des salles 
de classe. Au programme, une longue marche de 1500 kilomètres, 
de nombreuses nuits à la belle étoile et des séjours dans des 
monastères.
24 Heures (6.02)

 Pédagogie

Ecole des migrants
Bienvenue en UPE2A, unité pédagogique pour élèves allophones 
arrivants – dont la langue maternelle n'est pas le français. A Paris, 
130 structures de ce type (52 dans le premier degré, 78 dans le 
second) accueillent plus de 2500 enfants. Objectif: «Au bout d'un 
an, explique leur prof, les enfants doivent maîtriser suffisamment 
la langue pour suivre en classe ordinaire.» Un sacré défi. Certains 

sont arrivés l'an passé. D'autres, il 
y a un mois. «On commence par 
parler d'eux, de leur univers, de 
l'école, ajoute-t-elle. Puis on élargit. 
Ils apprennent à rendre compte, à 
décrire, voire à argumenter.» 
Le Journal du dimanche (6.02)

 Espaces d’apprentissage

Expérience innovante
FabUlis c’est la rencontre de deux 
mondes, deux dispositifs, l’un 
pour l’inclusion scolaire d’élèves 
en situation de handicap dans 
l’école ordinaire et le second 
pour le «pairs-à-pairs» des 
«makers». L’Ulis pro: Une salle de 
classe adaptée, avec des espaces 
modulables et des équipements 
numériques individualisés et avec 
du matériel scolaire (mobilier) 
élaboré par un IMPRO (Institut 
médico-professionnel) local par des 
personnes en situation de handicap. 
Le «FabLab» comprend à la fois 
un espace détente, un point de 
rencontre, un espace de réunion et 
un espace spécifique à la réalisation 
de projets qui permettent à tout 
un chacun d’utiliser des outils 
spécifiques, numériques en les 
mutualisant et en concourant à 
un libre échange entre différents 
apprenants (qu’ils soient élèves, 
étudiants, associations, enseignants 
ou professionnels). Une sorte de 
«Learning-lab».
Cahiers pédagogiques (8.02)

 Classe de préapprentissage

Une belle invention 
de l’école
La classe de préapprentissage 
régionale du district de Sierre 
fête ses 20 ans d’existence. 
Cette classe qui regroupe une 
douzaine d’élèves par an permet la 
transition, en douceur, entre l’école 
et le monde professionnel pour 
des élèves habitués aux échecs 
scolaires. En 20 ans, 250 jeunes 
ont bénéficié de la structure. 
Trente-trois professions ont été 
proposées dans les domaines de 
la coiffure, la vente, la mécanique 
ou la construction, mais aussi 
la menuiserie, la vitrerie, la 
boulangerie, la promotion de la 
santé ou les services.
Le Journal de Sierre (10.02)
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Système de formation 

Scénarios 2016-2025 de l’OFS
Combien d'élèves et d'étudiants 
compteront les divers degrés 
du système suisse de formation 
ces dix prochaines années et 
combien de titres y seront 
délivrés? Quels facteurs 
influenceront ces évolutions 
et comment s'articuleront les 
effectifs des divers degrés? 
Quels effets attendre de la 
dynamique démographique 
et des différentes tendances 
structurelles? L’Office fédéral 

de la statistique (OFS), dans sa récente publication, 
tente de répondre à ces questions importantes pour 
la planification à partir d'une analyse détaillée des 
processus complexes qui régissent l'entrée dans l'école 
obligatoire, le degré secondaire 2 et les hautes écoles. 
Sur la base des dernières projections tendancielles 
de la population, d'une modélisation détaillée des 
flux d'élèves et d'étudiants à travers le système de 
formation et d'une batterie d'hypothèses spécifiques, 
elle présente trois scénarios pour la prochaine décennie.
www.eduperspectives-stat.admin.ch

Service de l’enseignement 

Organigramme  
en ligne
L’organigramme du Service de 
l’enseignement, dirigé par  
Jean-Philippe Lonfat, est en 
ligne, à l’adresse suivante:
www.vs.ch/enseignement  
> A propos du service

E N  R AC C O U R C I  

LES DOSSIERS
2012 / 2013 

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

2013 / 2014 

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

2014 / 2015 

N° 1 septembre Enseignant: magicien ?
N° 2 octobre Complexité vs simplexité
N° 3 novembre Ecole, lieu de vie
N° 4 décembre Du silence à l'attention en classe
N° 5 février Le mal-être de certains élèves
N° 6 mars Les savoirs et leur transmission
N° 7 avril  Ecole et société
N° 8 mai  Autonomie et coopération 
N° 9 juin  Avoir et donner confiance

2015 / 2016 

N° 1 septembre Compréhension de la lecture
N° 2 octobre Raisonner en classe
N° 3 novembre L'enfant en Valais (1815 - 2015 - 2215)
N° 4 décembre Ralentir pour mieux apprendre
N° 5 février Décrochages scolaires
N° 6 mars (In)égalités scolaires
N° 7 avril  Réviser: oui, mais comment ?
N° 8 mai  L'anglais à l'école 
N° 9 juin  Parcours atypique et réussite

2016 / 2017 

N° 1 septembre Ecole sous pression
N° 2 octobre Et si l'école ?
N° 3 novembre Les innovations pédagogiques
N° 4 décembre Autorité et bienveillance
N° 5 février Les normes scolaires

«J’apprends chaque jour 

pour enseigner  

le lendemain.»  
Emile Faguet
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fait parler de vous !

RESTER CONNECTÉ
Accès aux numéros archivés en ligne
1. Sur www.resonances-vs.ch, cliquer sur le no désiré dans la 

rubrique Archives depuis 1854
2. A l’invite, entrer votre nom d’utilisateur = le numéro 

d’abonné
3. Entrer le mot de passe unique: Reso2016
Les numéros jusqu’à 2016 sont accessibles en libre-accès.

Sur le site, vous avez aussi la possibilité de découvrir les en-
richissements audio ou vidéo, de consulter l'agenda ou de 
commander un numéro à l’unité via le magasin en ligne.

Accès à l’application Résonances sur tablette ou smartphone
1. Télécharger l’app sur App Store ou sur Google play
2. Entrer le nom d’utilisateur unique: Reso2016
3. Entrer le mot de passe = le numéro d’abonné

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

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



Visitez notre plateforme 
d’apprentissage en ligne !
Conçu pour les enseignants, les élèves de 8 – 16 ans et leurs parents,  
Alimentarium Academy propose un mode d’apprentissage inédit  
avec des supports de cours, des jeux pédagogiques et des vidéos  
d’experts pour apprendre les fondamentaux de l’alimentation et  
de la nutrition de manière ludique !

www.alimentarium.academy


