Texte, graphisme et images : Alexandre Moulin

LA REALITE VIRTUELLE EN CLASSE
Une école valaisanne emploie la nouvelle
technologie pour immerger les élèves au cœur de
notions qu’ils comprennent.
Sur le classique tableau noir, Alexandre Moulin,
craie blanche à la main, décrit la séparation des
pouvoirs du système suisse. Face à lui, des élèves
plus ou moins attentifs, plus ou moins intéressés.
Puis une fois la théorie énoncée, l’enseignant et
directeur de l’Ecole Ardévaz de Sion (VS) passe la
parole au conseiller national Mathias Reynard,
qui se trouve… au Parlement cantonal. Et les
élèves avec lui ! L’école privée du secondaire 2 a
en effet décidé cette année d’utiliser la réalité
virtuelle pour transporter ses étudiants au cœur
même des notions qu’ils apprennent.

texte Mélina Schröter (journaliste, Le Matin)

s’appliquent et à quoi elles servent. Grâce à la franchir le pas afin de pouvoir partager des
réalité virtuelle, on peut le faire.>>
contenus à moindre coût. <<Les géants comme
Google ou Apple travaillent déjà sur la réalité
A ce jour, l’école travaille sur une quinzaine de virtuelle appliquée à l’éducation. Il existe des
capsules, dans des matières aussi variées que la contenus incroyables qui vous immergent dans
physique, le civisme ou la littérature. Dans cette un pays lointain ou une époque historique. Mais
dernière branche par exemple, les élèves le problème est que cela coûte très cher et tout
commencent par une présentation <<classique>> est majoritairement en anglais. Si d’autres écoles
d’un poème de Prévert avant d’être transportés au se mettent à créer du contenu, on pourrait le
théâtre où une comédienne lui donne vie.
mettre en réseau.>>
<<On peut bien sûr les emmener au théâtre en vrai.
Mais c’est peut-être deux fois par année. Là, ils
peuvent vivre le texte.>>
Le cours sur l’énergie est lui, l’occasion d’une visite
virtuelle au cœur de l’usine d’électricité de SaintLéonard

(Frédéric Titzé fait une démonstration de l’effet des
lentilles, depuis son magasin de Sion)

(Mathias Reynard présente en direct le ‘métier’ de
politicien depuis la salle du Parlement)

<<On aime beaucoup tout ce qui est nouvelles
technologies. Il y a cinq ans que les tablettes ont
été introduites à l’école et la communication avec
les élèves se fait via des groupes WhatsApp,
explique le directeur. C’est important d’utiliser
les outils qui font partie du quotidien des jeunes,
ils sont vraiment preneurs de ce genre de
démarche. Dans le secondaire 2, l’enseignement
est très théorique. On transmet des notions mais
sans pouvoir montrer concrètement à quoi elles

L’autre avantage de ces capsules proposées via
YouTube, c’est la possibilité pour les élèves de
rattraper des cours qu’ils auraient ratés, ce qui
est régulièrement le cas à Ardévaz, dont plusieurs
étudiants sont des sportifs d’élite.
(Grégory Clivaz d’Energie Sion Région (ESR) explique le
Des étudiants qui, pour la plupart, ont découvert
fonctionnement de la création d’énergie)

la réalité virtuelle grâce à son introduction à
Et les notions d’optique paraissaient moins l’école. <<On s’est dit tout de suite que ça
abstraites quand un opticien accueille la classe pourrait être intéressant>>, témoigne Estelle, qui
<<dans>> son atelier pour une démonstration.
n’avait jamais testé auparavant. <<Et
effectivement ça donne envie d’apprendre.>> Un
Idéal pour rattraper des cours
avis partagé par Patrick, dont l’expérience en
Pour l’heure, l’école crée elle-même ses capsules à matière de réalité virtuelle se limitait jusque-là
l’aide d’une caméra 360 degrés et les propose aux jeux vidéo. Myriam, également novice en la
librement sur YouTube. Alexandre Moulin espère matière, apprécie de pouvoir revoir la capsule à
ainsi convaincre d’autres établissements de
la maison. <<Le professeur explique une fois et on

a pas forcément toujours compris. Alors on peut
regarder de nouveau chez soi.>> Une matière en
particulier qui tire bénéfice de son passage au
virtuel ? <<La physique, répond immédiatement
Yohann. En allant chez un opticien, c’est
beaucoup plus intéressant que la théorie.>>
<<Vraie valeur ajoutée>>
Mais, au fond, pourquoi pas de simples vidéos
plutôt que la réalité virtuelle ? <<Avec ce casque,
on est totalement immergé dans un
environnement, explique Alexandre Moulin.
Notre cerveau est concentré sur ce qu’il ‘voit’
sans interférences. C’est une vraie valeur ajoutée
au cours dispensé par l’enseignant.>>
Une valeur ajoutée sans prix exorbitant puisque,
à côté de quelques casques perfectionnés, l’école
a investi dans des casques de réalité virtuelle en
carton valant quelques francs. MS. 13 mai 2017

Les applications de réalité augmentée permettent de superposer de la réalité avec
des élements tels que des images 3D, des graphiques, du son ou de la vidéo. Cette
façon d’incruster – de façon réaliste – un objet virtuel offre la possibilité
d’augmenter les sources d’information et la façon de transmettre et comprendre
un message. Cette photo illustre un cours de chimie où l’étudiant peut visualiser
un élément chimique (sa forme, ses caractéristiques, son nom,…)

Google Cardboard
Le masque conçu par la firme américaine
Google présente les grands avantages
d’être :
 Compatible à tous les types de
téléphones intelligents.
 Sans sangle d’attache il peut
être utilisé rapidement
 Livré déplié, en carton, il se
monte très facilement
 Il coûte entre 8 et 9 CHF

Article paru dans un hebdomadaire américain, le 5 mai 1958. L’auteur projetait
les conséquences de la génération ‘baby boomers’. Soit une surpopulation
d’étudiants qui devraient interagir avec l’enseignant via des vidéo conférences !

Ça date de quand ?
Si son origine date de 1938 avec des casques qui permettaient
de visualiser des photos défilées, c’est à partir de 2007 et
Google View (parcours virtuels de routes dans le monde) que
les projets commencèrent à naitre.
Mais c’est réellement en 2014 que Facebook (avec Oculus) et
Samsung entrèrent dans la bataille technologique. Ainsi les
premiers casques nouvelle génération furent commercialisés
à partir de novembre 2015 (= Samsung Gear VR) et mars 2016
(= Oculus Rift).
Nous sommes donc au début de ce qui pourrait s’apparenter
à la même révolution qu’apporta le téléphone mobile dans
notre société.

Deux ans ? Seulement, deux petites années ! J’ai peine à le
croire, tant elles occupent une place privilégiée dans nos cœurs.
Deux années scolaires, sous le patronage exigeant, mais ô
combien généreux et bienveillant de Philippe Moulin entouré de
sa formidable équipe. Quelle aventure, mais surtout, quel
succès ! Car au final nous avons tous, et j’entends par cela les
classes terminales dans leur ensemble, décroché le saint graal ;
la maturité fédérale ou le Bac français. Cet éclatant succès nous
le devons bien évidemment à nos chers professeurs auxquels je
désirerais rendre ici un hommage appuyé en insistant non
seulement sur leurs indéniables qualités humaines,
pédagogiques, professionnelles, mais aussi sur la profonde
relation de confiance qu’ils surent établir avec nous tout au long
du chemin. Un chemin de questionnements, réflexions et travail
assidu qui a largement contribué à nous façonner.

Le coin de l’ancien
Michael Gay Duchosal
Classe M87.1
Maturité fédérale à Neuchâtel en septembre 1987

International Pharma/Biotech Senior Business
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science, technologie et business. On y apprend
constamment et surtout, on voyage. Or, aussi loin que je
m’en souvienne, j’ai toujours désiré parcourir le monde et
vivre à l’étranger…
« Je porte en moi, sculptée depuis l’enfance, une sorte de
statue intérieure qui donne une continuité à ma vie, qui est
la part la plus intime, le noyau le plus dur de mon caractère.
Cette statue, je l’ai affinée, polie. La gouge et le ciseau, ici,
ce sont des rencontres et des combinaisons. Des rythmes
qui se bousculent. Des feuillets égarés d’un chapitre qui se
glissent dans un autre au calendrier des émotions ». F.
Jacob.

C’est l’aube d’un jour nouveau, une équipe donc soudée et très
bien préparée se présente sereine malgré l’enjeu aux examens
finaux à Neuchâtel…nous attendons patiemment les résultats, ça
y est, l’expert vient de citer nos noms, reçus ! Nous nous
retrouvons tous sur le parvis de l’université, moment de grâce…
Le temps est venu de quitter Sion, plus précisément la geôle du
bailli Gisler, entendre le garde-chiourme de l’internat des
Creusets, pour rejoindre la faculté de médecine. Trop plein
d’enthousiasme, je déchante rapidement. J’espérais en effet
apprendre les secrets de la vie et me retrouve à disséquer des
poissons saumâtres et quelques rudiments de biologie. Tout
paraissait si clair jusqu’ici, que faire maintenant ? S’ensuit une
période de doutes, d’hésitations, guère agréable à dire vrai,
« est-ce la fin ? Mais non, ce n’est que le début, imbécile, tu as la
vie devant toi ! ». Un petit tour de service militaire pour se
remettre les idées en place, et hop, me voilà en faculté de
chimie/biochimie, simplement génial ! Mon diplôme en poche,
je me lance dans la recherche, avant de rejoindre à reculons
quelques années plus tard l’industrie pharmaceutique. Surprise !
Le boulot y est super intéressant ! Un savant mélange de

Les déplacements se succèdent à un rythme effréné, Inde,
Chine, Japon, Corée, le tournis me gagne, lorsqu’une
opportunité se présente fort à propos au Brésil où toute la
famille décide de s’installer. Nous y passons cinq années
rock’n roll, intenses et folles ! Mais en pouvait-il être
autrement ? Sao Paulo est une mégapole à bout de nerfs,
passionnante et hystérique, de plus de vingt millions
d’habitants. En février dernier, malgré les scandales
politiques, la violence et corruption endémiques, nous
repartons le cœur gros pour nous mettre au vert à San
Francisco, espérant y retrouver tout le calme et la sérénité
qui manquaient aux enfants et à leurs parents. Et c’est là
que Donald nous rattrape, caramba !
Une nouvelle aventure commence donc. Et si tout se passe
comme prévu, ce qui, comme chacun sait, n’arrive à peu
près jamais, nous lancerons d’ici deux ans une nouvelle
classe d’antibiotiques révolutionnaires.
Cher François, combien j’aurais aimé partager tout cela
avec toi. Nous pensons à toi, et ne t’avons pas oublié, tu
nous manques beaucoup l’ami.
Je garde précieusement dans ma bibliothèque l’exemplaire
des chansons que son auteur, notre cher professeur de
français et géographie, Jean-Marie Meilland m’avait jadis si
gentiment offert. Sa dédicace va comme suit : « à Michael,
ces chansons qui ne sont tristes qu’en apparence, et
seulement dans la mesure où la vie peut parfois le paraître,
avant que l’on remette chaque chose à sa juste place ». Un
très grand Merci à Jean-Marie, Philippe, ainsi qu’à toute
l’école pour nous avoir tant donné !

Mardi 25 avril

Conférence du Professeur René Prêtre
Durant 60 minutes le plus célèbre chirurgien de
Suisse aura présenté un parcours de vie hors du
commun. Lui qui travaille dans cette zone grise
entre la vie et la mort. Sensible, précis tout en
restant simple, il a captivé un auditoire
enthousiaste et admiratif.
Témoignage de Thibault, étudiant en 1ère année
gymnasiale, au sujet de sa rencontre avec le Pr.
René Prêtre

Le Professeur René Prêtre
Né en 1957, il fera un parcours scolaire sans grande
ambition. Il espère peut-être reprendre l’exploitation
agricole de ses parents. Il s’inscrit un peu par hasard en
faculté de médecine. Il sera ‘repéré’ pour ses capacités
de praticien et il ira apprendre le métier au Bellevue
Hospital de New York.

Qu’avez-vous retenu de cette conférence?
Déjà, j’ai rencontré un monsieur que je ne
connaissais pas! Ce fils de paysan d’une grande
fratrie jurassienne n’était pas un élève modèle et ne
savait pas quoi faire dans la vie. Il s’est inscrit en
médecine en copiant un ami. Ce n’était donc pas un
destin tout tracé! Finalement, il est parti à New York
pour progresser et vivre une nouvelle expérience.
Pour cela, il a dû accepter des sacrifices car la vie
n’était pas franchement facile pour lui.
Peut-on tirer une comparaison avec un étudiant ?
Evidemment (rire) ! Il n’était ni bon en allemand, ni
en anglais car il ne voyait pas l’utilité de ces
matières. Pourtant il finira par travailler aux USA et
à Zurich! Pour nous, c’est pareil: on fait le minimum.
Tant qu’on a la moyenne, on est satisfait! C’est donc
encourageant et rassurant. Son parcours est
extraordinaire: il est devenu à force de travail un
chirurgien cardiaque à succès. Donc évidemment,
cela nous motive beaucoup pour la suite de nos
études!
Vous, vous aimeriez faire quoi plus tard ?
Aucune idée (rire) ! Je fais une matu pour avoir un
papier. Mes parents m’ont encouragé car les
diplômes ouvrent un maximum de portes. C’est une
sécurité! Et la vie d’étudiant, ce n’est pas si mal. On
ne doit pas se lever tous les matins à 6 heures
comme en apprentissage.

De retour en Suisse en 1997, il sera nommé chef de la
chirurgie cardiaque pédiatrique au Kinder Spital de
Zurich en 2002.
Elu ‘Suisse de l’année 2009’, il travaille actuellement au
CHUV mais il part aussi régulièrement en mission
humanitaire, principalement au Mozambique et au
Cambodge avec le Dr. Beat Richner.



Sion, ville campus

Projet SmallVille – logements pour étudiants

Entretien avec :
Guillaume Moulin, CEO de SmallVIlle

Qu’est-ce que le projet SmallVille ?
SmallVille est un projet de résidences pour étudiants de type Anglo-saxon, à savoir avec une mixité de chambres, de studios et
d’appartements exclusivement dédiés aux étudiants. SmallVille, c’est le campus de Sion: innovant, bon marché, bien situé. Bref
il répond à 100% à une jeune demande !
Comment cette idée vous est-elle venue ?
J’ai eu la chance de faire mes études en Angleterre et en Australie, et en voyant ce qui se faisait dans ces pays, j’ai imaginé
importer le concept ! De plus, nous avons beaucoup d’étudiants étrangers dans notre école familiale, et c’est toujours un
problème pour accueillir un jeune qui désire faire un séjour linguistique de 3 ou 6 mois. Actuellement, l’offre est inexistante !
Quel sera le public cible de SmallVille ?
Il sera destiné aux étudiants suisses et étrangers qui suivent des formations dans
les écoles de langues, de musiques ou de danse. Mais aussi les collégiens, les
stagiaires de l’hôpital ou bien même encore les chercheurs et étudiants
internationaux de l’EPFL !
Quels sont les avantages de SmallVille ?
Nos avantages sont:

Des prix attractifs dès 500 frs par mois charges comprises

Des logements meublés et équipés de façon moderne

Et surtout, des durées de location qui peuvent aller de 1 jour à 12
mois. Et c’est là notre atout ! En effet, souvent les étudiants ne
peuvent pas signer un bail pour une durée courte et l’hôtel n’est
pas vraiment une alternative pour des séjours de quelques mois…
SmallVille est une solution intermédiaire, attractive où le jeune pourra louer son appartement de septembre à juin sans avoir
besoin de payer juillet et août s’il ne le désire pas!
Finalement, le bâtiment offrira un espace lounge, une salle de sport exclusivement dédiée aux résidents, une salle d’étude et
une salle de lessive. C’est vraiment l’idée du campus. De la petite ville universitaire dans la ville.
Où se situera la complexe de résidence ?
Nous avons cherché le lieu idéal, qui réponde au maximum aux besoins. Ainsi, le campus sera situé sur le cour Roger Bonvin. Il
se trouve à quelques minutes de l’EPFL et de la place du midi et un arrêt de bus se trouve devant la résidence. Bref, le confort,
la sécurité pour un budget étudiant au centre-ville de Sion et tout ça, uniquement dédié aux étudiants !
Smallville c’est le campus du futur, à Sion !

Un campus en containers participe-t-il à la transition écologique ?
L’emploi de containers permet d'utiliser des matériaux déjà disponibles sur
le marché et à moindre coût. Les containers sont rapidement aménagés,
modulables et facilement déplaçables. Ils sont isolés et répondent aux
normes comme les autres bâtiments. Les containers sont autoportants et
aussi résistants que les maisons traditionnelles. Ils permettent de répondre
à une grande demande dans un laps de temps très court. Ils sont
écologiques puisqu'ils sont réutilisés (ils n'encombrent plus les décharges)
et qu'ils remplacent d'autres matériaux qu'il faut concevoir et qui sont
polluants. De plus, ils permettent la pose d'un toit végétal sans soucis
d'étanchéité.

Vendredi 2 juin

Rencontre avec les anciens
Rendez-vous traditionnel du 1er vendredi du mois de juin entre les classes jubilées
de maturité -> cette année 1982, 1987, 1992 et 1997 (35-30-25 et 20 ans).
L’occasion de se remémorer les bons souvenirs des années collèges, de revoir
ses anciens camarades et des professeurs qui ont marqué l’adolescence avant
le départ à l’université.
C’est aussi l’occasion de réseauter parmi les anciens de la grande famille Ardévaz.
Mercredi 17 mai

Cérémonie des Juniors (Anglais et Espagnol)
Tous les mercredis, en suivant le calendrier scolaire, des juniors de 5 à
13 ans participent à des cours d’anglais, d’espagnol, de russe ou encore
de chinois. Les enseignants de langue maternelle transmettent avec
enthousiasme leur savoir, à travers des jeux, de la cuisine, des contes ou
de la révision scolaire pour les plus grands !
Samedi 20 mai

Examens du Goethe et du Cambridge
Cours pour adultes (à 12h10) et
juniors (dès 13h10) les mercredis
Plus d’infos :
www.ardevaz.com/langues
Les étudiants d’Ardévaz se préparent aux
examens officiels de Cambridge en 1ère et
2ème (PET/KET) et en 3ème (FCE). A partir de
l’année prochaine, préparation obligatoire
au Goethe pour toutes les 1ères

L’école de langue SLS Ardévaz est partenaire de la Croix Rouge et offre des cours de français pour étrangers (FLE)
Entretien avec :
Que vous apportent les cours de français ?
Ils permettent de s’intégrer. C’est grâce à la langue que la compréhension de
l’autre se fait. J’ai envie de pouvoir communiquer mais aussi d’apprendre à
mieux connaître les us et coutumes suisses. Finalement, mon but est
simplement d’être comme les autres.
Quelles difficultés rencontrez-vous dans l’apprentissage de la langue ?
En arrivant en Suisse, je savais uniquement dire oui et non! S’il est vrai que le
français est une langue difficile, cela fait aussi son charme. Ne dit-on pas que
c’est la langue de l’amour? Une chose marquante est son ancienneté. Il y a une
grande richesse, beaucoup de mots et d’expressions. C’est beau, j’ai un réel
intérêt dans cet apprentissage.
Quels sont vos projets actuels ?
Je suis un passionné d’art, et plus particulièrement de peinture! J’ai donc saisi l’occasion
de m’inscrire à l’ECAV pour y suivre les formations dispensées à Sierre. Après on verra
ce que le destin réserve. Mais j’aimerais terminer mes études en Suisse et pouvoir
retourner dans mon pays.

Tarek est un jeune homme de Syrie
(Homs). Il est arrivé en Suisse il y a deux
ans. Il a du stopper son parcours d’avocat
en raison de la guerre. Opposant au
régime, libre penseur et intellectuel, il
espère s’intégrer au plus vite et parfaire
une formation artistique avant de
retourner dans son pays d’origine dès
que la sécurité et la paix seront rétablies.

Sorties de fin d’année
Voyage d’étude des maturistes

Voyage de 2 jours à Europapark pour les 1ères et 2èmes années

9 juin - Vernissage
Vernissage des classes M20 sur le thème
les jeux. Exposition à la galerie Duo (Sion)
dans le cadre du cours de dessin de Mme
Salamin.

8 juin – Grillade
Avec le retour du printemps, l’école a
organisé une grillade pendant la pause de
midi. Un agréable moment de convivialité
préparé par les professeurs, pour les
étudiants.

Concours photo
Photo prise au mémorial
septembre à New York (USA).

du
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Monprofprivé (dès le mois d’août)
Création d’une application qui permet à
des particuliers de réserver des cours
allant du yoga à l’anglais, en passant par
du soutien scolaire ou de la surveillance
d’étude.

Dates à retenir
23 juin. Fin des examens et clôture des
cours.
07 août. Cours de révisions (langues).
14 août. Reprise des cours pour les
maturistes.
21 août. Reprise des cours normaux.
Du 21 août au 13 sept. Examens officiels
pour les M17.
28 et 29 août. Soirées de bienvenue pour
les parents.
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