Berne, le 22 mai 2015
Communiqué de presse
Atlas hydrologique de la Suisse : cours d’EAU – matériel didactique sur l’hydrologie pour le niveau
secondaire II
Le premier module du nouveau matériel didactique a été présenté le 22 mai 2015 à Berne. Ce module traite des événements
hydrologiques extrêmes et a été développé par l’« Atlas hydrologique de la Suisse ».
L’« Atlas hydrologique de la Suisse » (HADES) est une œuvre commune de l’hydrologie suisse publiée par l’Office fédéral de
l’environnement (OFEV). Ces vastes connaissances scientifiques sont mises à disposition des élèves d’écoles secondaires au
moyen de la méthode d’enseignement « cours d’EAU ». La méthode d’enseignement sous forme imprimée et électronique offre
un environnement d’apprentissage au contenu et à la didactique réfléchis qui favorise une confrontation active avec les états
de faits. L’offre est intégrée à la page internet de l’Atlas hydrologique et est accessible gratuitement, à l’exception des fiches
thématiques imprimées.
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Page d’accueil de la méthode d‘enseignement « cours d’EAU »

Rolf Weingartner, professeur d’hydrologie à l’Université de Berne et co-directeur de projet du HADES a rappelé l’actualité et la
pertinence du matériel didactique. « Au cours des 30 dernières années, nous avons été confrontés à une augmentation des
crues extrêmes. La nouvelle méthode paraît donc exactement au bon moment », selon Weingartner.
Olivier Overney, chef de la division hydrologie de l’Office fédéral de l’environnement OFEV, en tant que représentant de l’éditeur du HADES, a insisté sur l’importance que l’OFEV accorde à la formation à l’environnement. Elle permet finalement de
poser les bases d’une politique environnementale prospère, que ce soit pour la protection contre les crues, la gestion des
étiages, ou de manière générale pour la gestion durable des ressources en eau. La méthode d’enseignement HADES est l’outil
idéal à cette fin.
Matthias Probst, auteur du nouveau matériel didactique, a donné un aperçu du contenu. L’application des nouvelles approches
d’apprentissage orientées sur l’analyse et les connaissances et qui favorisent un processus de réflexion critique, approfondi et
structuré dans chaque phase d’apprentissage lui est particulièrement important. En partant de leurs préacquis, les élèves développent leurs propres connaissances qui sont finalement vérifiées et consolidées. « L’approche analytico-cognitive incite à un
concept d’enseignement qui rend les élèves aptes à faire leurs propres analyses et à utiliser et développer les connaissances
acquises dans leur espace de vie », poursuivit Probst.
Philipe Hertig, professeur de didactique de la géographie à la haute école pédagogique du canton de Vaud, a montré au moyen
de plusieurs exemples que, du point de vue didactique, les thèmes du domaine des événements hydrologiques extrêmes sont
particulièrement appropriés pour une confrontation approfondie avec l’élément « eau ».

Module 1 « Evénements hydrologiques extrêmes »
Le matériel didactique est construit en différents modules dont le contenu en soi est abouti. Les thèmes peuvent être traités
dans un ordre indéfini ou intégrés dans d’autres domaines thématiques indépendamment les uns des autres ou être intégrés à
l’enseignement en relation avec des événements actuels. Le premier module traite des événements hydrologiques extrêmes et
contient les fiches thématiques suivantes :
➔ Précipitations intenses (formation, formes, conséquences)
➔ Crues (disposition, identification des dangers, études de cas)
➔ Gestion des crues (protection contre les dangers, réduction du risque, mesures)
➔ Etiages (formation, prévision, gestion des eaux)
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Extraits des pages de titre de « cours d’EAU »

Les responsables du projet sont Felix Hauser et Rolf Weingartner de l’Institut de géographie de l’Université de Berne. Le concept graphique est d’Agnes Weber et a été réalisé par Alexander Hermann. Les traductions vers le français ont été effectuées
par Pascal Blanc et Manuel Henzi. Du côté technique, la page internet a été développée par Jan Schwanbeck et le livre
d’enseignement électronique par Lernetz. Les chemises et fiches thématiques ont été imprimées par l’Office fédéral de
topographie swisstopo.
Les fiches thématiques imprimées au format A4 sont disponibles dans une chemise en français (via Editionslep) ou en allemand
(via hep-Verlag) au prix de CHF 18.-.

Renseignements
− Concernant la méthode d’enseignement „cours d’EAU“: Matthias Probst, 078 767 58 72, matthias.probst@giub.unibe.ch
− Concernant l’Atlas Hydrologique de la Suisse en général : Felix Hauser, 031 631 88 73, hauser@giub.unibe.ch ;
Rolf Weingartner, 031 631 88 74, rolf.weingartner@giub.unibe.ch
Internet
www.cours-d-eau.ch
www.hades.unibe.ch

