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Sujet spécial

La méthode Luuise (Lehrpersonen unter-
richten und untersuchen integriert, sichtbar 
und effektiv, autrement dit Les maître-sse-s 
enseignent et évaluent de manière intégrée,  
visible et efficace) a été présentée en détail 
dans les éditions de janvier et mars 2015 
du Gymnasium Helveticum comme une 
possibilité de développer l’enseignement  
tout en faisant profiter l’établissement  
dans lequel il est dispensé. Des exemples 
d’application dans des cours d’allemand  
et d’anglais au degré secondaire II 
montrent comment il est possible 
d’aider des enseignant-e-s à gérer ce 
qui perturbe leur travail quotidien.  
Au début du processus, ils-elles con-
çoivent un projet Luuise et l’adaptent à 
leur situation d’enseignement en se ba-
sant sur des conseils reçus par e-mail et 
un échange entre collègues. Le projet est 
ensuite mis en œuvre de manière ciblée, 
et les résultats sont présentés en plénum.

Le Prof. Dr Wolfgang Beywl est res-
ponsable de la chaire de gestion de la 
formation, de développement des écoles 
et du personnel à la HEP Haute école 
spécialisée du nord-ouest de la Suisse. 
Il mène des travaux de recherche dédiés 
au développement des évaluations 
internes et dirige des manifestations de 
formation initiale et continue pour les 
enseignant-e-s.

Optimiser le temps dédié  
à l’apprentissage grâce à Luuise 

Kathrin Pirani a mis en œuvre le premier 
projet Luuise dans le cadre de l’évalua-
tion de la formation CAS (HEP Haute 
école spécialisée du nord-ouest de la 
Suisse). Membre de l’équipe Luuise à 
l’institut de formation continue de la HEP 
Haute école spécialisée du nord-ouest, 
elle propose des cours Luuise dans les 
établissements scolaires et utilise au 
quotidien les connaissances acquises au 
cours de ces projets dans son enseigne-
ment d’anglais au gymnase scientifique 
de Rämibühl (Zurich).

Les principes de base de Luuise : 
•	 processus	 en	 5	 étapes,	 connexion	 entre	 la	

structure de l’enseignement et une analyse 
des résultats basée sur des données,

•	 adéquation	entre	l’enseignement	individuel	
et les solutions proposées,

•	 activation	et	 intégration	des	élèves	dans	 le	
développement de l’enseignement. 

Le projet présenté dans les pages suivantes 
montre l’utilisation possible de la méthode 
Luuise pour les branches MINT. L’une de 
ses particularités réside dans le fait que deux 
enseignants l’ont planifié et mis en œuvre en 
tandem pour leurs deux disciplines/classes. 
« En ce qui me concerne, la réalisation du projet 
Luuise a été un franc succès.  J’ai pu me confronter 
concrètement à l’une des difficultés rencontrées dans 
mon travail et planifier une intervention précise », 
écrit l’un des enseignants, aux yeux duquel 
un tel projet a définitivement porté ses fruits. 
Découvrez ci-après le premier projet Luuise 
présenté en français et laissez-vous convaincre. 

« En route avec LUUISE » : présentation et invitation

Le WBZ CPS et la HEP FHNW organisent le mercredi 20 janvier 2016, dans les locaux 
de la HEP FHNW à Brugg, une manifestation consacrée à la présentation de la méthode 
LUUISE. Les participant-e-s auront l’occasion de découvrir des projets et de réfléchir à la 
manière dont ce principe bottom-up peut encourager le développement de l’enseignement 
dans les gymnases.
Inscription : http://web.fhnw.ch/ph/tagungen/

Offres sur mesure pour l’accompagnement de projets LUUISE et manifestations de forma-
tion continue : les établissements intéressés sont invités à contacter Dieter Schindler, collabo-
rateur scientifique du WBZ CPS : schindler.dieter@wbz-cps.ch

For the third time, the SimplyScience 
Foundation, with the generous support 
from Roche, organised the Swiss high 
school class competition «Science on 
the Move». With 28 participating classes 
from different cities across the country, 
the four month competition concluded 
with 10 top-performing classes present-
ing their experiences in front of an ex-
pert jury on June 26 at Roche in Basel. 
Over the course of the competition the 
participating classes had to conduct two 
experiments in biology and biochemistry, 
communicate their results in English and 
ultimately present their key learnings 
in a 5-minute creative and persuasive 
way conveying their passion and dedica-
tion as a team. The winning class was  
selected by an expert jury representing 
science and education.

«With the ultimate goal of identifying the 
class with the greatest dedication to bi-
ology and science, it is important to em-
phasise that a broad range of skills are 
used for a school class to be successful in 
this competition,» says Thomas Flüeler,  
Managing Director of the SimplyScience  
Foundation. «It is wonderful to see that 
students take an interest in the chal-
lenges and fun of science and that 
they understand how to utilise both the 
strengths of individuals and the group at 
various stages of the competition.»

Science is still on the Move

Impression from the final event which concludes the Science on the Move competition. Class 3B 
from Neue Kantonsschule Aarau won the award for the best performance on stage (©Roche).

The winners of Science on the Move 2015, class 4G from Kantonsschule Zug, on their well-
earned science trip to London (©SimplyScience).

The winners, Class 4G from Kantons-
schule Zug and their teacher, won a 
science trip to London and Cambridge. 
Class 3i from Gymnasium Bäumlihof in 
Basel-Stadt and Class 4E from Kantons-
schule Zug achieved second and third 
places, respectively, both winning a gen-
erous contribution to a science trip in 
Switzerland. Additional attractive prizes 
were distributed among the 10 classes 
who made it to the final. But perhaps the 
biggest prize for all was as a participant 
put it: «[…] it was possible to learn so 

many new things, to participate in this 
competition with our class and to expe-
rience a totally new point of view to the 
world of science».

About Science on the Move 2015
Starting in 2011, Science 
on the Move is a nation- 
wide science competition  
for Swiss high school 
classes which takes place  

bi-annually. With the opportunity for  
the top-performing class to win a science  
week abroad, the objective of the com-
petition is to enable students to per-
form hands-on research within a team,  
experiencing how science works, and 
learning to collaborate, and to com-
municate their results. 
For more information and 
impressions, please visit 
www.simplyscience.ch or 
scan the QR code.

About the SimplyScience Foundation
The SimplyScience Foundation aims 
to  promote an interest in science and 
technology among young people, and  
to inform them about educational and 
career opportunities in these fields. 
On the dedicated platform www.simply 
science.ch, school children between the 
ages of 8–18 can find a wealth of articles, 
experiments, images, and competitions 
on science.
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Das neue Lernangebot zum Umgang mit Geld
MoneyFit ist die umfassendste Initiative zur Stärkung der Finanzkompetenz 
von  Kindern und Jugendlichen. Sie besteht aus Modulen für die Mittelstufe, 
die  Sekundarstufe I und die Sekundarstufe II. Das Lernangebot basiert 
auf dem neusten Lehrplan. 
Mit Hilfe interaktiver Medien lernen die Schülerinnen und Schüler, was Geld 
ist und wie es verdient, verwaltet und in eigener Verantwortung ausgegeben 
wird. Beim Onlinespiel gibt es zudem tolle Preise zu gewinnen.

Alle weiteren Infos sowie das gedruckte Lehrmittel 
sind kostenlos erhältlich unter: 
moneyfi t.postfi nance.ch

_de__08_2015_pf_MoneyFit_Inserat_Gymnasium_Helveticum_180x62mm_cmyk.indd   1 10.07.2015   10:23:39


