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Cette année 2019 a d’abord été une année anniversaire pour l’IRDP : l’ensemble des collaborateurs de 
l’Institut, ainsi que quelques-uns du SG-CIIP et de l’UMER se sont largement mobilisés pour mettre en 
place les deux journées de septembre dévolues à fêter le jubilé de l’IRDP sur le thème de La diversité : 
un défi pour l’école, une question pour la recherche. Plusieurs ateliers ont ainsi été élaborés afin de 
présenter différents dispositifs existants, conçus pour soutenir les apprentissages des élèves selon 
leurs divers besoins et ont été montés dans les murs de l’Institut. Plusieurs contributions scientifiques 
de chercheurs issus d’universités et HEP romandes, ainsi que de l’EPFL, ont fait l’objet d’une journée 
de colloque. L’ensemble de ces contributions a été mis en ligne sur le site de l’IRDP. 

Une année de bilan

Cette année fut aussi l’occasion des bilans en vue du prochain programme d’activité de la CIIP. 
L’ensemble des travaux réalisés lors de la période 2016-2019 a été interrogé au regard d’une part du 
mandat de l’IRDP, d’autre part du programme d’activité 2016-2019, dans la perspective de proposer 
des ajustements à son mandat et de nouvelles contributions pour le prochain programme 2020-2023. >>

MANDAT - MISSIONS
L’IRDP est l’une des trois entités du Secrétariat général de la CIIP et en constitue la structure scien-
tifique permanente (cf. statuts CIIP, 2015). À ce titre, il est principalement chargé de : 
- l’évaluation des actions, des instruments et des résultats fondés sur les références communes au 
sein de l’Espace romand de la formation d’une part, 
- de la recherche et du soutien scientifiques et documentaires nécessaires aux décisions, aux actions 
et aux organes de la CIIP d’autre part.
Dans le cadre de l’élaboration de son programme d’activité pour une période administrative 
quadriennale, l’Assemblée plénière de la CIIP détermine le mandat de prestations de l’IRDP, qui 
précise les tâches spécifiques attendues. Dans le cadre des objectifs de la CIIP et du développement 
de l’Espace romand de la formation, l’IRDP peut également conduire des recherches scientifiques, 
généralement sur demande d’un canton, ou participer à des projets de recherche externes.

Réalisations

http://www.irdp.ch
https://www.irdp.ch/institut/diversite-defi-pour-ecole-question-pour-2889.html
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Soutien scientifique aux travaux romands

L’année 2019 a permis d’investir plus largement les rôles de représentation dans les organes, de 
soutien et d’aide à la décision sur divers dossiers. Les principales contributions aux réflexions menées 
ont été les suivantes : 

 – la plupart des dossiers traités en COPED, puis en CLEO, sont répartis entre plusieurs collaborateurs 
de l’IRDP, lesquels relèvent de possibles points de difficulté et les étayent ; ce procédé permet une 
préparation approfondie des sujets, portée ensuite en séance par sa directrice ;

 – des notes étayant certaines notions et concepts sont également rédigées afin de soutenir les 
échanges et les réflexions des COPED et CLEO, voire du Comité éditorial (lié au MER Français 1-8), 
en vue de leur préavis et décisions respectifs ;

 – en soutien à l’équipe de rédaction des MER Français 1-8, une équipe de l’Institut s’est investie dans 
l’élaboration de modèles didactiques du genre, en lien avec le PER, offrant ainsi des bases opéra-
tionnelles pour la conception des parcours qui structureront les prochains moyens d’enseignement ; 
ce travail est également conçu pour s’étendre aux besoins des futures rédactions pour le cycle 3 ;

 – les derniers rapports relatifs au dispositif de probation des MER Géographie 11e et Histoire 11e 

ont été rédigés au printemps et durant l’été, suite à la réunion des groupes Focus et aux résultats 
des derniers questionnaires ;

 – en plus d’une participation administrative et scientifique aux sous-groupes de la COLANG, plusieurs 
collaborateurs de l’IRDP et du SG-CIIP ont préparé le dossier de réflexion quant à la politique à 
suivre en matière d’orthographe et de rédaction non discriminatoire (ou inclusive), afin de per-
mettre le débat en COLANG et d’offrir des propositions en CSG ;

 – la relecture de nombreux dossiers pédagogiques dans le cadre de la Semaine de la langue fran-
çaise, dossiers ensuite mis en ligne sur le site de la SLFF.

Nombre de collaborateurs de l’Institut participent ainsi de façon active aux travaux des commissions 
de la CIIP (COPED, COLANG, COMEPRO, etc.).

Enseignement et apprentissages

Les différentes contributions des collaborateurs se complètent dans la réalisation des travaux 
liés au mandat de prestations, qui s’appuie largement sur les différentes recherches menées et 
réciproquement. Mentionnons en particulier les travaux suivants :

 – suite au colloque L’image des langues : 20 ans après, organisé conjointement, fin 2017, par l’Univer-
sité de Neuchâtel, l’IRDP et l’Université Grenoble Alpes, l’Institut a assuré l’édition d’une sélection 
de contributions concernant le contexte scolaire, notamment les représentations des élèves et 
des enseignants à propos des langues enseignées ou présentes dans l’environnement scolaire ;

 – à partir de l’automne 2019, des travaux relatifs à la place du numérique dans les apprentissages 
des élèves ont été initiés, notamment un état de la recherche quant à l’exposition des enfants et 
des jeunes aux écrans, ainsi qu’une typologie des activités numériques, de leurs caractéristiques 
et, à terme, de leurs plus-values pédagogiques ;

 – le développement de six séquences didactiques pour l’enseignement du français, disponibles en 
ligne, dans l’attente des nouveaux MER Français et potentiellement exploitables dans ceux-ci.

Bien d’autres participations et contributions à différents réseaux romands de didactiques disciplinaires 
ou à des réseaux internationaux font également partie des travaux réalisés, permettant à l’équipe 
de maintenir son niveau d’expertise dans plusieurs domaines du PER et de contribuer aux réflexions 
visant de nouvelles approches pédagogiques dans l’enseignement de certains savoirs (comme la 
grammaire par exemple). Cette année a particulièrement été riche de présentations touchant l’éveil 
aux langues et les moyens d’enseignement EOLE intéressent passablement nos voisins européens.

Évaluation

Suite à l’analyse d’items évaluatifs en français et en mathématiques en 2018, issus des épreuves des 
cantons romands, l’équipe en charge des travaux relatifs aux Epreuves romandes communes – banque 
d’items a bénéficié des apports de praticiens (Groupe de résonance associé à la COMEPRO) et de 

Recherche et documentation

>>

https://www.slff.ch/ecoles/dossiers-pedagogiques-2019/
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Collaborations et 
réseaux

didacticiens de diverses HEP romandes, afin de réaliser une sélection susceptible d’être prétestée avec 
des élèves. Sur préavis de la COMEPRO et décision de la CLEO, des axes privilégiés ont été retenus, à 
savoir la compréhension de l’écrit en français et la résolution de problèmes en mathématiques. Cinq 
classes par cantons ont été mises à disposition entre mai et juin 2019 afin de tester les items sélec-
tionnés. La deuxième partie de l’année a été consacrée à réaliser les premières analyses, lesquelles 
ont été présentées à la COMEPRO en septembre et le seront au début de l’année 2020 à la CLEO. 

La Banque d’items romande, développée en 2018, s’enrichit au fur et à mesure des analyses des 
items et sera, à terme, l’objet de réflexions quant à l’accès qu’il s’agira d’offrir aux cantons. On 
notera encore qu’une collaboratrice de l’Institut a initié une thèse de doctorat sur la mesure de la 
difficulté des textes et questions de français, apports hautement pertinents dans le cadre des travaux 
d’analyse des items.

Par ailleurs, plusieurs collaborateurs de l’IRDP participent à des réseaux spécialistes de ce domaine 
(comme celui de l’ADMEE) et quelques collaborateurs travaillent également à des réflexions inter-
nationales (comme le réseau IEAN) visant à penser et promouvoir une évaluation comme soutien à 
l’apprentissage et envisageant des processus impliquant les diverses strates du système (chercheurs, 
coordinateurs, politiques).

Indicateurs et monitorage

Les informations et données relatives à l’Espace romand de la formation (ERF) ont été actualisées en 
2019, ainsi que les indicateurs qui lui sont associés, tous consultables sur les pages de l’IRDP relatives 
au monitorage. Ce vaste travail de suivi vise à observer certains phénomènes éducatifs et effets des 
réformes sur les structures, les acteurs et leurs activités.

La venue d’une nouvelle collaboratrice en charge du secteur a permis de réinterroger la notion 
d’indicateurs. Les échanges avec le Service de la recherche en éducation (SRED) du canton de Genève 
et l’Unité de recherche pour le pilotage des systèmes pédagogiques (URSP) du canton de Vaud 
ont également abordé la difficulté et les limites que représente la conception de tels indicateurs. 
Bien que la constitution des informations nécessaires à renseigner l’ERF se heurte régulièrement à 
d’importantes différences dans la manière dont les données sont établies dans chacun des cantons, 
la constitution au fil des années de ces diverses informations devraient nous permettre de fournir, 
à terme et à condition que les définitions et dispositifs de prise d’information restent stables, une 
vision évolutive de l’ERF. 

Suite également à la collaboration instaurée 
entre l’IRDP, le SRED et l’URSP ces dernières 
années, les données harmonisées auprès des 
cantons a permis d’actualiser les Statistiques de 
l’Espace romand de la formation pour l’année 
2019. 

Ce secteur prend également en charge certains 
mandats externes, tel celui confié par le canton 
de Neuchâtel relativement à la rénovation opérée 
dans l’organisation de son cycle 3. Les diverses 
productions ont été remises au mandant et une 
publication irdpFOCUS destinée aux participants 
de l’étude a été fournie en juin 2019. >>

https://www.irdp.ch/institut/thematiques-1570.html
https://www.irdp.ch/institut/statistiques-espace-romand-formation-3115.html
https://www.irdp.ch/institut/statistiques-espace-romand-formation-3115.html
https://www.irdp.ch/institut/statistiques-espace-romand-formation-3115.html
https://www.irdp.ch/institut/suivi-implantation-renovation-cycle-dans-canton-3015/irdp-fromsearch-1.html 
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Documentation en sciences de l’éducation

Le secteur Documentation dispense un service de bibliothèque en lien avec le réseau de l’espace 
BEJUNE ; de nombreux ouvrages sont venus enrichir son fond cette année, tout en procédant à un 
désherbage. Sont également produits une Veille scientifique à quinzaine et une Actualité pédagogique 
hebdomadaire. Cette dernière s’est vu augmentée d’articles issus de nouveaux magazines romands ; 
de nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées à sa base de données (option de recherches, sélection 
d’articles à conserver ou à envoyer par courriel) qui s’est amplifiée de 1’400 nouveaux articles cette 
année.

Mutations : Durant l’année 2019, quelques mouvements de personnel ont été réalisés à l’IRDP : 
une nouvelle collaboratrice a été engagée, partageant son temps entre le SG-CIIP et l’institut, et un 
collaborateur s’est orienté dans un secteur de recherche connexe, dans une institution partenaire ; 
une assitante a souhaité se réorienter. Mentionnons encore qu’une collaboratrice du SG-CIIP a par-
tiellement été engagée à l’IRDP pour compléter une équipe de recherche. Enfin, la nouvelle directrice 
a pris ses fonctions au début de l’année 2019.

IRDP

Documentation
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