
RAPPORT DU JURY SUITE A L’EXAMEN DES TRAVAUX 
DU 56e CONCOURS CERLOGNE 

 
 
 
Le Jury nommé par le Centre d'Etudes francoprovençales "René Willien" de Saint-Nicolas, était 
composé de 
 
Mme Silvana Denarier  
Mme Christiane Dunoyer 
Mme Dorella Gaillard 
 
 
Le Jury s'est réuni du jeudi 3 au mercredi 9 mai dans les locaux du BREL, rue croix de Ville, au 
deuxième étage, et à Saint-Nicolas. 
 
Les travaux examinés et présentés dans les délais sont : 51 
Les travaux non parvenus : 1 
 
 
Les paramètres d’évaluation 
Comme l’année dernière, le Jury a établi une grille d'évaluation sur la base de 9 paramètres qui 
devaient rendre compte du respect des consignes, du respect du thème, de la richesse de la recherche 
du point de vue documentaire et des retombées sur la classe et enfin de l'attention aux aspects 
linguistiques. Voici dans le détail : 
1 - qualité du rapport de l'enseignant sur la composition de la classe, sur la méthodologie de la 
recherche et les stratégies didactiques et éventuellement sur l'envergure du travail programmé; 
2 – respect du format : les travaux du Concours Cerlogne doivent être catalogués et rangés d'une 
manière efficace pour la consultation. Le format requis est standard et la couverture sobre, portant 
l'indication du titre du travail, de l'auteur, du nom des enseignants, avec la mention de la ou des classes 
participant aux travaux et la localisation de l'école et de l'édition du Concours; 
3 – la langue : présence du francoprovençal dans le rendu (rédaction ou transcription de textes, 
interviews, légendes, etc); 
4 – respect du thème; 
5 - enquête quantitative : nombre des savoir-faire recensés; 
6 – enquête qualitative : degré d'approfondissement au cours du recensement des savoir-faire repérés 
sur le territoire; 
7 – travail sur la langue : le travail rend compte d'une manière plus ou moins explicite des activités 
menées en classe en vue de stimuler les élèves à la connaissance ou à la pratique du francoprovençal; 
8 – implication de la classe : le travail rend compte d'une manière plus ou moins explicite du degré 
d'implication de la classe au cours des différentes phases du travail de conception, recherche, 
rédaction; 
9 – valeur documentaire : la présence d'éléments susceptibles d'enrichir la recherche scientifique sur 
le thème traité (entendue comme un plus qui en aucune manière ne devrait porter préjudice au premier 
objectif qui est celui de faire évoluer la classe dans sa connaissance de la culture valdôtaine et dans 
la prise de conscience de la richesse d'un tel parcours). 
 
Le niveau global était bon et les indications autour des critères d’évaluation sont désormais acquises. 
La présence du rapport de l’enseignant, le respect du format et la présence du francoprovençal dans 
la production finale sont généraux. De nombreux travaux montrent qu’un effort est encore à faire 
dans le travail sur la langue, notamment à cause de la carence de données inhérentes au parcours 
d’apprentissage entrepris par les élèves. Parfois le thème n’est pas suffisamment développé ou 



partiellement hors-sujet.  
Une dizaine de travaux constituent une vraie richesse documentaire, tous les autres témoignent pour 
le moins d’un engagement sérieux de la part des classes. 
 
 
Les résultats synthétiques 
Voici les résultats synthétiques de l'évaluation (pour les détails nous renvoyons aux fiches 
d'évaluation en annexe) : 
- Travaux exclus à cause du non respect des consignes : 0 
 
Sur la base du nombre total de points, le Jury a établi trois catégories  
- 27 points : récompense de 220 euros (220 x 9) 
- 26 et 25 points : récompense de 200 euros (200 x 6) 
- 24 – 23 et 22 points : récompense de 120 euros (120 x 9) 
- 21 – 20 et 19 points : récompense de 100 euros (100 x 13) 
- 18 points ou moins : récompense de 80 euros (80 x 13) 
Total : 6600 euros 
 
1 travail dans la catégorie des écoles parifiées : récompense 80euros 
 
 
En félicitant toute l'équipe préposée à l'organisation du Concours Cerlogne pour le travail accompli, 
le Jury exprime ses meilleurs vœux de réussite pour les futures éditions. 
 
 
Saint-Nicolas, le 9 mai 2018 
 

Pour le Jury 
Christiane Dunoyer 
Directrice du 
Centre d'Etudes francoprovençales "R. Willien" 
 
 
 

 
 
 

 
 


