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Nombre d'écoles valaisannes ont introduit les outils et médias numériques dans leurs classes :
mallettes contenant des iPads et des portables, tableaux blancs interactifs, beamer. Les
enseignants de ces écoles utilisent ce matériel qui transforme peu à peu certaines pratiques
pédagogiques. Ils constatent, semble-t-il, un surplus de motivation des élèves dans leur travail
et des améliorations concernant la concentration et l'autonomie des élèves.
De plus, l'utilisation de ces outils numériques fait aujourd'hui partie du monde des enfants et
s'introduit dans les classes par leur intermédiaire. Il semble donc très utile que les jeunes
apprennent à les gérer de façon responsable, critique et qu'ils développent des compétences
dans l'utilisation de ces moyens.
Le Plan d'études romand (PER) a fixé des objectifs quant à leur utilisation et les enseignants
peuvent suivre des formations continues sur le sujet. Le centre de compétence ICT-VS propose
ses conseils et informe les enseignants au sujet des MITIC (Médias, Images, Technologies de
l'Information et de la Communication). Ainsi, tout établissement scolaire est encouragé à mettre
à disposition des classes des ressources médiatiques.
La décision d'équiper les classes de ce matériel et le financement des MITIC incombent
cependant aux communes, avec subventionnement cantonal. On peut donc supposer que la
situation peut être très différente d'une école à l'autre concernant cet équipement. A-t-on une
idée précise des opportunités et des risques qui caractérisent ce changement et l'utilisation ou
non des MITIC dans l'approche pédagogique? Est-ce que les chances de se former à ces
moyens, pour les enseignants comme pour les élèves, sont les mêmes dans tout le Valais?
Conclusion
Est-ce que toutes les écoles valaisannes ont accès à Internet?
Quel est le pourcentage de classes équipées avec des portables, des Ipad, des tableaux
blancs interactifs dans le canton?
Dans les classes équipées, le matériel est-il suffisamment utilisé et son usage
correspond-il à ce qui est prévu par le PER?
Est-ce qu'il y a des personnes ressources et des enseignants spécifiquement formés dans
chaque établissement équipé de ces moyens?
A-t-on déjà effectué, en Valais ou sur le plan romand, des recherches sur les avantages
et les inconvénients, les effets de l'utilisation régulière des MITIC au niveau pédagogique?
Y a-t-il des classes pilotes?
Quelles sont les recommandations du Service de l'enseignement concernant l'évolution
future de l'équipement et l'utilisation des MITIC? Y a-t-il un équipement minimal à
assurer?

