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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 complé-
mentaires

La CORES a accompagné les travaux de développement de la plateforme ESPER qui portaient notam-
ment sur la publication de Mathématiques 3e et la phase test d’un nouveau moteur d’édition. La 
commission s’est également prononcée sur les fonctionnalités relatives au partage du cours perso 
entre enseignants.

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 des MER de Langues 2 et 3 assurent la tran-
sition de leur plateforme vers le mode 64 bits. 

En vue de développer de futures ressources numériques destinées aux élèves au niveau romand, une 
étude prospective a par ailleurs été conduite au sein de la CORES, afin d’établir un panorama des 
plateformes pédagogiques cantonales destinées aux enseignants et à leurs élèves.

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

Afin d’enrichir le dispositif d’évaluation actuel, de nouveaux critères ont été discutés pour l’analyse 
des futures ressources (élèves et enseignants) qu’il sera nécessaire de développer et/ou de mettre à 
disposition dans l’Espace romand de la formation.

Dans le cadre du processus d’évaluation des ressources numériques défini par la CORES, les membres 
ont validé plusieurs ressources complémentaires soumises par des tiers ainsi que des catalogues 
thématiques. 

Les ressources évaluées avaient notamment trait à l’aménagement du territoire et aux caractéristiques 
du sol. Ces ressources ont été référencées sur la plateforme PER-MER et la Bibliothèque scolaire 
numérique (BSN).

Quant aux catalogues, ils relevaient principalement de thématiques de Formation générale, notam-
ment MITIC (cf. Usage des ressources électroniques MITIC dans l’enseignement), Santé et bien-être 
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(santé sexuelle), Vivre ensemble et exercice de la démocratie (droits de l’enfant, égalité des genres) 
mais aussi de thématiques en lien avec la pédagogie spécialisée.

Accessibilité aux objectifs du plan d’études 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

Les membres de la CORES ont suivi le développement du projet FIDES, la Fédération de services 
d’identités pour l’espace suisse de formation devenu EDULOG et soutenu la participation de la CIIP 
au projet pilote.

Dans le cadre de l’éducation aux médias, la CORES a renforcé le domaine de la prévention en publiant 
des ressources en lien avec le Big Data, la Protection des données, la Désinformation ou encore les 
Fake news. Un catalogue dédié au 7e art a aussi fait l’objet d’une publication.

Lors de la consultation du PER Éducation 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 œuvre.

Données factuelles

La CORES a tenu cinq séances plénières en 2019 : les 30 janvier, 10 avril, 19 juin, 2 octobre et 
27 novembre. 

Présidence : Elvio Fisler (VD).

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

Secrétariat : Jessica Sauser (SG-CIIP).

Mutations : dès février 2019, le canton de Neuchâtel a désigné Frédéric Frey pour succéder à Patrick 
Duvanel.

La CORES

https://edulog.ch/fr



