
Décrochage scolaire 

formation par la vidéo pour l’aide à la décision 
  

Jean-Marie Lavanchy et Marie-Paule Matthey  - HEP Saint-Maurice, Valais, Suisse 

Innover dans la lutte 

contre la pauvreté  

du 4 septembre 2017 

Aarau, Programme 

national contre la 

pauvreté 

1- Résumé 
 

Les enfants sont l'objet de discrimination, 
notamment du fait que les professionnels 
ne sont pas toujours conscients des enjeux 
de l'école dans ce processus de 
discrimination. Dans un but de lutter 
contre le décrochage scolaire, l'office de 
l'enseignement spécialisé du Valais, en 
collaboration avec la Haute Ecole 
pédagogique a mis sur pied un projet 
d'aide à la décision et de formation 
continue des équipes pédagogiques 
pluridisciplinaires à l'utilisation de la Vidéo. 
Des  formateurs de la HEPVS participants 
au projet européen Team cooperation to 
early school leaving (TITA) visant à 
améliorer les pratiques de l’action pluri-
professionnelles pour mieux prévenir le 
décrochage scolaire accompagnent et 
forment des équipes pluridisciplinaires 
dans les écoles du niveau secondaire du 
canton du Valais. Ce projet s'inscrit dans 
une longue expérience de l'école 
Valaisanne de l'intégration des élèves à 
besoins éducatifs  particuliers depuis une 
trentaine d’année (Cretton et al.,1997).  

2 – Démarche en 4 phases 

1ère phase : préparation 

• démarche en établissement proposée; 
identification des besoins et des attentes 
spécifiques ; 

• désignation des participant-e-s à la formation 
(équipe pluridisciplinaire).  

2e phase : formation sur la base de vidéo   

• utilisation de la plateforme en allo-confrontation; 

3e phase : en continu  

• travail autonome au sein des équipes 
pluridisciplinaires : les équipes se filment.  

4e phase : auto et alloconfrontation sur la 
base de séquences filmées de l’équipe 
pluridisciplinaire 

• accompagnement spécifique selon les besoins de 
l’équipe - formation continue en établissement. 

 

5 – Méthode de travail  
 

La méthode de travail s'appuie sur les théories de l'activité 
(Engestroem et al., 1999, Clôt 1999) en utilisant la méthode de 
l’entretien en autoconfrontation (Clôt et al. 2001, 2005) et 
l’expérience dans l’accompagnement des formateurs 
d’enseignants par la vidéo (Giglio, Matthey, Melfi, 2014) 
Matthey 2010, 2011, 2012, Matthey, Weber, 2013). 

3 -  Thématiques  de travail 
1. Garder – exclure – laisser partir : clarifier l’objectif 

de la séance et du suivi du jeune , comprendre  le 
contexte scolaire, familial et institutionnel (légal). 

 
2. Prise de décision, compétence et rôles : prendre 

une décision collective ou décider seul ? Lorsque 
les équipes se rencontrent, à qui appartient la 
compétence de décider ? Cela n’est pas toujours 
très clair pour les participants et l’habitude veut 
que le directeur prenne la décision ou qu’un 
leader charismatique fasse adopter son point de 
vue. Il y a plusieurs  éléments à observer et à 
définir dans ce cadre:   
• Echanger pour coopérer 
• Définir un cadre collectif de travail 
• Echanger sans prendre de décision 
• Choisir les situations et adapter les solutions 

 
3. La place de la parole (secret professionnel, 

informations ): les équipes sont prises dans des 
conflits de loyauté par rapport aux informations 
qu’ils détiennent, soit au nom du secret 
professionnel, soit au nom de la loyauté envers 
l’élève et la famille: être conscient des enjeux, des 
lois régissant les séances et prendre en compte 
ses apriori nécessite de comprendre quels sont les 
informations à garder pour soi et celles qui 
doivent être partagées. 

5- Analyse et institutionalisation  

• Poser des objectifs  

• Donner la parole à tous  

• Co-Construire une solution originale 

• Intégrer la famille, les parents et les enseignants 

aux séances d’équipe 

• Valider le processus et objectifs de la démarche 

• Animer la séance  

• Prendre un procès verbal de la séance  

• Se prononcer sur son adhésion au projet  
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