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Scolarité obligatoire

Commission d’évaluation et d’épreuves  
communes, COMEPRO

La COMEPRO

Activités

Isabelle Vuillemin 
présidente COMEPRO

MANDAT
La commission d’évaluation et d’épreuves communes (COMEPRO) est chargée de la mise en commun 
ainsi que du développement d’items et d’évaluations fondés sur les objectifs du PER. En parallèle, sous 
la conduite de la CLEO et sous la coordination et la gestion de l’Institut de recherche et de documen-
tation pédagogique (IRDP), la COMEPRO élabore, une banque d’items à partir de laquelle pourront 
être construites des évaluations cantonales et des épreuves romandes communes. Concernant ces 
dernières, le calendrier et les priorités seront définies par l’Assemblée plénière de la CIIP ultérieurement. 

Analyse des épreuves cantonales de 8e année et préparation de la Banque 
d’items romande

Initiée en 2017 déjà, la mise en commun des épreuves cantonales de 8e année, de Mathématiques 
et de Français, a permis au Groupe de conception de réaliser un double travail : d’une part celui de 
définir les attributs à renseigner pour tout item qui ferait partie de la Banque d’items romande, d’autre 
part d’esquisser les lignes communes qui caractériseraient l’évaluation dans ces deux disciplines en 
accord avec le PER. En particulier, la COMEPRO a précisé les priorités pour la sélection d’items et a 
retenu, avec l’aval de la CLEO, la résolution de problèmes en Mathématiques et la compréhension 
de l’écrit en Français.

Dispositif de travail

La COMEPRO a contribué à mettre sur pied trois groupes de travail : un Groupe de conseil didactique 
pour chaque discipline associé au Groupe de conception de l’IRDP, ainsi qu’un Groupe de résonance, 
composé d’un enseignant par canton, rattaché directement à la COMEPRO. Ce dispositif permet, 
à la fois, d’étayer les réflexions didactiques et d’obtenir une appréciation du terrain. Par ailleurs, la 
COMEPRO accompagne la mise en place du dispositif de prétest de quelques items dans des classes 
de 8e année en mai-juin 2019.

Données factuelles

La COMEPRO s’est réunie à 4 reprises durant l’année 2018 : les 5 février, 30 avril, 3 septembre et 
12 novembre.

Présidence : Isabelle Vuillemin (GE).

Collaboratrice scientifique : Sophie Tapparel (IRDP) jusqu’en mars, puis Viridiana Marc (SG-CIIP).

Secrétariat : Magali Buehler (SG-CIIP) à partir de septembre.

Mutations : Dominique Inglada (JU) a remplacé Marco Bosatta à partir de septembre.


