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Plateforme électronique du Plan d’études romand
Année après année, la Plateforme du PER évolue et voit sa fréquentation augmenter. Elle a deux
fonctions : présenter en ligne le contenu du Plan d’études romand d’une part, et, d’autre part, proposer aux enseignants des PDF de moyens d’enseignement romands (MER) ainsi que de nombreux
compléments numériques, chaque fois en lien avec les objectifs d’apprentissage du PER.

La Plateforme

En 2013 et 2014, le SG-CIIP a collaboré avec educa.ch et les cantons pour créer une fédération
d’identités destinée à gérer les accès aux MER. Cette fédération a le double avantage de donner
aux enseignants l’accès aux ressources avec leurs identifiants professionnels cantonaux et de laisser
aux cantons la gestion de ces identifiants. Elle fonctionne pour tous les cantons CIIP (sauf le Tessin)
ainsi que pour la HEP-BEJUNE et la HEP-Vaud. Elle sert désormais de référence pour le projet FIDES,
confié à educa.ch, dont l’objectif est de créer une fédération au niveau national, capable de gérer à
la fois les accès enseignants et les accès élèves à diverses ressources pédagogiques.
En 2015, un travail approfondi a été entrepris pour rafraîchir l’interface de la Plateforme du PER en
vue d’en améliorer l’ergonomie et la navigabilité. L’augmentation annuelle de 25 % des utilisateurs
et de 18 % des sessions, ainsi que la diminution de la durée et des pages consultées par session,
montrent que la plateforme a fortement gagné en attractivité et en efficacité. Plus de treize mille
enseignants et formateurs sont aujourd’hui inscrits au moyen d’un identifiant leur permettant d’avoir
accès aux moyens d’enseignement en ligne. À ceux-ci s’ajoutent de nombreux compléments numériques. Leur catalogage systématique selon la norme LOM-CH ouvre la possibilité d’échanges accrus
avec la Bibliothèque scolaire numérique d’éduca.ch.
Depuis leur mise en ligne, les documents présentant un Aperçu des contenus du PER pour chacun
des cycles ont totalisé près de 87’000 téléchargements, dont 27’000 en 2015.
Usage de la Plateforme électronique du PER par les enseignants et formateurs ainsi que toute personne autorisée (de janvier à décembre 2015)

2014

2015

Évolution

Utilisateurs

100'358

118'354

24.85 %

Sessions

296'527

370'217

17.93 %

1'845'780

1'926'779

4.39 %

6.22

5,2

-16.39 %

5'09''

4'39''

-9.92 %

Taux de rebond

23.07 %

24.49 %

-6.19 %

% nouvelles sessions

29.75 %

28.15 %

-5.36 %

Pages vues
Pages par session
Durée moy. par session

Responsable du site et de la Plateforme du PER : Jean-François Jobin (SG-CIIP).
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Plateforme ESPER
ESPER, projet pilote d’une nouvelle plateforme Internet
La CIIP a lancé un projet pilote pour développer un nouveau site Internet destiné à remplacer à
terme l’actuelle Plateforme du Plan d’études romand. Ce projet ambitionne d’améliorer l’articulation
entre le PER, les MER et les compléments numériques avec un affichage dynamique des contenus
et d’optimiser la mise à disposition des ressources pour les élèves à besoins éducatifs particuliers. Le
développement de nouvelles fonctionnalités comme la recherche avancée par critères grâce à une
indexation des contenus ou encore la création d’un espace de travail pour l’enseignant font partie
intégrante de ce projet.
Cette nouvelle plateforme sera fonctionnelle à la rentrée 2016 pour les séquences mutualisées de
Sciences de la nature 9-11 et l’année suivante pour Mathématiques 1-2.
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