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SCIENTIFIQUES ET DOCUMENTAIRES 
Point 3.10 du programme 2020-2023

Viridiana Marc 
directrice de l’IRDP

Institut de recherche et de documentation  
pédagogique, IRDP

Soutien scientifique aux travaux romands

Il est tout d’abord relevé l’important investissement de plusieurs collaboratrices et collaborateurs qui 
se sont mobilisé.es durant la période de semi-confinement, soit dans la compilation de propos et/ou 
de documents administratifs ou de recherche relatifs à la gestion de la crise Covid, soit pour la mise 
à disposition aux cantons de ressources pour faciliter l’enseignement à distance.

Par ailleurs, les représentations dans certains organes, le soutien et l’aide à la décision sur divers 
dossiers ont été largement investis en 2020, en particulier :

 – Auprès de la sous-commission didactique de la COLANG, dans laquelle M. Jean-François de 
Pietro est impliqué, et qui a poursuivi ses travaux portant sur la didactique des échanges. Lors de 
l’unique séance tenue en décembre 2020, le rapport produit par ce groupe de travail – qui porte 
sur les aspects didactiques des échanges linguistiques et vise à fournir une sorte de guide pour 
lier les activités réalisées durant des échanges, qu’ils soient virtuels ou en présentiel, au PER et aux 
nouveaux MER – y a été présenté et discuté, recevant un accueil très favorable. 

 – Au sein du groupe EVOLANG mis en place suite au rapport présenté en 2019 à la COLANG à 
propos de la politique à suivre en matière d’orthographe et de rédaction non discriminatoire (dite 
aussi inclusive) et à l’aval donné aux propositions qui y sont formulées. Présidé par M. J.-F. Lovey, 
ce groupe de 7 personnes, auquel M. Jean-François de Pietro a participé, était chargé de formuler 
des propositions en vue d’une éventuelle prise en compte des rectifications orthographiques de >>

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.

Soutien scientifique

http://www.irdp.ch
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1990 et de l’écriture inclusive dans les futurs MER Français et – peut-être – plus largement dans 
les documents liés à la coordination romande, a remis son rapport le 12 octobre 2020. 

 – Les collaboratrices et collaborateurs de l’Institut contribuent à la préparation, avec la directrice, 
des dossiers traités en COPED selon leurs domaines de compétence. Il s’agit principalement de 
se pencher sur les rapports des groupes de validation (GVal) portant sur des « Lots » remis par 
les équipes de rédaction des nouveaux MER. 

 – Auprès des Groupes d’appui (GApp) mis en place en 2020, chargés d’assurer, à l’intention de 
la COPED et de la CLEO, une veille de l’enseignement. Les collaboratrices et collaborateurs y sont 
impliqué.es selon leur domaine de compétences. En particulier, le GApp Langues étrangères a 
charge d’évaluer les premiers MER Allemand (Der Grüne Max 5e et 6e) et Anglais (More! 7e et 8e) 
en usage dans les classes. L’IRDP, via Mme Verónica Sánchez Abchi, a participé à l’élaboration d’un 
questionnaire concernant ces moyens et a réalisé la synthèse des résultats, bénéficiant également 
des étayages de groupes intercantonaux (groupes FOCUS). En 2021, ces travaux serviront de base 
à l’élaboration d’un cahier des charges pour la seconde édition des MER concernés.

Principaux projets de recherche 

Monitorage de l’Espace romand de la formation

Franca Armi, Eva Leuenberger (coordination), Alina Matei

Afin de répondre à l’art. 4 du mandat de prestations attribué à l’IRDP pour les années 2020 – 2023, 
l’IRDP rassemble des informations et des données publiques concernant l’Espace romand de la for-
mation (ERF), qui alimentent régulièrement la rubrique 
Monitorage sur son site. Les données sur les élèves et 
le personnel des écoles de l’ERF, ainsi que celles sur les 
effectifs des étudiant.es et diplômes décernés dans les 
instituts romands de formation des enseignant.es, ont 
permis la publication bi-annuelle du document Statis-
tiques de l’Espace romand de la formation 2020.

Pour ce faire, l’IRDP réalise différentes collectes de don-
nées harmonisées auprès des responsables cantonaux 
de Suisse romande, notamment concernant les élèves 
et le personnel des écoles ; cette collaboration est 
primordiale pour assurer la standardisation, la fiabilité 
et la comparabilité des données livrées par les cantons. 
Elles ont ainsi été récoltées en 2020, en se basant sur 
les définitions de quelques statistiques de l’ERF, établies 
lors des rencontres intercentres de 2017 (la Convention 
intercentres concerne l’Accord-cadre de coopération 
du 17 novembre 2016 entre l’IRDP, le SRED et l’URSP). 

Pour tracer une évolution des structures de formation 
d’enseignant.es de l’ERF, l’IRDP a également réalisé la 
collecte des données sur les effectifs des étudiant.es 
et des diplômes décernés dans les instituts romands de formation des enseignant.es , pour l’année 
académique 2019-2020, en étroite collaboration avec le Conseil académique des Hautes écoles 
romandes de formation d’enseignant.es (CAHR).

La constitution au fil des années de ces diverses informations sur le Monitorage de l’ERF doit per-
mettre de fournir une vision évolutive de l’ERF et également de la mise en œuvre de la Convention 
scolaire romande. 

Épreuves romandes communes

Viridiana Marc (coordination), Murielle Roth, Isaline Ruf, Verónica Sánchez Abchi, Anne Soussi, Laura Weiss

Depuis 2015 et sur décision de l’Assemblée plénière de la CIIP, le projet des Épreuves romandes com-
munes (EpRoCom) consiste en la création d’une Banque romande d’items (ci-après Banque) – pour 
les disciplines Français et Mathématiques – destinée aux cantons et aux enseignant.es. Le processus 

Recherche en éducation et coopérations scientifiques et documentaires
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Principaux projets

https://www.irdp.ch/institut/monitorage-missions-irdp-1563.html
https://www.irdp.ch/institut/statistiques-espace-romand-formation-2020-3433.html
https://www.irdp.ch/institut/statistiques-espace-romand-formation-2020-3433.html
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d’analyse de tâches provenant d’épreuves cantonales de Suisse romande pour la 8e année a abouti 
à une sélection d’items pour les deux disciplines concernées. Ceux-ci ont été mis à l’épreuve dans 
un test pilote réalisé entre mai et juin 2019 auprès d’élèves romands de 8e année. Dans la foulée, 
un certain nombre d’analyses statistiques et didactiques ont été réalisées et se sont poursuivies 
en 2020. Elles ont notamment permis de premières analyses qualitatives a posteriori des tâches 
évaluatives éprouvées – en compréhension de l’écrit pour le Français et en résolution de problèmes 
pour les Mathématiques. Les résultats ont été soumis aux deux groupes de conseillers et conseillères 
didactiques (un par discipline) et au groupe de résonance (composé d’un enseignant par canton), 
permettant ainsi au groupe de conception de l’IRDP de discuter et d’enrichir l’interprétation des 
résultats. D’autres analyses sont encore prévues pour 2021. 

Dans le but de présenter l’ensemble du dispositif mis en place et de faire un état de situation des 
premiers résultats obtenus au test pilote, un rapport de travail a été rédigé en 2020. Il a successive-
ment été discuté en COMEPRO et COPED, puis avec la CLEO et la CSG. Ces dernières ont discuté en 
décembre des priorités proposées pour les développements futurs du projet. 

Ainsi, une des priorités en 2021 sera la mise à disposition aux enseignant.es d’une sélection de 
matériaux évaluatifs en Français et en Mathématiques. Outre quelques ajustements et dévelop-
pements apportés à la Banque, celle-ci devrait s’enrichir de tâches évaluatives décrochées pour 
les Mathématiques, de tâches de production de l’écrit pour le Français, ainsi que, potentiellement 
d’items pour l’Allemand (L2).

Éducation numérique 

Shanoor Kassam (coordination), Romina Ferrari

Inscrit dans les finalités du Plan d’action en faveur de l’éducation numérique de la CIIP adopté en 
novembre 2018, ce projet soutient les travaux de la CIIP avec des apports théoriques et argumentés 
issus de la littérature relative au numérique en éducation. 

Un premier travail réalisé en 2020 concerne les usages du 
numérique, l’un des trois axes de l’Éducation numérique 
arrêté dans ledit Plan d’action. La mise à disposition d’outils 
numériques pour les élèves s’avère une question prioritaire, 
nécessitant une analyse clarifiée quant à leur effet sur 
l’apprentissage, en lien notamment avec l’âge des élèves. 

Ainsi, afin d’apporter des réponses éclairées sur l’usage du 
numérique à préconiser selon l’âge, un rapport a été élaboré 
sur l’impact potentiel de l’exposition aux écrans : Les effets 
de l’exposition aux écrans des enfants et des adolescent.
es : Concepts-clés, revue de littérature et état des lieux des 
pratiques. Après une clarification conceptuelle des notions 
liées à la problématique en question et un état de situation 
sur l’utilisation effective du numérique, le rapport présente 
les apports de la recherche relatifs à l’étude des effets des 
écrans sur la santé physique et psychique des enfants et 
des adolescent.es, ainsi qu’à l’étude de l’impact du numé-
rique sur l’enseignement et l’apprentissage. Les points de 
convergence et d’incertitude en la matière sont ainsi mis 
en évidence. Le rapport se conclut avec un état des lieux 
des pratiques et recommandations concernant l’usage du 
numérique en contexte familial et scolaire. 

Un deuxième projet, de plus longue haleine, vise à documenter puis à définir un modèle permettant 
d’analyser les activités numériques potentiellement pertinentes pour les élèves de la scolarité obli-
gatoire. Il a pour objectif de définir les caractéristiques des outils numériques inscrits dans un usage 
spécifique et d’identifier les potentielles plus-values pédagogiques qui y sont associées. Ce modèle 
prendra la forme d’une typologie des activités numériques élèves et sera discuté et amélioré avec le 
soutien des CORES, COPED et CONUM. >>

https://www.ciip.ch/files/2/CIIP_Communique_Plan-action-numerique_2018-12-6.pdf
https://www.irdp.ch/institut/effets-exposition-ecrans-enfants-adolescent-e-s-3463.html
https://www.irdp.ch/institut/effets-exposition-ecrans-enfants-adolescent-e-s-3463.html
https://www.irdp.ch/institut/effets-exposition-ecrans-enfants-adolescent-e-s-3463.html
https://www.irdp.ch/institut/effets-exposition-ecrans-enfants-adolescent-e-s-3463.html
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Modèles didactiques 

Virginie Conti, Jean-François de Pietro, Philippe Roduit, Verónica Sánchez Abchi

Afin de soutenir le travail de rédaction des nouveaux MER Français, l’IRDP a été chargé, dès fin 2019, 
d’élaborer des modèles didactiques (MD) pour les genres de texte qui sont travaillés dans les différents 
parcours en construction. Ces MD consistent en une description des principales caractéristiques des 
genres concernés, description qui s’appuie sur les connaissances scientifiques à propos des pratiques 
sociales du genre, mais aussi sur les connaissances concernant le développement des capacités des 
élèves – autrement dit ce qui est enseignable. Les MD à construire se doivent de relier ces descrip-
tions aux objectifs du PER afin, ainsi, d’aider les rédactrices à définir les objectifs à atteindre grâce 
aux activités mises en œuvre dans chaque parcours. 

Ce travail d’élaboration de MD a continué tout au long de l’année 2020, avec la production de 
modèles pour plusieurs genres textuels mais aussi un travail conceptuel, quelques remaniements dans 
la modélisation, ainsi que quelques clarifications théoriques. Ce travail se poursuivra parallèlement 
à l’élaboration des moyens d’enseignement.

Autres activités de recherche 

Groupe de travail Supports didactiques en ligne

Ce groupe a travaillé pendant plus de trois ans à l’élaboration de séquences d’enseignement en ligne 
portant sur l’expression et la compréhension orales et écrites en Français, dans le but, d’une part, de 
combler certaines lacunes des moyens d’enseignement encore en usage et, d’autre part, d’approfondir 
les démarches didactiques mises en œuvre dans les séquences de la collection S’exprimer en français. 

Le groupe, qui réunissait des didacticien.nes de différents cantons romands intéressé.es à développer 
de tels outils en ligne, a assuré la conceptualisation et le pilotage de l’élaboration des séquences, 
dont la rédaction a été assurée par des enseignant.es de différents cantons. Ces séquences sont 
également disponibles en ligne. 

En outre, durant le confinement, quatre séquences conçues pour être utilisables de manière autonome 
par les élèves ont également été élaborées à l’interne de l’Institut. L’édition de ces séquences a reposé 
sur un important travail de conceptualisation digitale assuré par Mmes Doris Penot et Nathalie Nazzari.

Enseignement grammatical

L’IRDP, par M. Jean-François de Pietro, est partenaire du projet du « Grafe’maire », soutenu par le 
FNS (subside no 100019_179226), qui réunit plusieurs spécialistes des questions de grammaire de 
Suisse romande. Ce projet porte sur l’élaboration et l’expérimentation de dispositifs didactiques 
pour l’enseignement des contenus grammaticaux du PER. Le travail s’est poursuivi normalement en 
2020 – malgré quelques difficultés liées à la situation sanitaire – par le recueil de données sur les 
pratiques ordinaires d’enseignement, la mise au point des dispositifs à élaborer, leur mise à l’épreuve 
dans quelques classes et, dès la fin de l’année, par le début de la mise en œuvre des dispositifs dans 
les classes participant au projet.

Ce projet de recherche devrait apporter des connaissances intéressantes, notamment dans la pers-
pective de l’élaboration des nouveaux moyens d’enseignement, en proposant, pour le domaine de 
la grammaire, de nouvelles démarches de travail articulant plus étroitement travail sur les textes et 
sur le fonctionnement de la langue. 

Éveil aux langues et approches plurielles

L’IRDP continue d’assurer une expertise dans ce vaste domaine, d’une part à travers le site EOLE – 
dont le taux de fréquentation est toujours élevé – et, d’autre part, par la participation de M. Jean-
François de Pietro aux activités du Centre européen pour les langues vivantes (CELV), dans le cadre 
du projet « CARAP » (Cadre de référence pour les approches plurielles des langues et des cultures.)

Durant le confinement, deux activités issues d’EOLE (Bim Bam Bum et Kaliméra ! Buongiorno !) ont 
été adaptées afin d’être utilisables en autonomie par les élèves. 

Autres activités

Recherche en éducation et coopérations scientifiques et documentaires
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https://www.plandetudes.ch/group/mer/corome
https://www.irdp.ch/institut/eole-education-ouverture-langues-ecole-1569.html
https://carap.ecml.at/
https://www.plandetudes.ch/documents/10136/7786556/bim_bam_bum.pdf/9137779e-d75f-490b-b82a-657d79be479b
https://www.plandetudes.ch/documents/10136/7786556/kalimera_buongiorno.pdf/034ab177-cefa-4c4a-8f98-e0c832553862
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Par ailleurs, M. Jean-François de Pietro a rédigé ou co-rédigé avec M. Daniel Elmiger, de l’Université 
de Genève, trois contributions (une parue cette année, les deux autres à paraitre) portant sur la 
prise en compte, via des activités d’éveil aux langues, des patois romands. Cela devrait contribuer à 
faire connaitre l’ouvrage EOLE et patois dans les milieux intéressés et, peut-être, à donner une place 
originale à ces patois dans l’enseignement.

Projet de mise en valeur du matériel du film de Yves Yersin « Tableau noir »

M. Jean-François de Pietro participe en tant qu’expert didactique au projet de valorisation de l’ex-
traordinaire matériel légué par Yves Yersin à la Fondation vaudoise du patrimoine scolaire. Ce projet 
consiste à illustrer par de courtes séquences différentes méthodes et démarches d’enseignement et 
d’apprentissage originales et applicables au sein d’une classe de l’enseignement obligatoire (école à 
l’extérieur, interdisciplinarité, pédagogie du projet, enseignement dans des classes multidegrés, etc.), 
et ainsi à présenter en situation pratique ce qu’est un concept théorique dans le cadre d’un espace 
virtuel, en ligne. Dans ce cadre, et suite aux premiers travaux qui avaient été menés il y a quelques 
années par l’IRDP, des scénarios sont mis en place en mettant en valeur, dans une perspective de 
formation notamment, les aspects les plus intéressants des matériaux récoltés lors du tournage. Les 
premiers modules devraient être mis en ligne en 2021.

Thèse de doctorat dans le domaine de l’évaluation

Cette année, le premier article de thèse de Mme Murielle Roth, coécrit avec Mme Verónica Sánchez 
Abchi, a été publié dans la revue L’Evaluation en Education online (LEeE). Cet article explore le problème 
de l’évaluation de la compréhension écrite en français, en se concentrant notamment sur la régulation 
de la difficulté des instruments d’évaluation. Un deuxième article, rédigé avec Mme Alina Matei, est 
en cours d’écriture et s’intéressera à la prédictibilité d’un outil d’estimation de la difficulté des textes 
et des questions en compréhension de l’écrit. Par ailleurs, la commission d’éthique de l’Université de 
Genève a donné son feu vert pour la prochaine étude qui portera sur l’évaluation de la difficulté des 
tâches en compréhension de texte auprès d’enseignant.es et au regard de leur contexte de classe.

Réseaux et activités associatives 

Revue Babylonia

Cette revue a connu de très importants changements en 2020. La Fondation Langues et cultures 
qui constituait l’organe faitier de la revue a été dissoute et celle-ci s’est dès lors constituée en asso-
ciation. Dès 2021 – après un numéro jubilaire pour marquer les 30 premières années de publication 
–, elle sera essentiellement éditée en ligne, en accès libre. Un important travail de réorganisation a 
été réalisé durant l’année (rédaction de statuts, assemblée constitutive, etc.).

Dans le cadre de son activité au sein du comité de rédaction de cette revue, M. Jean-François de 
Pietro a assuré avec deux collègues du comité de rédaction l’édition d’un numéro (1/2020) qui porte 
sur le « Français en Suisse ». Ce numéro a bénéficié d’un soutien de la Loterie romande et comporte 
une part importante consacrée à des contributions d’artistes et chroniqueurs francophones, ainsi 
que des quiz en ligne sur le français de Suisse et une chanson spécialement créée pour le numéro 
par les Petits chanteurs à la gueule de bois. 

Éducation et diversité linguistique et culturelle (EDILIC)

L’Association internationale EDiLiC, créée en 2001 par les partenaires du programme EVLANG, 
réunit des enseignant.es, formatrices et formateurs d’enseignant.es, chercheur.es, productrices et 
producteurs de matériaux didactiques, parents, citoyen.nes souhaitant contribuer à la promotion de 
l’éveil aux langues au sein de curricula intégrés impliquant également d’autres approches plurielles 
des langues et des cultures. L’association organise tous les deux ans des congrès internationaux. Le 
prochain aura lieu en juillet 2021, à distance. Correspondant suisse de cette association, M. Jean-
François de Pietro permet ainsi de faire connaitre les travaux réalisés en Suisse dans le domaine de 
l’éveil aux langues et des autres approches plurielles.

Association internationale pour la recherche en didactique du français (AIRDF)

Cette association, organisée en sections nationales, réunit les chercheur.es en didactique du fran-
çais des pays et régions francophones. Elle organise des séminaires et colloques, édite une revue, 

Collaborations et 
réseaux

>>

https://www.edilic.org/
https://airdf.ouvaton.org/
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La Lettre de l’Association, et une collection, Recherches en didactique du français. Elle soutient 
également diverses recherches et prend position dans des débats concernant la langue française et 
son enseignement. 

L’IRDP est impliquée dans l’Association par Mme Nathalie Nazzari, qui assure le secrétariat de la 
section suisse, et par M. Jean-François de Pietro qui est membre du Bureau de cette section et du 
Conseil d’administration international. Une part importante des activités de la section suisse est 
normalement consacrée à diverses Journées d’études. Malheureusement, une seule a pu avoir lieu 
cette année, toutes les autres ayant dû être reportées. La section a toutefois eu l’occasion de pré-
senter ces projets et ses diverses activités, à distance, à l’occasion du Congrès de la SSRE (31.8-2.9).

Forumlecture.ch – Association Forum suisse sur la lecture

La plateforme numérique Forumlecture.ch, qui soutient la recherche dans le domaine de la littératie 
et œuvre à son développement, a publié trois nouveaux numéros cette année dont le dernier a été 
coordonné et coédité par Mme Murielle Roth : Parcours vers la littératie, Littératie – Évolution au 
cours des dix dernières années, et Évaluation formative et sommative de la littératie. 

ADMEE-Europe

L’IRDP contribue à l’Association pour le développement des méthodologies d’évaluation en éducation 
(ADMEE), en particulier dans la section européenne. Mme Nathalie Nazzari en assure le secrétariat. 
Afin de promouvoir la recherche en évaluation au plan international, des groupes de travail perma-
nents, regroupant les membres de plusieurs pays dont certain.es collaborateurs et collaboratrices 
scientifiques de l’IRDP, sont constitués en cinq réseaux thématiques.

Le 32e colloque international de l’ADMEE-Europe a eu lieu du 22 au 24 janvier 2020 à Casablanca – 
et à distance – et portait sur les Dispositifs et méthodologies émergents en évaluation. L’association 
édite une revue annuelle Mesure et évaluation en éducation (MEE) en version numérique chez www.
erudit.org et un journal en ligne e-JIREF (Évaluer, Journal international de recherche en éducation et 
formation) avec, cette année, deux numéros et un numéro Hors-série : Évaluer en temps de pandémie.

IEAN-CH – réseau national de l’évaluation en éducation

IEAN-CH, qui promeut une évaluation en tant que soutien à l’apprentissage, a poursuivi ses travaux 
en 2020. Ceux-ci ont porté en particulier sur les pratiques d’évaluation développées dans le contexte 
de la pandémie et apparaissant comme susceptibles de contribuer à une transformation de la culture 
de l’évaluation en faveur de l’évaluation comme soutien à l’apprentissage. Les différentes expériences, 
rapportées par les membres du réseau, ont montré que, dans plusieurs cantons romands, existe une 
volonté de partager une culture commune autour de l’évaluation, d’orienter une évaluation davan-
tage au service des apprentissages, d’apporter des recommandations aux enseignant.es et même 
d’améliorer leur formation à l’évaluation. 

Documentation et bibliothèque en sciences de l’éducation 

Anne Bourgoz, Isabelle Deschenaux (responsable administrative), Françoise Landry, Muriel Pematsung

Durant le premier semestre 2020, en raison de la 
fermeture des bibliothèques liée à la pandémie, 
peu de transactions de prêt ont été enregistrées, 
mais les activités habituelles de veille documen-
taire, revue de presse et mise à jour de données 
intercantonales se sont poursuivies. Des dossiers 
documentaires, destinés à des organes CIIP, ont 
également été constitués sur des thématiques telles 
que l’application du langage inclusif dans les ser-
vices administratifs des cantons romands, la gestion 
de l’enseignement à distance et la reprise de l’école 
pendant la pandémie ou encore la possibilité pour 
les enseignant.es de Suisse romande d’accéder à 
d’autres HEPs que celle de leur canton pour leur 
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formation continue. En particulier, Mme Anne Bourgoz a ouvert un vaste espace du site qui rassemble 
de nombreuses ressources et liens sur L’école pendant et après le Coronavirus.

Durant le deuxième semestre, la priorité a été donnée à l’étude et à la réalisation de deux projets 
prioritaires : 

 – Revue de presse « Actualité pédagogique » : sondage auprès des abonné.es à la revue de 
presse sur leur utilisation et leur satisfaction, ballon d’essai avec Argus (Agence suisse de surveil-
lance des médias), réflexion autour d’éventuelles collaborations institutionnelles telles qu’IDES, 
étude sur le redimensionnement de cette activité en interne par une équipe restreinte en 2021.

 – Changement de système de gestion de bibliothèque : le Secteur Documentation de l’IRDP, 
en raison de son statut scientifique, a pu intégrer le projet SLSP (Swiss Library Service Platform). Ce 
changement a nécessité la migration du fonds documentaire de RERO (Réseau des bibliothèques 
de Suisse occidentale) à SLSP (nouveau catalogue), et la formation aux programmes Alma et Primo. 

Quelques productions de l’IRDP en 2020

 – Les effets de l’exposition aux écrans des enfants et des adolescent-e-s

Kassam, Shanoor & Ferrari, Romina. (2020). Les effets de l’exposition aux écrans des enfants et 
des adolescent-e-s : concepts-clés, revue de littérature et état des lieux des pratiques. Neuchâtel : 
IRDP. (20.2). 102 p.

 – Évaluer la difficulté d’une épreuve de compréhension de l’écrit : expérimentation d’un 
outil sur une pratique enseignante

Roth, Murielle & Sánchez Abchi, Verónica. (2020). Évaluer la difficulté d’une épreuve de compré-
hension de l’écrit : expérimentation d’un outil sur une pratique enseignante. La Revue LEeE, 3, 1-20.

 – De la torrée au fonctionnement de la langue française...

De Pietro, Jean-François. (2020). De la torrée au fonctionnement de la langue française.... In A.-C. 
Blanc & V. Capt (éds), La tête et le texte : formation initiale des enseignants primaires en didactique 
de la lecture et de l’écriture (pp. 213-227). Berne : Peter Lang.

 – Interculturalité et genres dans les MER : comment les moyens d’enseignement romands 
(MER) rendent-ils compte de la diversité culturelle et des genres ?

Bourgoz, Anne, Gyger, Jacqueline & de Rham, Caroline. 
(2020). Interculturalité et genres dans les MER : comment 
les moyens d’enseignement romands (MER) rendent-ils 
compte de la diversité culturelle et des genres ? : analyse. 
irdp FOCUS, 07.2020 (juillet), 4 p.

→   Retrouvez l’ensemble des publications 2020, expertises et cours sur le site de l’IRDP
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https://www.irdp.ch/institut/ecole-pendant-apres-coronavirus-3340.html
https://slsp.ch/fr
https://isr.swisscovery.slsp.ch/discovery/search?vid=41SLSP_RRO:IRDP_TP2
https://www.irdp.ch/institut/publications-irdp-ciip-2020-3474.html

