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1er août au Grütli

Un couple valaisan élevé au rang de héros du Covid

En moins d’une semaine, alors que les établissements scolaires avaient déjà fermé leurs 
portes en raison de la pandémie, les Valaisans Chantal et Alexandre Comby, mariés à la 
ville, ont développé une plateforme de formation à distance et l’ont déployée à l’échelle 
cantonale. Un exploit pour lequel ils ont reçu ce 1er août les honneurs de la Présidente 
de la Confédération. 

Habituellement, la mythique prairie du Grütli accueille plus de 2000 Suisses pour les fes-
tivités du 1er août. Mais qui dit crise sanitaire dit cérémonie hors du commun. En 2020, 
les organisateurs ont réduit la voilure à 200 invités, triés sur le volet. La Présidente de la 
Confédération, Simonetta Sommaruga, a souhaité y honorer une femme et un homme 
par canton, symboles de tous les héros qui ont œuvré dans l’ombre et participé au bon 
fonctionnement de la société pendant la pandémie. Chantal et Alexandre Comby ont re-
présenté le Valais. Leur spécialité ? La EdTech, comprenez la technologie éducative. 

Ils dessinent l’école du futur…
En d’autres termes, les Comby réinventent la façon d’apprendre. Basés à Ardon, les deux 
entrepreneurs sont la tête pensante de MobileTIC, membre de l’EdTechCollider de l’EPFL 
et active depuis plus de dix ans dans le monde des technologies de l’information et de 
la communication appliquées à l’éducation et à la formation. Experts dans leur domaine, 
en couple à la ville comme au travail, ils démontrent l’intérêt du numérique dans les pra-
tiques pédagogiques et les expériences didactiques. Ce printemps, l’arrivée du corona-
virus a validé cette vision. 

Dès l’annonce de la fermeture des établissements scolaires, leur société s’est retrouvée en 
première ligne pour proposer ses solutions au Service de l’enseignement valaisan. « Nous 
collaborions déjà sur le développement d’un programme pour les écoles. Très vite, nous 
avons mis l’accent sur certaines fonctionnalités pour pouvoir apporter une réponse ra-
pide et adaptée », explique Alexandre Comby, directeur commercial de MobileTIC. 

… grâce à une plateforme en ligne
En moins d’une semaine, la plateforme @home était née. Elle a permis aux enseignants 
de l’obligatoire (primaire et secondaire) d’organiser l’école à distance, en garantissant la 
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continuité d’accès aux ressources éducatives et aux cours. Au programme : partage de 
fichiers, dépôt de travaux, classes virtuelles (en vidéo) et système de supervision des acti-
vités.

Assez peu considérées jusqu’ici, parfois décriées pour leur propension à remplacer l’hu-
main par les écrans, de telles solutions apparaissent désormais comme des outils de pre-
mière nécessité. « La crise a provoqué une réelle prise de conscience », précise Alexandre 
Comby, qui ne compte d’ailleurs pas en rester là. Pour MobileTIC, il n’est pas simplement 
question de faciliter la vie des uns et des autres ou de mettre en place un enseignement 
en ligne. « Le numérique est une chance pour moderniser le système éducatif », souligne 
Chantal Comby, responsable pédagogique. « L’enjeu consiste à en tirer le meilleur parti 
pour apporter une plue-value à l’apprentissage en présentiel. Il s’agit d’enrichir les conte-
nus, de rendre les formations plus pertinentes, de mieux engager les élèves, de favoriser 
l’échange… Oui, on s’appuie sur la technologie, mais on parle surtout et avant tout de 
pédagogie. » 

Des questions fondamentales, et non des moindres, sont liées à ces pratiques inédites, 
notamment en matière de confidentialité. Sur ce point, Sébastien Fanti, préposé valai-
san à la protection des données et à la transparence, est formel : « MobileTIC respecte les 
standards les plus élevés. Alexandre et Chantal Comby ont répondu à toutes les attentes, 
avec réactivité, sérieux et engagement. L’honneur qui leur est fait est tout à fait mérité. » 

Pour nos deux héros, la crise de 2020 n’a fait que démontrer la nécessité d’intégrer leurs 
solutions dans les offres de formations, que ce soit dans les écoles ou au sein des entre-
prises ou des collectivités. Pas question donc de ranger leur cape au placard, leur mission 
n’est pas finie !
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MobileTIC en chiffres

• 1 équipe de plus de 15 personnes répartie sur 3 sites
• 10 ans d’expérience dans la formation
• 20 ans d’expérience dans les technologies de l’information et de la communication
• Plus de 50 clients PME, administrations, villes et communes, écoles, centres de for-

mation, associations, fédérations
• Plus d’un millier de formations développées, en conformité avec les standards, no-

tamment le RGPD (règlement général sur la protection des données), la LPDA (loi 
fédérale sur la protection des données) et la LIPDA (loi cantonale sur l’information, la 
protection des données et l’archivage) 
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