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Enseignants, 
héros 

sans le savoir



- Et si ce n’est pas indiscret, quel titre avez-vous 
donné à votre livre  ? 

- La cité lassitude.
- Ah… Bizarre… c’est ainsi que vous apparaît la vie ?
- Vous savez… je crois si peu au bonheur.  
La lassitude me paraît un beau mot pour dire 
désenchantement…  

« La cité lassitude » est le premier 
roman de Jean-François Lovey où 
l’on suit Mathias, de sa naissance, 
en Valais, à sa construction 
d’homme. Sans complaisance, 
indifférent à la notoriété et aux 
honneurs, il quitte tout pour 
répondre à sa quête intérieure. 
Alors qu’il touche à sa vérité, à 
s’extraire de son destin pour se 
réaliser en tant qu’écrivain, la 
fatalité le rejoint.

ROMAN

JEAN-FRANÇOIS LOVEY

La cité lassitude «Mathias demeura 
une dizaine de jours 
à partager un peu 
du temps de ce père 
imprévisible. Par 
deux fois, il descendit 
jusqu’au hameau le 
plus proche pour y faire 
provision de quelques 
vivres. Pour le reste, 
il occupait ses longues 
journées à écrire,  
à chercher du bois  
et à converser avec  
le père Janusz dont  
il appréciait la sérénité, 
la docilité à égréner  
les jours sans tourments, 
tout entier tourné vers 
la célébration de ce qui 
dépasse.» 
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« Et, si ce n’est pas 
indiscret, quel titre 
avez-vous donné  
à votre livre ? »

« - La cité lassitude. »

« - Ah... Bizarre...  
C’est ainsi que vous 
apparaît la vie ? »

« - Vous savez… je crois 
si peu au bonheur.  
La lassitude me paraît 
un beau mot pour dire 
le désenchantement… » 

L’ermite l’observa avec 
un mélange de curiosité 
et de tendresse. Puis il 
ferma les yeux, sembla 
réfléchir et lui dit  
d’une voix douce,  
en lui tendant la main

« - Vous êtes moins seul 
que vous le croyez… »

JEAN-FRANÇOIS LOVEY

Né à Orsières en 1954. Après une maturité classique à 
St-Maurice et des études de philosophie et de littérature 
française à l’Université de Fribourg, Jean-François Lovey 
a travaillé pendant une année dans le journalisme 
avant d’enseigner aux cycles d’orientation d’Orsières 
et de Martigny. Il sera par la suite directeur de l’ODIS 
(Office de documentation et d’information scolaires), de 
l’Ecole normale du Valais romand, chef du Service de 
l’enseignement et enfin délégué à la formation auprès du 
département en charge de l’instruction publique.

« La cité lassitude  » est le premier roman de Jean-François 
Lovey où l’on suit Mathias, de sa naissance, en Valais, à 
sa construction d’homme. Sans complaisance, indifférent 
à la notoriété et aux honneurs, il quitte tout pour répondre 
à  sa  quête  intérieure.  Alors  qu’il  touche  à  sa  vérité,  à 
s’extraire de son destin pour se réaliser en tant qu’écrivain, 
la fatalité le rejoint. 

Les mots de l’auteur résonnent dans un monde de 
principes et de convictions, juste pour nous permettre de 
nous les approprier ou de les rejeter au nom de l’essentiel 
de chacun.

Amateur de beaux textes, admirateur de l’œuvre de 
Thomas Mann, Jean-François Lovey, nous séduit par une 
écriture distinguée, dans un style classique et raffiné.
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au prix de
CHF 30.–
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ÉDITO

Réfléchir aux enseignants hors du commun, c’est d’abord se lancer dans 
l’introspection. Quels sont les enseignants qui marquent un parcours? Et voilà que 
l’on dresse mentalement une liste avec souvent plusieurs noms. Mais quel est le 
dénominateur commun de ceux que l’on retient? 

Dans mon cas, je crois que la caractéristique de ces enseignants que j’ai appréciés 
au fil de mon parcours était double, voire triple. D’une part, ils avaient un 
chouïa d’originalité dans la manière d’aborder le programme et d’autre part 
ils insufflaient un zeste d’esprit critique à leurs élèves. A cela j’ajouterais 
certainement qu’ils avaient une personnalité forte. Etait-ce parce qu’ils me 
correspondaient davantage ou parce qu’ils me sortaient de ma zone de confort 
que je les trouvais meilleurs que d’autres? Avaient-ils vraiment les caractéristiques 
que je suppose qu’ils avaient ou est-ce ma projection idéalisée? Chacun aurait-il 
la même réponse? J’en doute, d’autant plus que les enseignants que je garde 
en mémoire étaient aussi «détestés» par d’autres élèves, ce qui pour moi était 
un gage de qualité. J’ai tout de même le souvenir de professeurs qui faisaient 
presque l’unanimité, toutefois c’était plutôt à l’université. Du coup, je ne suis pas 
certaine que des étudiants d’autres facultés auraient validé cet enthousiasme 
pour ces profs atypiques. Peut-être, peut-être pas. Il est tout à fait imaginable que 
certains auraient rayé de leur programme de cours justement l’un ou l’autre de ces 
professeurs, certes passionnés par leur matière, mais un peu décalés, que j’écoutais 
avec bonheur.

Pour comprendre combien l’image du bon professeur est multiple, après 
l’introspection, il suffit de se confronter à d’autres témoignages. Lors d’interviews 
et pas seulement pour ce numéro, je suis frappée par le récit décrivant des 
enseignants formidables qui ne m’auraient probablement pas laissé une empreinte 
positive. Probablement, car comment savoir si ce que l’on est et ce que l’on 
pense ne dépend pas, en modeste partie, de ces rencontres marquantes avec 
des enseignants. Reste qu’au fil des récits, on perçoit combien la thématique est 
complexe, car aujourd’hui on ne peut pas affirmer qu’il faut être comme ceci ou 
comme cela pour recevoir le label de bon professeur décerné par les apprenants. 
Un autre paramètre vient compliquer le jeu. Entre l’instant présent et le souvenir 
que l’on en a, il y a une distorsion indéniable. Sur le moment, on peut préférer 
les enseignants qui misent tout sur leur sympathie, toutefois demeureront-ils 
vraiment gravés dans la mémoire? Pas forcément, si ce sont des personnes qui 
n’amènent pas l’élève à son plein développement et qui ne l’aident pas à grandir 
et à s’élever. Evidemment, avec l’expérience, le regard aguerri permet de ne pas se 
laisser prendre à ce piège de l’incompétence déguisée en cool attitude. Seuls les 
profs sévères peuvent-ils dès lors être bons? Rien n’est moins garanti. Ce qui ressort 
souvent, c’est un savant dosage entre exigence et bienveillance, avec la bonne 
distance dans la relation avec l’élève. Et comme chacun a des besoins différents, il 
n’y aura jamais une seule formule magique.

Au départ, ce devait être un dossier sur une thématique toute simple. En avançant 
dans la réflexion, l’évidence s’éloigne. Bonne lecture.

Les bons enseignants, 
entre souvenirs et réalité

Nadia Revaz

«Il n'y a de bons 
professeurs que ceux 
en qui subsiste la 
révolte de l'élève.»   

Edmond Gilliard, 
enseignant et critique 

littéraire vaudois 
(1875-1969), in L’école 

contre la vie (1973)

«Le professeur a 
réussi au moment 
où son élève devient 
original.»  

Lane Cooper
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Enseignants, 
héros sans le savoir 

Ce dossier se veut un hommage 
à tous les enseignants qui n’ont 
pas forcément été des héros, 
mais qui laissent un doux 
souvenir à certains de leurs 
élèves. Qu’est-ce qu’un bon 
prof ou un enseignant idéal? 
S’il n’y a pas de portrait-robot, 
y a-t-il au moins quelques 
caractéristiques communes qui 
permettraient de dessiner un 
profil flou? Au fil des pages, 
vous trouverez des débuts de 
réponses.
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Les études menées sur l’efficacité des pratiques 
d’enseignement montrent que le prof idéal n’est pas 
unique mais bien multiple.

Tout d’abord il est remarqué que les pratiques efficaces 
sont aussi des pratiques équitables. Elles réduisent les 
écarts entre les élèves faibles et les élèves forts.
Egalité n’est pas équité, mon prof idéal donne donc plus 
aux élèves qui ont le moins.

Ces mêmes recherches, notamment celles menées 
au Canada, tendent à démontrer que les pratiques 
d’enseignement efficaces sont des pratiques «directes», 
«explicites» dans certaines situations.
Mon prof idéal donne du cadre.

Les attentes de ces professeurs envers leurs apprenants 
sont élevées. Ils ont construit des représentations 

de l’apprentissage éloignées des théories fixistes et 
innéistes.
Mon prof idéal croit en l’éducabilité cognitive des élèves 
qui lui sont confiés.

Les pratiques des professeurs efficaces montrent une 
expertise certaine dans la gestion didactique. Les tâches 
données ne sont ni trop difficiles, ni trop simples.
Mon prof idéal est un didacticien raisonnable.

Les professeurs efficaces maintiennent une ambiance 
de la classe à la fois organisée, agréable, positive et 
chaleureuse. 
Mon prof idéal est un pédagogue démocrate.

L’activité didactique et pédagogique de ces maîtres varie 
beaucoup selon les contextes rencontrés. 
Mon prof idéal ne se cantonne pas à appliquer une seule 
méthode qu’il croirait thaumaturgique.

Les pratiques efficaces limitent les activités relatives à 
l’organisation de la séance, pour réserver le plus de temps 

MOTS-CLÉS : PRATIQUE • INSTANT

Laurent Talbot 

Mon prof idéal?
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DOSSIER

L'AUTEUR
Laurent Talbot  
Chargé de cours
Services des Sciences de l'Education
Université Libre de Bruxelles

«Le prof idéal n’est pas unique 
mais bien multiple.»

possible aux activités d’enseignement-apprentissage. 
Mon prof idéal est un champion du temps utile.

Le huitième élément concerne le principe de clarté et 
de rigueur. Clarté des consignes et dans l’organisation 
des activités d’enseignement, rigueur dans la gestion 
générale de la classe.
Mon prof idéal prépare sa classe et se montre autoréflexif.

Enfin, il est remarqué, qu’à tout instant, ces maîtres 
savent ce qui est compris ou moins bien assimilé par 
chacun de leurs élèves.
Mon prof idéal utilise l’évaluation formative.

Les élèves n’apprennent pas tous de la même manière. 
Ce phénomène peut expliquer la raison pour laquelle 
il n’existe pas une seule pratique efficace mais bien 
des pratiques d’enseignement efficaces qui vont varier 
selon les contextes rencontrés par les acteurs. Mon 
prof idéal choisit la bonne pratique au bon instant 
selon l’environnement opérationnel considéré dans 

toute sa complexité. Il utilise une sorte de phronesis, 
un discernement qui le conduit à ne pas se cantonner 
dans l’utilisation d’un seul type de pratiques. Il est 
capable de mobiliser différentes sortes d’activités en 
fonction des contextes rencontrés (élèves, curricula, 
tâches d’apprentissage, personnels d’encadrement, 
collègues, parents, matériel à disposition, état 
psychique, formation, politique d’éducation …). Il a la 
capacité de choisir les moyens adéquats pour arriver à 
l’apprentissage de ses élèves à un moment donné, lors du 
temps de l’occasion opportune, lors d’une sorte de kairos 
en fait. Il peut développer effectivement des pratiques 
explicites ou directives pour certains enseignements 
mais aussi des approches beaucoup plus actives et socio-
constructivistes dans d’autres circonstances, notamment 
lorsque les compétences visées sont complexes. 

Le prof «idéal» selon les élèves

Caractéristiques du prof
Nombre  

de 
citations

Ses traits 
de caractère

Total
 37

(19,1%)

Ses rapports 
avec les élèves 

Total
67

(34,5%)

Ses rapports 
avec sa discipline 
et le savoir

Total
8 

(4,1%)

Ses cours Total
58

(29,9%)

Ses rapports 
avec le métier 
d'enseignant

Total
11

(5,7%)

Son physique Total
13 

(6,7%)

Le prof «idéal» selon les enseignants

Caractéristiques du prof
Nombre  

de 
citations

Ses traits 
de caractère

Total
 7

(11,5%)

Ses rapports 
avec les élèves 

Total
30

(49,2%)

Ses rapports 
avec sa discipline 
et le savoir

Total
4 

(6,5%)

Ses cours Total
12

(19,7%)

Ses rapports 
avec le métier 
d'enseignant

Total
8

(13,1%)

Les représentations de l’enseignant idéal ?
Thèse de Stéphanie Leloup

http://pedagopsy.eu/decalage_prof.html
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Il y a les enseignants qui marquent sur le moment et 
certains qui laissent une impression plus durable. Voici 
quatre petites interviews aux allures d’introspection. 
A vous d’ajouter la vôtre en répondant aux questions.

1  Dans votre parcours de formation, y a-t-il un  
enseignant dont vous conservez le souvenir, soit 
parce qu’il vous a donné le goût d’apprendre une 
matière, soit parce qu’il sortait du lot?

2  En quoi ce ou ces enseignants ont-ils été mar-
quants? Qu’avaient-ils en commun?

3  Vous souvenez-vous d’une anecdote?

François Seppey,  
directeur de la HES-SO Valais
1 � «Je me souviens de mon pro-
fesseur de mathématiques en matu 
scientifique qui sortait vraiment du 
lot. J’ai beaucoup aimé les cours de 
maths avec lui.»
2 � Sa manière de faire passer le 

message me parlait, car pour moi il y avait une ren-
contre entre sa façon d’enseigner et ma vision de 
la branche. J’ai le souvenir de quelqu’un d’assez 
timide, qui ne faisait pas d’envolées lyriques. Ses 
cours étaient carrés et il enseignait les maths de 
façon sérieuse et exigeante, ce qui me correspon-
dait mieux qu’une approche plus ludique.

3 � A l’oral de matu, j’étais le dernier à passer, le 
dernier après-midi à la dernière heure. J’ai com-
mencé à faire ma démonstration sur le théorème 
demandé au tableau et, soudain, pendant que je 
répondais, mon professeur s’est levé et a mis les 
chaises sur les pupitres, me disant que je pouvais 
continuer à parler si je le souhaitais mais tout seul. 
S’il s’est permis cela, c’est parce que c’était en ordre 
et qu’il n’y avait rien à ajouter, mais c’était tout de 
même un examen assez original.»

Leila Odermatt, 
championne suisse 
d’escrime en 2017 
(championnat par 
équipes) et employée  
de commerce
1 � «Sans avoir à réfléchir, je 

pense immédiatement à une prof de français que 
j’ai eue pendant mon apprentissage et qui a été 
vraiment importante pour moi. 

2 � Elle avait une façon d’expliquer les choses très 
simplement et c’est toujours volontiers qu’elle s’oc-
cupait des élèves qui n’avaient pas trop de facilités, 
même après les cours. Je crois que tout le monde 
appréciait de l’avoir comme prof, parce qu’elle 
avait à cœur d’aider les élèves qui se donnaient de 
la peine pour réussir.

3 � Plus qu’une anecdote, c’est surtout un ensemble 
de souvenirs que je garde en mémoire. Comme je 
suis dyslexique, elle a pris beaucoup de temps pour 
que je trouve des stratégies qui me permettent 
d’avoir moins de difficultés. Régulièrement, elle 
me réexpliquait, par exemple les consignes, pour 
être sûre que j’avais bien compris. Cette prof m’a 
vraiment aidée, ce qui n’était pas forcément le cas 
des autres enseignants, aussi je me dis que j’ai eu 
de la chance d’avoir rencontré une dame aussi gé-
niale dans mon parcours.» 

MOTS-CLÉS : SOUVENIRS • ANECDOTES

Ces enseignants qui ont marqué…

1

2

3
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Nicole Langenegger Roux, 
directrice de la Haute Ecole 
de travail social (HETS)  
de la HES-SO Valais

1 � «Tout au long de ma forma-
tion, j’ai rencontré des enseignants 
que j’ai beaucoup aimés et dont 

je me souviens. Je me rappelle des cours de maths en 
5P-6P et de ma prof de biologie au gymnase. A l’uni-
versité, à l’IDEAP, dans le cadre d’une formation en 
administration publique, j’ai côtoyé un professeur qui 
a aussi été une personnalité marquante.

2 � Ces enseignants portaient une attention particu-
lière aux élèves et j’avais l’impression qu’ils m’emme-
naient dans leur monde. Chacun, avec son style, a 
réussi à captiver mon attention. Ma prof de biologie 
a été un peu comme un modèle. Quant à mon prof à 
l’IDEAP, j’ai apprécié son style très respectueux qui ne 
se positionnait pas comme quelqu’un qui détenait le 
savoir, mais qui le co-construisait avec des personnes 
ayant une expérience de la pratique, puisque c’était 
une formation en emploi. Je pense que le bon ensei-
gnant doit avoir une attitude et une écoute pour aider 
l’élève à progresser à partir de là où il est.

3 � Je n’ai pas de souvenirs précis d’un moment parti-
culier. Par contre, j’ai en mémoire cette sensation du 
temps qui passait très vite entre le début et la fin du 
cours.»

Anne Salamin, comédienne, professeur de 
théâtre et metteur en scène

1 � «J’ai eu plu-
sieurs professeurs 
qui m’ont aidée à 
grandir, dont un 
en 4e primaire, que 
j’ai ensuite retrouvé 
au collège. J’ai aussi 
rencontré des ensei-
gnants marquants 
lorsque j’ai pris des 
cours d’art drama-
tique ou de perfec-
tionnement dans ma 
branche.

2 � C’étaient des en-
seignants qui avaient 
beaucoup d’humanité, 
de l’humour, et qui transmettaient la matière avec 
passion et clarté. Tout en étant exigeants, ils avaient 
la capacité d’écouter mais aussi de se remettre en 
question. Aujourd’hui, on parlerait d’une relation 
“win-win”. Pour moi, le bon prof est un passeur qui 
nous ouvre des portes en invitant à découvrir de nou-
velles pièces, alors que le mauvais prof nous dira que 
notre place est devant la porte.

3 � Je me souviens surtout du plaisir d’être là, de mon 
bien-être, de la curiosité et de l’envie qu’ils me don-
naient d’aller ensuite approfondir la matière. C’était 
juste un bonheur de les avoir comme modèles. Plus 
tard, dans mon parcours de formation, je me rappelle 
d’une prof de théâtre qui m’a un jour permis de com-
prendre comment puiser dans mes émotions et ce 
moment a été une révélation. Avec les bons profs, on 
ose être soi-même et naturel, car on se sent digne.»

Pour les enseignants, un bon prof 
c’est aussi quelqu’un qui…
 Observe ses élèves pour comprendre leur manière 
d’apprendre

 Structure bien ses cours autour d’une démarche 
pédagogique

 Fait preuve de fermeté bienveillante, avec des 
exigences élevées pour ses élèves

 Est heureux dans sa vie, ce qui lui permet d’être 
radieux en classe

 Cherche à développer le potentiel de chaque élève, 
en respectant les différences

 Sait problématiser les savoirs
 Favorise la créativité des élèves, en développant la 
sienne

 Est capable d’expliquer autrement, encore et 
encore, sans perdre patience

 Aide chaque élève à apprendre à apprendre
 Respecte les autres et se fait respecter
 Explique le plus explicitement possible
 Ose cultiver l’erreur et la prise de risque pour l’élève 
et pour lui-même

 Continue d’apprendre et ne se contente pas 
d’enseigner

 …
Propos glanés ici et là par NR 

La liste des bons profs
Si les noms des bons profs cités en interview n’apparaissent 
pas dans ce dossier, c’est parce qu’il y en a plein d’autres 
qui auraient aussi mérité de figurer en toutes lettres. Avec 
les indices, certains se reconnaîtront. Et si vous êtes un 
enseignant idéal, vous trouverez peut-être certaines de 
vos caractéristiques dans ces portraits floutés, même si 
l’exercice d’autoévaluation est assurément le plus difficile. 

L E  D O S S I E R  E N  R AC C O U R C I

Un bon prof peut tout sauver
«Tel est le miracle de l'école. Un bon professeur 
peut captiver les classes rétives et rendre vivants les 
enseignements les plus mal conçus. Il peut tout sauver.»  

François de Closets in Le bonheur d'apprendre et comment 
on l'assassine (Seuil, 1996) 
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Dans la mythologie de l’enseignement, deux 
figures de l’autorité magistrale peuvent dominer 
alternativement: la première est celle de l’assignation 
et du cloisonnement; la seconde, de l’ouverture et de 
l’entraînement. Du côté fermé siègent les reliques de 
«l’école-caserne», à l’image de l’institutrice myope 
et rhumatisante de Woody Allen (dans Annie Hall), 
du professeur sadique de Pink Floyd (dans The Wall), 
ou des maîtresses revêches et psychorigides du 
Petit Nicolas, de Calvin et de Titeuf (dans les bandes 
dessinées du même nom): toutes incarnent l’archaïsme 
et l’hermétisme d’une institution scolaire dépassée 
par la vigueur et la créativité d’une enfance d’abord 
occupée à lui échapper. 
Sur l’autre bord se démènent les vifs et brillants 
outsiders de la pédagogie dépoussiérée, tels l’aimable 
juge pour enfants Viktor Novak (dans L’Instit), la belle 
US Marine Lou Anne Johnson (dans Dangerous Minds) 
ou l’anticonformiste John Keating (dans Dead Poets 
Society): le savant présumé renonce ici au face-à-

face; il séduit les élèves revêches pour les mener sans 
résistance vers des apprentissages activement désirés. 
En somme: faites l’école à l’ancienne, et vous serez 
moqués par la jeunesse; rompez en innovant, et vous 
reprendrez sur elle un pouvoir que vos collègues aigris 
se condamnent à regretter.

Bien sûr, tout cela n’est que fiction et caricature: afin 
de nous faire rire ou rêver. Mais justement: quelle 
morale tirer de fables aussi insistantes et stéréotypées? 
L’alternative hollywoodienne paraît simple: soit le prof 
est un zéro (sans effet, parce que désuet et borné), soit 
c’est un héros (tout-puissant, car avant-gardiste et futé). 
Son super-pouvoir serait celui de l’innovation, voire de la 
transgression: en mettant en cause les règles existantes 
au nom d’une intelligence modernisée des missions de 
l’école, le déviant intrépide et charismatique dépasserait 
paradoxalement en compétence les conformistes 
sclérosés (Maulini, 2011). Faut-il en déduire qu’innover 
serait devenu – à l’ère de l’accélération sociale (Rosa, 
2010) – le super-devoir du parfait enseignant, ce 
wonder(wo)man à la fois sérieux et inventif, loyal et 
réflexif, agent irréprochable de l’Etat mais bien décidé 
– par là même – à le faire bouger?

MOTS-CLÉS : FIGURE • AUTORITÉ MAGISTRALE

Olivier Maulini

Innover : le super-devoir ?

L’enseignante archaïque: assignation L’enseignant innovant: entraînement

Annie Hall, Woody Allen, 1977
L’institutrice d’Alvy Singer devant 

sa classe captive

Dead Poets Society, Peter Weir, 1989
Le professeur Keating au milieu 

de ses élèves captivés
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Nos référentiels de formation disent qu’un professeur 
fiable devrait à la fois «maîtriser et exercer la profession» 
(telle qu’elle est) et «réfléchir sur sa pratique, innover, se 
former» (pour la faire évoluer). Le code de déontologie 
des enseignants romands invite ses membres à «soutenir 
l’élaboration et l’adoption de projets susceptibles 
d’amener une amélioration dans l’éducation». 

Le récent livre blanc Pour un humanisme scolaire 
affirme carrément que «l’évolution de l’école et les 
incontournables défis à relever voudraient (…) que tous 
les enseignants fassent preuve d’initiatives quotidiennes, 
d’inventivité permanente et de systématiques remises 
en question: les pionniers devraient être l’ordinaire». 
Même les cahiers des charges (l’exemple est genevois) 
peuvent décréter que l’enseignant «contribue fortement 
à l’évolution de sa profession (…) et promeut les 
rénovations et les réformes». Des nuances s’imposent, 
puisque patronner un changement collectif (une 

réforme) ou sa propre entreprise pionnière (une 
innovation) sont deux priorités perpendiculaires, qui 
peuvent réciproquement contester leurs légitimités. 
Dans ce cas, innover serait moins nécessaire que débattre 
(sans tabou ni invective) des évolutions respectivement 
à soutenir et à éviter. Une sorte d’ultime utopie: sans 
zéros, ni héros, mais où tout le monde dirait son mot?

Références 

 Maulini, O. (2011). Janus pédagogue, ou les deux images de 
l’enseignant. Résonances (Mensuel de l'école valaisanne), 9, 
4-6.

 Rosa, H. (2010). Accélération. Une critique sociale du temps. 

Paris: La Découverte. 

«L’alternative hollywoodienne paraît 
simple: soit le prof est un zéro, 

soit c’est un héros.»

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

Un «bon prof» est-il un prof 
«innovant»? 

«De mon voyage scolaire, je ne retire aucune certitude sur 
la définition du “bon prof”. Je peux juste constater, qu'à 
l'heure où l'école n'a plus le monopole des connaissances 
et où les enfants et les adolescents ont accès à un 
flux continu d'informations, ces enseignants ont un 
point commun: ils sont tous soucieux du fait que l'acte 
d'apprendre l'emporte sur les savoirs prédigérés. “Je n'ai 
pas l'impression d'innover, juste d'inventer des manières 
de faire pour aider les élèves à découvrir des savoirs”, 
note par exemple Cécile Tamisier, professeure de physique-
chimie au collège Jean Monnet à Bénévent-l'Abbaye. 
Pour inviter ses élèves à dépasser leurs croyances et à 
déconstruire leurs représentations, elle s'emploie d'abord 
à “faire des sciences en les questionnant, pas seulement 
à apprendre les sciences”. Face aux injonctions à innover, 
tous ces profs me semblent alors plutôt se retrouver 
dans la belle formule de François Taddei, selon laquelle 
il importe avant tout d'“enseigner l'art de la question”. 
Autrement dit, apprendre à apprendre.» 

Emmanuel Vaillant in Bonnes nouvelles de l’école – Ces 
profs transforment l’Education nationale et vous ne le 
savez pas! (JC Lattès, 2017) 

Un professeur qui a marqué 
Léonard Gianadda

«Il peut et doit faire de sa vie quelque chose de grand», 
écrivait à ses parents le professeur de Léonard Gianadda 
au Collège de Saint Maurice, le chanoine Allimann, en 
1947. Cette phrase résonne aujourd’hui comme une 
prophétie, tant l’œuvre accomplie par l’ancien étudiant 
depuis des décennies a pris de l’ampleur. 
«Faire de sa vie quelque chose de grand», documentaire 
réalisé par Antoine Cretton à l’occasion des 80 ans de 
Léonard Gianadda
https://youtu.be/FZR4Wbh3mkU

Le Nobel suisse Jacques Dubochet: 
«J'étais très mauvais à l'école»

Le nouveau prix Nobel de chimie suisse Jacques Dubochet 
raconte son parcours d'ancien dyslexique dans une 
interview à la RTS. «Très mauvais à l'école», il était en 
train de «foirer son collège» quand l'école vaudoise lui «a 
permis de continuer».
http://goo.gl/aS43Fw

Prochain dossier
Parution début décembre 2017

Culture et images
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Figures de l’enseignant 
dans la littérature

La figure de l’enseignant apparaît régulièrement dans 
la littérature francophone. Son portrait n’est certes pas 
toujours glorifié, mais sa présence est forte. Petit flori-
lège forcément orienté positivement en raison de la thé-
matique du mois, avec tout de même quelques bémols 
pour la touche réaliste.

u Du côté de chez Voltaire 
(1694-1778)
Vous m'avez appris, l'un et l'autre, à aimer 
la vertu, la vérité, et les lettres.» 

Voltaire, à propos de ses professeurs jé-
suites, le père Tournemine et le père Porée, 
in Œuvres complètes, 1755

u Du côté de chez 
Léon Frapié (1863-1949)
«Par le magnétisme des yeux et du geste, par 
les inflexions savantes de la voix, elle forçait 
les enfants à penser et à raisonner en même 
temps qu'elle-même.»

Léon Frapié in L’institutrice de province, 1897

u Du côté de chez Alain  
(1868-1951)
«Je connus un penseur, je l’admirai, je réso-
lus de l’imiter.»

Alain à propos de son professeur Jules La-
gneau in Souvenirs concernant Jules La-
gneau, 1925

u Du côté de chez Ramuz 
(1878-1947)
«Monsieur Abel Biaudet était un professeur 
de grand mérite, mais qui m'intimidait fort.
Il avait la démarche élégante et assez con-
certée; une certaine nonchalance d'allure

montrait bien le peu d'attention qu'il prêtait 
à son entourage. [...] Il passait pour avoir fait 
ses études à Paris, ce qui lui prêtait un grand 
prestige. Il avait, en effet, contradictoirement 
à ses collègues, l'élocution élégante et 
facile, et le goût qu'on lui sentait, mais 
qu'il ne tentait pas de nous communiquer, 
pour les textes qu'on lisait en classe, venait 
exagérer encore pour nous le sentiment de 
la distance qui nous séparait de lui, à vrai 
dire infranchissable. Comment avais-je eu le 
courage de lui apporter une composition en 
vers? Je tremblais d'avance de l'accueil qu'il 
allait lui réserver…» 

Ramuz in La découverte du monde, 1939

u Du côté de chez  
Nathalie Sarraute (1900-1999)
«La maîtresse se promène dans les travées 
entre les pupitres, sa voix sonne clair (…). 
Les mots de la dictée semblent être choisis 
pour leur beauté, leur pureté parfaite. 
Chacun se détache avec netteté, sa forme 
se dessine comme jamais celle d’aucun mot 
de mes livres… et puis avec aisance, avec une 
naturelle élégance il se rattache au mot qui 
précède et à celui qui le suit… il faut faire 
attention de ne pas les abîmer… une légère 
angoisse m’agite tandis que je cherche… ce 
mot que j’écris est-il bien identique à celui 
que j’ai déjà vu, que je connais? Oui, je crois… 
mais faut-il le terminer par “ent”? Attention, 
c’est un verbe… souviens-toi de la règle… 
est-il certain que ce mot là-bas est son sujet? 
Regarde bien, ne passe rien… il n’y a plus 
en moi rien d’autre que ce qui maintenant 
se fend, parcourt, hésite, revient, trouve, 
dégage, inspecte… oui, c’est lui, c’est bien 
lui le sujet, il est au pluriel, un “s” comme il 
se doit le termine, et cela m’oblige à mettre 
à la fin de ce verbe “ent”…»

Nathalie Sarraute in Enfance, 1983
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Pour aller plus loin 
Christiane Chessex-Viguet. L’école est un roman - 
Essai sur la relation pédagogique dans la littérature 
européenne. Lausanne: Editions d’en bas,1990. 
Préface de Mireille Cifali. 
Claude Pujade-Renaud. L'école dans la littérature. 
Paris: L’Harmattan, 2006.

En lien avec la littérature 
romande 
Le Professeur de Jeanlouis Cornuz (Favre, 1981)
Le Café du Professeur de Michel Layaz (L’Age 
d’homme 1995)

Albert Camus, prix Nobel: 
lettre à son instituteur 
19 novembre 1957

Cher Monsieur Germain,

J'ai laissé s'éteindre un peu le bruit qui 
m'a entouré tous ces jours-ci avant de 
venir vous parler un peu de tout mon 
cœur. On vient de me faire un bien trop 
grand honneur, que je n'ai ni recherché 
ni sollicité. Mais quand j'ai appris la 
nouvelle, ma première pensée, après ma 
mère, a été pour vous. Sans vous, sans cette main 
affectueuse que vous avez tendue au petit enfant 
pauvre que j'étais, sans votre enseignement, et 
votre exemple, rien de tout cela ne serait arrivé. Je 
ne me fais pas un monde de cette sorte d'honneur 
mais celui-là est du moins une occasion pour vous 
dire ce que vous avez été, et êtes toujours pour moi, 
et pour vous assurer que vos efforts, votre travail et 
le cœur généreux que vous y mettiez sont toujours 
vivants chez un de vos petits écoliers qui, malgré 
l'âge, n'a pas cessé d'être votre reconnaissant élève.

Je vous embrasse, de toutes mes forces.

Albert Camus

www.huffingtonpost.fr/nicolas-bersihand/
anniversaire-mort-albert-camus_b_4537141.html 

L E  D O S S I E R  E N  R AC C O U R C I

Journée mondiale de l’enseignant
Le 5 octobre, comme chaque année depuis 1994, la 
Journée mondiale des enseignants célèbre l’anniversaire 
de la signature de la Recommandation OIT/UNESCO 
concernant la condition du personnel enseignant (1966).
http://fr.unesco.org/themes/enseignants/journee-mondiale-
enseignants 

u Du côté de chez 
Albert Camus (1913-1960)
«Avec M. Bernard, cette classe était constam-
ment intéressante pour la simple raison qu’il 
aimait passionnément son métier. […] Mais 
la méthode de M. Bernard, qui consistait à 
ne rien céder sur la conduite et à rendre au 
contraire vivant et amusant son enseigne-
ment, triomphait même des mouches. Il sa-
vait toujours tirer au bon moment de son ar-
moire aux trésors la collection de minéraux, 
l'herbier, les papillons et les insectes natura-
lisés, les cartes, qui réveillaient l'intérêt flé-
chissant de ses élèves.» 

Albert Camus in Le premier homme, roman 
autobiographique inachevé publié en 1994

«Dans la classe de M. Germain, pour la pre-
mière fois ils sentaient qu’ils existaient et 
qu’ils étaient l’objet de la plus haute consi-
dération: on les jugeait dignes de découvrir 
le monde.»

Albert Camus in Le premier homme, roman 
autobiographique inachevé publié en 1994

u Du côté de chez Daniel Pennac 
(1944-)
«Il suffit d'un professeur – un seul – pour nous 
sauver de nous-mêmes et nous faire oublier 
tous les autres.»

Daniel Pennac in Chagrin d'école, 2007

«Au lieu de recueillir et de publier les perles 
des cancres, qui réjouissent tant de salles de 
professeurs, on devrait écrire une anthologie 
des bons maîtres. La littérature ne manque 
pas de ces témoignages: Voltaire rendant 
hommage aux jésuites Tournemine et Porée, 
Rimbaud soumettant ses poèmes au profes-
seur Izambard, Camus écrivant des lettres 
filiales à monsieur Germain, son instituteur 
bien-aimé, Julien Green rappelant à son af-
fectueux souvenir l’image haute en couleur 
de monsieur Lesellier, son professeur d’his-
toire, Simone Weil chantant les louanges de 
son maître Alain, lequel n’oubliera jamais 
Jules Lagneau qui l’ouvrit à la philosophie, 
J.-B. Pontalis célébrant Sartre, qui “tranchait” 
tellement sur tous ses autres professeurs…»

Daniel Pennac in Chagrin d'école, 2007
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Le monde de l’éducation est partagé sur le sort réservé 
aux héros solitaires que sont les enseignants. Figure ré-
currente de certains papiers à sensation, «le bon prof» 
est un des billets les plus consultés du blog de Philippe 
Watrelot1, et le traitement médiatique a connu quelques 
épisodes remarquables dans cette série.

La qualité professionnelle est-elle réductible  
à la déformation médiatique?

Maggie MacDonnell, une institutrice canadienne de 36 
ans, a remporté, en mars à Dubaï, le «Global Teacher 
Prize2» assorti d’un million de dollars: ce prix lui attri-
bue le titre de meilleur professeur du monde. L’idée est 
médiatisée qu’il existerait une pédagogie extraordinaire 
et indépendante de tout contexte.
L’épisode sur l’expérience «Céline Alvarez» qui aurait ré-
inventé la pédagogie Montessori comme solution à tous 
les maux de l’école, en en démissionnant juste après, 
reste un message aussi curieux pour le grand public 
comme pour les professionnels. Le succès ne manque pas 
de surprendre sur le sens à y trouver. Seules la démarche 
de l’impétrant et l’amplification médiatique auprès du 
public sont sujettes à forte caution.

La valeur de l’activité estimée par l’encadrement 
proche est-elle plus «valeureuse»?

Dans l’école à la française, des cadres, soit des inspec-
teurs, soit des chefs d’établissement, sont habilités 
pour évaluer leurs personnels selon des modalités qui 
changent actuellement; les grilles référentielles revues 
en 2013 vont dans le sens d’une plus grande valorisa-
tion de l’implication des personnels dans la vie collec-
tive, dans le travail d’équipe et dans la participation 
à des projets; tout cela reste d’un certain formalisme, 
vu l’inscription fortement disciplinaire dans le 2e degré 
notamment et la fréquence des rendez-vous évaluatifs 
tous les sept ans.

La valeur n’attend pas le nombre des années; il est ici 
heureux que les collègues enseignants n’attendent pas 
sept ans pour avoir un retour positif sur leur exercice pro-
fessionnel et sur les travaux engagés avec leurs élèves. 
Les modalités, les protocoles et les rythmes institution-
nels sont très insuffisants pour dire ce que serait un 
bon prof et que cela produise des effets vertueux sur 
leurs élèves.

La solution est à votre portée,  
dans la proximité, dans la quotidienneté,  
et dans l’informalité

En 2015 dans le lycée de Palmerston North en Nouvelle-
Zélande, les lycéens ont fait un hommage à leur profes-
seur décédé en réalisant un haka3, danse de cérémonie 
maori; Dawson Tamatea était professeur d'éducation 
physique et de mathématiques depuis 30 ans dans le 
lycée. En France, ce sont 630 élèves qui fêtent le départ à 
la retraite de Francis Faugeras, principal du collège Mau-
rois de Limoges4 (Haute-Vienne) et grand passionné de 
rugby, chaleureusement salué. Ces deux épisodes restent 
extraordinaires, ils ont le mérite de signaler que la re-
connaissance de la valeur professionnelle, de l’expertise 
à enseigner, de l’engagement humain sont le fait de 
ceux et celles qui sont les plus proches; la communauté 
des élèves, vos collègues aussi, les parents qui rivalisent 
de ruse pour faire que le petit dernier soit dans votre 
classe. Tous sont attachés à une qualité que les grilles 
administratives ne parviennent pas à encadrer.

Au bon prof, les élèves reconnaissants

MOTS-CLÉS : MÉDIATISATION • QUOTIDIEN

François Muller

«La qualité professionnelle, 
il faut la chercher dans les yeux 

de vos élèves.»
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La qualité de la relation et le soutien inter-
personnel aux élèves, à bas bruit pédagogique

Quand des anciens élèves d’une «promo» lycée évoquent 
autour d’une table cinq ans plus tard les heurs, mal-
heurs et petits bonheurs pédagogiques, les propos en 
arrivent vite aux profs; et les «bons profs» sont estam-
pillés en ce qu’ils ont construit une relation de confiance 
et d’exigence mêlée, d’humour et de distance à la fois, 
de témoignage chaleureux exprimé à tel ou tel, et d’épi-
sodes rares lors d’une sortie ou d’un voyage; c’est juste 
ce qu’il en reste cinq ans plus tard; et pourtant, ils ne 
parlent que de cela.

La qualité professionnelle, il faut donc la chercher dans 
les yeux de vos élèves, dans les retours d’information 
distillés dans votre classe et aux alentours, dans les inter-
actions avec vos collègues et votre chef d’établissement. 
C’est le début de votre développement professionnel.

Notes 
1 http://philippe-watrelot.blogspot.ch/2010/08/quest-ce-quun-

bon-prof.html
2 www.la-croix.com/Monde/Ameriques/Une-Canadienne-desig-

nee-meilleur-professeur-monde-2017-03-21-1200833499
3 www.youtube.com/watch?v=L_-8Fp_mt00 
4  www.leparisien.fr/limousin/video-haute-vienne-un-haka-charge-

d-emotion-pour-le-principal-du-college-21-06-2017-7072452.
php 

L'AUTEUR
François Muller 
directeur, Direction Education et culture, 
Ligue française de l’enseignement, auteur 
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sont des élèves qui réussissent, le développement 
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L E  D O S S I E R  E N  C I TAT I O N S L E  D O S S I E R  E N  C I TAT I O N S

Sept principes des enseignants 
compétents
1. Les enseignants compétents connaissent les forces de 

tous leurs élèves et les défis qu'ils doivent relever.
2. Les enseignants compétents connaissent et comprennent 

les attentes et les objectifs de leur programme d'études.
3. Les enseignants compétents ont des attentes élevées 

pour chacun de leurs élèves.
4. Les enseignants compétents soutiennent leurs élèves en 

cours de route.
5. Les enseignants compétents utilisent la régulation pour 

adapter leur enseignement et la rétroaction pour aider 
les élèves à s'améliorer.

6. Les enseignants compétents mettent l'accent sur la 
qualité plutôt que sur la quantité.

7. Les enseignants compétents ne travaillent jamais plus 
fort que leurs élèves.

Robyn R. Jackson (adaptation: Mylène Mercier) in Devenir 
un enseignant plus efficace – Sept principes pour mieux 
enseigner (Chenelière éducation, 2010)

Cinq règles d’or d’un bon cours
 Responsabiliser les apprenants, leur faire faire plutôt que 
leur faire voir;

 Créer du lien et une relation de confiance avec les 
formés;

 Indiquer clairement dès le départ les objectifs du module 
pédagogique;

 Ancrer l’apprentissage au plus près du quotidien des 
apprenants;

 Modifier le rythme au cours de la formation.

Equipe Sydo in Donnez envie d’apprendre – Kit de survie 
du formateur (Eyrolles, 2015)

Le secret du bon prof 
«Qu'est-ce qu'un bon prof? Une question qui semble à la 
fois très simple lorsqu'on évoque ses souvenirs personnels, 
mais éminemment complexe lorsqu'on les confronte aux 
souvenirs d'autrui. Et même une question mystérieuse 
selon Inia (12 ans, élève de 6e): “Comment fait un prof 
pour faire aimer sa matière? Il a peut-être un secret!”» 

Nicolas Mascret in N’oublions pas les bons profs  
(Anne Carrière, 2012) 

Le bon prof, toujours perfectible
«J’ai rencontré beaucoup de “bons profs”. Il y en a avec 
qui je travaille aujourd'hui, ils sont tous différents les 
uns des autres. Quel que soit leur style, ils ont tous en 
commun une chose: pour faire progresser les élèves, ils 
essaient d'abord de progresser eux-mêmes. En somme, 
on peut affirmer que le prof idéal n'existe pas. Et la 
bonne pédagogie n'est autre que celle qui fonctionne. 
L'important, pour un enseignant, c'est de toujours 
chercher à faire mieux.»  

Sophie Mazet in Prof, les joies du métier (Robert Laffon, 
2017) 

Pour aller plus loin
Pearltree Résonances en lien  
avec le dossier du mois 
http://goo.gl/KHnq4e 
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anglaises plutôt étrange, Mr Keating,
qui les encourage à toujours refuser 
l'ordre établi. Les cours de Mr Keating 
vont bouleverser la vie de l'étudiant 
réservé et de ses amis...
https://youtu.be/oGXlLXLjsFA 

u Ça commence aujourd’hui 
(1999)
Film français réalisé par Bertrand Ta-
vernier. Avec Philippe Torreton. 
Daniel est directeur d'une école ma-
ternelle dans le nord de la France qui 
n'est pas en zone d’éducation prio-
ritaire. Enseignant avec passion et 
convictions, il doit faire face à la pe-
tite délinquance, à des institutions pu-
bliques dépassées par l'ampleur de la 
détresse sociale des familles, qui sont 
frappées par la pauvreté (causée par la 
désindustrialisation et les pertes d'em-
plois... 35% de chômage dans la popu-
lation active de la commune), et à une 
hiérarchie quelque peu méprisante.
https://youtu.be/iSfLj9fYTp4

u Etre et avoir (2002) 

Documentaire français de Nicolas  
Philibert. Avec Georges Lopez.
Ce film suit pendant une année sco-
laire un instituteur et sa classe unique 
d'enfants de 4 à 11 ans dans une école 
communale située à Saint-Etienne-sur-
Usson, dans le parc naturel régional 
Livradois-Forez, en Auvergne.
https://youtu.be/S49qvE86Qs0 

u Entre les murs (2008)

Film français réalisé par Laurent Can-
tet. Librement adapté du roman de 
François Bégaudeau. Avec François 
Bégaudeau.

Figures de l’enseignant  
dans le cinéma

Petit tour d’horizon de films mettant en scène des ensei-
gnants. Dans ces drames, comédies ou documentaires, 
les enseignants y verront-ils des collègues à qui ils vou-
draient ressembler ou au contraire des anti-modèles? 
A chacun de juger.
 

u Topaze (1951, version 
restaurée en 2016)
Film français réalisé par Marcel Pagnol, 
sorti en 1951, seconde des deux adap-
tations cinématographiques réalisées 
par Pagnol de sa pièce éponyme. Avec 
Fernandel.
Professeur de morale à la pension 
Muche, Topaze est aussi sincère et sé-
rieux que naïf.
https://youtu.be/QQiJ8dq15VA

u Le Maître d'école (1981) 

Film français de Claude Berri. Avec Co-
luche.
Gérard Barbier était vendeur de vête-
ments. Licencié parce qu'il a défendu 
un enfant surpris en train de voler des 
bottes, il décide de devenir instituteur. 
Une fois à l'école, il prend conscience 
que ce métier d'instituteur n'est pas 
tout à fait comme il le voyait.
https://youtu.be/MH-8CqC_PGY 

u Le Cercle des poètes 
disparus (1989)
Film américain de Peter Weir. Avec 
Robin Williams.
Todd Anderson, un garçon plutôt ti-
mide, est envoyé dans la prestigieuse 
académie de Welton aux Etats-Unis, 
là où son frère avait suivi de brillantes 
études.
C'est dans cette université qu'il va faire 
la rencontre d'un professeur de lettres 
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François est un jeune professeur de 
français d’une classe de 4e dans un col-
lège ordinaire réputé difficile du 20e 
arrondissement de Paris. Il devra «af-
fronter» ses élèves: Esméralda, Souley-
mane, Khoumba et les autres. François 
n’hésite pas à sortir du cadre acadé-
mique et à pousser les adolescents 
jusqu’à leurs limites afin de les moti-
ver, quitte à prendre parfois le risque 
de l'excès.
https://youtu.be/ohCfOfk20I4 

u Journée de la jupe (2008) 

Téléfilm franco-belge réalisé par Jean-
Paul Lilienfeld. Avec Isabelle Adjani.
Sonia Bergerac, professeur dans un 
collège, est au bord de la dépression 
nerveuse depuis que son mari l'a 
quittée. Un matin, elle découvre une 
arme cachée dans le sac d'un élève. 
Elle s'en empare et, involontairement, 
tire sur l'un d'entre eux. Paniquée, elle 
prend la classe en otage...
https://youtu.be/eswZhtpvtow 

u Tableau noir (2013)

Documentaire du Suisse Yves Yersin. 
Avec Gilbert Hirschi.
Ce documentaire sur le partage du sa-
voir immerge le spectateur dans l’uni-
vers quotidien d’une classe primaire 
à cinq niveaux (6 à 11 ans) à l’école 
de Derrière-Pertuis à Neuchâtel. Il ra-
conte la vie des écoliers tout au long 
d’une année scolaire: la rude aven-
ture de l’apprentissage, leurs succès, 
leurs échecs, les heures d’ennui comme 
les instants de jubilation. En filigrane, 
cette chronique tournée à hauteur des 
pupitres oppose le monde des enfants 
à celui des adultes: comment l’indi-
vidualisme et les chicanes procédu-
rières peuvent provoquer la dispari-
tion d’une école.
https://youtu.be/fU1pC1OFwZk 
 

u Les Profs (2013)
u Les Profs 2 (2015)
Comédie française écrite et réali-
sée par Pierre-François Martin-Laval 
qui s'inspire de la bande dessinée du 
même nom de Pica et Erroc. 

Avec Christian Clavier, Isabelle Nanty, 
Pierre-François Martin-Laval, Kev 
Adams, Arnaud Ducret. 
Un 2e film est sorti en 2015 intitulé 
Les Profs 2.
https://youtu.be/xmUDottECus 
https://youtu.be/u-gMcCMD1Lk 

u Primaire (2016)

Comédie dramatique française de Hé-
lène Angel. Avec Sara Forestier.
Florence est une professeure des écoles 
dévouée à ses élèves. Quand elle ren-
contre le petit Sacha, un enfant en dif-
ficulté, elle va tout faire pour le sau-
ver, quitte à délaisser sa vie de mère, 
de femme et même remettre en cause 
sa vocation. Florence va réaliser peu 
à peu qu’il n’y a pas d’âge pour ap-
prendre…
https://youtu.be/EC5AqMZQEig 

u Une idée folle (2017) 

Film réalisé par Judith Grumbach.
Tourné dans neuf établissements sco-
laires – publics et privés, de la mater-
nelle au collège, aux quatre coins de 
la France – ce film pose la question du 
rôle de l’école au XXIe siècle, à travers 
le témoignage d’enseignants, d’en-
fants, de parents ainsi que d’experts de 
l’éducation. A quels défis les citoyens 
de demain vont-ils devoir faire face et 
comment les y préparer? 
En cultivant l’empathie, la créativité, 
la coopération, la prise d’initiative ou 
encore la confiance en soi et l’esprit 
critique chez les élèves, en parallèle 
des savoirs fondamentaux, les ensei-
gnants de ces écoles font un rêve fou: 
celui de former une future génération 
de citoyens épanouis et responsables 
qui auront à cœur de transformer po-
sitivement la société qui les entoure.  
https://uneideefolle-lefilm.com 
https://youtu.be/cqeKM-SGpZo  

Une émission de France culture 
Réécouter «La représentation du "prof" au cinéma, 
entre archétypes et caricatures…» http://goo.gl/PJvpTC 

Liste de 162 films sur l’école 
www.senscritique.com/liste/Films_de_prof_Films_sur_l_
ecole/72567 
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Discussion avec deux jeunes, qui effectuent une année 
de stage au Service de l’enseignement (SE), pour essayer 
de définir les caractéristiques des enseignants qui les ont 
marqués jusqu’à présent dans leur parcours de formation.
 
Sous la responsabilité de Laura Vouardoux, collaboratrice 
administrative, Samuel Wenger travaille sur deux sites, 
celui du SE (bâtiment Aymon) et celui du centre ICT-VS. 
Et sous la responsabilité de Marie-Laure Guex, collabo-
ratrice administrative, Michaël Tuberosa effectue son 
stage aussi sur deux sites, celui du SE (bâtiment Aymon) 
et celui du Bureau des Echanges Linguistiques.

Samuel Wenger, après avoir terminé le collège, a dû opter 
pour une année de pratique, car il envisage d’effectuer 
la HES en informatique de gestion, se laissant toutefois 
la porte ouverte à d’autres projets, puisque le marketing 
et la communication l’intéressent également. Quant à 

Michaël Tuberosa, il effectue une année de stage avant 
de commencer la HES en filière tourisme. Son parcours 
est celui d’une réorientation professionnelle, par envie 
de changer de domaine d’activité. Avant cette année au 
SE, il a déjà travaillé trois ans aux Forces motrices valai-
sannes, après avoir obtenu un CFC d’automaticien, puis 
une maturité professionnelle technique, pensant alors 
faire la HES en ingénierie. 

INTERVIEWS

Avez-vous rencontré des enseignants qui vous ont mar-
qué? Si oui, plutôt à quel moment de votre parcours?
Michaël: J’en retiens surtout un en apprentissage, un à 
la maturité et également quelques-uns au CO. 
Samuel: Au collège, j’ai de bons souvenirs de beaucoup 
de profs. Au primaire aussi. 

Que retenez-vous d’eux au niveau de la scolarité obli-
gatoire?
Michaël: Au CO, j’ai eu deux professeurs d’histoire qui 
ont réussi à me faire apprécier la matière, alors qu’à la 
base ce n’était pas quelque chose qui m’intéressait. Sur 

Ces enseignants qui ont marqué 
les stagiaires du SE 

MOTS-CLÉS : SCOLARITÉ OBLIGATOIRE • COLLÈGE 
• FORMATION PROFESSIONNELLE

Michaël Tuberosa et Samuel Wenger

«Si un enseignant 
n’est pas passionné, 
ce sera évidemment 
difficile pour lui de 
motiver les élèves.»
Samuel Wenger

«Un bon prof doit 
structurer ses cours, 
tout en s’autorisant 

des grains de folie  
de temps en temps.»

Michaël Tuberosa
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les trois ans de CO, mes trois profs d’allemand m’ont fait 
aimer la branche, cependant je ne sais pas comment ils 
ont fait. Ils étaient exigeants, mais toujours prêts à ré-
pondre à nos questions.
Samuel: Les enseignants à l’école primaire m’ont mar-
qué en raison de leur bonne relation avec les élèves. Ils 
étaient stricts pendant les cours, tout en sachant rigoler 
avec nous à certains moments. Au CO, je me souviens plus 
particulièrement d’une prof d’histoire. Avec elle, nous 
poussions les bancs pour nous installer en cercle. Elle en-
seignait la matière en nous racontant des histoires et nous 
devenions des personnages. Ses cours étaient vivants.

Et au post-obligatoire?
Michaël: En apprentissage, j’ai eu le même titulaire en 
1re, 2e et 4e années qui nous donnait notamment les 
cours de physique et d’électrotechnique. Ce qui est in-
téressant, c’est de voir combien le jugement évolue au 
fil de la scolarité, car en 1re année, ce prof était là pour 
nous cadrer et nous transmettre les bases, aussi il n’était 
guère apprécié. En 4e année, il demeurait exigeant mais 
avait une attitude plus relâchée à notre égard. En fin 
d’apprentissage, j’étais très content, car j’avais beaucoup 
progressé grâce à lui. Avec le recul, c’était vraiment un 
chouette professeur. Pour la maturité professionnelle, 
j’ai aussi un prof assez exceptionnel en histoire. C’était 
un vrai passionné qui avait réponse à toutes les questions 
qu’on lui posait. Il était calme, sans avoir une voix mono-
tone. Avec cette matière, mon enthousiasme a toujours 
été lié au professeur et non à mon intérêt personnel.
Samuel: Au collège, j’ai surtout été marqué par les pro-
fesseurs que j’ai eus les deux dernières années. C’est vrai 
que ceux que j’ai finalement préférés étaient parfois 
ceux avec qui j’avais eu plus de difficultés au début. Avec 
le temps, on se rend compte qu’en étant exigeants avec 
nous, certains profs nous voulaient du bien. En géo et 
en histoire, j’ai eu un prof que tous les étudiants ado-
raient et pourtant ces examens n’étaient pas ceux que 
l’on préférait. Il avait une telle personnalité, vivait sa 
matière, savait tout, du coup on ne pouvait être que fas-
ciné. Et pourtant au départ je n’aimais pas trop l’histoire.

Y a-t-il des caractéristiques qui permettraient d’avoir 
davantage de chance d’être un bon enseignant?
Michaël: Il faut avoir du pep, de l’explosivité, être en 
mouvement et bien sûr aimer la matière enseignée.
Samuel: Tout à fait d’accord, mon prof d’histoire au col-
lège était toujours debout, au milieu de la classe. Par ail-
leurs, si un enseignant n’est pas passionné, ce sera évi-
demment difficile pour lui de motiver les élèves.

Quelle serait votre définition générale du «bon» prof?
Samuel: Un bon prof doit être structuré, mais pas trop. 
Tout est dans le dosage. Trop structuré, trop organisé, 
cela devient lassant. A contrario, quand les cours vont 
dans les tous sens, les élèves décrochent.

Michaël: Pour moi, un bon prof doit bien structurer ses 
cours, tout en s’autorisant des grains de folie de temps 
en temps.
Samuel: Je partage cette définition. L’enseignant doit se 
laisser des libertés en fonction de sa personnalité.

Homme ou femme, jeune enseignant ou expérimenté, 
est-ce que cela a une incidence?
Michaël: Je trouve que cela ne change pas grand-chose. 
Homme ou femme, débutant ou en fin de carrière, l’en-
seignant peut aimer tout autant sa matière et la rendre 
captivante.
Samuel: Les enseignants hommes que j’ai eus étaient 
souvent plus «carrés», et les femmes s’accordaient plus 
de fantaisie par rapport au programme, mais au final je 
ne pense pas que cela a une influence. Quant à l’expé-
rience, elle peut ajouter à la passion du métier.

Selon vous, y aurait-il une proportion plus élevée de 
«bons» enseignants à l’école obligatoire qu’après ou 
l’inverse?
Michaël: Il y en a certainement autant à tous les degrés. 
La plupart sont bons dans ce qu’ils font, cependant en 
fonction des traits de caractère de chaque élève, ils ne 
seront pas forcément perçus de la même manière. Cer-
tains élèves ont besoin de raccrocher la théorie à la pra-
tique, d’autres moins. Il y en a qui aiment le prof parce 
qu’ils aiment la matière, d’autres l’inverse.
Samuel: Un prof, tout en faisant tout à fait correctement 
son travail, peut être bien ou mal jugé selon les élèves. 
Seuls quelques enseignants sont appréciés par presque 
toute la classe.

Propos recueillis par Nadia Revaz

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

Un prof avec un possessif

«La question de leur personnalité est assez secondaire. 
Selon les termes successifs des générations, ils pouvaient 
nous paraître gentils, sympas, cool, ou vaches au contraire, 
ou ce qu'on voudra, l'essentiel est ailleurs. Ils étaient avant 
tout Mlle Unetelle, ma prof de math, M. Tel-autre, mon 
prof de français. D'où vient ce possessif? De la sensation 
d'une relation privilégiée. Comme si nous partagions 
un secret. Nous l'imaginions réciproque, cette intimité, 
elle l'était rarement. Nous n'étions souvent qu'un élève 
parmi d'autres pour ce professeur qui nous était unique 
parce qu'il avait le don de nous donner le sentiment de 
notre propre singularité. D'autres que nous, d'ailleurs, ne 
l'appréciaient pas plus que ça, ce qui nous confortait dans 
notre admiration.» 

Vincent Remy in Un prof a changé ma vie (La Librairie 
Vuibert, 2014)
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Clémentine Lagger, Alexandre Mathieu (2e EC) Chloé De-
lalay, Marilyn Juilland, Rayane Vuillemin (3e EC), Joachim 
Zuchuat, Maroua Zanad, Anthony Hwang (3e ECG), tous 
étudiants de l’ECCG (Ecole de commerce et de culture gé-
nérale) de Sion, ont accepté d’essayer de dessiner avec 
leurs mots le portrait-robot de l’enseignant idéal ou du 
moins de donner quelques-unes de ses caractéristiques.
 
INTERVIEWS

Souvenir d’une bonne enseignante ou d’un bon ensei-
gnant dans n’importe quel degré…
«C’était un prof de français et de dessin au CO. Ses cours 
de rédaction étaient tellement intéressants que l’on avait 
vraiment envie d’apprendre. Avec lui, on faisait un jour-
nal qu’on devait ensuite vendre dans les classes.» 

«C’était un prof d’anglais en 3e du CO. Il arrivait à bien 
expliquer tout en étant marrant, ce qui était cool. Avec 
lui, il y avait une bonne ambiance dans la classe.»

«C’était mon titulaire au CO. Il était particulièrement 
sympathique, très proche de ses élèves et si on le croi-
sait dans la rue, il avait toujours le sourire.»

«C’était ma titulaire en 2e année de CO qui était aussi 
ma prof de français. Elle était très gentille, très joviale et 

les cours de français passaient 
bien. Avec elle, tout en étant 
sérieux, on pouvait rigoler.»

«C’était un prof de français 
au CO. On pouvait parler 
d’autre chose pendant le 
cours, et y revenir sans pro-
blème. Il était très sympa, 
avec une espèce d’autorité 

naturelle que certains profs 
n’ont pas.»

«C’était un prof de français au 
CO qui m’a donné le goût pour la 

langue. Il ne faisait rien de vraiment par-
ticulier, mais c’était sa manière d’enseigner qui me pous-
sait à travailler.»

«C’était un prof de maths au CO. Ce qui était marquant, 
c’était le seul à utiliser le «beamer”, la tablette et l’ordi-
nateur pour ses cours. Grâce à son investissement, beau-
coup d’élèves réussissaient à avoir la moyenne en maths.»

«C’était un prof de français et d’histoire au CO. Tout en 
restant dans le cours, il était drôle et avait beaucoup 
d’humour.»

Pourquoi n’avoir spontanément cité que des enseignants 
du CO et pas ceux du primaire ou de l’ECCG?
«Au CO, on a beaucoup de profs.»
«Le primaire, c’est un peu loin, donc les souvenirs sont 
plus flous.»
«Concernant les profs de l’ECCG, on aurait pu en citer, 
mais on n’a pas le juste recul.»
«Les profs au CO ont plus d’impact sur notre avenir, car 
c’est à ce moment-là qu’on décide de notre chemin.»
«En primaire, je n’ai eu que de bons enseignants, donc 
je n’arriverais pas à en citer seulement un.»
«A l’ECCG, on change plus souvent de profs, donc on 
les connaît moins.»

Pourquoi ce sont principalement des enseignants de 
français qui sont mentionnés?
«C’est probablement dû au fait que les cours de  

Portrait-robot du prof  idéal  
avec des élèves de l’ECCG 

MOTS-CLÉS : PRIMAIRE • CO • SECONDAIRE II
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français sont les plus importants dans le programme de 
la semaine au CO, du coup on connaît mieux ces ensei-
gnants que les autres.»
«Le prof de français est plus libre et a moins besoin de 
rester dans un cadre imposé.»
«Le prof de français sait peut-être mieux comment s’ex-
primer avec les élèves, en raison de son niveau de voca-
bulaire.»

Quelles sont les caractéristiques du bon enseignant?  
Il doit…, il ne doit pas…
«Il doit avoir l’enthousiasme de donner les cours, appré-
cier la matière qu’il enseigne à ses élèves.»
«Il doit faire preuve de dynamisme.»
«Il doit prendre le temps d’expliquer et peut le faire 
même en dehors de ses heures de cours.»
«Il doit s’investir pour ses élèves, mais raisonnablement, 
car autrement il va s’épuiser.»
«Il doit être tolérant et patient avec ceux qui ont le plus 
de difficulté.»
«Il doit avoir une voix énergique.»
«Il doit savoir écouter et se remettre en question.»
«Il doit être respectueux envers ses élèves.»
«Il doit savoir avec qui il peut blaguer ou ironiser.»
«Il doit oser dire si à un moment donné il n’est pas au 
meilleur de sa forme, car on n’est pas des monstres et 
on peut comprendre.»
«Il doit avoir une certaine confiance en soi pour avoir la 
présence nécessaire.»
«Il doit être sympa, cependant il ne doit pas forcer sa 
personnalité, en voulant s’approprier le langage des 
jeunes par exemple.»
«Il doit varier les activités pour que les élèves ne décon-
nectent pas.»
«Il ne doit pas avoir à crier pour obtenir le silence.»
«Il ne doit pas toujours se plaindre des corrections à faire, 
car nous aussi avons plein de devoirs.»
«Il ne doit pas réciter sa matière, mais la vivre, en étant 

parfois debout, devant la classe, ou assis dos droit, car 
s’il est avachi, on sent sa démotivation.»
«Il ne doit pas chercher la reconnaissance des élèves 
pendant l’année, car on ne peut dire que c’était un bon 
prof que plus tard.»

Et aussi…
«On peut avoir de bonnes notes avec un prof qu’on 
n’aime pas et de moins bonnes notes avec un prof qu’on 
apprécie, cependant dans ce cas on aura l’envie de pro-
gresser.»
«Un bon prof a souvent plus de charisme que les autres.»
«Chaque professeur a sa propre manière d’expliquer, 
et chaque élève a sa propre manière de comprendre, ce 
qui fait qu’un bon prof pour un élève ne l’est pas for-
cément pour tous.»

Un bon prof doit-il tout savoir?
«Un bon prof doit avoir une bonne culture générale.»
«Si un prof ne connaît pas bien sa matière, ce qui arrive 
parfois, on ne peut pas lui faire confiance.»
«Un bon prof ne doit pas toujours nous dire qu’il n’a pas 
la réponse et qu’on doit chercher par nous-mêmes, car 
on ne sait pas forcément où trouver la réponse.»

Un bon prof a-t-il le droit de préférer un élève?
«Non.»
«Peut-être.»
«Je ne sais pas, mais je me dis qu’il a le droit d’accorder 
plus d’attention à un élève qui s’investit beaucoup.»

Un bon prof a-t-il un effet modèle?
«Voir un prof motivé par une branche qu’il aime ensei-
gner, cela nous donne l’envie de nous investir dans le 
métier que l’on choisira.»
«Au CO, j’ai eu un enseignant qui est aussi conseiller 
national, et son exemple m’a démontré que l’on pou-
vait faire plusieurs choses avec passion, sans avoir à se 
limiter à une seule activité.»
«Un bon prof peut être inspirant.»

A partir d’une discussion menée par Nadia Revaz  

Alexandre, Clémentine, Maroua, Marylin, Joaquim, Anthony 
et Chloé - @ Rayane

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

Adieu Monsieur le professeur
Chanson d’Hugues Aufray (1968)
www.paroles.net/hugues-aufray/paroles-adieu-monsieur-
le-professeur

Education nationale
Chanson de Grand Corps malade (2008)
www.paroles.net/grand-corps-malade/paroles-education-
nationale
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> DOC. PÉDAGOGIQUE

Les enseignants trouveront dans les 
«collections jeunesse» de la Média-
thèque Valais une offre généreuse 
et abondante leur permettant d’ali-
menter ou d’oxygéner leur biblio-
thèque de classe. Les livres choisis 
pourront être empruntés durant 3 
mois et prolongeables si nécessaire.

Comment choisir une biblio-
thèque de classe?

 L’enseignant qui souhaite renou-
veler sa collection se rend à la mé-
diathèque et procède lui-même au 
choix intégral pour sa classe dans 

les collections en libre accès, seul 
ou avec l’aide des bibliothécaires.

 L’enseignant se rend à la média-
thèque avec sa classe pour faire un 
choix commun et partagé. Chaque 
élève pourra choisir un livre qui 
sera ensuite emprunté par l’ensei-
gnant afin de bénéficier des condi-
tions spéciales d’emprunt.

L’enseignant a des besoins spéci-
fiques. Il souhaite une variété de 
genres littéraires, des thèmes pré-
cis, des collections pour un degré sco-
laire spécifique etc. Il pourra passer 
par le catalogue de la médiathèque 
et effectuer une recherche au moyen 
du nouvel outil de découverte Ex-
plore qui facilite les trouvailles 
grâce à la recherche par facettes.  

Oxygéner sa bibliothèque de classe

MOTS-CLÉS : MÉDIATHÈQUE • 
ÉCOLE • TOUS LES DEGRÉS

La fiction jeunesse est désormais in-
dexée dans le catalogue ce qui faci-
lite la recherche.

Comment trouver des livres sur 
un thème particulier, pour un 
degré scolaire spécifique?

Imaginons que vous souhaitiez trou-
ver des albums ou des romans sur 
le thème du voyage, voici comment 
procéder:
 Saisir le mot-clé voyage dans la fe-
nêtre de recherche et lancer la re-
cherche

 Affiner les premiers résultats en 
utilisant les facettes proposées à 
gauche des résultats de recherche. 
Dans ce cas, il serait pertinent 
d’utiliser les facettes «Sujet RERO: 
fiction», «Sujet RERO: forme» et 
«Public cible».

Pour info
www.mediatheque.ch 
https://explore.rero.ch/fr_CH/vs

C’était écrit 
il y a 100 ans…
Lien vers le numéro de 
novembre 1917 
http://goo.gl/EfDajM 

Lien vers les archives complètes 
www.resonances-vs.ch/index.
php/docman 
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MOTS-CLÉS : CFC • TECHNIQUE

Renaud Pitteloud

Renaud Pitteloud est apprenti en 
4e année pour devenir installateur-
électricien chez Bitz Electricité SA à  
St-Léonard.

Alors qu’il était au CO du Val d'Hérens  
à Euseigne, Renaud Pitteloud savait 
juste qu’il n’avait pas envie de pour-
suivre sa formation via la voie des 
études. Enfant, il s’imaginait deve-
nir vétérinaire puis avant le CO il se 
voyait travailler dans un métier du 
bois, mais au final c’est l’électricité 
qu’il a choisie, sans forcément avoir 
une explication sur l’évolution de 
ses goûts. Son oncle étant dans le 
domaine de l’électricité, il a effec-
tué ses premiers stages chez lui, et 
comme cet univers lui a plu, il a opté 
pour en faire d’autres ailleurs afin de 
confirmer son choix.

Renaud Pitteloud, comment défini-
riez-vous le métier d’électricien?
C’est un métier très varié. Souvent il 
y a des surprises quand on doit ins-
taller ou réparer, aussi il faut régler 
des problèmes, ce qui est motivant.

Entre les cours théoriques et la pra-
tique, qu’est-ce qui vous plaît le 
plus?
C’est clairement en entreprise que 
c’est le plus intéressant, mais il 
serait impossible de se passer des 
cours professionnels. Même si on a 
parfois l’impression qu’une notion 
est superflue, on peut être amené à 
en avoir besoin dans une situation 
particulière. 

Ce constat vaut-il aussi pour l’école 
obligatoire?
Oui, car ce sont des années où l’on 
apprend les bases. Il faut qu’elles 

choisi cette profession en fonc-
tion de mes compétences. 
Ce sont plutôt les stages qui 
m’ont incité à faire ce choix. 
Aujourd’hui je peux dire que 
c’est un métier qui me corres-
pond bien.

Y a-t-il beaucoup de débou-
chés avec un CFC d’électri-
cien?
Aucun problème et en plus 
on peut évoluer en dérivant 
vers d’autres formations.

Qu’envisagez-vous une 
fois votre CFC en poche?
Je me plais dans ce do-
maine, mais je n’ai pas 
envie de rester ouvrier, 
donc j’envisage d’effec-

tuer une maturité technique puis 
de faire la HES.

Au CO, aviez-vous apprécié les cours 
ou les visites liées à l’orientation?
Visiter le Salon des métiers était utile, 
mais à l’époque j’étais encore gamin 
et je l’ai surtout vu comme une sortie 
récréative. Cela reste quand même 
une belle occasion de voir autant de 
métiers différents en un seul lieu.

Quel conseil donneriez-vous aux 
élèves au CO pour rechercher un 
métier qui leur convienne?
Comme il y a tellement de métiers, 
à un moment donné il s’agit de faire 
un choix, sachant que l’on pourrait 
être intéressé aussi par d’autres pro-
fessions. Dans mon cas, j’ai eu de la 
chance dès mon premier stage, mais 
autrement je pense que j’en aurais 
fait d’autres dans des secteurs diffé-
rents. Mon conseil, c’est de faire un 
maximum de stages.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

> FIL ROUGE DE L’ORIENTATION

Renaud Pitteloud, apprenti électricien

soient suffisantes pour tous, afin que 
l’on puisse ensuite choisir la voie de 
l’apprentissage ou celle des études.

Qu’est-ce qui peut être pénible dans 
votre formation?
Au cours, il y a pas mal de formules 
à apprendre par cœur. Au boulot, je 
dirais le marteau-piqueur ou gainer 
sur les chantiers.

A vos yeux, quelles compétences 
faut-il pour devenir électricien?
C’est un métier qui exige de l’at-
tention et de la concentration, une 
bonne logique et il est essentiel 
d’avoir un contact facile avec les 
clients. Dans les cours, on utilise tout 
le temps les maths, donc il faut être 
à l’aise avec cette branche.

Saviez-vous que ces compétences 
vous correspondaient?
Au départ, je n'ai pas forcément 
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connaissances scientifiques, en privilégiant les exemples issus 
d’études expérimentales. L’ouvrage, très agréable à lire, 
concerne tous les degrés de la formation, de l’entrée à l’école à 
l’université, et contribue à alimenter le débat.

André Tricot. L’innovation pédagogique. Paris: Retz, coll. Mythes 
et réalités, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«En Suisse, où l’éducation relève essentiellement de la 
responsabilité des cantons, il est assez difficile de trouver une 
mise en exergue politique de l’innovation pédagogique. S’il 
existe au niveau fédéral un secrétariat d’Etat à la formation, à 
la recherche et à l’innovation, celui-ci semble peu concerné par 
l’innovation pédagogique.
Au sein de ces différents paysages, je voudrais me focaliser 
sur un aspect, souligné dans le rapport Reuter: la capacité de 
l’innovation pédagogique à faire passer des idées anciennes 
pour nouvelles.»

 Profs et élèves, se faire confiance

Cet ouvrage fait suite à Profs et élèves, 
apprendre ensemble. Il ouvre des 
chemins concrets étayés par des repères 
pédagogiques et psychosociologiques pour: 
Traiter les conflits entre élèves, Aider ses 
élèves, Rester motivé, Etre écouté, Motiver 
les élèves, Travailler avec ses collègues, 
Travailler avec les parents, Gérer les transgressions des élèves. 

Nathalie Francols. Profs et élèves, se faire confiance - Situations 
quotidiennes à comprendre et à dénouer. Lyon: Chronique 
sociale, 2017.

La sélection du mois

 L’innovation 
pédagogique

André Tricot, dans son 
ouvrage sur l’innovation 
pédagogique, vise à vérifier 
si certaines pratiques sont 
vraiment innovantes et 
si ces idées permettent 
aux enseignants de mieux 
enseigner et aux élèves de 
mieux apprendre. En neuf 
chapitres, il passe au crible 
neuf mythes ou réalités 
pédagogiques:
 Faire manipuler permet de 
faire mieux apprendre

 Les élèves apprennent 
mieux quand ils découvrent 
par eux-mêmes

 S’appuyer sur l’intérêt 
des élèves améliore 
leur motivation et leur 
apprentissage

 Les élèves apprennent 
mieux en groupe

 La pédagogie par projet 
donne du sens aux 
apprentissages

 Les situations de classe 
doivent être authentiques

 Il faut inverser la classe: 
les apports notionnels à la 
maison, les applications en 
classe

 Le numérique permet 
d’innover en pédagogie

 L’approche par 
compétences est plus 
efficace

André Tricot confronte un 
certain nombre d’idées 
reçues à l’état actuel des 

 Citation extraite de l’ouvrage
«En 1991, une étude du 
psychologue cognitiviste Alain 
Lieury montrait la logique 
inflationniste du collège en 
matière de vocabulaire et la 
part réelle d’acquisition par 
les élèves. Ceux-ci rencontrent 
dans les manuels scolaires 
plusieurs milliers de mots 
nouveaux de la 6e à la 3e. Un 
bon nombre d’entre eux n’est 
pas acquis par la majorité des 
élèves. Si le lien entre réussite 
scolaire et stock lexical n’est 
plus discutable aujourd’hui, les 
questions portent désormais 
sur les objectifs réalistes que 
l’on fixe (Quels mots? Combien 
de mots? Combien de temps?) 
et les manières de rendre ces 
mots choisis accessibles aux 
élèves.»

 Les grands  
pédagogues: Girard

Le Père Grégoire Girard (1765-
1850) entre dans l’histoire 
de l’éducation avec un Projet 
d’éducation publique pour 
l’Helvétie (1799). Son «institut 
à trois écoles» préfigure l’école 
en trois degrés successifs 
pour tous adoptée par les 
systèmes éducatifs européens 
contemporains.
Il adapte la méthode mutuelle 
anglaise pour l’école de sa 
ville, Fribourg, au sein du 
«palais scolaire» qu’il conçoit 
en 1819, en harmonie avec une 
forme pionnière de pédagogie 
différenciée. Toute l’Europe 
accourt au spectacle de classes 
à cent élèves où se côtoient 
rejetons patriciens et petits  

> LIVRES

           
Tu seras une Formule 1  
mon fils
Renault ne s'appelle pas comme ça par 
hasard. Son père, vendeur de voitures chez la 

marque au losange, veut faire de lui un gagnant, le meilleur 
élève de son collège et plus tard un vendeur de voitures des 
plus brillants. Mais la trajectoire toute tracée de ce collégien 
va basculer de façon inattendue lorsqu'Aurore débarque 
dans sa classe. Il faut dire qu'elle est surdouée et 
détrône aisément Renault. C'est la crise, 
l'affrontement des valeurs, le combat du 
rêve face à la raison, l'adolescence et ses 
contradictions... Heureusement, l'amitié 
en sortira vainqueur. Un roman à lire à 
toute allure... 

Dorine Bertrand. Tu seras une formule 1 
mon fils. Genève, La Joie de Lire, 2017.

La suggestion 
du mois de Daphnée 
Constantin Raposo, 

enseignante 
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«Les Zophes», nouveau moyen  
pour construire une réflexion éthique
Le moyen «Les Zophes» des éditions Agora est un 
outil permettant aux enseignants des classes 1H-2H 
d’explorer une dizaine de thématiques existentielles et/
ou éthiques au cours d’ateliers de discussion à visée 
philosophique. L'ensemble du matériel composant ce 
moyen d'enseignement est réuni à l'intérieur d'une grande 
mallette pratique et légère. Un dossier de fiches pour 
l'élève est également disponible.
Caractéristiques: Mallette grand format contenant:

 10 illustrations couleur semi-rigides (70 x 100 cm)
 1 «galerie de portraits» des principaux Zophes
 1 tableau magnétique
 4 panneaux avec pictogrammes
 1 dossier de présentation pour l'enseignant-e
 1 code d'accès au site dédié à la publication
 et, livré dans un tube, 1 tapis (sous forme de bâche 
circulaire, 2 m de diamètre), autour duquel les élèves se 
tiendront assis durant les ateliers de discussion.

www.zophes.ch/videos - Présentation du moyen par 
ses auteurs-concepteurs - éclairage d’une enseignante: 
entretien avec Anne Paccolat, enseignante à Martigny - 
www.cecame.ch -  n° d’article: 3832.

chapitre peut se lire de manière indépendante et de nombreux 
encadrés avec des exemples, schémas et tableaux permettent 
d’entrer dans la thématique de diverses manières.                                                                                                                         

Geneviève Vandecasteele. Gérer les élèves à besoins spécifiques: 
un nouveau défi pour l'école: Tome 1, Des difficultés 
d'apprentissage aux «dys». Bruxelles: de Boeck, 2017.

Geneviève Vandecasteele. Gérer les élèves à besoins spécifiques: 
un nouveau défi pour l'école: Tome 2, Vers la construction du 
Plan Individuel d’Apprentissage. Bruxelles: de Boeck, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage

«Le QI reste un indicateur parmi d’autres pour avoir une 
idée des potentialités d’un enfant; la créativité, les habiletés 
gestuelles, la capacité à s’adapter à l’environnement, les 
compétences relationnelles… sont autant d’éléments à prendre 
en considération pour établir un profil d’enfant.»

 Histoires de vie professionnelle

Ce recueil propose une quarantaine de 
récits issus de la pratique professionnelle 
(rapport aux savoirs, rapport à la loi, 
rapport à soi - rapport à l’autre, rapport 
à l’institution). Il vise à proposer des 
ressources aux formatrices et formateurs 
pour former à l’analyse de la pratique 

va-nu-pieds, chacun 
progressant à son rythme, 
sans châtiment, sous le 
contrôle de jurys d'enfants. 
Quatre ans plus tard, la 
méthode est interdite. Ses 
adversaires profanent la 
tombe de sa mère, coupable 
de l’hérésie de son fils. Le 
cordelier se réfugie à Lucerne.
Il développe alors sa célèbre 
Grammaire des campagnes 
dans un Cours de langue 
publié à Paris, couronné par 
l’Académie française, repris 
sous la monarchie de Juillet 
et le Second Empire pour 
l’école élémentaire française. 
Modèle des instituteurs 
protestants tant romands 
qu’alémaniques, qui le 
préfèrent à Pestalozzi, Girard 
figure aujourd’hui dans 
l'anthologie des pédagogues 
du monde entier, aux côtés de 
pédagogues de la modernité 
tels Tolstoï ou Korczak.

Pierre-Philippe Bugnard. Les 
grands pédagogues: Girard. 
Lausanne: LEP, 2017.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Ce qui a fait, en grande 
partie, la notoriété de Girard, 
c’est sa lucidité sur la grande 
misère des écoles rurales.»

 Gérer les élèves à 
besoins spécifiques

Geneviève Vandecasteele, 
actuellement inspectrice de 
l’enseignement fondamental 
spécialisé (Fédération 
Wallonie), a écrit un 
ouvrage en deux tomes 
pour notamment aider 
enseignants débutants et 
chevronnés à gérer les élèves 
à besoins particuliers. Les 
deux volumes sont denses et 
très documentés, mais chaque 

professionnelle. Il familiarise 
les étudiantes et les étudiants à 
des situations d’enseignement 
tirées de la réalité scolaire. Il 
contribue à développer une 
posture réflexive qui oblige à 
apprendre, à penser à ce qui 
se fait, à ce qui arrive, ce qui 
dérange, touche, déstabilise, 
surprend, étonne, force 
l’entendement.
Françoise Pasche Gossin, Marie-
Christine Juillerat, Christine 
Riat, Agnès Brahier.  Histoires 
de vie professionnelle. 
Réfléchir, agir, construire. 
HEP-BEJUNE, 2017. Préface de 
Mireille Cifali.

 Citation extraite de l’ouvrage
«Même si ces remédiations 
lui ont permis d'obtenir une 
note correcte, je me dis que 
durant plus de deux semaines, 
elle n'a fait que copier sur 
sa voisine en comprenant 
juste que le passé composé 
s'écrivait avec deux mots.  Je 
me questionne maintenant 
sur la pertinence de lui faire 
faire le même programme de 
français que la classe régulière. 
Je souhaite tout faire pour 
qu'elle progresse sans perdre 
sa motivation, mais je ne sais 
pas comment m'y prendre.»

 Que fait Milton?

Milton, le chat 
facétieux noir 
et blanc de 
Haydé, revient 
en mode 
carton et pour 
les plus petits. 
Les enfants 
découvriront la vie de Milton, 
sous forme de verbes de la vie 
courante. Et pour les enfants 
un tout petit peu plus grands, 
ils peuvent savourer les autres 
aventures de Milton parues aux 
éditions La Joie de lire.

Haydé. Que fait Milton? 
Genève: Editions La Joie de lire, 
2017 (album dès 2 ans).

 Citation extraite de l’ouvrage
«Milton mange. Il boit.»
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> ÉCHO SÉMINAIRE

Du 20 au 22 septembre dernier, 122 
chefs d’établissements de la scola-
rité obligatoire en Suisse romande 
et au Tessin étaient en séminaire 
à l’Hôtel des Bains de Saillon pour 
partager les pistes favorisant l’in-
telligence collective, approfondir 
le terme d’«établissements scolaires 
apprenants» et découvrir d’autres 
formes de management de proxi-
mité, susceptibles d’être pour par-
tie transférables au monde scolaire.

Alain Bouvier, auteur d’un ouvrage 
récemment paru sur le management 
pédagogique1 et ayant lancé un 
blog autour des questions taboues 
sur le système éducatif français2, 
était le conférencier principal de ce 
séminaire. En 10 modules, il a abordé 
différentes questions, dont celles 
liées à la délégation ou aux routines 

des chefs d’établissements de la 
scolarité obligatoire a pour objec-
tif d’être un partenaire incontour-
nable du paysage éducatif suisse. 
En plus de la formation continue et 
du réseautage, il est devenu essen-
tiel pour nous d’avoir un accès direct 
aux instances politiques, en partici-
pant à diverses commissions de la 
CIIP, de la CDIP, etc. Nous pouvons 
apporter une vision du terrain diffé-
rente de celle des enseignants qui se 
situent au niveau du groupe classe, 
alors que notre réalité est celle d’une 
population, d’une région, en rela-
tion avec divers partenaires, dont 
les entreprises. 

Quel a été selon vous le principal 
temps fort de ce séminaire à Saillon?
Je retiens l’intervention de Pascal 
Meyer, fondateur et directeur de 
QoQa.ch, et celle de Joël Di Natale, 
patron d’entreprise, car elles ont 
permis d’ancrer l’école dans une réa-
lité qui la concerne très directement. 
Nous avons pu discuter de la théo-
rie autour du leadership et consta-
ter que nos modèles n’étaient pas  

MOTS-CLÉS : DIRECTEURS 
D’ÉTABLISSEMENT • SCOLARITÉ 
OBLIGATOIRE • FORMATION 
CONTINUE

Echo du séminaire de la CLACESO 
qui a eu lieu à Saillon

défensives. D’autres intervenants 
(Karin Perraudin du Groupe Mutuel, 
Cédric Sager de Debiopharm, Pascal 
Meyer de QoQa.ch et Joël Di Natale, 
directeur des Services industriels à 
Bagnes) ont évoqué des formes de 
management issues de leur monde, 
celui de l’entreprise. Jean-François 
Lovey, délégué à la formation, a 
assuré le rôle de modérateur.
 
Les Actes du séminaire seront ul-
térieurement publiés sur le site de 
la Claceso et résumeront les confé-
rences, avec le mot du modérateur 
en conclusion.

TROIS QUESTIONS À…

Fabrice 
Sourget, 
président 
de la 
CLACESO

Quel est le 
rôle de la 
CLACESO?
La Confé-
rence latine 

Comité d’organisation  
du séminaire de Saillon 

Allocution du conseiller d’Etat 
Christophe Darbellay

Bernard Gertsch (VSLCH président de l'association  
des directions de Suisse allemande) Fabrice Sourget  
(président de la CLACESO) et Alain Bouvier (conférencier)
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forcément si différents. Dans les 
écoles, le management se rapproche 
de celui de QoQa.ch, avec son orga-
nisation horizontale. Dans les entre-
prises, afin de responsabiliser les tra-
vailleurs, les cadres intermédiaires 
disparaissent de plus en plus et cette 
vision est proche de celle de l’école, 
qui a toujours donné du pouvoir aux 
enseignants.

La formation continue est-elle 
importante pour des directeurs 
d’école?
Elle est d’autant plus essentielle dans 
un monde qui évolue rapidement. 
Par ailleurs, notre rôle implique de 
prendre de la hauteur, de façon à 
pouvoir orienter les écoles face aux 
multiples défis qui se posent.

TROIS QUESTIONS À…

Gérard Aymon, 
vice-président 
de la CLACESO

La Claceso orga-
nise-t-elle régu-
lièrement des sé-
minaires?
Nous avons deux 
séminaires par 
année, un plus 

long en septembre et un plus court 
en mars. Le but de ces rencontres 
est d’élargir son réseau et d’échan-
ger sur nos pratiques de direction. 
Nos organisations sont en partie dif-
férentes les unes des autres, mais 
la dimension collaboration est tou-
jours riche.

Comment s’est fait le choix de la 
thématique?
L’année dernière, le séminaire por-
tait sur la santé des chefs d’établis-
sement et nous avons poursuivi le 
questionnement en nous deman-
dant si lorsqu’elle n’était pas bonne 
cela pouvait être lié à un déficit au 
niveau du management de l’école. 
En général, ce terme n’est guère ap-
précié dans le monde scolaire, ce-
pendant là il s’agissait de s’intéresser 
aux pistes de travail en lien avec le 
management pédagogique de proxi-

mité. L’objectif était d’avoir une vue 
aussi large que possible pour nous 
aider à résoudre collectivement 
certains problèmes complexes de 
l'école d'aujourd'hui sachant que 
décider seul au niveau d’une direc-
tion n’est plus envisageable.

Quel est le bilan de ce séminaire or-
ganisé à Saillon?
Au vu de la participation, le bilan est 
très positif, avec un retour à chaud 
qui l’est aussi. Pour affiner les im-
pressions, nous attendons encore les 
résultats du questionnaire de satis-
faction. 

TROIS QUESTIONS À…

Alain 
Bouvier, 
conférencier 
principal

Etre invité par 
des directeurs 
d’école à parler 
de management 
pédagogique, 
est-ce à dire que 
la thématique fait moins peur dans 
les écoles?
La thématique fait toujours un peu 
peur, mais j’ai aussi été invité à en 
parler devant des chefs d’établisse-
ment dans une grande académie 
française, ce qui démontre que le 
sujet est dans l’air. Sans doute que 
le milieu pédagogique ressent la 
nécessité de réfléchir davantage à 
l’organisation mise en place dans 
l’école. 

Quelles sont les questions taboues 
des directions d’école?
En Suisse, je subodore qu’il y a des 
questions liées à l’inclusion et aux 
élèves à besoins particuliers qui se 
posent, mais j’ai le sentiment qu’on 
accepte tout de même d’en parler 
publiquement. En France, beaucoup 
de questions taboues sont le résul-
tat des bureaucraties, celle de l’ad-
ministration et celle des organisa-
tions syndicales, qui empêchent tout 
ce qui n’est pas conforme d’avoir 
droit de cité.

Que retenez-vous de ce séminaire 
à Saillon?
Ce que j’ai trouvé de très positif, 
c’est de voir le milieu professionnel 
se prendre en charge en organisant 
ce séminaire, sans que cela soit im-
posé par la hiérarchie. En France, au 
niveau de l’enseignement scolaire, 
cela se pratique rarement ainsi et je 
trouve pourtant que c’est essentiel. 
La co-construction du programme 
avec Gérard Aymon a été très in-
téressante. Pendant le séminaire, 
grâce à un outil permettant le travail 
collaboratif que je ne connaissais 
pas, j’ai pu suivre et réagir en temps 
réel dans les différents groupes. Plus 
globalement, je dirais que les par-
ticipants ont mis autant de sérieux 
dans les parties conviviales que dans 
le travail lui-même. 

Propos recueillis par Nadia Revaz   

Notes 
1 Alain Bouvier (2017). Pour le manage-

ment pédagogique: un socle indispen-
sable. Editions Berger-Levrault: collec-
tion les indispensables.

2 http://questionstaboues.blogspot.ch 

Organisation CLACESO
Bureau
Fabrice Sourget, président (directeur 
du cercle scolaire de Val-de-Ruz)
Bettina Thuillard, vice-présidente 
(directrice de l’établissement 
primaire de Gland)
Gérard Aymon, vice-président 
(directeur du CO du Val d’Hérens et 
des écoles primaires du Val d’Hérens).

Comité (2 représentants  
pour chaque canton)
Valais: Véronique Laterza,  
Directrice des écoles primaires 
régionales d’Orsières et sous-
directrice du conseil de direction 
de l’Ecole régionale de la vallée 
d'Entremont - Orsières), et Gérard 
Aymon (directeur du CO du Val 
d’Hérens et des écoles primaires du 
Val d’Hérens).
www.claceso.ch
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A Martigny, le 21 septembre dernier, 
une conférence a été organisée par 
la Direction des écoles communales 
(1H-8H) sur le thème de la pleine 
conscience (mindfulness). Pour faire 
simple, la pleine conscience permet de 
se recentrer sur l’«ici et maintenant». 
Cette conférence était l’occasion 
de faire le point sur une pratique 
méditative très en vogue, à l’école 
également. Le professeur Guido 
Bondolfi, médecin spécialiste en 
psychiatrie et psychothérapie aux HUG 
et responsable de l’enseignement de 
la psychiatrie à l’Université de Genève, 
ainsi que Françoise Stuckelberger-
Grobéty, psychologue clinicienne, 
logopédiste à l’Université de Genève 
et instructrice MBSR qui travaille 

MOTS-CLÉS : PLEINE 
CONSCIENCE • GESTION DE 
CLASSE

> ÉCHO CONFÉRENCE

Echo d’une conférence à Martigny 
sur la pleine conscience à l’école

régulièrement avec des écoles, étaient 
invités à parler de leur pratique de la 
pleine conscience en milieu médical 
et scolaire. Après les interventions 
des conférenciers, une courte vidéo 
a permis de découvrir le travail réalisé 
par Chantal Emonet, enseignante à 
Martigny, dans sa classe.

Au début des années 2000, Guido 
Bondolfi a introduit à Genève les 
approches basées sur la méditation 
de type mindfulness et il en a 
étudié l’efficacité notamment sur la 
prévention des rechutes dépressives. 
Lors de sa présentation à Martigny, il a 
expliqué que les pratiques méditatives 
sont une manière de calmer l’agitation 
mentale et de mieux gérer son stress, 
en portant une attention particulière 
à un champ de la perception bien 
défini (se centrer sur les sensations 
corporelles en lien avec la respiration, 
écouter les bruits…) et en suspendant 

tout jugement. Pour ce spécialiste, 
démystifier la méditation est essentiel.

Françoise Stuckelberger-Grobéty a 
quant à elle insisté sur le stress de 
l’enseignant et sur la nécessité de 
pratiquer la pleine conscience d’abord 
pour lui-même avant de vouloir le 
faire avec ses élèves. Elle s'est dite 
défavorable aux intervenants externes 
qui donneraient aux élèves un cours 
de pleine conscience, car pour elle 
ce n’est pas quelque chose que l’on 
ajoute. Elle a évoqué un projet-pilote 
qu’elle mène avec Katia Lehraus à 
l’Ecole internationale de Genève, 
où un programme est proposé aux 
enseignants volontaires et où une 
salle de silence pour les élèves a été 
créée. Pour conclure, elle a rappelé 
que les outils de la pleine conscience, 
même s’ils peuvent apporter du bien-
être aux enfants et aux enseignants, 
ne sont pas une baguette magique.

Françoise Stuckelberger-Grobéty, 
conférencière 

Guido Bondolfi, conférencier Patrice Moret, directeur des 
écoles primaires à Martigny
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TROIS QUESTIONS À…

Guido Bondolfi,  
l’un des conférenciers

Quel est votre regard sur les possibles 
dérives liées à l’introduction de la 
pleine conscience dans les écoles?
Depuis les années 90, le mindfulness 
a fait l’objet d’études scientifiques, 
aussi le sérieux de la démarche est 
démontré. Si la pleine conscience 
est issue de la tradition bouddhiste, 
en classe elle doit être pratiquée de 
manière totalement laïque. La crainte 
de la dérive sectaire ou religieuse 
me semble surdimensionnée, mais 
je comprends l’inquiétude des 
institutions publiques, en l’absence 
d’un code déontologique et d’un 
référentiel permettant de savoir qui 
a suivi quelle formation. 

Peut-on faire de la pleine conscience 
à sa sauce?
Non, je pense qu’il faut des cadres. 
Même si ce n’est pas une garantie, 
les enseignants qui veulent pratiquer 
le mindfulness en classe doivent au 
moins suivre une formation. Dans 
le cadre du CAS à Genève, nous 
constatons que les participants 
gagnent ainsi en prudence. A travers la 
pratique personnelle, qui nécessite un 
engagement, on se rend vite compte 
que l’on ne peut pas improviser et 
qu’il vaut mieux se référer à ce qui a 
été expérimenté et validé.

La démarche correspond-elle à tous 
les enseignants?
Certainement pas. Pour les 
enseignants, cela doit se faire sur une 
base volontaire. C’est une invitation 
à la découverte de soi, aussi le refus 
de la démarche doit être respecté. 
De plus, il ne faut pas en faire une 
panacée.

TROIS QUESTIONS À…

Patrice Moret, directeur des 
écoles communales de Martigny

Pourquoi avoir organisé une 
conférence sur la pleine conscience 
pour les enseignants?
Chantal Emonet, Antoinette Philippoz 
et Marie-Claire Darbellay ont mis sur 
pied une commission pilote autour de 
la pleine conscience. Dans notre école, 
chaque enseignant fait partie d’une 
commission et celle-ci a rencontré 
un certain succès, puisque toutes les 
personnes intéressées n’ont pas pu 
être retenues. Avec Eric Michellod, 
ces enseignants vont pratiquer la 
méditation en pleine conscience, 
avec des apports théoriques, puis ils 
vont tester avec leurs élèves les outils 
conçus par Chantal Emonet pour la 
gestion des émotions, et peut-être 
en concevoir de nouveaux. En fin 
d’année scolaire, un compte rendu 
sera fait lors du bilan des commissions 
permettant le partage d’expériences.

Quel est votre bilan de la conférence?
Le professeur Guido Bondolfi a fait 
l’historique du mindfulness, mettant 
en avant les apports scientifiques, 
ce qui était très intéressant. Dans 
l’idéal, dans la deuxième partie de la 
conférence, il aurait certainement fallu 
inverser le programme, en partant de 
la vidéo pour arriver à des infos plus 
concrètes pour les enseignants, en lien 
avec ce qui est expérimenté à Genève.

Quel sera l’essor de la pleine 
conscience dans les écoles de 
Martigny?
Pour autant que cela corresponde à 
l’enseignant, je suis convaincu des 
apports de la démarche sur la sérénité 
et la confiance en soi des élèves. 
Grâce à la commission mindfulness, 
l’approche va certainement intéresser 
davantage d’enseignants, mais 
imposer la démarche serait contre-
productif. Cela doit rester une 
proposition parmi d’autres pour aider 
l’enseignant dans sa gestion de classe.

Propos recueillis par Nadia Revaz  

Pearltree en lien avec la 
thématique
http://goo.gl/TzJxhE 

Pour aller plus loin

Vidéo dans la classe de Chantal Emonet
Les participants à la conférence ont pu voir une 
vidéo condensant différents moments où Chantal 
Emonet, enseignante à Martigny et détentrice 
d’un CAS de l’Université de Genève sur la pleine 
conscience, demande à ses élèves de se recentrer 
sur eux-mêmes. Evidemment ces divers temps 
(marche avec soi-même, moment de pause et de 
respiration, préparation à un examen), rassemblés 
pour les besoins de la présentation, n’excèdent 
pas entre deux et cinq minutes par jour. Dans la 
vidéo, on voit par exemple une élève qui peine 
à ne pas bouger, mais qui se porte volontaire 
pour aller devant la classe et exécuter une série 
de mouvements « yogiques ». Certains élèves 

apprécient ces petits moments, présentés comme 
de simples exercices: «ça me déstresse», dit l’un 
d’eux, «on se concentre mieux», renchérit un 
autre et celle qui semble le plus en difficulté avec 
l’immobilité explique que «c’est pour qu’on soit 
plus calme en classe». Un élève avoue qu’il «n’aime 
pas trop faire ça». Chantal Emonet, interrogée 
à propos de cette vidéo, explique que ce sont 
seulement «des exercices pour aider les élèves à 
être plus attentifs et à se détendre». Si elle se sent 
à l’aise avec cette démarche, elle estime primordial 
de «ne pas l’imposer», car pour elle, c’est avant 
tout «une attitude liée à la personnalité de 
l’enseignant». 
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> ÉCHO CONFÉRENCE HEP-VS

MOTS-CLÉS : NÉGOCIATION • 
POLICE • ÉCOLE

Malick Baulet, chef du groupe né-
gociation de la Police cantonale de 
Genève, était invité le 25 septembre 
dernier par le SEA (Soutien à l'En-
seignement et l'Apprentissage) de 
la HEP-VS pour parler de la manière 
dont la police négocie avec les per-
sonnes difficiles. Cette conférence-
débat, face à un public bigarré issu 
du monde scolaire (étudiants, pro-
fesseurs de la HEP-VS, directions 
d’école…) aurait pu sembler hors 
thème, mais les questions posées 
par les participants en fin de mati-
née ont laissé entrevoir les liens entre 
les concepts de la négociation pour la 
police et ceux pour la gestion d’une 
classe ou d’une école. 

Lors de cette matinée, Malick Baulet 
a partagé son expérience de négo-
ciateur de la police, en expliquant 
le fonctionnement des unités de né-
gociation et l’évolution depuis leur 
création des formations pour se pré-
parer à réagir lors de prises d’otages, 
d’enlèvements avec demandes de 
rançons, de situations Amok, etc. Il 
a livré quelques clés synthétiques 
susceptibles de faciliter l’interaction 
dans des situations complexes avec 
des techniques d’écoute active et de 
gestion des émotions pour mieux 
communiquer en conservant son 
calme. Dans son métier, Malick Bau-
let évoque l’importance de garder 
le contact avec les gens, en les for-
çant à penser plutôt que d’utiliser 
les injonctions. «Le choix des mots, 
la vitesse à laquelle vous parlez, tout 

comme le timbre de votre voix, sont 
importants», observe le négociateur 
qui souligne aussi la force incroyable 
des silences dans la conversation. Ce 
spécialiste des situations de crise a par 
ailleurs évoqué les différences entre 
influence et manipulation, en se réfé-
rant à des situations concrètes issues 

de son parcours professionnel, ce qui 
a particulièrement intéressé les parti-
cipants. Au terme de la conférence-
débat, il a suggéré la lecture de l’ou-
vrage du psychologue Robert Cialdini 
intitulé «Influence et manipulation».

Nadia Revaz  

Malick Baulet face à un public attentif

Walter Bucher et Stéphane Germanier
Walter Bucher, collaborateur pédagogique, et Stéphane Germanier, 
médiateur scolaire, tous deux rattachés à la Direction des écoles de 
la ville de Sion, ont apprécié la présentation vivante, claire et un peu 
différente de Malick Baulet. «Dans la police, l’enjeu de la négociation 
est autre, puisqu’il est parfois question de vie ou de mort, mais au-
delà de cela, leur expérience et la nôtre ne sont pas si éloignées», 
constatent les deux «négociateurs scolaires». «Dans sa situation 
comme dans la nôtre, la communication c’est l’alpha et l’oméga», 
ajoutent-ils, en insistant sur l’importance de la formation et de 
l’expérience. Et de préciser: «Comme Malick Baulet, nous devons co-
construire la négociation en étant tout au plus des facilitateurs.» 
Parmi les différences entre les deux univers, tous deux ont été 
sensibles au fait que dans la police on s’entraîne régulièrement à 
négocier, alors que sur le terrain de l’école chacun se débrouille un 
peu comme il peut à partir d’un input théorique, tout en s’appuyant 
toutefois aussi sur un réseau de spécialistes. Ayant la chance de 
travailler en équipe, Walter Bucher et Stéphane Germanier débriefent 
régulièrement ensemble, ce qui à leurs yeux est précieux.

Témoignages à l'unisson

Echo d’une conférence HEP-VS 
sur la négociation
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Au fil de l’actualité

> VERSION COURTE

Midis de la recherche 
à la HEP-VS

La HEP-VS organise entre 13 h et 14 h, 
des séances «Midis de la recherche» 
(sans inscription préalable).

2017 
6.11 Graines de paix
11.12 Didactique du français

2018
5.02 Développement professionnel
5.03 Didactique des sciences hu-
maines et sociales SHS: débats 
d’élèves
16.04 Bien être scolaire
28.05 Didactique des arts visuels

Contacts:
Danièle Périsset (domaine du déve-
loppement de l'école)
Hervé Barras (soutien à l'enseigne-
ment et l'apprentissage)
www.hepvs.ch 

Table ronde sur l’éducation 
par Valais solidaire

Une table ronde, autour du thème 
de «l'éducation», aura lieu le 6 
décembre 2017 de 19 h à 21 h dans la 
salle du Grand Conseil à Sion. Cette 
manifestation, organisée par Valais 
Solidaire, organisation faîtière des 
ONG valaisannes, est liée à l'objectif 
4 des «17 objectifs pour transformer 
notre monde», objectifs édités par 
l'assemblée générale des Nations 
Unies (objectif 4: Assurer l’accès de 
tous à une éducation de qualité, sur 

un pied d’égalité, et promouvoir les 
possibilités d’apprentissage tout au 
long de la vie).
La table ronde sera animée par Marie 
Giovanola et Florian Barbey (RTS, 
Radio Chablais).

www.valaissolidaire.ch 

Agenda en ligne

Divers événements figurent 
sur le site de Résonances, sous 
l’onglet «A vos agendas»: 
http://goo.gl/cR7ykX 

Et pour rappel
Concours Cinecivic (films et 
affiches réalisés par des jeunes 
de 10 à 25 ans): www.cinecivic.ch 

Autres idées de projets pour vos 
classes: http://goo.gl/1u7cXL
www.resonances-vs.ch (module 
Projets d’école)

Projection La Passion Van Gogh
Animation de Dorota Kobiela & 
Hugh Welchman - Grande-Bretagne, 
Pologne, 2017, 95 min - VF ou VO 
anglaise avec sous-titres français
Public scolaire (conseil de CINEC:  
dès 14 ans). 

Une prouesse picturale
Meurtre ou suicide, comment Vincent 
Van Gogh est-il réellement mort? Un 
scénario basé sur 800 lettres écrites par 
Van Gogh et mis en images  
grâce à 66 960 plans peints à la main.
Thèmes: la rumeur, la réputation et 
la question de la fiabilité des sources 
d’information, l’œuvre de Vincent  
Van Gogh, l’animation.

Recevoir une invitation 
enseignant
Découvrez le film gratuitement 
en salle en vue d'une éventuelle 
projection scolaire (sans engagement 
de votre part).

Demander  
une projection 
scolaire
CINEC organise votre projection 
scolaire dans le cinéma de votre choix 
et à la date qui vous convient (durant 
toute l'année scolaire).

Fiche pédagogique
prochainement disponible 
http://cinec.ch
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> RENCONTRE DU MOIS

A Grône, j’ai beaucoup d’enseignants 
de la 1H à la 8H qui viennent environ 
une fois par mois à la bibliothèque 
avec leurs élèves. Au niveau du CO, 
donc aussi à Sion, toutes les classes 
de 1re année passent pour découvrir 
les lieux. Ensuite, ce sont principa-
lement des enseignants de français 
qui viennent avec leurs élèves ou qui 
les envoient pour chercher des ou-
vrages. Depuis quelques années, je 
mets l’accent sur les lectures suivies 
et ça marche plutôt bien. Par ailleurs, 
comme je monte une à deux fois par 
année de petites expositions un peu 
plus importantes, dans ce cadre j’in-
vite les classes à venir les visiter.

Que mettez-vous en avant au niveau 
de l’accueil des classes?
J’ai mis au point passablement d’ani-

mations. Avec les petits, je débute 
par des activités de découverte des 
livres. Certains enfants sont peu fa-
miliers avec l’objet livre, aussi j’essaie 
de leur donner envie de les prendre, 
de les feuilleter puis de les lire, en les 
invitant à regarder les couvertures, 
les formats, les titres, les éditeurs, 
etc. Au fur et à mesure, je propose 
des jeux, adaptés en fonction des 
âges, pour comprendre le classement 
CDU des bibliothèques et ainsi re-
trouver les  documentaires, les ou-
vrages de fiction, les périodiques, 
etc. Ils sont ainsi obligés de fouiller 
dans les rayonnages afin de déni-
cher les livres. Je leur apprends par 
ailleurs à parcourir l’intérieur d’un 
livre, en cherchant les tables des ma-
tières, les sommaires, les glossaires, 
les index, les légendes, etc.

MOTS-CLÉS : ÉCOLE • 
BIBLIOTHÈQUE • SION • GRÔNE

Fabienne Buchs, bibliothécaire  
à Grône et au CO des Collines

Fabienne Buchs au cœur de «sa» bibliothèque à Grône

Fabienne Buchs est responsable de 
la bibliothèque communale et sco-
laire de Grône, située dans le CO, 
et de celle du CO des Collines à 
Sion. Via cette double activité, elle 
côtoie donc divers publics, des en-
fants jusqu’à la 8H, mais aussi des 
jeunes du CO ainsi que des adultes. 
Evidemment parmi les lecteurs, tant 
à Grône qu’à Sion, les enseignants 
sont des partenaires importants 
pour le volet scolaire de son métier. 

Après avoir effectué sa formation 
professionnelle de bibliothécaire 
en emploi à la Bibliothèque can-
tonale (devenue Médiathèque Va-
lais), elle a été engagée à Grône. 
Pour l’obtention de son diplôme, 
elle avait axé son travail pratique 
sur la création de la bibliothèque 
de Grône. Cela lui a permis, tout en 
n’étant pas domiciliée sur la com-
mune, de se retrouver à la tête de 
cette bibliothèque. A Sion, elle s’oc-
cupe de la bibliothèque du cycle 
d’orientation depuis une année.

INTERVIEW

Fabienne Buchs, quel genre de bi-
bliothécaire scolaire êtes-vous? 
Je me centre sur l’accueil des classes, 
ce que j’apprécie particulièrement. 
Au grand désespoir de mes collègues 
de BiblioValais Excellence, je ne suis 
guère motivée à monter de grandes 
expositions, préférant en faire de pe-
tites sur diverses thématiques.

Les classes fréquentent-elles régu-
lièrement la bibliothèque?
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Trouvez-vous que la promotion de 
la lecture auprès des enfants et des 
jeunes est suffisante?
Ceux qui lisent sont ceux qu’on voit 
le plus souvent en bibliothèque, 
donc c’est toujours difficile de faire 
de la promotion auprès de ceux qui 
ne lisent pas. J’ai de bons retours 
d’enseignants qui viennent réguliè-
rement avec leurs classes, me disant 
qu’ils pensent que le fait de fréquen-
ter la bibliothèque assez souvent 
aide les enfants ou les jeunes à avoir 
l’envie de lire. Certains trouvent que 
lorsque je suis là, sachant que les en-
seignants peuvent venir librement en 
bibliothèque en dehors des heures 
d’ouverture, les élèves sont plus fa-
cilement satisfaits du choix de leur 
livre, car je prends le temps de les 
conseiller.

Comment percevez-vous le match 
livres numériques et livres papier?
Ici, je ne vois pas de concurrence à 
ce niveau, mais la lecture l’est par 
contre avec le foisonnement d’acti-
vités de notre société, car pour lire 
il faut être tranquille, prendre le 
temps et cela demande un effort. 
Les adultes accros à la lecture nu-
mérique existent, mais me semblent 
assez rares. Quant aux jeunes, j’ai 
l’impression qu’ils lisent des livres pa-
pier ou ne lisent pas. Le livre numé-
rique reste évidemment très pratique 
en vacances.

De quelle manière choisissez-vous 
les livres mis en rayon?
Mon but est de proposer un choix 
très varié de documents. Quand 
j’achète un livre, très fréquemment 
je sais à qui je vais le proposer.

Comment procédez-vous avec un 
enfant ou un adolescent qui n’aime 
pas lire?
Je discute avec lui pour définir une 
thématique susceptible de l’intéres-
ser. Pour les garçons, je vais leur pro-
poser des livres courts, comme les 
Tom Gates, à mi-chemin entre ro-
mans et BD, les Footballisimes, riche-
ment illustrés, ou la collection d’es-
pionnage Cherub. Pour les filles, il y 

a aussi des séries, comme Cœur cerise 
et Cupkakes girls, qui fonctionnent 
bien. Evidemment j’aimerais parfois 
les inciter à des lectures moins «gen-
rées», toutefois il s’agit d’abord de 
leur donner le goût de lire et si les 
jeunes préfèrent ces lectures, pour-
quoi pas ? Pour les élèves étrangers 
qui ont encore de la peine à lire, je 
sélectionne parmi les ouvrages en 
«français facile».

Essayez-vous de faire découvrir 
d’autres univers à des jeunes qui 
crochent avec un seul type de lec-
tures?
Quand je vois certains bons lecteurs 
qui dévorent les livres par série, je 
tente de leur proposer autre chose, 
mais je me souviens avoir été une 
adolescente lisant toute une collec-
tion, puis une autre, dans le même 
style. C’est une étape.

Comment se passe votre collabora-
tion avec les enseignants?
Elle est très bonne, toutefois elle 

pourrait être plus intense. Ce sont 
des amis, aussi je n’hésite pas à aller 
vers eux et à insister. Dès qu’ils me 
suggèrent d’acheter des livres, je me 
précipite pour le faire tant cela me 
fait plaisir.

Quel conseil donneriez-vous aux en-
seignants pour qu’ils insufflent en-
core davantage l’envie de lire?
J’estime qu’ils ont de la peine à re-
connaître l’importance de la lecture 
plaisir et je pense que beaucoup mé-
connaissent la littérature jeunesse. 
Chacun a tendance à vouloir se réfé-
rer aux livres de son enfance, alors 
qu’il y a aujourd’hui des auteurs pour 
la jeunesse qui écrivent très bien. 

Si vous aviez une baguette magique, 
que changeriez-vous pour améliorer 
la relation école-bibliothèque?
Mon rêve serait que les enseignants 
de toutes les branches motivent leurs 
élèves à venir en bibliothèque. Au 
niveau documentaire, je vois claire-
ment la concurrence avec Internet, ce 
qui peut se comprendre, toutefois il 
y a vraiment de magnifiques docu-
ments publiés.

Propos recueillis par Nadia Revaz 

«Mon but est de proposer 
un choix très varié de 
documents.»

Quelques nouveautés sélectionnées  
par Fabienne Buchs

Ses livres coups de cœur

 Michel Cymes (auteur), Laure 
Monloubou (illustration). Quand 
ça va, quand ça va pas – leur corps 
expliqué aux enfants (et aux 
parents!). Clochette Eds, 2017. Ce 
livre permet plusieurs niveaux de 
lecture.

 David Baddiel. Parents à la carte, 
choisis la famille de tes rêves. Seuil, 
2016. Ce livre peut paraître gros, 

mais l’écriture est grande et aérée, 
donc il peut plaire à des bons 
lecteurs de 6H-8H.

 Ransom Riggs. Miss 
Peregrine et les enfants 
particuliers. Livre de 
poche jeunesse, 2017. 
Ce livre en trois tomes 
connaît un joli succès 
auprès des 10CO

 Sophie Fauvette. Les bêtes qui 
sautent, qui sifflent, qui s’éclipsent 
à la montagne. Gulf Stream éditeur, 
2010.

 Florence Thinard (auteur), Yannick 
Fourie (photographies). 

 L’herbier des explorateurs. 
Sur les traces de Théophraste, 
Jussieu, La Pérouse, Darwin, 
Livingstone. Editions Plume 
de Carotte, 2012.
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Thématique de la prochaine forma-
tion continue proposée par l’AVMEP 
(Association valaisanne des maîtres 
d’éducation physique), l'unihockey 
est un sport populaire dans les écoles 
du canton. Le présent article a pour 
but de rappeler les principales règles 
de sa pratique scolaire, de présenter 
les grands principes de sécurité et de 
proposer quelques pistes d’enseigne-
ment en différenciant les niveaux de 
scolarité.

1/ Comme toutes pratiques sportives, 
l'unihockey est régi par des règles 
bien précises. Chaque enseignant est 
quant à lui libre de les appliquer et 
de les adapter selon l’âge ou le ni-
veau des élèves. Ces adaptations sont 
importantes pour assurer le bon dé-
roulement et la sécurité de la leçon. 
Voici quelques recommandations ré-
glementaires qui se trouvent sur le 
site www.mobilesport.ch:

 Contact balle-corps: Le contact de 
la balle et du corps est permis, à 
condition que le joueur ne saute 
pas pour contrôler la balle. La balle 
ne peut être jouée ni avec les bras 
et les mains, ni avec la tête.

 Engagement corporel: Il est interdit 
de pousser et de tenir l’adversaire 
ainsi que sa canne. Les charges sont 
interdites.

 Faute de canne: La canne sert uni-
quement à jouer la balle. Si un 
joueur retient, soulève ou frappe 
la canne de l’adversaire avec sa 
propre canne, un coup franc sanc-
tionne son équipe. La remise en jeu 
se fait à l’endroit de la faute et peut 
mener directement à un but.

MOTS-CLÉS : RÈGLES • JEU • 
ENFANTS • ADOLESCENTS

> ÉDUCATION PHYSIQUE

L’enseignement de l’unihockey

des lunettes. Voici quelques conseils 
pratiques qui se trouvent sur le site 
du BPA (Bureau de prévention des 
accidents):

 Oter la montre, les bijoux, etc. ou 
les recouvrir d’une bande adhésive 
(p. ex. piercing).

 Porter des chaussures de sport 
adaptées.

 Bien s’échauffer avant de com- 
mencer.

 Le gardien de but porte l’équipe-
ment de protection indispensable 
(casque ou lunettes de protection).

Source: www.bfu.ch/fr/pour-les-spé-
cialistes/ecoles/sécurité-école/s/acti-
vites-unihockey

3/ L’enseignement de l’unihockey 
est très répandu dans les écoles 
valaisannes et pour cause; ce sport 
est rapide, dynamique et attractif. 
Tous ces atouts en font un jeu idéal 
pour les enfants et les adolescents. 

Quelques exercices accompagnés 
d'illustrations vous sont proposés ci-
après. Ils sont volontairement adaptés 
à différents niveaux d’enseignement, 
du cycle 1 au cycle 3.

 Sortie de balle: Si la balle sort des 
limites du terrain, elle est remise en 
jeu par un coup franc à l’endroit de 
sa sortie.

 Gardien de but: Une partie du corps 
doit toujours être en contact avec 
la zone de but. Lors de la relance, 
la balle doit toucher au moins une 
fois son propre demi-terrain.

Source: www.mobilesport.ch/unihoc-
key-fr/unihockey-fairplay-de-la-tete-
aux-pieds

2/ L’enseignement de l’unihockey 
requiert une attention particulière 
et les règles citées ci-dessus doivent 
être bien respectées. L’utilisation de 
la canne peut entraîner des bles-
sures au niveau des poignets, mains 
et doigts, souvent par maladresse. 
Suivant l’âge des élèves, sa maîtrise 
peut être problématique (attention à 
avoir du matériel adapté). En outre, 
vu les changements de direction ra-
pides, les blessures traditionnelles aux 
articulations du bas de corps peuvent 
survenir. Un bon échauffement est 
par conséquent nécessaire. Enfin, 
les cannes et surtout les tirs peuvent 
blesser le visage des élèves. Les gar-
diens devraient porter un casque ou 

Flipper géant
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http://avmep.ch 
Chasse au tapis

Flipper géant

Cet exercice est idéal pour une mise 
en train au cycle 1 et pourrait intro-
duire la thématique de la passe. L’ob-
servation et la réaction y sont mises 
en exergue.
Les enfants sont disposés en cercle 
et font circuler la balle entre eux. La 
balle doit toujours être en mouve-
ment. Pour augmenter la difficulté, 
il suffit de rajouter des balles ou de 
créer plusieurs cercles. 

Variantes:

 Passer la balle au voisin de droite/
de gauche, de manière à ce qu’elle 
décrive un cercle.

 Crier le nom du destinataire de la 
balle (idéal pour connaître les pré-
noms).

Chasse au tapis

Cet exercice est adapté au cycle 2 et 
participerait au travail de la conduite 
de balle. Ce jeu de poursuite cou-
ronne l’élève le plus rapide et le plus 
adroit.
Il s’agit de délimiter un rectangle à 
l’aide de deux tapis. Deux joueurs se 
placent chacun à un angle opposé du 
terrain. Au signal, ils essaient de se 
rattraper en tournant dans le même 
sens, tout en conduisant leur balle.

Variantes:

 Imposer le contrôle de la balle à 
une main.

 Augmenter le nombre de joueurs.

«Tic-Tac-Toe»

Cet exercice est adapté au cycle 3, 
voire plus. Il permet d’affiner la pré-
cision des tirs et s’insérerait très bien 
dans une leçon dédiée à cet élément 
technique.
Pour ce faire, il faut former une 
«grille» à l’aide de cinq éléments de 
caisson en empilant tout d’abord trois 
éléments dans le sens de la longueur 
puis en plaçant les deux derniers ver-
ticalement derrière, de manière à for-
mer en tout neuf cases. Deux joueurs 
s’affrontent. Ils tirent à tour de rôle. 
Le premier qui réussit à aligner trois 
cases (verticalement/horizontale-
ment/en diagonale) a gagné.

Variantes:

 Simplifier les règles. Qui fait le plus 
de points en 5 balles?

 Agrandir la distance de tir.

 Imposer un style de tir (coup droit 
ou back hand).

Il est important de souligner qu’avec 
un peu d’imagination tout exercice 
peut être adapté afin de correspondre 
à son public. Pour ce faire, il suffit 
la plupart de temps d’ajouter des 
contraintes temporelles ou spatiales. 
Si vous voulez disposer d’un panel 
plus complet d’exercices, le site mo-
bilesport.ch est conseillé. Un dossier 
plus étayé se trouve sur ce lien:

www.mobilesport.ch/wp-content/
uploads/2013/12/12_13_Unihockey_f.
pdf

Enfin, l’AVMEP organise une formation 
continue sur l'unihockey le mercredi 
après-midi 8 novembre aux Plantys 
à Vétroz. En cas d’intérêt, n’hésitez 
pas à vous inscrire en dernière 
minute. Sinon, les documents seront 
disponibles sur notre site internet 
(avmep.ch). Cette formation sera 
suivie de la traditionnelle assemblée 
générale.

Michaël Voumard & Yannick Praz   
Co-présidents de l’AVMEP

«Tic-Tac-Toe»

«L’enseignement  
de l’unihockey est très 
répandu dans les écoles 
valaisannes et pour 
cause; ce sport est rapide, 
dynamique et attractif.»
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> RAYONNEMENT

Dans le cadre du programme «Explo-
rateurs de l’eau», la classe de 6H de 
Karine Crittin à St-Pierre-de-Clages 
avait remporté le 2 juin dernier la 
première place suisse (cf. article paru 
dans l’édition de septembre 2017). Le 
18 octobre 2017, ce groupe nommé 
Les Sorciers de l’eau a gagné le prix 
international de la meilleure équipe 
d’Explorateurs de l’eau dans la ca-
tégorie «Economie d’eau» (au total 
cinq prix ont été décernés). La classe 
valaisanne avait travaillé à raison de 
30 minutes chaque semaine sur le 
programme durant l’année 2016-
2017. Ainsi, les 18 élèves ont réussi 
à économiser 3128 m3 d’eau en réa-
lisant 12 défis.

La finale internationale, mettant 
en compétition 11 pays (Bermudes, 
France, Allemagne, Irlande, Italie, 
Pologne, Afrique du Sud, Espagne, 
Suisse, Turquie, Royaume-Uni), s’est 
déroulée par vidéoconférence, le 
tout orchestré depuis Londres par 
Global Action Plan. Chaque équipe 
de chaque pays était dans une salle 
pour suivre la finale internationale. 
Karine Crittin a dû pour l’occasion 
reformer sa classe de l’année der-
nière, puisque cette année ils sont 
en 7H. Yaëlle Linder-Berrebi, cheffe 
de projet à la Fondation pour le dé-
veloppement durable des régions de 
montagne (FDDM), qui s’occupe de la 
promotion, de la coordination et du 
suivi du programme au niveau suisse, 
a assuré la présentation de l’équipe 
valaisanne en anglais. Les élèves, réu-
nis à Sion, ont été impressionnés de 

restera gravée dans les mémoires.» 
Et d’ajouter: «Même si pour mes an-
ciens élèves, ce prix international 
était moins tangible que lors de la 
finale suisse en raison de la vidéo-
conférence, ils étaient très fiers et 
moi aussi.»

Nadia Revaz   

MOTS-CLÉS : FDDM • 6H •  
ST-PIERRE-DE-CLAGES

Explorateurs de l’eau: une classe 
valaisanne primée à l’international

voir des classes d’autres pays en di-
rect. Une belle aventure pour eux qui 
commencent à apprendre la langue 
de Shakespeare.

«L’investissement des classes m’a im-
pressionnée», s’enthousiasme Yaëlle 
Linder-Berrebi. Karine Crittin a ap-
précié les diverses étapes de cette 
aventure différente, mais liée au PER: 
«C’était une expérience formatrice 
créant du lien autour des valeurs, qui 

Les Sorciers de l’eau, gagnants de la catégorie «Economie d’eau»

www.explorateursdeleau.ch

E N  R AC C O U R C I  

Aqwa itineris   

La première école  
de natation itinéraire  
au monde! 
Partout, pour tous! Ils l’ont fait!
Le fameux camion piscine 
stationné devant l’école d’Evolène 
permettra aux élèves de cette 
région de bénéficier de cours de 
natation grâce à l’organisation 
très spécifique mise en place par 

la Direction des écoles d’Hérens.  
Reportage au cœur du dispositif dans 
notre prochain numér'eau (rubrique 
éducation physique)!
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Publication récente

> RECHERCHE

MOTS-CLÉS : THÈSE DE 
DOCTORAT • INTÉGRATION

Réussite éducative et res-
sources des jeunes adultes 
issus de l’immigration

Dans les années 1970, le concept de 
la réussite éducative chez les per-
sonnes issues de l’immigration a été 
avant tout considéré sous l’angle du 
déficit (c’est-à-dire de l’échec éduca-
tif). La thèse de doctorat qu’il s’agit 
de présenter ici examine la corréla-
tion entre les ressources familiales, 
scolaires, sociales et personnelles et 
l’obtention d’un diplôme d’accès aux 
études supérieures ou de la matu-
rité professionnelle, du point de vue 
des migrants qui ont réussi leur par-
cours éducatif. L’échantillon com-
prend 41 participants âgés de 18 à 
23 ans (dont 31,7% de sexe mascu-
lin), nés à l’étranger ou dont les pa-
rents sont nés à l’étranger. Les par-
ticipants ont été interrogés sur leur 
biographie éducative lors d’entre-
tiens semi-directifs portant sur cer-
tains problèmes (Problem-Centred 
interviews: PCI). Les données ont 
été analysées dans le cadre d’une 
analyse qualitative structurante. Les 
résultats obtenus montrent notam-
ment que la famille est considérée 
par les jeunes adultes comme la res-
source la plus influente dans la réus-
site de leur biographie éducative (les 
frères et sœurs plus âgés jouant un 
rôle de modèle), tout comme l’orien-
tation vers l’intégration en tant que 
stratégie d’acculturation, les fortes 
aspirations éducatives des parents, 
associées à des aides scolaires très 
présentes. Dans le domaine des res-
sources scolaires, les personnes in-
terrogées citent comme éléments fa-
vorables un bon mélange au sein des 

classes, une ambiance po-
sitive en classe ainsi qu’un 
rapport de confiance avec 
les enseignants. En ce qui 
concerne les stratégies 
d’apprentissage, les jeunes 
adultes évoquent avant 
tout l’apprentissage coo-
pératif, en plus des straté-
gies de motivation et d’éla-
boration. Dans le domaine 
des ressources sociales, les 
personnes interrogées sou-
lignent le fait d’adhérer à des 
associations, les contacts avec 
les Suisses ainsi qu’avec les per-
sonnes issues de l’immigration. 
Les ressources personnelles se 
réfèrent aux bonnes connais-
sances de l’allemand, au plaisir 
et à l’intérêt d’apprendre ainsi 
qu’à un concept de soi scolaire po-
sitif. Une minorité exprime comme 
sources de motivation principales les 
perspectives professionnelles, les as-
pirations personnelles ou les notes.

Publication

Suter, Roman (2016). Bildungser-
folg trotz Migrationshintergrund:  

Magazine CSRE en ligne
Le magazine CSRE offre un accès 
attrayant aux informations: les projets 
de recherche les plus récents sont 
classés par niveau d’enseignement, 
des thématiques spécifiques sont 
mises en exergue et chaque numéro 
donne la parole à une chercheuse ou 
un chercheur.

Cinq fois par année, le CSRE informe 
au moyen d’un courrier électronique 
environ 3000 personnes sur le dernier 

Magazine et ainsi sur les nouveaux 
projets de recherche.
www.skbf-csre.ch 
Application mobile
www.skbf-csre.ch/fr/mobile

Ressourcen von Bildungserfolgrei-
chen jungen Erwachsenen mit Mi-
grationshintergrund in der Schweiz. 
Bern: Universität [Dissertation Uni-
versität Bern]

Recherche CSRE

17:070
Magazine CSRE #3|2017
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De la musique classique

par son influence sur le cerveau de 
l’être humain. Et, partant, sur les 
comportements et les émotions 
humaines.1

Quand on parle de musique classique, 
on pense bien sûr, à Bach, Mozart, 
Schumann, mais aussi à la musique 
contemporaine, musique aléatoire, 
musique sérielle, à l’exclusion de la 
musique dite de variété.
Et c’est cette musique-là qui fait 
partie du PER2 et d’autres plans 
d’études de notre civilisation 
occidentale, il va sans dire.
D’aucuns mettraient quelques 
réserves à cette mise en valeur. La 
musique classique est-elle devenue de 
la pop pour riches avec champagne et 
verrine de saumon à l’appui3?

Nouvelles pistes

Sylvie Progin, dans un article d’un 
quotidien vaudois4 apporte son 
éclairage sur la situation de la 
musique classique:

«Depuis déjà une trentaine d’années, 
l’âge médian des amateurs de 
musique “classique” au sens large ne 
cesse d’augmenter. Et contrairement 
à ce que l’on croit souvent, ce n’est 
pas en vieillissant que l’on se met à 
écouter des concertos ou des opéras. 
Au contraire, c’est bien plutôt 
l’expérience musicale vécue dans 
notre enfance qui est déterminante 
dans la consommation ultérieure 
de ce type de concerts. Dès lors, si 
nous voulons conserver la richesse 
de notre patrimoine musical, tant 
dans le répertoire classique qu’au 
sein des fanfares ou autres sociétés 
de musique, il faut imaginer 
de nouveaux territoires pour  
l’écoute et l’apprentissage dès le  
plus jeune âge.»
Sylvie Progin plaide pour un 
développement des concerts 
éducatifs ainsi que pour un 
resserrement des liens entre l’école 
et les écoles de musique.

On doit quand même le reconnaître, 
la musique classique n’est pas ce qui 
est le plus écouté dans notre envi-
ronnement. Les radios, les réseaux 
sociaux, les chaînes de télé, sont en-
vahies de toutes sortes de musiques 
plus ou moins enrichissantes. Et il est 
bien difficile de trouver une petite 
part vouée à la musique classique, 
sauf, peut-être, dans les stations de 
radio spécialisées. 

Musique classique, parent pauvre 
de l’éducation musicale

La musique classique, pourtant, 
mérite qu’on la mette en valeur, car 
elle est le témoin, pour une grande 
part, de notre passé, et d’autre 
part, car elle est profitable au bon 
développement de la personnalité, 

> ÉDUCATION MUSICALE

MOTS-CLÉS : PER • CONCERT 
ÉDUCATIF 
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Et chez nous

Chez nous, les concerts à destination 
des élèves obtiennent un franc succès, 
mais demeurent réservés à une 
minorité d’élèves. Une généralisation 
se heurte à des impératifs financiers. 
Néanmoins toutes les classes de notre 
canton ne profitent pas des offres de 
concerts éducatifs du Conservatoire 
cantonal et de l’Orchestre de la Suisse 
romande (OSR). Chaque enfant au 
cours de sa scolarité obligatoire 
devrait avoir vécu plusieurs 
expériences de prestations musicales, 
dont au moins deux de musique 
classique.
Les liens entre l’école et les écoles 
de musique pourraient également 
s’améliorer.
Reste à l’école de proposer aux 
élèves des œuvres susceptibles de 
développer en eux le goût du beau 
à travers les documents disponibles5.

Mais n’oublions pas que l’essentiel de 
l’éducation musicale se concrétise par 
le chant et l’exploitation de chansons. 
Nous pensons que la mise en valeur 
du chant permettrait aussi de trouver 
des liens avec la musique classique.

Jean-Maurice Delasoie   
Bernard Oberholzer   

Notes 
1 Le cerveau mélomane, sous la direction 

d’Emmanuel Bigand, éd. Belin, coll. Cer-
veau et Psycho. Nous ferons référence à 
cet ouvrage, plus longuement, à l’avenir.

2 Plan d’Etudes Romand
3 Thierry Raboud, dans un article du Cour-

rier de Genève du 24.08.2017, intitulé 
Valse à 3 temps

4 24 heures, 24 avril 2017, Créer des ponts 
entre les écoles

5 Pour le moment, A vous la musique 
contient une base nécessaire qui est 
aussi enrichie par le site de l’animation. 

 https://animation.hepvs.ch/musique

Echo de la rédactrice

Presque rien, 
presque tout

En écoutant les 
élèves parler des bons 
enseignants, je trouve 
que l’on prend encore mieux 
conscience que le presque tout 
se joue sur presque rien. Il peut 
suffire de si peu de choses, de 
l’ordre du subtil, pour qu’un élève 
se sente en confiance et ait l’envie 
d’apprendre. A l’inverse, un mot 
ou une attitude peuvent blesser 
durablement. Dans le dossier du 
mois, l’objectif était d’aborder 
la thématique du prof «idéal», 
mais les élèves rencontrés ont 
presque tous évoqué le contre-
modèle d’un enseignant qui 
aurait pu les faire basculer vers la 
démotivation. Leurs récits étaient 
glaçants lorsqu’ils évoquaient des 
scènes d’humiliation vécues, allant 
de l’enseignant qui cherchait 
constamment à piéger ses élèves 
en les fliquant à l’enseignant 
qui rabaissait certains d’entre 
eux ou celui qui s’emportait en 
faisant voler les objets à travers 
la classe… Le tout conjugué à 
tous les degrés et aussi bien 
au féminin qu’au masculin. 
Conscients de la difficulté du 
métier, les élèves nuançaient 
ensuite en recontextualisant les 
scènes d’injustice. «C’était sa 
première année d’enseignement, 
alors il ne savait pas comment 
gérer la classe, après il s’est 
certainement amélioré…», 
«c’était un enseignant qui 
avait d’autres codes culturels, 
alors il ne comprenait pas 
qu’on puisse s’exprimer…» 
A travers leurs mots, j’avais 
l’impression d’entendre ce qu’ils 
auraient attendu de certains 
de ces enseignants. Un peu de 
compréhension, ce qui n’empêche 
pas l’exigence. 

 Nadia Revaz

E N  R AC C O U R C I  

Les ados et la lecture 

10 stratégies concrètes
Bien que certains jeunes 
soient des mordus de lecture, 
plusieurs délaissent les livres à 
l’adolescence. Les enseignants 
se creusent souvent la tête pour 
motiver leurs troupes. Shelby 
Scoffield, enseignante dans une 
école secondaire californienne, 
vient en aide à ses collègues 
en leur proposant dix stations 
d’apprentissages innovantes et 
technologiques pour encourager 
les élèves à lire.

http://rire.ctreq.qc.ca/2017/10/
lecture-10-strategies

Cancre?  

Un documentaire réalisé 
par Réjane Varrod 
Chaque année, ce sont quelque 
125’000 enfants qui sont 
déscolarisés. Des cancres? 
Pourtant, il ne faut jamais 
désespérer! Même cancre on peut 
réussir! A partir d’une intimité 

partagée de la mauvaise note, un 
documentaire, réalisé par Réjane 
Varrod, produit par 13 productions 
avec la participation de France 3 
Paris Ile-de-France, porte un regard 
nouveau sur les «mauvais élèves» 
et sur leur devenir. «Cancre?» 
va à la rencontre de six anciens 
cancres qui ont su transcender et 
transformer leur échec scolaire en 
réussite de vie: Quentin, plombier 
et personnage principal mais 
également le journaliste Jean-
Michel Aphatie, le chef Thierry 
Marx, le comédien Bernard 
Campan, la peintre et écrivaine 
Linda Ellia et le chef d’entreprise 
Marc Puche.

www.13productions.fr/cancre
https://youtu.be/HY6SXVBgU9g
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> CPVAL

Immobilier et CPVAL

et 25%, contribue de façon optimale 
à la diversification. En termes de 
rendements, les dix dernières années 
ont permis aux investisseurs de 
dégager un rendement proche de 
4,5% pour le direct et plus de 5% 
pour l’indirect.

La faible quote-part étrangère 
réalisée résulte probablement 
essentiellement de la success-
story du marché immobilier suisse: 
pourquoi chercher loin quand les 
bonnes choses sont si près? Suite à 
la crise financière, les placements 
immobiliers étrangers avaient 
perdu de leur attrait auprès des 
investisseurs suisses. Les gestionnaires 
des caisses de pensions et les conseils 
de fondation souhaitent toutefois 

élargir la diversification de leur 
Caisse de pensions, d’autant plus 
que le cycle immobilier suisse a 
manifestement dépassé son zénith. 
L’immobilier commercial connaît un 
déclin de ses activités depuis plusieurs 
années déjà. Et l’année passée, des 
signes annonçant la fin de l’essor de 
l’immobilier résidentiel ont pour la 
première fois été constatés.

Qu’en est-il chez CPVAL?

CPVAL gère un parc immobilier d’une 
quinzaine d’immeubles répartis 
dans le canton (47% Région Sierre/
Sion, 34% Haut-Valais et 19% Bas-
Valais) pour un montant de CHF 300 
mios. Ceci représente environ 650 
appartements, 13 commerces, 40 
dépôts et 34 surfaces administratives 

Il est un secteur de la gestion de for-
tune qui n’a pas encore été traité 
dans cette rubrique et qui, de nos 
jours, fait beaucoup parler de lui. 
Non seulement de par son caractère 
de diversification mais également et 
surtout de par la régularité de ses 
revenus. Je fais allusion à la classe 
d’actifs Immobilier.  

Immobilier 
et Caisses de pensions

Selon les dispositions réglementaires 
de la prévoyance professionnelle, 
la part détenue par une Caisse de 
pensions peut aller jusqu’à 30% de 
la valeur totale de sa fortune, dont 
un tiers au maximum à l’étranger. 
Ces mêmes dispositions prévoient 
également que chaque immeuble 
ne peut pas représenter plus de 5% 
de la fortune totale. Aujourd’hui la 
quote-part immobilière moyenne des 
Caisses de pensions suisses se situe 
à 21,9%. La part de l’immobilier 
national représente 20,2%, pour 
1,7% à l’étranger. Ces chiffres 
englobent tant les placements 
directs qu’indirects, soit à travers des 
fonds ou fondations immobilières. 
Le regain d’intérêt sur cette classe 
d’actifs constitue une réaction 
évidente aux taux bas. Cette situation 
est compréhensible compte tenu 
des rendements annuels estimés à 
zéro, voire un peu moins, pour les 
obligations suisses. Le rendement 
annuel prévu pour placements 
immobiliers suisses est malgré tout 
nettement positif. Les optimisations 
de portefeuille stratégiques à long 
terme montrent que la quote-part 
immobilière, qui se situe entre 10% 

MOTS-CLÉS : PLACEMENT
• RENDEMENT

L’immobilier reste une classe d’actifs exemplaire en termes de rendement/risque et 
le sera encore longtemps. Comme tout investissement, elle traverse aujourd’hui  
une période plus difficile, mais restera sur le long terme toujours bien rémunérée. 
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et environ 950 places de parc. A 
cela viennent s’ajouter environ 
CHF 370 mios d’investissements en 
fonds ou fondations de placement 
d’immeuble et CHF 220 mios de 
placements indirects en immobilier 
étranger. L’ensemble des placements 
immobiliers détenus par CPVAL 
représente 22,4% de sa fortune 
globale dont 5,2% à l’étranger. 

Cette politique d’investissement 
s’est bien renforcée ces dix dernières 
années et les rendements obtenus 
ont permis de réaliser des résultats 
très intéressants, non seulement 

en termes de rendement (5% en 
moyenne pour les immeubles 
suisses et 6% pour l’étranger) mais 
également en termes de risque (plus 
faible que les valeurs nominales).

Quid du futur pour la Caisse dans 
cette politique?

Les projets ne manquent pas et ce 
ne sont pas moins de CHF 200 mios 
d’investissements déjà décidés qui 
seront développés ces 5 prochaines 
années. La situation est certes difficile 
(baisse des rendements, hausse des 
prix du terrain et de construction, 
baisses des loyers liés à la baisse des 
taux hypothécaires, augmentation du 
taux des vacants, etc.), mais la Caisse 
se concentre essentiellement sur des 
investissements situés dans des villes, 
à proximité des centres, dans des 
secteurs prometteurs, comme par 
exemple des appartements seniors, 
dans du résidentiel et évite trop 
d’exposition dans des immeubles de 
type commercial ou bureaux. 

Conclusion

L’immobilier reste une classe d’actifs 
exemplaire en termes de rendement/
risque et le sera encore longtemps. 
Comme tout investissement, elle 
traverse aujourd’hui une période 
plus difficile, mais restera sur le 
long terme toujours bien rémunérée. 
CPVAL doit cependant rester fidèle 
à ses principes, faire preuve de 
prudence dans ses analyses et études, 
appliquer une politique de loyer 
conforme au marché et s’entourer 
de conseillers compétents, fiables 
et clairvoyants pour lui permettre 
d’avancer justement dans cet 
environnement de plus en plus 
compliqué.

Patrice Vernier 

«CPVAL gère environ  
650 appartements,  
13 commerces, 40 dépôts  
et 34 surfaces 
administratives  
et environ 950 places  
de parc.»

www.cpval.ch 

                                          E N  R AC C O U R C I  

Education physique

Test de sports de neige de la SUVA
Evoqué dans le numéro d’octobre (rubrique Education 
physique), avant l’arrivée des premiers flocons, le test 
de sports de neige de la SUVA vous permettra d’établir 
votre profil de risque individuel. Pour ce faire, répondez 
aux questions correspondant à vos pratiques sportives 
et découvrez à quel type de skieur et de snowboardeur 
vous appartenez!
www.suva.ch/app/praevention/schneesportcheck/
client/#/?lang=fr

Colloque TIC et éducation

Vidéos en ligne
«Think big, start small, act fast - Un leadership pour la 
transformation numérique dans l'éducation» était le fil 

conducteur du colloque d’educa.ch, organisé à Berne le 22 
août. Les vidéos des conférences plénières et de la table 
ronde ainsi que les présentations sont à disposition sur le 
site web.
www.educa.ch/fr/colloque2017

Calendrier interreligieux

Un élan vers l’infini
Agrémenté de photos somptueuses, le calendrier 
interreligieux 2017-2018 met l’accent sur la prière 
et la méditation, 
deux variantes d’un 
phénomène au cœur 
de toutes les religions. 
Il décrit une quinzaine 
de traditions et fournit 
les dates de près de 
150 fêtes (religieuses 
et civiles). Ses textes 
et photos peuvent être 
utilisés dans le cadre de 
projets scolaires. L’achat 
d’un calendrier donne 
droit à un accès exclusif au site internet sur ordinateur, 
tablette et smartphone.
www.calendrier-des-religions.ch

RUBRIQUES
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D’un numéro à l’autre

 HEP Valais

16% d’hommes 
enseignent au primaire
Il fait désormais partie des 
rares 16% d’hommes (384 
sur 2380) qui enseignent au 
niveau primaire dans les écoles 
valaisannes. Samuel Rion (23 
ans), de Saint-Luc, est l’un des 
129 diplômés de la Haute Ecole 
pédagogique (HEP) cuvée 2017. 
Sur les 74 diplômés au total 
pour le primaire cette année, 
on ne compte que quatorze 
hommes. L’Anniviard reconnaît 
cependant qu’au centre scolaire 
de Vissoie où il œuvre depuis la 
rentrée 2017/2018, les hommes 
ne sont pas une denrée rare. 
«Nous avons quasiment la 
parité dans la salle des profs!»
Le Nouvelliste (26.09)

 Uber de l’enseignement

Un Valaisan se lance
Alexandre Moulin, directeur 
de l’école privée Ardévaz à 
Sion, vient de créer une plate-
forme qui se veut un lien 
entre particuliers cherchant 
à dispenser ou à suivre une 
formation. Son projet www.
monprofprive.ch, est finaliste 
du concours Eureka organisé 
par la RTS (finale le  
4 novembre).
Le Matin (4.10)

 Education des pays pauvres

Crise de l’apprentissage 
scolaire
Selon un rapport de la Banque 
mondiale, dans les pays à 
revenu faible et intermédiaire, 
des millions d'enfants ne savent 
ni lire, ni écrire, ni résoudre des 
opérations de mathématiques 
élémentaires même après avoir 
passé plusieurs années sur les 
bancs de l'école. Lorsqu'on 

a demandé à des élèves de troisième année de 
l'école primaire au Kenya, en Tanzanie et en 
Ouganda de lire en anglais ou en swahili une 
phrase simple du genre «le nom du chien est Fido», les trois quarts 
d'entre eux n'ont ainsi pas compris ce qu'elle voulait dire.
Tribune de Genève (27.09)

 Société

A l’école, les souris mangent tout
Dans une école maternelle parisienne, les souris ont pris leurs 
quartiers. Les étages sont envahis. Les souris sont partout. Elles 
traversent la classe quand les enfants y sont. Elles mangent tout: la 
pâte à modeler, le carton… Il y a des crottes de souris dans tous les 
placards, une odeur d'urine à couper le souffle… La Ville de Paris 
doit donner la priorité à ce problème.
Le Nouvel Observateur (1.10)

Concept

L’écriture face à son destin
C’est une nouvelle qui a fait grand bruit dans la caisse de résonance 
que sont devenus les réseaux sociaux: un manuel scolaire français 
sera publié en écriture inclusive. Fini les «historiens et historiennes», 
place au «historien-ne-es» ou autres graphies similaires. Derrière 
le terme, une idée de base simple: l’écriture, et par extension la 
langue française, est un pivot de discrimination entre hommes et 
femmes. Les problèmes sont d’office clairs: le texte ainsi changé 
est visuellement beaucoup plus lourd, les graphies modifiées sont 
parfois difficilement compréhensibles. Et l’on est en droit de se 
demander s’il s’agit véritablement d’un progrès.
Le Nouvelliste (4.10)

 Ecole-laboratoire

Lab School Paris
Pionnière en France, la Lab School Paris accueille depuis début 
septembre une trentaine d’élèves du CE2 au CM2. Importé 
d’Amérique du Nord, ce concept d’«école-laboratoire» favorise une 
approche pédagogique qui s’appuie sur des méthodes validées par 
la recherche scientifique. Portée par la psychologue et chercheuse 
Pascale Haag, la Lab School Paris se donne l’objectif d’allier réussite 
scolaire et bien-être de l’enfant, elle s’inspire à la fois des pionniers 
de la pédagogie innovante tels que Montessori, Freinet, Steiner et 
des recherches actuelles en sciences de l’éducation.
Kaizen-magazine.com (6.10)

 Pédagogie

Les profs débutants baissent vite les bras
Les nouveaux enseignants du primaire sont démotivés dès 
leur année de stage, selon une étude. La faute à un manque 
d'encadrement et de ressources. Cette enquête pointe du doigt 

une socialisation professionnelle 
paradoxale, qui conduirait les PE 
débutants à «désinvestir des objectifs 
qu’ils avaient initialement investis», 
notamment la réussite de tous les 
élèves. A leurs débuts, les professeurs 
des écoles «souffrent d’être trop livrés 
à eux-mêmes», mais aussi «d’avoir des 
prescriptions qui ne les aident pas, 
parce qu’ils ne voient pas comment 
les opérationnaliser», expliquent les 
chercheurs.
Vousnousils (10.10)

 Education nationale

Blanquer veut que  
les enfants lisent plus
«L'ensemble de la nation doit 
s'engager pour développer la lecture 
chez les jeunes!» C'est le message 
que Jean-Michel Blanquer, ministre 
de l’Education nationale, a voulu 
faire passer face à un parterre de 
maires, d'écrivains, d'académiciens, 
à commencer par Hélène Carrère 
d'Encausse qui a salué son programme 
lequel répond à ses yeux à une 
contradiction: «La France est un pays 
d'écrivains, un pays littéraire. Pourtant 
toute une génération a des difficultés 
avec la lecture.»
Le Figaro (12.10)

 Etude

Voici l’école idéale
En France, moins d'élèves par classe, 
moins de bachotage en cours, plus de 
justice dans le système et d'écoute. 
S'ils étaient à la manœuvre, voilà 
le programme pour l'école que 
mèneraient les parents d'élèves, 
selon une vaste enquête menée par 
la fédération de parents FCPE. La 
majorité des parents ont élu le mot 
«inégalitaire» comme le plus approprié 
pour décrire le système scolaire. Mais la 
priorité des priorités, pour plus de 90% 
des parents, reste encore et toujours de 
baisser le nombre d'élèves par classe, 

> REVUE DE PRESSE
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et pas seulement dans les CP 
des écoles en difficulté, comme 
l'a entrepris le Gouvernement 
depuis la rentrée.
Le Parisien (13.10)

 Justice britannique

Séparer filles  
et garçons à l’école  
est discriminatoire
Les pratiques d'une école 
musulmane de séparer filles et 
garçons sont «discriminatoires» 
et contraires à la loi, a considéré 
un tribunal londonien, une 
décision qui pourrait pousser 
une vingtaine d'écoles à revoir 
leur fonctionnement. L'affaire 
opposait les services d'inspection 
académiques, l'Ofsted, à une 
école islamique mixte de 
Birmingham.
Le Point (13.10)

 QI

Proposition choc
Evaluer la politique d'égalité des 
chances dans l'enseignement au 
moyen d'un test de QI des élèves: 
en Belgique, la dernière mesure 
proposée par le député N-VA 
Koen Daniëls fait polémique. 
Une proposition dénoncée par 
la quasi-totalité des autres partis 
flamands. Pour le parlementaire, 
il faudrait tenir compte d'autres 
paramètres, comme le quotient 
intellectuel. Partant du principe 
qu'il existe une corrélation entre 
le niveau socio-économique 
d'un enfant et ses aptitudes 
intellectuelles, prendre en 
considération le QI pour 
évaluer la politique d'éducation 
prioritaire est indispensable, 
selon lui.
7sur7.be (14.10)

 Patouch

Stop aux violences 
verbales
Huit heures trente devant la halle 
polyvalente de Conthey. Quatre-
vingts écoliers de la commune, 
en 7H, sont prêts à découvrir 
les premiers cours de Patouch 
sur la prévention des violences 
psychologiques. «On a déjà suivi 
le cours contre les violences 

physiques. Je sais me défendre si quelqu’un me fait du mal», lance 
une fillette en souriant. Dans la halle, quatre groupes de vingt 
élèves sont formés avec, à chaque fois, deux intervenants pour les 
encadrer, des psychothérapeutes professionnels, des éducateurs 
ou des enseignants, tous bénévoles.
Le Nouvelliste (14.10)

 Pédagogie du futur

La classe inversée
Savoir mémoriser et calculer ne suffit plus. Dernière-née des 
méthodes de pédagogie active, la classe inversée se distingue par 
sa facilité de mise en œuvre pour les enseignants. Cette nouvelle 
approche apporte peut-être un début de réponse: la classe 
inversée, dans laquelle l'élève prépare la leçon chez lui grâce à des 
vidéos, libérant du temps en classe pour aborder des exercices plus 
difficiles. Son intérêt, c'est la souplesse. 
Les Echos (16.10)

 Phobies scolaires

Passer d’une école de compétition  
à une école de coopération
«L’école est le révélateur des difficultés sous-jacentes» des 
jeunes, soulignent la psychiatre Laelia Benoit et le chercheur 
François Taddei. Ce dernier a entendu de nombreux témoignages 
d’enfants en situation de phobie scolaire. Quand ces situations 
se dénouent favorablement, c’est que l’école a été à l’écoute de 
ces jeunes. Les équipes pédagogiques et enseignantes n’ont pas 
«mal pris» ces refus scolaires. Elles ont compris que cela pouvait 
arriver à tout le monde. Et qu’elles se devaient de trouver une 
solution, grâce un effort coordonné, associant aussi les parents et 
les psychiatres.
Le Monde (17.10)

 Système éducatif

Pessimisme des Français
Selon deux professeurs de la Grenoble Ecole de Management, le 
pessimisme français puise en partie ses sources dans le système 
éducatif. Découragés petits, les Français ne parviendront plus 
à avoir confiance en l’avenir de leur pays. Les deux professeurs 

font référence aux travaux d’Ilona 
Boniwell, chercheuse anglaise. 
Selon elle, qui étudie les variétés de 
plusieurs systèmes éducatifs, l’école 
est le premier lieu de socialisation 
d’un individu une fois passé le 
cercle familial. Or, les jeunes 
Français reviennent plus souvent 
de l’école avec la crainte d’échouer 
qu’avec le désir d’apprendre.
Les Echos (17.10)

 TICE

Jeux vidéo
Toutes les enquêtes, et notamment 
celle réalisée sur le territoire 
national français par l’IFOP en 
2015, confirment la popularité des 
loisirs vidéoludiques auprès des 
jeunes. L’immense majorité des 
élèves étant en contact étroit avec 
ce média, il apparaît indispensable 
de l’aborder en tant que tel en 
classe. L’Education nationale 
ne s’y est pas trompée qui le 
mentionne explicitement dans le 
cadre de l’éducation à l’image, au 
cinéma, à l’audiovisuel et dans le 
programme d’histoire des arts. De 
nombreux enseignants, cependant, 
vont au-delà de ces propositions 
institutionnelles et s’emparent de 
cet objet pour le mettre au service 
des apprentissages disciplinaires.
Les cahiers pédagogiques (17.10)

 Physique

Les mystères  
de la dyslexie
Physiciens à l'université de Rennes 
1, Albert Le Floch et Guy Ropars 
pensent avoir découvert le secret 
de la dyslexie ou plutôt pourquoi 
des gens sont dyslexiques. 
Leur étude est publiée dans la 
prestigieuse revue de référence 
The Royal Society. Et si vous êtes 
dyslexiques, c'est d'abord une 
question de symétrie trop parfaite 
de vos taches de Maxwell qui se 
trouvent dans vos yeux. «Dans 
chaque œil, nous avons ce que l’on 
appelle une tache de Maxwell, du 
nom d’un célèbre physicien du XIXe 
siècle», explique Albert Le Floch. 
«Une tache qui a la particularité 
de ne pas laisser la lumière bleue. 
Chez les gens non dyslexiques, ces 
taches ne sont pas les mêmes. »
Ouest France (18.10)

 Institut Sainte-Agnès

50 ans d’existence
L’institut Sainte-Agnès de Sion offre un enseignement 
spécialisé, à la carte de l’enfant, au plus près de ses 
«possibles», de ses besoins et de ses capacités. C’est un 
lieu où 38 élèves se côtoient, avec les uns des troubles 
de l’apprentissage, pour les autres des troubles de la 
personnalité (comme le spectre autistique) ou des troubles 
du comportement. Un accent particulier est mis sur les 
droits de l’enfant, les élèves ont donc droit à la parole: ils 
peuvent s’engager en tant que parlementaires dans le cadre 
du Parlement des enfants de Sainte-Agnès; ils ont aussi des 
devoirs et des responsabilités.
Canal9.ch (27.09)

Revue des médias
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> AC&M

Le monstre des abysses

Pour préparer cette séquence 
d’AC&M destinée aux élèves de 5H 
et 6H, je me suis inspirée:
 D’un article destiné aux enfants 
écrit par Véronique Kipfer et illus-
tré par Jan Kruse parlant des pois-
sons qui brillent:

 «Au fond des mers, de nombreux 
animaux sont capables de produire 
de la lumière. Cela s’appelle la bio-
luminescence, et c’est une faculté 
drôlement utile.»

 Elle y explique le phénomène 
chimique de la bioluminescence 
et son utilité pour les poissons 
abyssaux comme la baudroie, mais 
aussi le calamar, certaines méduses 
et les seiches.

MOTS-CLÉS : 5H-6H  
• CRÉATIVITÉ

Le monstre des abysses réalisé par les élèves

Sculptures de Georges Bellut
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les matériaux et les techniques utili-
sés pour réaliser ces sculptures.
 Et d’une technique de mise en vo-
lume du papier trouvée sur le net 
que je vous illustre ici en images  
ci-dessus, progressivement.

Après avoir nourri la créativité des 
enfants en visitant ces divers élé-
ments, le temps est venu de passer 
à la phase expression et représen-
tation. Pour inventer leur monstre 
des abysses, les élèves vont s’appuyer 
sur les progressions d’apprentissages 
proposés par le programme:
 en choisissant quelques moyens 
plastiques… 

 en exploitant les trouvailles et les 
erreurs…

 en réinvestissant les connaissances 
techniques acquises…

 Du travail du sculpteur Georges 
Bellut:

«A l’origine de chaque pièce de 
Georges Bellut, il y a souvent une 
balade en forêt. Un regard qui ba-
laye le paysage et s’attarde, soudain, 
sur une forme. Un morceau de bois 
dans lequel l’œil de l’artiste a su cap-
ter, l’espace d’un instant, une forme 
animale. Jusque-là à peine esquissée, 
elle se couvrira dans son atelier, d’un 
masque de métal, révélant alors au 
spectateur le visage d’un hôte des 
grandes profondeurs.»

Ce petit texte de présentation met 
en valeur l’importance de l’étape 
perception dans la conception d’une 
œuvre d’art et nous pouvons nous 
imprégner de culture en identifiant 

 en expérimentant des associations 
inhabituelles…

Pour la petite touche lumineuse du 
monstre, ils disposent d’un morceau 
de papier phosphorescent.
Les travaux que mes élèves ont 
ramenés à la maison n’avaient 
pas tous l’air de provenir d’une 
boutique de décoration… Mais ils 
les ont imaginés et réalisés avec 
enthousiasme et leurs réalisations 
étaient plutôt poétiques.

Danielle Salamin Muller 

https://animation.hepvs.ch/acm
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Concours eduki pour les 4-19 ans

Agenda 2030, 
développement durable  
et éducation
Connaissez-vous l'Agenda 2030 et 
ses 17 Objectifs de développement 
durable? Ce concours vous propose 
de les découvrir en travaillant sur 
l’objectif 4 dédié à l’éducation. 
Quelles sont les barrières à 
l’éducation ici comme ailleurs? 

Comment offrir une éducation de 
qualité en respectant la diversité, 
les besoins et les capacités de 
chaque élève? En quoi l’éducation 
aide-t-elle à réduire la pauvreté, 
les guerres, et à améliorer les 
conditions de vie? Quelles sont les 
compétences à développer à l'école 
pour un développement durable? 
A quoi ressemblerait l'école idéale 
en 2030? Le concours invite les 
4-19 ans à réfléchir à ces questions 

en proposant des réalisations 
artistiques, média ou des actions 
concrètes (remise des travaux: 28 
février 2018).

www.eduki.ch/fr/concours/
concours-20172018

1

4

2

5

3

6
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Langue 2 – langue 3: 
Tests de placement

Comme proposé ces dernières 
années, les enseignants concernés 
par une formation langagière 
ou souhaitant valider leur niveau 
langagier se voient proposer un test 
de placement, le mercredi après-
midi, aux dates suivantes:  

Les inscriptions à ces tests se font via 
le site de la HEP-VS 
> formation continue 
> tests de placement. 

Service de l’enseignement 
Animation HEP 

Langues Dates Lieux Délai d’inscription

L2 21 mars St-Maurice 14 mars

L3 11 avril St-Maurice 4 avril

Langues Dates Lieux Délai d’inscription

L2 6 juin St-Maurice 30 mai

L3 30 mai St-Maurice 23 mai

Enseignement spécialisé 

Ordonnance du  
27 septembre 2017
L’ordonnance concernant la loi sur 
l’enseignement spécialisé a été 
acceptée par le Conseil d’Etat le 27 
septembre 2017. Cette ordonnance 
précise et complète la nouvelle loi 
sur l’enseignement spécialisé. Publiée 
dans le Bulletin officiel du 6 octobre, 
elle sera présentée aux directions 
d’école en séance d’arrondissement.

Centre de compétences  
en surdité

Isabelle Délétroz, 
coordinatrice
Depuis la rentrée, le CPS de Sion a été 
défini comme centre de compétences 
en surdité pour le Valais romand. Pour 
ce faire, les conventions entre l’Etat 

2018

Dates de réserve en cas de demandes tardives

E N  R AC C O U R C I  

du Valais et la Commune de Sion 
ont été modifiées. Isabelle Délétroz, 
enseignante spécialisée en surdité, 
assure la coordination du centre et 
le conseil aux écoles ou enseignants. 
Elle se tient à disposition des 
directions et enseignants qui ont un 
enfant malentendant dans leur classe: 
isabelle.deletroz@vs.educanet2.ch ou 
au 078 811 89 47. Philomène Carroz 
et Anne Barras du CDTEA dispensent 
les mesures de logopédie spécialisée 
en surdité.

Concepts-clés du monitorage 

Publication
Publié par l'IRDP (Institut de 
recherche et de documentation 
pédagogique), ce nouveau dossier 
thématique a pour objectif de 
présenter, dans une logique de 
synthèse, et de discuter quelques 
concepts-clés autour du monitorage 

de l’éducation. Il illustre également 
quelques pratiques de monitorage 
mises en œuvre dans différents 
contextes. 

www.irdp.ch
http://goo.gl/D42Exw 

i NFOS SE-HEP

www.hepvs.ch 
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Jean-François Lovey,  
délégué à la formation

En août dernier, Jean-François Lovey 
a été nommé par le Conseil d’Etat 
en tant que délégué à la formation 
auprès du Département de l’éco-
nomie et de la formation (DEF). 
Chef du Service de l’enseignement 
(SE) de 1997 à 2013, il a occupé ces 
quatre dernières années un poste 
de chargé des affaires intercanto-
nales dans le domaine de la forma-
tion. Aujourd’hui, dans le cadre de 
son activité de délégué à la forma-
tion, engagé à 60%, Jean-François 
Lovey poursuit sa mission d’accom-
pagnement de la procédure d’accré-
ditation de la Haute Ecole pédago-
gique du Valais (HEP-VS). Il assume 
par ailleurs différentes tâches d’ap-
pui et de conseil dans le domaine de 
la formation.

Nous avons rencontré Jean-François 
Lovey pour en savoir plus sur la 
procédure d’accréditation de la 
HEP-VS et ses autres activités au sein 
du DEF. L’accréditation est un sujet 
relativement complexe qui méritait 
quelques éclaircissements.

INTERVIEW

Il y a parfois une certaine confusion 
entre la reconnaissance des diplômes 
de la HEP-VS et l’accréditation insti-
tutionnelle qui doit se faire au plus 
tard d’ici la fin 2022. Les deux étapes 
sont-elles liées?
C’est bien en effet de pouvoir pré-
ciser les choses. La procédure de re-
connaissance des diplômes n’a en 
soi rien à voir avec l’accréditation 
institutionnelle. La reconnaissance 
des diplômes est de la compétence 
de la CDIP (Conférence suisse des di-
recteurs cantonaux de l'instruction 
publique) qui fixe les minima requis 

sur le plan fédéral pour pouvoir en-
seigner à l’école primaire, au cycle 
d’orientation, au secondaire II ou 
dans l’enseignement spécialisé. Tous 
les sept ans, le dossier doit être réexa-
miné. A ce jour, la HEP Valais a rem-
pli toutes les exigences à périodes 
régulières et successives. Quant à 
l’accréditation institutionnelle, elle 
découle de la Loi fédérale sur l'en-
couragement des hautes écoles et la 
coordination dans le domaine suisse 
des hautes écoles (LEHE), entrée en 
vigueur le 1er janvier 2015 et qui sti-
pule que pour avoir droit à l’appel-
lation haute école, il faut passer par 
un certain nombre d’étapes, dont 
l’accréditation institutionnelle qui 
est évaluée selon des normes suisses 
et européennes, non pas par la CDIP, 
mais par le Conseil suisse d’accrédi-

tation, via l’Agence suisse d’accrédi-
tation et d’assurance qualité. Cette 
étape s’applique à toutes les hautes 
écoles de la Confédération et des 
cantons, donc les universités, les 
écoles polytechniques, les HES et les 
HEP qui aspirent à conserver leur 
droit d’appellation. Pour le Valais, 
seule la HEP est directement concer-
née par la procédure, puisque la HES-
SO Valais fait partie du consortium 
de la HES-SO Suisse occidentale. 

L’accréditation institutionnelle im-
plique-t-elle préalablement l’actua-
lisation de la Loi cantonale concer-
nant la Haute Ecole pédagogique 
du Valais?
Absolument, étant donné qu’en 
l’état la Loi cantonale datant de 1996 
ne permet pas d’initier la procédure 

Jean-François Lovey - © Olivier Maire
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d’accréditation. C’est donc pour cela 
que le Grand Conseil se penchera 
sur un projet de modification de ce 
texte législatif. Il ne s’agit pas d’une 
loi nouvelle, mais simplement d’une 
refonte.

Dans ce projet de révision de texte 
législatif, logiquement soumis aux 
députés à la session de novembre, 
qu’est-ce qui, dans les grandes 
lignes, n’est pas modifié et qu’est-
ce qui l’est?
Parmi les éléments qui ne chan-
geraient pas, il y a les sites de St-
Maurice et de Brig inscrits dans la 
Loi fixant la localisation des écoles 
cantonales du degré tertiaire et la 
contribution des communes sièges, 
mais aussi le fait d’être une école 
multifilières ou encore la politique 
salariale, puisque nous souhaitons 
que le personnel enseignant et ad-
ministratif continue à dépendre des 
règles de l’Etat, y compris pour ce 
qui est du rattachement à la CPVAL. 
Parmi les principales modifications, 
dès l’entrée en vigueur de 
la Loi, il y aurait l’octroi à la 
HEP-VS d’une personnalité 
juridique, afin qu’elle ait la 
marge d’autonomie indis-
pensable pour le dépôt de 
la demande d’accréditation 
institutionnelle.

L’autonomie attendue n’est pas seu-
lement financière, mais aussi péda-
gogique…
Divers secteurs pourraient être tou-
chés par cette autonomie de la HEP-
VS, dont l’engagement et la résilia-
tion de l’engagement du personnel 
enseignant et administratif, la ges-
tion administrative et financière 
qui se ferait toutefois en partie en 
collaboration avec l’Etat du Valais, 
mais de manière beaucoup plus au-
tonome qu’actuellement. Pour ce 
qui est de la direction, elle serait 
par contre toujours nommée par le 
Conseil d’Etat. La HEP-VS recevrait 
une enveloppe budgétaire, avec 
peut-être un fonds de réserve, et le 
Canton se contenterait de fixer cer-
taines priorités. L’autonomie concer-

nerait aussi l’information et la com-
munication vers l’extérieur, ce qui 
permettrait aux professeurs d’être 
présents dans les débats sur l’école 
sans avoir à en référer à la hiérarchie, 
mais tout en respectant bien sûr les 
règles de loyauté. 

L’un des points délicats dans plu-
sieurs HEP semble être la question 
du mode de gouvernance impli-
quant une participation de tous les 
groupes de personnes représenta-
tifs de l’institution dans les proces-
sus décisionnels. Quelles sont les 
réorganisations prévues au niveau 
valaisan?
En plus de la direction, nous devrions 
avoir un Conseil stratégique élargi 
avec des personnes qui pourraient 
venir en appui aussi bien pour les 
questions liées au fonctionnement, 
à la dynamique ou à l’image de la 
HEP-VS. Ces changements implique-
raient une participation plus grande 
du corps professoral et des étudiants 
à la vie de l’école. 

Les grandes options de politique 
éducative resteront évidemment du 
ressort de la Confédération ou du 
Canton. Par contre, concernant le 
fonctionnement au quotidien et la 
définition des priorités dans le cadre 
des mandats donnés, la HEP-VS, via 
sa direction et son Conseil straté-
gique élargi, aurait une grande auto-
nomie, devant toutefois rendre des 
comptes à travers un système d’as-
surance qualité et les contrôles des 
instances désignées.

Chaque haute école doit proposer 
un enseignement, une recherche et 
des prestations de service en fonc-
tion de son type et de ses spécifici-
tés, indique le document de l’Agence 
suisse d’accréditation et d’assurance 
qualité. Avec cet espace pour la colo-

ration cantonale, quelle est la spéci-
ficité que devrait défendre la HEP-VS 
par rapport aux autres HEP?
Le fait de devoir obligatoirement 
effectuer au moins un tiers de la 
formation dans l’autre partie lin-
guistique est assurément un plus, 
même si son fonctionnement pour-
rait être encore amélioré. Je pense 
que la HEP-VS devrait pouvoir attirer 
des étudiants d’autres cantons qui 
viendraient effectuer un semestre 
en français ou en allemand, comme 
cela se fait dans les universités.

Comment s’organiserait la re-
cherche?
Ce serait à l’institution de définir 
elle-même les axes et les types de 
recherche, en dosant notamment la 
part de recherche-action, mais là en-
core, on peut imaginer que le Canton 
du Valais exprime ses besoins en don-
nant mandat à la HEP-VS. Dans l’un 
des sous-groupes, nous réfléchissons 
par exemple à la professionnalisa-
tion du secteur de la documentation 

en matière de pédagogie et 
de recherche, en collabora-
tion avec la Médiathèque 
Valais. Avec l’augmentation 
du degré d’autonomie, il y 
aura en parallèle une hausse 
des exigences.

A propos des prestations de service, 
la formation continue et l’animation 
pédagogique resteraient-elles dans 
la HEP-VS, avec là aussi une plus 
grande autonomie?
L’animation pédagogique devrait 
rester assez étroitement liée au SE 
pour ce qui est du statut, puisque ce 
sont des personnes, en partie dans 
l’enseignement et en partie déchar-
gées, susceptibles de regagner leur 
poste d’enseignant à plein temps. 
Professionnellement et pédagogi-
quement, ces personnes dépen-
draient de la HEP-VS, mais leur sta-
tut serait supervisé par le SE. Pour ce 
qui est de la formation continue, il 
pourrait y avoir une commission pa-
ritaire qui se réunirait assez réguliè-
rement pour définir les besoins, les 
moyens et l’organisation. 

«L’accréditation institutionnelle de la 
HEP-VS découle de la Loi fédérale sur 
l'encouragement des hautes écoles et la 
coordination dans le domaine suisse des 
hautes écoles.»
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Pour exemple, lors de l’introduction 
d’un nouveau moyen d’enseigne-
ment, un mandat serait alors confié 
à la HEP-VS pour la formation des 
enseignants concernés. Dans ce do-
maine, la situation des hautes écoles 
est très différente de celles des uni-
versités, des écoles polytechniques 
fédérales ou des HES, puisque le lien 
avec la politique cantonale et inter-
cantonale est plus fort.

Quel est le calendrier des principales 
étapes en vue de l’obtention de l’ac-
créditation institutionnelle?
Une fois la Loi cantonale adoptée 
dans sa version remaniée, ce qui 
pourrait être le cas en novembre, le 
groupe de travail, composé de la di-
rection de la HEP-VS, de celle du SE 
et de moi-même, devra encore tra-
vailler sur les ordonnances relatives 
notamment au statut du personnel 
et à la gestion financière et admi-
nistrative dont les avant-textes sont 
déjà prêts. Dans le courant de l’hiver 
ou du printemps 2018, nous espé-
rons pouvoir faire valider les ordon-
nances, puis d’ici la fin 2018 remettre 
le dossier complet qui lancerait la 
procédure accréditation. Ce délai 
paraît raisonnable tant au chef du 
Département de l’économie et de la 
formation qu’à moi-même. Ensuite, 
il y aurait d’abord un examen des 
documents, avant désignation des 
experts et là le calendrier serait celui 
de l’Agence suisse de l’accréditation.

Quel que soit son degré d’autono-
mie, la HEP-VS conservera-t-elle des 
liens privilégiés avec le SE?
Nous souhaitons maintenir une 
étroite collaboration entre le SE, où 
se négocient les plans d’études, et la 
HEP-VS Valais. Pour exemple, lorsque 
le canton a besoin d’une nouvelle 
volée de praticiens formateurs, il 
serait judicieux que les inspecteurs 
puissent jeter un œil sur la liste des 
enseignants intéressés.

Que se passerait-il pour la HEP-VS 
en cas de refus de l’accréditation?
Très vraisemblablement, elle ferme-
rait ses portes, d’où l’importance 

de l’enjeu. Cela aurait des consé-
quences pédagogiques et écono-
miques considérables. Former les 
futurs enseignants hors canton coû-
terait plus cher et nous partirions 
dans l’inconnu, sans aucun contrôle 
sur leur retour en Valais, ce qui pour-
rait conduire à une grave pénurie. 
Notre plus grande chance pour avoir 
des enseignants en suffisance, c’est 
de les former chez nous et en emploi 
pour le secondaire I et II.

A côté de l’accompagnement de 
la procédure d’accréditation de la 
HEP-VS, quelles sont vos principales 
tâches en qualité de délégué à la 
formation?
J’ai plusieurs types d’activités. D’une 
part, j’étais et je suis encore le repré-
sentant du canton dans un certain 
nombre de conférences intercanto-
nales, assumant diverses tâches au ni-
veau de la préparation et du suivi des 

séances. Au sein de la CIIP (Confé-
rence intercantonale de l'instruction 
publique de la Suisse romande et du 
Tessin), je suis notamment membre 
de la Conférence des secrétaires gé-
néraux et je préside la commission 
langues et échanges. J’accompagne 
ou remplace Christophe Darbellay à 
la Conférence des chefs des dépar-
tements de l’instruction publique. 
A la demande d’Esther Waeber-Kal-
bermatten, j’ai en outre un mandat 
en lien avec le dossier de RERO, le 
Réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale. Ce qui est nouveau avec 
l’arrivée de Christophe Darbellay à 
la tête du DEF, c’est que je suis ré-
gulièrement sollicité, au vu de l’ex-
périence que j’ai acquise à l’Etat du 
Valais depuis 1980, pour des conseils, 
des notes historiques, des analyses, 
des rédactions d’articles, etc.
 
Propos recueillis par Nadia Revaz 
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Formation  
des écoles supérieures (ES) 

Offres davantage 
tournées vers le marché 
du travail 
Le Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de 
la recherche DEFR a procédé à une 
révision totale de l’Ordonnance 
concernant les conditions 
minimales de reconnaissance 
des filières de formation et des 
études postdiplômes des écoles 
supérieures (OCM ES). La nouvelle 
Ordonnance entre en vigueur le 
1er novembre 2017. Les offres de 
formation des écoles supérieures 
(ES) sont revalorisées et plus 
clairement positionnées au degré 
tertiaire. Leur profil est marqué 
par une plus forte orientation vers 
le marché du travail. La révision 
contribue aussi à l’assurance 
qualité et simplifie les procédures 
administratives. Elle contribue 
ainsi à remédier à la pénurie de 
personnel qualifié.

www.admin.ch/news 

CDIP - formation des enseignantes 
et enseignants
www.cdip.ch/dyn/15526.php 
Agence suisse de l’accréditation – 
accréditation institutionnelle
http://aaq.ch/fr/accreditation/
accreditation-institutionnelle

Pour en savoir plus 
sur la procédure 
d’accréditation

Lors de sa séance du 24 mars 2017, 
le Conseil suisse d’accréditation 
a accrédité l’Interkantonale 
Hochschule für Heilpädagogik 
(HfH) basée à Zurich en tant que 
«haute école pédagogique». 
http://akkreditierungsrat.ch/
fr/institutions-programmes-
accredites 

HfH, première HEP 
accréditée 

i NFOS DEF - INTERVIEW
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Des nouvelles en bref

i NFOS DIVERSES

Patrimoine audiovisuel valaisan

Sauvegarde des archives de Canal9
Pour sauvegarder le patrimoine 
audiovisuel valaisan, la 
Médiathèque Valais et la 
télévision valaisanne Canal9 
ont travaillé de concert depuis 
2015, dans le but d’assurer la pérennité des archives 
de Canal9 sous forme numérique. Ce défi d’envergure 
a pris la forme d’un projet novateur au plan suisse, ce 
qui lui a valu le soutien déterminant de l’Office fédéral 
de la communication (OFCOM) et de l’Association 
pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle 
suisse (Memoriav). Aujourd’hui mené à bien, il met 
à disposition du public pas moins de 3300 heures 
d’émissions sur les sites internet de la Médiathèque 
Valais et de Canal9 / Kanal9.
www.vs.ch > Communications et médias (18.10.2017)

Analyse de l’orientation scolaire  
et professionnelle à l’école obligatoire 

Rapport final
La Conférence suisse des directrices et directeurs 
de l’orientation professionnelle, universitaire et de 
carrière (CDOPU) a terminé l’analyse de l’orientation 
scolaire et professionnelle à l’école obligatoire. 
Le rapport final est disponible sur son site Internet. 
La CDIP a émis des recommandations relatives 
au sous-projet 4 «Orientation universitaire et de 
carrière». Le Secrétariat général de la CDOPU 
lance une enquête auprès de ses membres afin de 
connaître leur vision de la mise en œuvre de ces 
recommandations dans leur canton.
http://www.cdopu.ch 
http://goo.gl/U8FFGm

Manifestation

Journées portes ouvertes 
Les collèges de Sion se présentent 
au Lycée-Collège de la Planta 
le samedi 25 novembre 2017.
www.lcplanta.ch
www.creusets.net 

Les six formations professionnelles 
initiales les plus choisies
Employé de commerce CFC 14’250
Gestionnaire du commerce de détail CFC 5077
Assistant en soins et santé communautaire CFC 4147
Assistant socio-éducatif CFC 3170
Installateur-électricien CFC 2159
Informaticien CFC 1976

La formation professionnelle en Suisse - Faits et chiffres 2017 
http://formationprofessionnelleplus.ch 

Remise des diplômes à la HEP-VS
Vendredi 22 septembre, la HEP-VS a remis 129 diplômes 
de bachelor et de master à des étudiants qui se destinent 
tant à l’enseignement primaire qu’à l’enseignement 
secondaire ainsi que 94 autres titres de formation continue 
à des enseignants. Ce grand rendez-vous annuel permit à 
plusieurs orateurs de thématiser la présence, dans quelques 
semaines, de la HEP-VS au Parlement valaisan. La HEP-VS 
doit en effet disposer de bases légales adaptées pour se 
présenter, comme toutes les hautes écoles, à l’accréditation 
institutionnelle selon les exigences de la nouvelle Loi 
fédérale. Pour la première fois, le nouveau chef du 
département Christophe Darbellay participa à la cérémonie.
www.hepvs.ch 

«L’école est le dernier 

lieu qui résiste encore 

à l’univers de la 

consommation.» 
  

Alain Finkielkraut

L'adresse du mois

Le site de la Section cantonale bourses  
et prêts d’études

www.vs.ch/bourses

Avec Christophe Darbellay, à gauche, et le directeur 
de la HEP-VS Patrice Clivaz
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fait parler de vous !
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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.



Nous sommes en l’an 1475. Depuis longtemps, 
on se chamaille entre Saviézans, sujets de 
l’évêque de Sion, et Contheysans, sujets du 
duc de Savoie... 

Imaginé et réalisé par Geneviève  
et Alexandre Lévine, passionnés  
par l’histoire du Valais et son époque 
médiévale, cet ouvrage permet de 
visualiser de manière concrète et avec 
grande précision la vie au XVe siècle. 

Tous les éléments dessinés, des paysages 
aux costumes, des armes à l’architecture, 
ont été fidèlement reconstitués et vérifiés 
avec un immense respect et un grand 
talent, inspirés par les objets conservés au 
Musée d’histoire du Valais. 

Geneviève et Alexandre LEVINE

9 782883 412965
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La bataille 
de la PlantA

                                  sion 1475 

Le jeune Pierre vit dans un petit village du coteau valaisan,  
il y a de cela bientôt six siècles. Les temps y sont mouvementés ; 
épidémies qui rôdent, disputes autour des pâturages, tensions 
politiques dans le pays …

Les notables des Sept Dizains craignent de perdre à tout jamais 
leur pouvoir sur la vallée. 

En effet, sur l’autre rive de la Morge de Conthey, règnent les 
Ducs de Savoie. Ils sont très puissants et brûlent d’étendre 
encore leur territoire.

Le 13 novembre 1475, lorsque sonne l’heure de l’affrontement, 
les soucis des petits et les ambitions des grands ne font 
momentanément plus qu’un.

Heure après heure, le lecteur emboîte le pas à Pierre, héros du 
jour, dans cette fiction historique.

En vente 
au prix de
CHF 20.–

www.monographic.ch


