
	

	

	
	
	
	
	
	
	

RAPPORT DU JURY 
 

préposé à l’examen des travaux de la 58e édition du Concours Cerlogne 
« Les innovations technologiques dans le domaine rural » 

	
	
	
Le Jury pour l’examen des travaux du Concours Cerlogne a fonctionné avec deux 
membres à cause des conditions de travail inédites dues à la pandémie COVID19 : 
Madame Silvana Denarier et Madame Christiane Dunoyer.  
Une longue réflexion s’est imposée pendant l’examen des neuf travaux remis lors de 
cette édition du Concours Cerlogne. En effet, il a été évident depuis le début du travail 
du Jury qu’il n’était pas possible de procéder à une évaluation sur la base de critères 
prédéfinis, comme les autres années, s’agissant de productions incomplètes, 
inachevées et dont les intentions finales, quand elles sont exprimées de manière 
explicite à l’intérieur du rapport, ne sont quand même visibles que partiellement (ou 
pas du tout) dans la méthodologie et/ou dans les contenus. 
Le point le plus favorable de ces travaux est l’engagement de l’enseignant depuis le 
début de l’année scolaire, comme cela a été régulièrement préconisé. En reconnaissant 
les bonnes prémisses, le Jury félicite les classes pour leur travail dont les résultats 
auraient pu être excellents si la fermeture des écoles n’avait pas interrompu leur 
déroulement. 
L’implication de la classe est donc le point le plus délicat de l’examen des travaux de 
cette année car la participation au Concours Cerlogne se fonde sur un travail collectif 
et sur une interaction continuelle et prolongée avec des interlocuteurs variés : les 
enseignants bien sûr, mais aussi les informateurs externes. Ce qui vaut pour les 
contenus et la méthodologie de la recherche vaut également pour la langue : la 
réflexion et la pratique linguistique ont certainement souffert des temps courts dont 
les classes ont bénéficié cette année, d’autant plus que le passage des animateurs du 
BREL a été partiel ou inexistant pour les mêmes raisons (la plupart des travaux ne 
témoignent pas des nombreuses interactions existant les autres années entre le projet 
didactique de l’enseignant et le programme des animateurs). 
Enfin, il n’a pas toujours été possible d’appréhender la juste valeur documentaire des 
travaux, étant donné que les différentes approches pratiquées ne permettent pas 
d’établir des comparaisons entre travaux. Toutefois ce dernier paramètre n’a jamais 
été prioritaire dans l’examen des travaux, car le Jury, en ligne avec les principes 
énoncés par le Centre d’études francoprovençales depuis les premières éditions, prône 
le travail collectif et la transmission transversale des savoirs, où la valeur pédagogique 
de l’expérience prime sur la valeur du document scientifique. 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour ce qui précède, le Jury propose que les travaux soient classés de la manière 
suivante : 
 
Ecoles primaires :   2 TRAVAUX DE très bon niveau 
 

1 présentation agréable et un engagement sérieux. 
D’après les éléments visibles, il semblerait que la 
modalité à distance a permis d’intégrer quelques 
nouvelles activités au travail de la classe mais n’a pas 
(évidemment) permis de travailler sur la langue. 
 

Ecoles maternelles : 5 TRAVAUX DE très bon niveau 
 
Ecoles paritaires : 1 TRAVAIL de très bon niveau 
 

 
Le Jury souhaite un bel été aux élèves, aux enseignants et à leurs familles et beaucoup 
de plaisir dans le lancement de la nouvelle édition du Concours Cerlogne, pendant 
laquelle il sera possible de poursuivre les recherches dans le cadre du thème « Les 
innovations technologiques dans le domaine rural » ou bien d’aborder un thème tout 
nouveau : «Les contes, les rêves et les êtres invisibles». 
 
Pour les travaux centrés sur le premier thème, le Jury invite les écoles participantes à 
trouver de la documentation inhérente à la première mécanisation, donc relative à la 
période de 1950 à 1980, pour laquelle il existe très peu d’iconographie.  
Les travaux de la prochaine édition seront examinés et évalués d’une manière 
équivalente indépendamment du thème choisi. 

	

	
Fait à Saint-Nicolas le 13 juillet 2020 
 
 

	
Christiane Dunoyer 
Présidente du Jury 

	


