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Thèmes traités

Commission des ressources didactiques  
numériques, CORES

Elvio Fisler 
président de la CORES

MANDAT

Une commission permanente est instituée, sous le nom de commission des ressources didactiques 
numériques (ci-après CORES), en qualité d’instrument d’analyse et de conseil pour la CIIP dans le 
domaine des moyens d’enseignement romands et ressources didactiques pour la scolarité obligatoire. 
Elle est chargée de travaux d’analyse et d’évaluation des ressources à même de compléter les moyens 
d’enseignement romands ou de pallier dans certains cas leur absence, ainsi que de consultation et de 
conseil, en particulier pour la mise à disposition des ressources numériques sur ou par l’intermédiaire 
de la plateforme électronique du PER et/ou de la Bibliothèque scolaire numérique du CTIE/educa. 

Mise à disposition des moyens d’enseignement et accès aux ressources  
complémentaires

La CORES a accompagné les travaux de développement de la plateforme ESPER en émettant des 
recommandations, notamment sur les formats modifiables et accessibles pour l’exportation de 
contenus depuis l’espace personnel.

Sur la base des conseils et règles émises par la CORES, une trentaine de moyens d’enseignement 
romands ont été référencés sur la bibliothèque scolaire numérique (BSN) et peuvent ainsi être affichés 
sur les différents portails cantonaux.

Les membres de la CORES ont échangé sur la fin d’educanet2 en décembre 2020. En vue notamment 
de pérenniser l’accès aux moyens d’enseignement, ils ont présenté les solutions envisagées pour 
remplacer ces services dans leur canton et échangé quant aux potentialités de FIDES (Fédération de 
services d’identités pour l’espace suisse de formation) à cet égard.

Dans le cadre du suivi de la mise à disposition des moyens d’enseignement, la CORES a émis des 
recommandations pour que les éditeurs d’applications de MER, notamment ceux des Langues 2 et 
3, assurent un suivi et une mise à jour régulière de leurs plateformes pour maintenir leur compatibi-
lité avec l’évolution des différents systèmes d’exploitation. Les éditeurs doivent par ailleurs garantir 
l’adaptation des supports (utilisation en ligne en remplacement des DVD p. ex.).

La CORES a rendu son appréciation sur le projet éditorial des MER Français 1-8 en soulignant notam-
ment les enjeux de la création d’un portail élève ainsi que la nécessité de penser à l’interopérabilité 
des différents sites et plateformes. Dans la continuité de ces travaux, la CORES a également échangé 
avec l’équipe de rédaction du Français sur la possibilité d’intégrer différents supports numériques 
en lien avec les genres de textes travaillés dans le futur MER Français 1-8. En outre, et à la demande 
de la CLEO, la CORES a émis un préavis sur le potentiel d’utilisation d’une plateforme de lecture-
écriture en ligne en Français.

Scolarité obligatoire
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Scolarité obligatoire

Sélection et mise à disposition de ressources d’enseignement numériques com-
plémentaires aux MER, notamment pour soutenir le domaine de la Formation 
générale (FG)

Dans le cadre du processus d’évaluation des ressources numériques défini par la CORES, les membres 
ont validé plusieurs ressources complémentaires qui leur ont été soumises. Celles-ci relèvent de thé-
matiques s’inscrivant principalement dans les axes Santé et bien-être, Vivre ensemble et exercice de 
la démocratie de FG, Citoyenneté de SHS, et Économie familiale. Ces ressources ont été référencées 
sur la plateforme PER-MER et la Bibliothèque scolaire numérique (BSN).

Par ailleurs, les membres CORES ont stabilisé puis validé un dispositif de collaboration avec la fon-
dation éducation21 en vue de l’évaluation de ressources dans leurs domaines de compétence. La 
CORES a par ailleurs communiqué son intérêt à être consultée dans le cadre du développement de 
ressources pédagogiques par la fondation.

Le site de ressources numériques complémentaires laplattform.ch, issu d’une collaboration entre 
les différentes médiathèques pédagogiques romandes, a été présenté aux membres de la CORES. 
L’accès généralisé de cette plateforme à l’ensemble des cantons romands doit encore faire l’objet 
de négociations.

Accessibilité aux objectifs du Plan d’études romand et moyens d’enseignement 
romands pour les élèves à besoins éducatifs particuliers

Cf. développements de la plateforme ESPER.

Usage des ressources électroniques MITIC dans l’enseignement

La CORES a validé un nouveau canevas de fiches pédagogiques e-media incluant notamment un 
nombre réduit et plus ciblé de pistes d’exploitations pédagogiques, accompagnées de fiches élève 
et d’un corrigé. Cette évolution concerne avant tout la scolarité obligatoire.

Dans le cadre de la consultation du plan d’action numérique de la CIIP, les membres de la commission 
ont émis un préavis à l’attention des conférences d’enseignement. L’appréciation de la CORES portait  
en particulier sur les enjeux de l’inscription d’une nouvelle discipline dans le PER et les instruments 
(ressources didactiques numériques) qui en permettront la mise en oeuvre.

La CORES a suivi les travaux du groupe de travail Mise en œuvre des MITIC du PER (GT MEO MITIC), 
tout particulièrement en regard de la création de guide pour l’enseignant, et proposé d’établir des 
liens avec les différents travaux à venir du plan d’action numérique de la CIIP. En lien avec le déve-
loppement d’un concept de formation et référentiel de compétences pour les personnes-ressources 
MITIC, le groupe de travail a en outre amorcé la constitution d’un panorama des pratiques romandes 
en la matière.

Dans le prolongement de la manifestation RomandTIc 2017 portant sur l’intégration des MITIC dans 
les SHS, la CORES a estimé pertinent de créer un effet multiplicateur des apports de cette journée 
et a mis à disposition des capsules vidéo des différentes interventions sur la plateforme PER-MER.

Données factuelles

La CORES a tenu quatre séances plénières en 2018 : les 21 mars, 13 juin, 26 septembre et 28 novembre. 

Présidence : M. Elvio Fisler (VD).

Collaborateurs scientifiques : Jacques Déboeuf et Shanoor Kassam (SG-CIIP). 

Secrétariat : Jessica Sauser (SG-CIIP).

Mutations : dès août 2018, le canton du Valais a désigné Dominique Aymon pour succéder à Sébas-
tien Vassalli et dès septembre 2018, le SER a désigné Roberto Segalla pour succéder à Pierre Graber.

La CORES


