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I.

Introduction

En fin de Cycle d’Orientation ou en début de collège, les élèves ont généralement déjà choisi
une filière de formation dans laquelle ils vont s’engager pour plusieurs années. Toutefois, grâce
au système de formation suisse actuel, les voies ne sont pas imperméables, mais elles
permettent, de diverses manières, de se réorienter par la suite si nécessaire ou désiré. De plus,
ce n’est pas parce que les élèves ont sélectionné une filière de formation qu’ils savent déjà
précisément quelle(s) profession(s) ils aimeraient exercer par la suite. L’idée de cette séquence
d’enseignement est donc de confronter les élèves avec la notion des intelligences multiples
développée par Howard Gardner1, qui met en évidence huit façons différentes d’aborder le
monde, de traiter les informations, et par là huit grands champs d’activités potentiels. Il est
évident qu’un individu n’est pas défini par une seule de ces intelligences, mais chacun est
généralement défini par une prépondérance de certaines d’entre elles par rapport aux autres. A
cet âge-là, les élèves n’en ont pas forcément conscience, et surtout, ces données peuvent
fortement évoluer, entre autres à travers les formations futures qu’ils effectueront. Toutefois,
l’idée de ce projet est de sensibiliser les élèves à l’existence de ces notions et aux influences
qu’elles peuvent avoir sur le choix d’un métier.
Ainsi, à travers diverses activités, les élèves seront amenés à se familiariser avec ces huit
intelligences multiples, à conceptualiser les caractéristiques qu’elles contiennent et à faire des
liens entre ces intelligences et le monde du travail.

II. Cadre et objectifs
a.

Lois sur le Cycle d’Orientation (2009)

Le nom choisi par l’Etat du Valais pour les écoles du secondaire I n’est pas anodin, puisqu’il
correspond tout à fait à leur mission principale : l’orientation des jeunes. La Loi sur le Cycle
d’Orientation du 10 septembre 2009 décrit cette fonction de l’école, déjà dans son Art. 4,
intitulé « Missions et buts ». Le premier paragraphe indique ainsi que « Le CO, en poursuivant
la formation de base confiée à l’école primaire, a pour mission fondamentale de renforcer les
connaissances et compétences nécessaires à une progressive orientation du jeune vers les choix

1

GARDNER H., Les intelligences multiples : la théorie qui bouleverse nos idées reçues, Retz, 2008.

1

qu’il est appelé à effectuer. »2. Le paragraphe suivant détaille certains buts du CO, dont celui
de « l’orienter progressivement vers la voie qui correspond le mieux à ses aptitudes et à ses
goûts ». Notre séquence s’inscrit donc tout à fait dans cette optique, puisqu’elle permet aux
élèves de mieux cerner leurs aptitudes, leurs qualités, afin d’opérer un choix professionnel futur
cohérent. La recherche de métiers correspondant aux différents types d’intelligences permet
aussi aux élèves d’acquérir un éventail plus large de connaissances du monde professionnel afin
d’optimiser leurs choix futurs.

b. Déclaration de la CIIP (2003)
Dans sa déclaration relative aux finalités et objectifs de l’Ecole publique du 30 janvier 2003, la
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin (CIIP)
précise que l’école publique « fonde et assure le développement […] de connaissances et de
comportements de citoyen et d’acteur social […] intégrant une approche de l’environnement
économique et s’insérant dans le processus d’orientation scolaire et professionnelle »3. Cette
note est importante, dans la mesure où elle souligne la nécessité de développer chez les élèves
une perception du monde économique qui l’entoure. Dans notre séquence, cela passera par le
biais d’une connaissance plus approfondie de différents métiers reliés à des types
d’intelligences.
De plus, la CIIP précise également que l’école publique « s’efforce de conduire chaque élève
au maximum de ses possibilités en élargissant ses intérêts, en renforçant sa motivation ainsi que
sa responsabilité »4. Pour nous, cet effort sera d’autant plus efficace si les élèves sont conscients
de leurs forces et de leurs faiblesses, d’où la réflexion menée, dans notre séquence, sur les types
d’intelligence et les compétences qui y sont liées.

c.

Plan d’étude romand (PER)

Le PER contient une section intitulée « projet professionnel ». Pour le cycle 3, les objectifs qui
s’y trouvent concernent essentiellement le cours de projet professionnel, mais le principe de
l’école orientante signifie que ces objectifs doivent être traités par toutes les branches, par
petites touches (voir plus bas le point « Infusion »).
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L’objectif principal pour le cycle 3 est « Construire un ou des projets professionnels à visée
scolaire et/ou professionnelle »5. L’un des sous-points de cet objectif précise « en identifiant
ses propres goûts, ses intérêts, son potentiel par rapport à son avenir et en se dégageant des
stéréotypes ». Notre séquence permet bel et bien le développement de cet objectif, puisque les
élèves sont amenés à s’interroger sur leurs compétences, et donc leur potentiel. L’objectif
« identification d’une large palette de métiers » est également présent, et il sera aussi travaillé
dans notre séquence, tout comme celui de « sélection de quelques métiers en fonction des
intérêts et compétences personnelles ».
Les objectifs pour la langue allemande seront développés au point IV, « démarche ».

III. Aspects théoriques
a.

Infusion

Dans le contexte scolaire, l’élève n’est que peu confronté avec le monde professionnel. Ce sont
essentiellement les différents stages qu’il a la possibilité de faire qui peuvent lui permettre de
se confronter avec la réalité du terrain. Toutefois, comme tous les élèves n’ont pas forcément
la possibilité ou l’occasion d’effectuer des stages, il est essentiel que les enseignants leur
apportent des connaissances sur le monde du travail.
La notion d’infusion, dans le cadre des démarches orientantes, implique que les enseignants,
par divers biais, confrontent les élèves avec différents aspects du monde socio-professionnel.
Ces petites touches diffuses doivent permettre, par infusion, donc petit à petit, d’aider les élèves
à effectuer des choix signifiants pour leur orientation future.
Dans notre projet, c’est la confrontation des élèves avec la notion d’intelligences multiples qui
fait office d’input pour les élèves. En effet, à partir d’une activité de compréhension écrite, les
élèves sont amenés à réfléchir à ces huit intelligences, à envisager quelles professions y
correspondent, et de lister des caractéristiques (des compétences) qui y sont liées. Les élèves
seront ensuite invités à découvrir quelle(s) intelligence(s) les défini(ssen)t au mieux, afin de se
faire une idée plus précise de projet professionnel leur correspondant.
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b. Collaboration
Dans le cadre de notre travail, les élèves devront collaborer et échanger leurs idées afin de
parvenir à associer des qualités/compétences à divers métiers et à divers types d’intelligences.
Il est souvent difficile de relever ses propres qualités/compétences surtout à l’âge des élèves de
11CO et 1ère du collège. Cependant, en collaborant, ils peuvent tout à fait être capables de
nommer les qualités/compétences des camarades et ainsi les aider à se les approprier et réaliser
que chacun en a. De plus, ils travailleront en groupes pour retrouver les qualités requises pour
différents métiers et quelles intelligences existent. Ils se retrouveront donc peut-être face à un
obstacle car c’est un exercice difficile mais en s’entraidant et en travaillant de manière
collective, ils parviendront à surmonter cet obstacle.
La collaboration entre les élèves est en effet importante car ils doivent être capables d’accueillir
l’autre avec ses caractéristiques, reconnaitre les intérêts et les besoin de l’autre, échanger des
points de vue, entendre et prendre en compte des divergences. Ils doivent également reconnaitre
leurs propres valeurs et leurs buts, identifier leurs perceptions, sentiments et intentions ainsi
qu’exploiter leurs forces et surmonter leurs limites.
Enfin, les élèves pourront être amenés à exploiter la plateforme orientation.ch dans un
prolongement possible de la séquence d’enseignement, ce qui représente une collaboration avec
le système d’orientation proposé par la confédération et, par là même, avec le monde du travail.
Les élèves auront ainsi la possibilité de découvrir de nouvelles professions ou filières de
formation, tout en développant leurs connaissances des compétences recherchées pour certains
métiers qu’il est possible pour chacun de mettre en avant.

c.

Mobilisation

Pour qu’un jeune s’intéresse à son avenir et le construise petit à petit, il est primordial
« d’éveiller en lui le désir de réussir et de s’orienter » (cours). Le jeune doit être motivé et avoir
l’impression d’agir, de choisir, de résoudre des problèmes, d’exprimer son opinion afin de faire
l’expérience du pouvoir personnel. Le jeune a également besoin de surmonter des obstacles afin
qu’il ait ce sentiment de réussite. Dans ce cas, les élèves pourront y parvenir en groupe et avoir
ce sentiment d’avoir réussi à retrouver les qualités et métiers pour chaque intelligence. Ils auront
ainsi appris quelque chose sur eux-mêmes et sur ce qui est nécessaires pour les différents
métiers présents dans l’exercice. De plus, chacun pourra mettre en avant ses expériences ou ses
connaissances du monde professionnel lorsqu’il s’agira de retrouver des métiers
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supplémentaires pour chaque catégorie, ce qui devrait les valoriser et favoriser leur
mobilisation.

IV. Démarche
a.

Cadres
i.

Année scolaire

Ce projet est prévu pour une classe de 11CO et une classe de 1ère année du collège. Les élèves
de 11CO peuvent s’orienter vers différentes voies : apprentissage, école de commerce, collège
pour certains, etc. Selon leurs résultats en cours d’année, certains élèves de 1 ère du collège
doivent également envisager une réorientation. Même si les élèves de 1 ère année du collège
n’ont pas comme priorité un apprentissage ou l’entrée dans le monde professionnel dans
l’immédiat, il est important de travailler sur les différentes compétences et qualités qu’ils ont
afin qu’ils apprennent également à les mettre en avant ou tout simplement déjà en avoir
conscience. Cette compétence est par exemple essentielle lors d’un entretien d’embauche. Ce
travail fait donc partie de tous les outils que nous pouvons donner à nos élèves pour les aider à
la construction de leur identité professionnelle et sociale.
De plus, il est nécessaire que les élèves aient conscience qu’il est parfois nécessaire de
distinguer un rêve d’un projet. En allemand, lorsque la thématique du travail est abordée, c’est
souvent l’aspect du travail de ses rêves qui est mis en évidence lors d’activités de production
par exemple. Cependant, il convient que les élèves réalisent que tout le monde n’est pas fait
pour n’importe quel métier, puisque chaque profession sous-entend un certain nombre de
compétences ou d’habiletés nécessaires.

ii. Objectifs
Le projet se fixe donc les objectifs suivants en rapport avec l’orientation : à la fin de la séquence,
chaque élève doit être capable de :


Comprendre les caractéristiques des huit formes d’intelligence multiples



De relever pour chaque intelligence au moins trois professions correspondantes



De relever quelques compétences caractéristiques à chaque forme d’intelligence



De connaître quelle(s) intelligence(s) le caractérise au mieux



De lister ses propres compétences
5

Le but de ces divers objectifs est bien sûr que l’élève ait une vision plus claire du monde
professionnel et qu’il évalue si son projet professionnel (s’il en a un) lui correspond (ou, s’il
n’a pas de projet professionnel précis, de favoriser sa réflexion pour en développer un).
La séquence se déroulant durant le cours d’allemand, les objectifs liés à cette branche sont des
objectifs concernant le vocabulaire lié à cette thématique, c’est-à-dire le vocabulaire des
compétences (« Eigenschaften ») et celui des professions (« Berufe »). Ce vocabulaire est
principalement envisagé dans une optique réceptive (donc de compréhension orale), mais il
peut également être inclus dans une démarche productive.
Pour ce qui est de l’allemand, le Plan d’Etudes Romand (PER) fait figurer le vocabulaire dans
ses objectifs L2 36, « Oberver le fonctionnement de la langue et s’approprier des outils de base
pour comprendre et produire des textes »6. Dans l’onglet « vocabulaire et orthographe », il est
précisé l’objectif suivant : « enrichissement du vocabulaire (synonymes, antonymes, familles
de mots, champs lexicaux) ». Le travail sur le champ lexical des professions et sur celui des
compétences est donc tout à fait approprié.

b. Déroulement
i.

Amont

Concernant les thématiques des compétences (« Eigenschaften ») et des métiers, les élèves les
ont déjà en partie travaillées auparavant dans leur parcours. En effet, en 9H, le thème des
métiers est travaillé avec eux, mais seule une liste assez restreinte de vocabulaire est amenée.
Pour ce qui est des compétences, elles sont travaillées en 10H, mais principalement en lien avec
le thème de l’amitié. Ainsi, ce sont davantage des compétences sociales que des compétences
professionnelles que les élèves ont abordées.
Durant le Cycle d’Orientation, les élèves suivent également des cours appelés « projet », durant
lequel ils découvrent le système de formation en Suisse. Ils y sont également confrontés avec
certains métiers qu’ils apprennent à connaître. Cette séquence n’entre pas directement en
contact avec ce cours, mais elle y est clairement liée : les connaissances développées en cours
de projet, en particulier celles liées aux connaissances, peuvent être exploitées afin de
développer son vocabulaire allemand des professions.

6
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ii.

Deux séances détaillées
Activités / Déroulement

Remarque /
Matériel

Temps

1ère séance
Les élèves font le test du manuel Geni@l Klick A2 Matériel : Test
pour découvrir quel type de talent ils ont (cf. et résultats de
annexes) et lisent les résultats.
Geni@l Klick
A2 (cf. annexe
A partir de cela, nous leur demandons s’ils trouvent p.12)
que les résultats sont représentatifs de la réalité et
s’ils se retrouvent tous dans ces trois catégories.

10’

L’idée est de leur faire prendre conscience qu’il
peut y avoir plus de catégories que ça et que ce test
est un peu « limité » ou « réducteur ».
Les élèves discutent ensuite par groupes de 4 les Matériel :
questions suivantes :
cahier de notes
-

Was könnt ihr gut ?
Habt ihr ein Talent ?
Warum/Wofür mögen euch eure Freunde?
10’

Les élèves établissent une liste de qualités qu’ils
ont et citent d’autres catégories de personnes
possibles. Ils peuvent le faire en français s’il leur
manque du vocabulaire et nous reprendrons
quelques termes en allemand lors de la mise en
commun.
Mise en commun des résultats de l’activité Matériel :
précédente.
tableau
Les élèves complètent l’exercice de vocabulaire sur Matériel :
les qualités/traits de caractère en allemand.
feuille
d’exercices (cf.
La correction se fait en fin de cours s’il reste du annexes p.13 et
temps, sinon elle se fera au prochain cours.
14)

10’

15’ (+ devoir si
nécessaire)

2ème séance
Correction du devoir (ex. de vocabulaire) ou petit
rappel des mots en lien avec les qualités/traits de
caractère en allemand.

5’

7

Les élèves sont répartis en groupes de 3 et reçoivent
un petit exercice de compréhension écrite (cf.
annexes). Chaque groupe doit s’occuper de deux
intelligences que nous leur aurons attribuées. Ils
doivent tout d’abord essayer de retrouver trois
métiers types pour les deux intelligences parmi la
liste des métiers proposées, ensuite ils doivent au
moins trouver un métier supplémentaire et
finalement ils doivent trouver au moins trois
qualités nécessaires pour chaque intelligence (soit
deux par groupe).

Matériel :
feuille
d’exercices (cf.
annexes
p.1516 et p.17-18),
dictionnaire

15’

Les élèves peuvent travailler avec le dictionnaire
Matériel :
feuille
Chaque groupe présente devant la classe une des d’exercices,
intelligences sur lesquelles il a travaillé. Les autres cahier de notes
élèves prennent des notes.

25’
(3min. /
intelligence –
suite au cours
prochain si pas
terminé)

Pour ce projet, il n’y a pas de coûts particuliers. Nous travaillons en classe et nous n’avons pas
besoin de matériel spécifique.
iii.

Aval

Après ces deux séances, il y a différentes possibilités comment continuer à travailler avec ces
qualités/compétences nécessaires pour divers métiers.
Tout d’abord, il est possible de demander aux élèves d’aller consulter le site « orientation.ch »
afin de compléter les intelligences avec d’autres métiers en recherchant d’après les qualités
requises.
Ensuite, il serait intéressant de demander aux élèves de classer les huit intelligences pour euxmêmes de la plus forte à la plus faible, avant de leur demander de faire le test (cf. annexes). Il
serait alors possible d’en discuter en plénum.
Finalement, afin de créer un lien entre les 11CO et les premières années du collège, nous
aimerions établir des statistiques des différents types d’intelligence présents dans la classe et se
rendre compte s’il y a de grosses différences ou si l’école choisie (par des élèves ayant pour la
plupart le même âge) n’a aucun impact.
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V.

Limites / Obstacles

Etant donné que ce projet s’inscrit dans les cours d’allemand, les élèves pourraient manquer de
vocabulaire et se retrouver bloqués. Pour éviter cela, il est tout à fait acceptable d’autoriser
l’utilisation des dictionnaires. De plus, un des objectifs lié à l’allemand est d’utiliser certains
mots de vocabulaire (vu en 11CO ou 1ère année du collège) dans un contexte et non pas de
connaitre ou maitriser tous les mots possibles en lien avec les thématiques des métiers et
compétences requises. De plus, nous pourrons à tout moment leur apporter du soutien et les
aider à traduire ou comprendre certains mots. Le recours au français est donc tout à fait
acceptable, il permet même de proposer une forme de différenciation.
L’activité en lien avec les intelligences multiples peut s’avérer plutôt difficile pour des élèves
de 11CO et 1ère année du collège car ils ont parfois un peu de peine à se projeter dans le futur
ou, dans ce cas, dans le monde professionnel (sans vraiment le connaitre ou en n’en connaissant
qu’une toute petite partie). Il est donc nécessaire d’adapter l’activité de base si elle devait ne
pas fonctionner à cause du haut niveau taxonomique. Dans ce cas, nous pourrions stopper
l’activité et demander à chaque élève de noter les professions de trois personnes de leur
entourage. Ils devraient également noter les qualités/compétences de ces personnes. Puis, ils
travailleraient en groupes de trois ou quatre afin de se demander si les qualités/compétences de
ces personnes sont importantes et/ou ont une influence sur les professions qu’elles exercent.
Les élèves devraient alors moins se projeter dans quelque chose qui peut être, pour beaucoup,
encore inconnu (surtout pour les élèves qui s’engagent à suivre des études au collège puis à
l’université) et ils pourraient utiliser des exemples concrets de leur vie quotidienne, ce qui
simplifierait la réalisation de la tâche prévue à la base.
Une autre limite de ce projet est le fait que nous voulions faire remarquer aux élèves, au début
des deux séances décrites dans ce travail, que le test proposé dans la méthode Geni@l Klick A2
était un peu limité. Nous voulions leur faire remarquer qu’il y a bien plus de qualités et
compétences que les trois mentionnées dans les résultats. De plus, nous voulions leur faire
prendre conscience que chaque profession nécessite un ensemble de plusieurs
qualités/compétences. Cependant, dans l’activité de la deuxième séance, nous leur demandons
de classer les différents métiers dans une seule intelligence. Or, certains métiers pourraient se
retrouver dans plusieurs intelligences et cette activité devient donc à nouveau un peu
restreignante. Il serait dommage que les élèves ne voient pas ou ne comprennent pas cela. Pour
remédier à cela, nous pourrions imaginer reprendre cet élément lors de la mise en commun des
différentes intelligences (métiers et qualités requises) ou créer une activité supplémentaire.
9

L’idée serait de proposer d’autres métiers en allemand (que ceux présents sur la feuille
d’exercice) et de leur demander quelles intelligences (au pluriel) pourraient être concernées par
ces métiers (exemple du ramoneur, qui pourrait s’apparenter à l’intelligence corporellekinesthésique et à l’intelligence visuelle/spatiale). Cela peut déjà se faire lors de la correction
de l’exercice, en demandant aux élèves si certains métiers de l’exercice correspondent à
plusieurs intelligences.
Finalement, il est important de relever le fait que nos élèves ne collaborent qu’entre eux et qu’il
n’y a pas de collaboration avec un intervenant ou une personne externe à l’espace scolaire. Il
n’y a donc pas vraiment de décloisonnement de la classe. Pour y remédier et pour autant que
les élèves montrent de l’intérêt pour les activités proposées, il serait envisageable de demander
aux élèves de trouver un professionnel dans leur entourage et de faire une interview que l’on
pourrait préparer en classe au préalable. Ils pourraient par exemple demander quelles
compétences sont requises dans leur métier ou encore demander les formations qu’ils ont
suivies etc. Les élèves pourraient ensuite présenter leurs résultats à la classe et cela ferait office
d’exercice d’expression orale.

VI. Conclusion
Ce projet permet aux élèves de se projeter un peu plus dans le monde professionnel et soulève
des questions auxquelles ils seront confrontés un jour ou l’autre (p.ex. suis-je fait pour telle
voie). De plus, le fait de se questionner sur ses qualités/compétences n’est pas une chose
évidente mais permet de s’orienter et de se rendre compte que nous avons tous des forces que
l’on peut mettre en évidence. Il est très important que les élèves se rendent compte de cela et
que cette prise de conscience puisse les aider à faire des choix professionnels mais également
des choix dans la vie quotidienne.
A travers ce projet, nous voulions également travailler la démarche réflexive avec les élèves. Il
est très important pour eux et pour la réussite dans le monde professionnel de cerner les enjeux
de la réflexion, de prendre position, de donner son avis, d’être capables de comparer des avis,
etc…
Notre projet permet aux élèves de faire le lien entre le monde scolaire (la matière vue à l’école)
et la vie quotidienne. De plus, les huit intelligences présentées se retrouvent dans les diverses
branches enseignées aux élèves. Le fait de les travailler en classe et de leur permettre de se
rendre compte qu’il n’y a pas qu’une seule intelligence qui nous correspond pourrait motiver
les élèves et donner plus de sens aux enseignements qu’ils reçoivent. Ils pourraient également
10

comprendre l’intérêt de diverses branches et mieux les apprécier. Certains élèves pourraient
également être motivés en apprenant qu’il n’y a pas qu’une seule forme d’intelligence et qu’il
est possible de les développer. Les élèves peuvent ainsi se rendre compte que des faiblesses
peuvent devenir des forces s’ils les travaillent et qu’il n’est pas nécessaire de ne posséder que
des forces pour réussir dans la vie.
A travers ce projet et le cours de démarches orientantes, nous avons également pu apprendre un
certain nombre de choses. Tout d’abord, nous avons pu nous rendre compte et comprendre
l’importance de la mission orientante de l’école. Avant ce cours et en nous basant sur ce que
nous avions vécu en tant qu’élèves, nous pensions que l’orientation des élèves était le rôle du
titulaire et du (de la) conseiller(ère) en orientation de l’établissement scolaire ainsi que des
parents des élèves. Nous avons donc appris que chacun pouvait jouer un rôle important dans la
construction professionnelle et sociale des élèves.
De plus, nous nous sommes rendu compte que ce cours et ce projet nous donnaient l’envie de
nous tenir au courant des possibilités et changements dans le système de formation. Auparavant,
nous ne savions que très peu de choses sur les formations et possibilités existantes. Il est donc
intéressant de savoir ce que les élèves peuvent faire par la suite et de les aider le plus possible
dans leur orientation.
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