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Le mémoire de fi n d’études en formation primaire à la Haute 
école pédagogique du Valais 

Nicole Jacquemet

Résumé  Cet article présente le mémoire de fi n d’études en formation primaire à la Haute école 
pédagogique du Valais. Il détaille le cadre, les attentes et le déroulement de ce travail, puis pré-
sente un portrait des mémoires réalisés entre 2004 et 2017. En conclusion, il met en évidence les 
points forts et points de tension du dispositif.

Die Diplomarbeit im Studiengang «Primarstufe» an der Pädagogischen Hoch-
schule Wallis

Zusammenfassung  In diesem Beitrag wird die Diplomarbeit in im Studiengang «Primarstufe» 
an der Pädagogischen Hochschule Wallis vorgestellt. Er beschreibt den Rahmen, die Erwar-
tungen und den Prozess dieser Arbeit und präsentiert dann ein Porträt der abgeschlossenen 
Diplom arbeiten zwischen 2004 und 2017. Abschliessend werden die Stärken und Schwächen 
des Modells der Pädagogischen Hochschule Wallis aufgezeigt.

1 Cadre et visées du mémoire à la Haute école pédagogique du Valais

L’exigence de la réalisation d’un mémoire est à  mettre en lien avec le processus 
de professionnalisation des métiers de l’enseignement. Les savoirs scientifi ques 
représentent une dimension centrale dans ce processus (Fabre & Lang, 2000). Dans 
ce contexte, le lien à  la recherche constitue un aspect incontournable de la formation 
à  l’enseignement et le mémoire s’inscrit dans ce cadre (Gomez & Hostein, 1999). A la 
Haute école pédagogique du Valais, le mémoire consiste à poser une problématique en 
lien avec la pratique professionnelle et à la traiter dans une démarche de recherche à la 
fois théorique et empirique ; il contribu  e ainsi à l’appropriation de savoirs profession-
nels et au développement d’une attitude de distanciation (HEP-VS, 2020a).

2 Modalités du mémoire 

Le travail se réalise de façon individuelle et représente 8 crédits ECTS (HEP-VS, 
2020b). Un volume de 35 à 40 pages est attendu, même si dans les faits, on constate 
une tendance à une augmentation du nombre de pages. Deux types de mémoire sont 
réalisés à la Haute école pédagogique du Valais :
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1) un mémoire dit «mémoire-terrain» (mémoire-développement) dans le cadre duquel 
l’étudiant·e est impliqué·e en tant que professionnel·le. Après avoir élaboré une par-
tie théorique, l’étudiant·e développe un concept d’intervention dans un domaine 
déterminé, le met en œuvre sur le terrain et l’évalue (recherche orientée par la 
conception ou Design-Based Research ; cf. Steiner, 2013) ;

2) un mémoire de recherche dans le cadre duquel l’étudiant·e occupe une position 
« extérieure ». Une fois la partie théorique élaborée, une récolte de données est 
realisée afin de répondre au questionnement posé. Il est possible de réaliser un 
travail au sein d’un projet de recherche de la Haute école pédagogique ; ces dernières 
années, c’est le cas d’environ 10% des mémoires par volée.

Le sujet du mémoire relève d’un libre choix des étudiant·e·s et se fonde sur leurs inté-
rêts et préoccupations. Pour stimuler cette réfl exion, une liste affi chant les thématiques 
de prédilection des enseignant·e·s de la Haute école pédagogique du Valais est mise à 
leur disposition et les chercheur·e·s de l’institution leur présentent les projets au sein 
desquels des mémoires peuvent être réalisés. 

Dans tous les cas, les étudiant·e·s rédigent une partie théorique et développent une partie 
empirique. Pour cette dernière, en fonction de leur sujet, ils sollicitent des éta blissements, 
des enseignant·e·s et des élèves du canton, contactent des parents d’élèves ou d’autres 
personnes en lien avec l’école afi n de mener à bien leur inter vention et/ou de récolter 
leurs données de recherche via des entretiens, questionnaires ou expérimentations. En 
principe, l’école valaisanne se prête volontiers à la réalisation de ces mémoires ; néan-
moins, les questionnaires à « large » échelle auprès d’enseignant·e·s suscitent parfois 
des réserves du fait d’une trop grande sollicitation.

3 Le cursus lié au mémoire : déroulement et calendrier

Plusieurs modules servent d’appui à l’élaboration du mémoire. Durant le premier se-
mestre, un cours d’introduction à la recherche est dispensé, visant notamment à se 
familiariser avec les valeurs académiques et la recherche documentaire. Au deuxième 
semestre, un module met l’accent sur la construction d’une recherche et les spéci-
fi cités des méthodes de recherche. Durant le troisième semestre, quelques séances 
pré sentent les attentes institutionnelles concernant le mémoire et amorcent la réfl exion 
sur le choix du sujet. Enfi n, au quatrième semestre se déroule le cours de préparation 
et d’accompagnement du mémoire au terme duquel les étudiant·e·s déposent un projet 
posant les bases du travail à réaliser. Le travail se poursuit durant le cinquième semestre 
et se termine quelques jours avant le début du sixième semestre. Au tout début de 
ce der nier, une rencontre autour des mémoires est organisée avec l’ensemble des 
étudiant·e·s de la formation primaire: les mémorant·e·s présentent leur travail dans 
le cadre d’ateliers réunissant un public d’étudiant·e·s et d’enseignant·e·s de la fi lière 
primaire.
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4 La direction de mémoire

Dès le début du quatrième semestre, les mémorant·e·s bénéfi cient de l’appui d’un 
directeur ou d’une directrice de mémoire (DM). Les DM sont dans la plupart des cas 
des enseignant·e·s de la Haute école pédagogique du Valais (professeur·e·s et chargé·e·s 
d’enseignement) ; ils sont choisi·e·s sur proposition des étudiant·e·s qui indiquent 
trois noms par ordre de préférence. Les attributions sont réalisées en fonction des 
places disponibles auprès des formateurs et des formatrices. Il arrive parfois que des 
mandataires externes assument le suivi de mémoires, lors de volées très lourdes. Les 
DM disposent de 30 heures d’accompagnement par mémoire, y compris l’évaluation. 
Ils/elles suivent le travail de l’étudiant·e jusqu’à son dépôt, puis participent à son 
évaluation lors de la soutenance de mémoire. Cet accompagnement se situe sur de nom-
breux plans : relationnel, scientifi que, technique et organisationnel, rendant la tâche 
complexe (Bailleul & Bodergat, 2001). Certain·e·s enseignant·e·s encadrent un nombre 
important de travaux ; d’autres préfèrent limiter ce type d’activité. Cependant, il est 
souhaité que chaque enseignant·e assume ce genre de tâche. Si aucune formation à la 
direction de mémoire n’est proposée au sein de l’institution, des moments d’échanges 
ont lieu afi n de développer une culture commune autour de l’objet mémoire.

5 L’évaluation du mémoire

Une fois les mémoires déposés, un contrôle formel est réalisé par les DM, vérifi ant 
que les travaux sont complets, qu’ils répondent globalement aux exigences formelles 
et qu’ils ne reposent pas sur du plagiat (contrôle avec le logiciel « Urkund »). Une fois 
ce fi ltre passé, les étudiant·e·s entrent offi ciellement dans la procédure d’examen fi nal. 
Les étudiant·e·s n’ayant pas déposé leur mémoire à ce moment-là, ou dont le travail n’a 
pas réussi le contrôle formel, déposeront leur mémoire lors de la session d’examens 
suivante.

Les mémoires sont évalués dans le cadre d’une soutenance orale en présence d’une 
commission d’examen composée du directeur ou de la directrice de mémoire, d’un·e 
autre enseignant·e de la Haute école pédagogique et d’un·e expert·e externe. L’étudiant·e 
présente son travail durant dix minutes, puis suivent trente minutes d’échanges avec le 
jury. A l’issue de la soutenance, la commission d’examen statue à huis clos à l’aide 
de l’instrument d’évaluation du mémoire de fi n d’études. Cet instrument comprend 
des critères portant sur le contenu du travail et ses apports, sur les aspects formels (du 
travail écrit et de la présentation orale), ainsi que sur la posture de l’étudiant·e (maîtrise 
du sujet, distance critique). Cette évaluation débouche sur une qualifi cation de « A » 
à « F ». En cas de résultat insuffi sant (F), l’étudiant·e dépose son mémoire retravaillé à 
la prochaine session et une nouvelle soutenance a lieu en présence du même jury. 
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6 Portrait des mémoires réalisés à la Haute école pédagogique du 
Valais (2004–2017)

Les mémoires réalisés par les étudiant·e·s des sites de Brig et de St-Maurice, depuis 
la création de la Haute école pédagogique du Valais jusqu’en 2017, ont été étudiés sur 
la base de leur résumé (Jacquemet, 2017). Le bilan réalisé met en évidence une large 
palette de thèmes traités : les mémoires investissent l’ensemble des pôles et des axes 
du triangle pédagogique de Houssaye (1988). Les axes « enseigner » et « apprendre » 
sont bien couverts (35% des mémoires réalisés), et ce de façon plus importante à 
Brigue (45% des mémoires germanophones) qu’à St-Maurice (30% des mémoires 
francophones). Cependant, les phénomènes d’enseignement/apprentissage ne sont pas 
forcément abordés d’un point de vue didactique, mais plus fréquemment d’un point de 
vue pédagogique ou psychologique, voire sociologique. Dans les mémoires portant sur 
des branches d’enseignement, ce sont la langue d’enseignement et les mathématiques 
qui prédominent, tant à Brigue qu’à St-Maurice.

Le pôle « élève » constitue également une large source de réfl exion pour les futur·e·s 
enseignant·e·s (aussi bien à Brigue qu’à St-Maurice) qui s’attachent à les comprendre 
davantage en étudiant leurs différentes caractéristiques (environ 30% des mémoires) 
et en s’arrêtant plus spécifi quement sur les élèves présentant des besoins spécifi ques 
(environ 10%). Le pôle « enseignant·e » représente aussi un objet d’étude pour quel-
ques étudiant·e·s qui se projettent dans un futur proche et qui s’arrêtent sur plusieurs 
dimensions de la profession. Le pôle « savoir » est également représenté avec quelques 
travaux abordant la dimension du curriculum. Enfi n, l’axe « former » est présent dans 
quelques mémoires traitant de la gestion de classe au sens large. D’autres thématiques 
sont abordées, comme par exemple les relations école-famille ou certains aspects spé-
cifi ques du système scolaire.

Sur l’ensemble des mémoires, les orientations scientifi ques les plus souvent choisies 
sont pédagogique (24% des mémoires), psychologique (22%) et didactique (20%). Cet-
te dernière orientation est plus souvent présente dans les mémoires germanophones que 
francophones. Par rapport aux méthodes de recherche mobilisées, les plus fréquentes 
sont l’entretien (un peu plus de la moitié des mémoires ; plus fréquemment dans les 
mémoires francophones) ou le questionnaire (environ 40% ; en majorité dans les mé-
moires germanophones). La démarche expérimentale est néanmoins bien présente dans 
les mémoires germanophones qui relèvent nettement plus souvent que les mémoires de 
St-Maurice de la catégorie des mémoires-terrains (24% de la totalité des mémoires ; 
plus de 40% des mémoires germanophones et moins de 20% des mémoires francopho-
nes).



89

Portrait en bref Haute école pédagogique du Valais

7 Pour conclure : points forts et points de tension du mémoire à la 
Haute école pédagogique du Valais

Dans l’ensemble, on peut estimer que le cadre général du mémoire est globalement 
clair et qu’il permet la production de travaux de qualité. La dimension empirique des 
mémoires et le lien avec l’école valaisanne, quel que soit l’angle d’approche, consti-
tuent également des forces du dispositif. Néanmoins, quelques points de tension sont 
à soulever. Tout d’abord, ils se situent entre les attentes institutionnelles et les condi-
tions de réalisation du mémoire : les étudiant·e·s relèvent des diffi cultés en lien avec 
la charge de travail occasionnée par le mémoire, se rajoutant aux autres exigences de 
la formation ; ainsi que des diffi cultés en lien avec l’accès aux ressources nécessaires 
(l’accès aux ressources documentaires est limité et l’accès aux classes demande du 
temps et de l’organisation).

D’autres points de tension ont trait à l’accompagnement des mémoires. Les étudiant·e·s 
soulèvent la question de l’équité dans le suivi des travaux, le coaching étant tantôt très 
serré, tantôt plus lâche. Cette diffi culté fait écho au vécu des directeurs et directrices de 
mémoire qui soulignent la complexité de l’accompagnement de ces travaux (jusqu’où 
le suivi doit-il aller ?) et les décalages entre leurs représentations de leur rôle et les 
attentes des étudiant·e·s.

Enfi n, un dernier point de tension se situe au cœur de la fi nalité du mémoire. Que valo-
rise l’institution : le produit fi nal ou le processus d’élaboration du mémoire ? Un con-
sensus existe sur le fait que l’objectif du mémoire n’est pas de former des chercheur·e·s 
en é ducation, mais des enseignant·e·s capables de « dé couvrir une autre maniè re de 
penser le monde, de le questionner, de le comprendre et de l’interpré ter, d’agir pour 
contribuer à  le transformer en tant que professionnel » (Wentzel, 2010, p. 27). Cepen-
dant, on peut se demander si cet objectif oriente de façon suffi samment explicite les 
documents cadrant le dispositif du mémoire, notamment l’instrument d’évaluation qui 
prend fi nalement peu en compte le processus.

Malgré ces écueils, le mémoire représente une étape importante du développement 
professionnel des futur·e·s enseignant·e·s. A la Haute école pédagogique du Valais, il 
constitue, avec l’examen sur le terrain et la présentation critique du portfolio, l’un des 
trois volets de l’examen fi nal, sésame pour l’obtention du diplôme. 
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