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Le dernier sabotier

Rencontre avec Hubert Chèvre dans 
sa classe de soutien du centre de for-
mation du Val de Ruz. Pourquoi aller 
observer ce microcosme si particu-
lier de la Fondation Les Perce-Neige, 
lieu dédié à l’intégration des élèves 
à besoins particuliers ? Quel est le 
rapport avec l’enseignement tra-
ditionnel et l’intégration des outils 
MITIC dans le quotidien scolaire ? 
Vous allez le découvrir avec notre 
guide du jour.

Mais laissons-lui plutôt la parole pour 
décrire le contexte dans lequel il évolue.
« Quand on parle d’enseignement 
spécialisé on imagine souvent un en-
seignement qui est très proche de 
l’enseignement traditionnel. Alors que 
mes interventions ici, au niveau de 
l’enseignement spécialisé, sont sur 
les moyens à trouver pour des élèves 
qui sont en difficultés d’apprentissage 
scolaire et qui ont souvent des troubles 
additionnés ou des handicaps. »

Aimer et apprendre
Ce qui frappe d’emblée en accompa-
gnant Hubert dans les couloirs du CFVR 
c’est l’immense plaisir qu’il prend à 
partager quelques mots avec chaque 
personne rencontrée. Les regards 
joyeux échangés démontrent aussi à 
quel point les élèves lui rendent bien 

les fruits de sa passion à vouloir aider 
l’autre, à l’accompagner et lui donner la 
possibilité de retrouver le plaisir d’ap-
prendre et de pouvoir communiquer 
avec l’autre. Et quelle joie pour lui de 
voir que toutes les stratégies mises 
en places font briller les yeux des 
enfants…

La loi scolaire des trois cantons de l’es-
pace BEJUNE préconise une pratique 
aussi large que possible de l’intégra-
tion au sein de l’école ordinaire des 
élèves à besoins éducatifs particuliers, 
notamment les enfants en situation de 
handicap et migrants. Ces élèves, dont 
la scolarité est entravée par des troubles 
ou des problèmes d’intégration linguis-
tique ou culturelle, ainsi que les élèves 
surdoués, devront normalement être 
scolarisés dans des classes régulières. 
La situation des enfants souffrant d’un 
handicap doit évidemment être exami-
née au cas par cas, pour déterminer le 
mode de scolarisation le plus approprié 
et définir l’encadrement et le contrat 
pédagogique adéquat.

« La question est de savoir comment 
rendre le plus autonomes possible les 
personnes qui sont en situation de dif-
ficultés d’apprentissage scolaire ou de 
handicap. Tout ce qu’on pourra faire 
acquérir à l’élève comme autonomie, 
c’est tout ça en moins de besoins que 
la société devra payer pour les accom-
pagner. S’il sait lire un horaire, s’il sait 
prendre un bus, s’il sait commander 
son repas au restaurant ou à la can-
tine… etc… Il n’a pas besoin d’avoir 
un assistant socio-éducatif à ses côtés 
pour l’assister. »

Depuis 2011, la classe d’Hubert est 
équipée avec des tablettes. C’est une 
des premières classes à avoir fait l’ex-
périence de l’ultra-mobilité pour les 
aides technologiques. Sur les outils 
actuels comme les smartphones et ta-
blettes, la transposition des applications 

Hubert Chèvre

Une école pour tous

« Façonner une école qui tienne compte en 
même temps des forces et des faiblesses 
individuelles des enfants relève aussi bien 
du défi que de l’art. Il nous faut introduire 
des programmes de soutien à l’école qui 
permettent d’encourager tant les surdoués 
que les enfants souffrant de handicaps, à partir 
du potentiel qui est le leur ». Bernhard Pulver, 
Conseiller d’État, Directeur de l’instruction 
publique bernoise.

spécifiquement développées pour les 
élèves ayant besoin de mesures ren-
forcées, leur permet enfin d’utiliser 
les mêmes dispositifs que les élèves 
dits normaux. Les progrès réalisés ces 
deux dernières années dans la voix de 
synthèse et la traduction simultanée 
ouvrent des perspectives jusqu’alors 
insoupçonnées.

Intégration d’une élève allophone
Ou l’exemplification de la manière dont 
la technologie peut rendre une per-
sonne moins isolée. Devant intégrer 
une élève allophone portugaise dans la 
classe, Hubert utilise la tablette comme 
traductrice :
« Du moment qu’elle peut parler avec 
une personne au moyen de sa tablette 
équipée d’une reconnaissance vocale et 
du programme de traduction, elle sera 
tout de suite à même de comprendre 
des consignes simples. Je peux lui par-
ler en français et le programme traduit 
pour elle en portugais. Elle me répond 
dans sa langue et la traduction en fran-
çais m’est dite immédiatement par la 
voix de synthèse… »

Le gros avantage de ce dispositif 
utilisant la voix de synthèse est de per-
mettre à une personne non lectrice de 
pouvoir l’utiliser. L’application de tra-
duction nécessite par contre d’avoir à 
disposition une connexion internet car 
elle n’est pas installée localement mais 
sur un serveur dédié.
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Le choix de la tablette et des 
applications
La classe d’Hubert est équipée de 6 
iPad d’entrée de gamme. Ce choix 
est pédagogique car, pour l’instant 
du moins, le choix des applications 
spécialisées à disposition est plus 
développé dans le monde de la 
pomme. Mais il convient de bien 
réfléchir avant l’achat d’une marque 
en fonction du panel des fonctions 
qui seront nécessaires pour l’élève. 
Les tablettes Android sont bien moins 
chères à l’achat et des applications 
intéressantes sont aussi disponibles. 
Par principe, dans sa classe, la 
plupart des applications d’aide pour 
l’élève fonctionnent hors-ligne. Cela 
permet un usage autonome en tout 
lieu sans être connecté à internet. La 
tablette étant facile à transporter elle 
devient un outil personnel pour l’élève 
qui l’utilise aussi hors des heures de 
classe. Il est évident que les fonctions 
d’aide sont nécessaires aussi dans 
l’environnement familial ainsi qu’à 
l’extérieur de l’institution et de la 
maison. Et il faut encore convaincre 
les collègues de laisser les élèves les 
utiliser lors des évaluations…

Vaincre les troubles de l’élocution
Certains enfants ayant de grosses 
difficultés d’élocution utilisent 
par exemple un tableau de 
communication. Celui-ci comporte 
des pictogrammes qui peuvent 
être montrés à une autre personne 
pour exprimer une demande. Ces 
dispositifs peuvent être entièrement 
remplacés par la tablette, une 
application et la synthèse vocale. 
Cette communication assistive 
appelée CAA est très fréquemment 
utilisée et évite de transporter partout 
une pile de feuilles plastifiées à faire 
lire par son interlocuteur. Le prix de 
la version pour tablette d’une telle 
application est divisé par cinq par 
rapport à la version pour ordinateur.

Expertise et veille dans l’espace 
BEJUNE
Hubert Chèvre intervient parfois pour 
des formations continues dans un 
établissement scolaire, avec des or-
thophonistes ou des parents, ou lors 
d’une formation continue à la HEP. 
Mais ces interventions ponctuelles se 
font en dehors de son travail ordinaire. 
En voyant l’efficacité de ces disposi-
tifs d’aide à l’apprentissage basés sur 
les technologies, je me prends à rêver 
d’une institutionnalisation et d’un an-
crage notamment en formation initiale 
du corps enseignant et dans le sou-
tien institutionnel aux écoles.
Dans le canton de Vaud par exemple, 
la CellCIPS emploie quatre personnes 
à temps partiel et propose un modèle 
de soutien à l’intégration des aides 
technologiques dans la classe. Elle 
a pour but d’amener l’enseignant ti-
tulaire et l’équipe pluridisciplinaire à 
collaborer pour élaborer un système 
efficace intégrant les outils MITIC. 
D’autres cantons romands ont déjà 
créé des dispositifs analogues. Mais 
qu’en est-il près de chez nous ?

Les trois cantons de l’espace BEJUNE 
ont déjà mis en place des animateurs 
et des animatrices MITIC dans les 
établissements, mais il manque une 
structure qui pourrait tirer parti des 
compétences développées dans le 
terreau de l’enseignement spécialisé.
Il serait dommage que les millions 
investis entre 2002 et 2007 dans 
les formations F3MITIC de l’espace 
BEJUNE ne soient pas valorisés par la 
création d’une telle structure fédérant 
les compétences et l’expérience ac-
cumulées dans les trois cantons. La 
perte d’expérience et de savoir qui 
pourrait survenir lors du départ à la 
retraite d’Hubert Chèvre doit abso-
lument être évitée par des mesures 
appropriées !

Pierre-François Jeannerat

Portrait express d’Hubert 
Ancien employé à la Fondation Borel.
Diplômé F3 MITIC en enseignement 
spécialisé.
Membre fondateur et vice-président de 
l’association Alternatic.ch.
Enseignant spécialisé, éducateur, formateur 
engagé par le RPN et par la Fondation Les 
Perce-Neige.

Le site d’Hubert
Pour trouver le site d’Hubert et la liste des 
applications qu’il utilise en classe, il suffit de 
taper classe d’Hubert sur Google. Le lien 
vers les applications se trouve dans la ru-
brique iPad…

Acronymes utilisés
CFRV Centre de formation du Val de Ruz.
CAA Communication alternative augmentée.
CellCIPS Cellule de coordination en infor-
matique pédagogique spécialisée.

Apps citées dans l’article
Google Traduction - Programme de tra-
duction automatique avec reconnaissance 
vocale dans les deux sens dans 40 langues. 
La traduction apparaît sous forme écrite 
mais aussi sous forme orale. La phrase tra-
duite est diffusée par la voix de synthèse.

iTranslate Voice - Traducteur et diction-
naire avec reconnaissance vocale dans les 
deux sens dans 42 langues. La traduction 
apparaît sous forme écrite mais aussi sous 
forme orale. La phrase traduite est diffusée 
par la voix de synthèse.

GoTalk Now - Application qui permet aux 
personnes qui ont de la difficulté à parler, de 
communiquer en cliquant sur des boutons. 
Un mot ou une phrase est alors émis par 
la machine. Les boutons personnalisables 
peuvent contenir du texte et une image. Le 
logiciel contient une vaste banque d’images 
prêtes à l’emploi. Des images de sources 
externes comme les photos du web ou 
prises avec la caméra intégrée peuvent être 
utilisées. Pour les énoncés, la voix de syn-
thèse est disponible. L’éducatrice peut aussi 
enregistrer ses propres phrases.

en pratique


