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Scolarité obligatoire

Unité des moyens d’enseignement romands pour la 
scolarité obligatoire (UMER-SO)

Durant l’année 2019, l’UMER-SO s’est appuyée sur le travail de plusieurs commissions, en particulier 
la COMOS et la COPED.

L’UMER-SO a assuré la coordination des approvisionnements et des réimpressions pour les écono-
mats cantonaux. La conduite de projets éditoriaux en cours a constitué l’autre activité principale 
de l’année. Les projets SHS 9-11 ont nécessité un investissement particulier, afin d’assurer la mise à 
disposition des cantons, à la rentrée 2019/20, des versions définitives d’Histoire 9e et de Géographie 
10e. La conduite des travaux de correction et de reprise, suite à la phase probatoire, ont également 
nécessité un gros engagement. Ils se poursuivront en 2020.

L’UMER-SO a assuré l’avancement des travaux de rédaction du projet Mathématiques 1-8 ainsi que 
la mise à disposition dans les cantons des moyens de Mathématiques 3e.

Le nouvel aide-mémoire pour les Mathématiques 9-11 a été finalisé début 2019 et mis à disposition 
des cantons à la rentrée scolaire 2019-2020.

Le projet Français 1-8 suit son cours. Les équipes de rédaction ont été renforcées et un comité édi-
torial a été mis en place. Celui-ci se prononcera sur les principes directeurs des projets Français 1-8 
et Français 9-11 dont la rédaction du projet éditorial a débuté en automne 2019.

L’UMER-SO et le Secrétariat général poursuivent le développement de la plateforme interactive en 
ligne au service des enseignants (ESPER). Dévolue en priorité aux nouveaux ME de sciences de la 
nature et de mathématiques, elle devrait héberger à terme l’ensemble des domaines disciplinaires.

Les actuelles collections de MER font l’objet de cartes d’identité spécifiques sur le site Internet de la 
CIIP, qui offrent une description détaillée des moyens.

Responsables Assistance administrative

Responsable UMER-SO : Yves Cretton

Assistance aux projets : Daniel Forchelet

Administration : Séverine Erard

MER Français : Philippe Roduit, David Bürki, 
François Wohlhauser

Magali Buehler

MER Allemand et Anglais : Andreas Dutoit Marthy Jessica Sauser

MER Mathématiques 1-8 : Simon Glassey Karin Seiler

MER Mathématiques 9-11 : Alain Emery → août, 
Yolande Berga, dès sept.

Karin Seiler

MER Sciences de la nature : Alain Emery → août, 
Yolande Berga, dès sept.

Concetta Coppola → août, 
Karin Seiler, dès sept.

MER Sciences humaines et sociales 
(SHS) :

Nancy Favre Zeiser Karin Seiler

MER Musique, Activités visuelles 
(AV), Activités créatrices et 
manuelles (AC&M) :

Viridiana Marc (a.i.) Karin Seiler

Formation générale : Shanoor Kassam Jessica Sauser

Plateforme électronique PER-MER : Gaël Teguia

Plateforme électronique ESPER : Jacques Déboeuf
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https://www.ciip.ch/Moyens-denseignement/Moyens-denseignement-romands-MER/Moyens-denseignement-romands-MER
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Langues

Français 1-11
En mars 2019, les membres de l’AP-CIIP ont adopté à l’unanimité le très important budget global 
attribué à l’élaboration des collections de moyens d’enseignement pour le français pour les trois 
cycles de la scolarité obligatoire. Les travaux, lancés en septembre 2018, s’étendront en principe 
jusqu’en 2025. A la fin du printemps, l’AP-CIIP a décidé, sur la base des auditions conduites et des 
recommandations de la CSG, de renforcer le pilotage des travaux de rédaction et d’édition en dotant 
le dispositif, dès la rentrée scolaire 2019-2020, d’un comité éditorial composé de quelques délégués 
des cantons et placé provisoirement sous la présidence de la secrétaire générale de la CIIP. 

En parallèle, les travaux de rédaction se sont poursuivis avec la mise en validation des premiers lots 
pour les degrés 1 et 2, dont le moyen d’enseignement devrait être mis à la disposition des cantons 
à la rentrée 2021-2022. 

A la fin de l’été 2019, le groupe de travail ad hoc, composé de représentants des cantons, a débuté 
les travaux de rédaction du projet éditorial pour étendre les travaux de rédaction du MER au 3e cycle. 
Ces travaux devraient aboutir à une décision de lancement du projet au printemps 2020.

Allemand 9–11
Dans la suite logique des travaux, 2019 a vu l’adaptation de geni@l klick pour les 10e et 11e années. 
Il convient de rappeler que l’adaptation a entraîné une phase de collaboration intense entre la CIIP 
et l’éditeur, au vu notamment de la complexité d’une gestion des trois niveaux d’attente à l’intérieur 
d’un même support, qui caractérise le cycle 3. Pour les années 10e et 11e, le moyen comporte deux 
volumes. Le premier, de niveau 1 à 3, est utilisé pendant deux ans par les élèves des classes à exi-
gences de base et pendant un an pour les autres, qui poursuivent en 11e avec le deuxième volume, 
exclusivement de niveau 2 et 3.

Anglais 7–11
Après la fin de l’adaptation des moyens d’enseignement pour les années 7e à 11e en 2017, ce dossier 
n’a pas connu d’évolution majeure. Les moyens introduits dès 2013 successivement pour les années 
7e à 11e, avec un décalage d’un, respectivement deux ans pour les cantons de Genève et de Vaud, 
ont été définitivement introduits dans les cantons à la rentrée 2019. Les principes pour une évaluation 
en vue d’une seconde édition sont en cours de finalisation.



32

Rapport annuel CIIP 2019Rapport annuel CIIP 2019 Organes spécifiques

Scolarité obligatoire

Mathématiques 1-11

Le calendrier très serré a entraîné un certain retard qui repoussera la mise à disposition des cantons 
des MER Mathématiques 7e et 8e. Cependant, ce retard n’aura pas d’incidence sur l’introduction 
progressive et annuelle des MER Mathématiques 7e et 8e à la suite du MER Mathématiques 6e.

Mathématiques 1-2
Le MER Mathématiques 1-2 (guide didactique en ligne) et matériel d’accompagnement ont été mis 
à disposition des cantons à la rentrée 2018.

Mathématiques 3-4
Le guide didactique de Mathématiques 3e a été mis en ligne sur la plateforme ESPER en avril 2019. 

L’ensemble du MER Mathématiques 3e et le matériel d’accompagnement ont été mis à disposition 
des cantons pour la rentrée 2019, comme prévu. 

La rédaction du MER Mathématiques 4e, commencée en 2018, s’est poursuivie en 2019. L’ensemble 
des MER Mathématiques 4e (guide didactique en ligne, fichier de l’élève, matériel…) sera à disposition 
des cantons à la rentrée 2020.

Mathématiques 5-6
Le guide didactique en ligne de Mathématiques 5e sera publié en avril 2020 sur la plateforme ESPER. 
L’ensemble du MER (livre, fichier et Aide-mémoire 5-6 de l’élève) et le matériel d’accompagnement 
seront mis à disposition des cantons pour la rentrée 2020. 

La rédaction du MER Mathématiques 6e, commencée en 2018, sera terminée en 2020. L’ensemble 
des MER Mathématiques 6e (guide didactique en ligne, livre et fichier de l’élève, matériel…) sera à 
disposition des cantons à la rentrée 2021.

Mathématiques 7-8
La rédaction des MER Mathématiques 7e a commencé en décembre 2019. Une collaboration avec 
le groupe des didacticiens romands a été initiée et se concrétisera en 2020 par la présentation de 
l’état de la recherche par des didacticiens aux rédacteurs et aux conseillers didactiques des moyens 
d’enseignement romands Mathématiques 7-8 (Nombres décimaux, Opérations, Espace et Grandeurs 
et mesures, ainsi qu’Aide à la résolution de problèmes).

La publication des MER Mathématiques 7e est prévue pour la rentrée 2022 et celle des MER Mathé-
matiques 8e pour la rentrée 2023.

Mathématiques 9-10-11
L’Aide-mémoire accompagnant la collection Mathématiques 9-10-11 a été révisé et complété au cours 
des années 2017 et 2018. Sa nouvelle édition a été mise à disposition à la rentrée 2019.
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Sciences humaines et sociales (SHS), 9-11
Histoire et Géographie
La phase probatoire, mise en place pour les ouvrages de SHS 9-11, assortie d’une enquête de suivi 
auprès des utilisateurs, assurée par l’IRDP, et d’un examen par des experts de la discipline, a démarré 
à la rentrée 2016. L’évaluation inclut des questionnaires aux enseignants, la consultation de focus 
groupes et des rencontres d’arbitrage. Suite à cette première phase pour les ouvrages d’Histoire 9e 
et de Géographie 9e, un travail de correction a été entamé à l’été 2017. Il a pu être mené à terme en 
2018 pour l’ouvrage de Géographie 9e qui a été mis à disposition des cantons romands à la rentrée. 
Etant donné le travail de reprise trop important sur l’ouvrage d’Histoire 9e, son introduction a été 
reportée à la rentrée 2019. Lors de cette même rentrée, l’ouvrage de Géographie 10e a également 
été mis à disposition des cantons romands. En parallèle, la phase probatoire s’est achevée à l’automne 
2019 pour les MER d’Histoire 11e et de Géographie 11e. La finalisation de la rédaction des guides 
didactiques des ouvrages mis à disposition n’a pas encore permis d’entamer le travail de correction 
de ces deux MER. L’introduction de Géographie 11e a été, de ce fait, reportée à la rentrée 2021 et 
le MER sera mis à disposition avec Histoire 11e.

La finalisation des travaux de rédaction et de validation de Outils, démarches et références 9-11, 
supplément commun à la Géographie et à l’Histoire, sera réalisée durant l’année 2021. Le MER sera 
mis à disposition des cantons romands à la rentrée 2022.

Sciences de la nature 9-10-11
Le MER Sciences de la nature 9-10-11 comprenant un classeur élève (Fiches de travail et Fiches de 
synthèse) et un Aide-mémoire a été mis à la disposition des cantons à la rentrée 2016. Le classeur 
a été complété par 6 séquences à la rentrée 2017. À la rentrée 2019, les nouvelles représentations 
des systèmes reproducteurs féminin et masculin ont été mises à disposition dans le classeur et 
l’Aide-mémoire. 

L’ensemble des documents utiles à l’enseignant pour la gestion de chaque séquence est à disposition 
sur la plateforme PER-MER (ESPER).
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Formation générale

Les cinq thématiques de Formation générale du PER (MITIC, Santé et bien-être, Choix et projets per-
sonnels, Vivre ensemble et exercice de la démocratie, Interdépendance) sont principalement prises 
en charge par les moyens d’enseignement disciplinaires, des prestataires externes et des projets au 
niveau des classes ou des établissements scolaires.

Afin de soutenir ce domaine, le Secrétariat général de la CIIP et la commission des ressources didac-
tiques numériques (CORES) effectuent en outre des sélections de ressources numériques complé-
mentaires qui sont progressivement mises à disposition des enseignants romands par l’intermédiaire 
de la Plateforme PER-MER.

Ressources numériques complémentaires soutenant la Formation générale

Au cours de l’année 2019, plusieurs catalogues thématiques ont été créés et alimentés en ressources. 
Ceux-ci portent principalement sur les sujets suivants : cinéma, droits de l’enfant, égalité des genres, 
santé sexuelle, protection des données et désinformation (cf. commission des ressources didactiques 
numériques).

Éducation en vue du développement durable (EDD)

La Fondation éducation21, centre de compétences de la CDIP spécialisé en EDD, est liée à la CIIP 
par une Convention de prestations quadriennale. Au cours de l’année 2019, les collaborations entre 
les deux institutions ont porté tout particulièrement sur la coévaluation de ressources numériques 
complémentaires, ainsi que sur l’organisation de la manifestation romande « Journée pratique EDD : 
Les élèves, le monde, l’école – Comment l’école prend en compte le monde vu par les élèves ? », qui 
s’est tenue à la HEP-BEJUNE à Bienne le 20 novembre 2019 et qui a réuni environ 120 participants 
(notamment des élèves et étudiants, des enseignants, des formateurs ainsi que des acteurs extra-
scolaires).

https://www.plandetudes.ch/
https://www.education21.ch/fr



