
De quoi s’agit-il?
L’objectif principal du projet de suivi (en 
se fondant sur le projet SECABS au degré 
primaire) est de décrire combien et quels 
groupes d’élèves du canton de Berne 
(partie germanophone) nécessitent des 
objectifs d’apprentissage individuels 
revus à la baisse (OAIr) ou bénéficient de 
mesures de compensation des désavan-
tages (CD) au degré secondaire I. En 
outre il s’agit de montrer comment et 
par qui ces mesures pédagogiques 
d’intégration sont concrètement mis en 
œuvre, dans quelle mesure les personnes 
impliquées sont informées et soutenues, 
comment sont conçues les conditions 
cadre et comment celles-ci sont jugées.

Pourquoi?
Pour l’instant il n’existe pas d’analyse de 
la mise en œuvre de ce genre de mesures 
en Suisse. Le projet veut décrire comment 
les objectifs d’apprentissage individuels 
revus à la baisse et les mesures de com-
pensation des désavantages sont pra-
tiquement mis en œuvre au primaire et 
secondaire I, et mettre en évidence les 
améliorations possibles. Le projet peut 
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donc produire des informations import-
antes pour la planification de la forma- 
tion.

Qui effectue cette recherche scientifique?
Il s’agit d’un projet de coopération entre 
l’Institut de recherche, développement et 
évaluation de la Haute école pédago-
gique germanophone PHBern et l’Institut 
des sciences de l’éducation de l’Université 
de Berne. Dr Caroline Sahli Lozano est la 
directrice et requérante du projet. Elle est 
enseignante à l’Institut de pédagogie 
spécialise de la Haute école pédagogique 
germanophone PHBern où elle dirige le 
service de recherche et développement. 
Prof Dr Rolf Becker, professeur et direc-
teur du département de sociologie de 
l’éducation à l’Institut des sciences de 
l’éducation de l’Université de Berne, est 
co-requérant du projet.

À qui s’adresse le sondage?
Dans un premier temps (automne 2017), 
il est prévu que toutes les directions 
d’école du canton de Berne répondent à 
un questionnaire en ligne dans le cadre 
d’une enquête exhaustive. Cette démar-

che nous fournira de premières indica-
tions sur l’appréciation et la mise en 
œuvre des mesures pédagogiques d’in-
tégration sur les différents sites scolaires. 
Dans un deuxième temps (printemps 
2018), il s’agira de choisir et d’interroger 
120 classes de 10e/11e année scolaire.

Nous vous remercions chaleureusement 
de soutenir notre projet !

Où trouver des informations  
complémentaires? 
www.phbern.ch/charisma

Contact 
Dr Caroline Sahli Lozano 
Directrice de projet
PHBern, Institut de recherche,  
développement et évaluation
Fabrikstrasse 8
CH-3012 Bern
T +41 31 309 26 34
caroline.sahli@phbern.ch


