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Contenus et ressources pédagogiques électroniques 
Aperçu des projets et activités en cours 
(Version pour Publication TIC & formation 2007) 

Sont groupés dans les tableaux qui suivent les projets et activités orientés vers la production, la mise en ligne et l’utilisation 
de ressources électroniques d’enseignement et d’apprentissage. Cet aperçu ne prétend pas à l’exhaustivité. Il est publié et 
régulièrement mis à jour sur mandat de la Conférence suisse de coordination TIC et formation (CCTF). 

1. Projets et activités liés au Serveur suisse de l’éducation 

Projet, activité But, objet Domaine 
d’action 

Institution(s)  Informations détaillées, 
URL, statut 

Serveur suisse de 
l’éducation SSE 

Organiser et conduire le portail suisse 
de l’éducation 

Accès Resp. : educa.ch 
Technique : educa.ch, 
DigiOnline 
Financement : cantons 
(CDIP), Confédération (OFFT) 

www.educa.ch 
 
En service, 
développements en cours 

 Banque de 
données de 
scénarios 
pédagogiques et 
de ressources 

Mettre à disposition les scénarios 
pédagogiques développés dans le 
cadre de processus de formation et 
d’autres ressources 

Accès, 
utilisation 

Resp. : educa.ch 
Financement : SSE, OFFT 
(PPP-ésn) 

scenarios.educa.ch 
 
En service, 
développements en cours 

 Bibliothèque 
scolaire numérique 

Développer un accès simple aux 
ressources pédagogiques 
électroniques existantes 

Accès Resp. : educa.ch 
Conception : educa.ch 
Technique : DigiOnline, 
educa.ch, CERN 
Financement : OFFT (PPP-
ésn) 

php.educanet2.ch/ 
   eContent/wordpress 
 
Développement en cours 
pour la phase pilote 

 Maths 7, 8, 9 Mise à disposition sur educanet2.ch 
des moyens de mathématiques 
romands pour les degrés 7, 8 et 9 
(compléments « Maître ») 

Accès Resp. : CIIP 
Technique : educa.ch 
Production : LEP 

Accès pour ayants droit 
sur educanet2. 

 Cours en ligne 
payants sur 
educanet2.ch 

Mise à disposition de cours en ligne 
payants sur educanet2.ch 

Accès Resp.: educa.ch 
Gestion : educashop, SSE 
Financement (pilote ECDL) : 
educa.ch, OFFT (PPP-ésn) 

www.educanet2.ch 
 
Premiers cours à 
disposition, modèle de 
licence accepté 

orientation.ch Mise à disposition de vidéos 
(présentation de métiers et 
d’entreprises) et de tests en ligne 

Accès Resp. : CDOPU 
Technique : educa.ch 
Financement : OFFT, cantons 
(CDOPU) 

www.orientation.ch 
www.berufsberatung.ch 
 
En service 

Serveur de 
documents pour la 
politique 
éducationnelle 

Développer un serveur de documents Accès Resp. : IDES 
Technique : educa.ch, CERN 
Financement : CDIP/IDES 

www.ides.ch 
educadocdemo.cern.ch 
 
Phase pilote terminée, 
transfert en cours 
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2. Projets de recherche 

Projet, activité But, objet Domaine 
d’action 

Institution(s)  Informations détaillées, 
URL, statut 

Recherche dans le domaine des médias Recherche Resp. : OFCOM 
Financement : OFCOM, 
institution resp. 

Lien OFCOM1 
 
Permanent (appels à 
contrib. annuels) 

Étude « Accès aux 
ressources 
pédagogiques 
électroniques 
existantes » 

Identifier les mécanismes d’accès aux 
ressources pédagogiques 
électroniques existantes et proposer 
des solutions 

Accès Resp. : educa.ch 
Financement : OFFT (PPP-
ésn) 

Rapport de l’étude2 
(octobre 2005) 

Vers la constitution 
d'un patrimoine 
éducatif par le 
référencement et la 
mise en commun de 
ressources 
électroniques 
d'enseignement et 
d'apprentissage 
 

Étude à l'attention de la CCTF, 
proposer différentes solutions pour 
l’acquisition de partenaires disposant 
de contenus pédagogiques et pour en 
garantir au mieux l’accès au travers 
du Serveur suisse de l’éducation 

Accès, 
coordination 

Resp.: CCTF 
Réal.: educa.ch 
Financement: OFFT (PPP-
ésn) 

Rapport de l’étude3 
(février 2007) 

 

3. Projets en lien avec les radios, les télévisions et la presse 

Projet, activité But, objet Domaine 
d’action 

Institution(s)  Informations détaillées, 
URL, statut 

Pacte multimédia − Encourager l’innovation et la 
recherche suisse dans les 
nouvelles technologies de 
l’information, en récompensant des 
travaux ou des projets et en les 
médiatisant. 

− Donner un large accès, par le biais 
d’un site Internet thématique 
national SRG SSR idée suisse en 
3, partiellement 4 langues, à des 
contenus éducatifs qui expliquent 
et décodent les technologies de 
l’information et la bascule 
numérique de notre société. 

Mise en 
réseau, 
accès 

SRG SSR idée suisse, SER, 
OFFT, CDIP 
 

Signature en mars 

SF Wissen mySchool Produire des émissions de TV 
éducatives et en proposer une 
valorisation cross-media (Magazine 
spécialisé pour les enseignant-e-s, 
Ressources E-Learning pour les 
élèves) 

Production Resp. : SF 
Financement : cantons 
alémaniques, OFFT 

www.schulfernsehen.ch 
www.myschool.sf.tv 
 
En service 

SF Wissen  - Plate-forme de distribution de 
contenus multimédia 
- Accès par thèmes et dossiers 
- Accent sur videos et interacitivité 

Accès, 
production de 
dossiers 

Resp. : SF 
Collaboration : FSFA 
Financement : SF 

www.wissen.sf.tv 
en service, 
développement par étape 

                                                             
1 http://www.ofcom.admin.ch/themen/radio_tv/01153/01155/index.html?lang=fr 
2 Étude eContent – Accès aux ressources pédagogiques électroniques existantes, CTIE, 
octobre 2005. 
3 Vers la constitution d'un patrimoine éducatif par le référencement et la mise en commun de ressources électroniques 
d'enseignement et d'apprentissage – Etude à l’intention de la CCTF, CTIE, février 2007. 
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Projet, activité But, objet Domaine 
d’action 

Institution(s)  Informations détaillées, 
URL, statut 

TSR Découverte Créer et gérer un 
espace « formation » sur le site tsr.ch 

Accès Resp. : TSR 
Collaboration : CIIP 
Financement : TSR 

www.tsrdecouverte.ch 
 
En service 

Radiotelescuola Radiotelescuola ha scandito per 
decenni il tempo ed è stata un’offerta 
educativa costante per le scuole 
ticinesi e del Grigioni italiano). 

Production, 
mise en 
réseau 

Resp. : RTSI 
Gestion : Commissione 
regionale di Radiotelescuola 

www.rtsi.ch 
Navigasotria : 
rtsi.ch/navigastoria 
 
En service 

Schoolservices 
(D, F, I, I) 

Mettre à disposition des écoles 
(connectées au réseau Swisscom 
SAI) des contenus tels que les 
archives de la presse ou des logiciels 
pédagogiques 

Accès Resp.: Swisscom (SAI) 
Collab.: Swissdox, 
Schultraining 

swisscom.com/ecoles 
 
En service 

LernSet Eigene 
Meinung 

Förderung der Meinungsbildung / 
Politische Bildung 

RéEA en 
ligne 

Neue Zürcher Zeitung (NZZ) www.eigene-meinung.ch 
 
Status: weitere 
Entwicklung / 
Übersetzung in Abklärung 

SRG SSR Timeline  
(D, F, I, R) 

Apprendre l’histoire RéEA en 
ligne 

SRG SSR idéesuisse www.ideesuisse.ch 
Compléments à 
télécharger pour les 
enseignant-e-s sur 
„ideesuisse.ch im 
Unterricht“ (section DE) 

 

4. Projets en lien avec des institutions ou des partenaires privés 

Projet, activité But, objet Domaine 
d’action 

Institution(s)  Informations détaillées, URL, 
statut 

BudgetGame 
(D, F, I) 

Le jeu éducatif interactif autour du 
thème de l’argent 

RéEA en 
ligne 

PostFinance www.budgetgame.ch  
 

Fragen zu Paul Klee 
(D) 

Kunstpäd. online vermitteln, Lernen 
zu Paul Klee 

RéEA en 
ligne 

Creaviva – 
Kindermuseum des 
Zentrum Paul Klee 

www.creaviva.org 
>> „Online Quiz“ 
 
Status: wird evtl. übersetzt in F 

E-Lessons zu Politik 
& Wirtschaft 
(D) 

Wirtschaftliche Grundbildung & 
Politische Bildung 

RéEA en 
ligne 

Verein Jugend & 
Wirtschaft 

www.jugend-wirtschaft.ch 
>> „E-Lessons“ 
 
Status: laufend neue E-Lessons 

Sécurité humaine 
(D, F, I) 

Modules d’apprentissage dans les 
domaines de la politique de sécurité la 
politique du développement, de la 
paix et des droits humains. 

RéEA en 
ligne 

Fondation Education 
et Développement / 
DFAE 

www.menschlichesicherheit.ch 
www.securitehumaine.ch 
www.sicurezzaumana.ch 
 

Young & Different – 
youth cultures in 
Switzerland 
(D, E) 

Interkulturelles Lernen RéEA en 
ligne 

Präsenz Schweiz / 
EDA 

www.swissworld.org >> 
„Learning“ (E) 
oder 
media.swissworld.org/learning/ger
/ (D) 

PEXonline 
(D, F, I) 

Weiterbildung für Eidg. 
Prüfungsexperten 

RéEA en 
ligne 

Eidg. Hochschul-
institut für 
Berufsbildung (vorm. 
SIBP) 

www.pexonline.ch  
 
Status: wird 2007 übersetzt in F 
und I 
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5. Colloques, symposium, manifestations 

Nom de la manifestation Thème général de la manifestation Institution(s)  Informations détaillées, 
URL, date et lieu 

Telematiktage 2007 – education 
forum 

New Learning – die nächsten Schritte 
zum Erfolg 

 www.telematiktage.ch 
05.03.2007 

Journée « Bibliothèques 
numériques » 

 Resp. et org. : GROCEDOP 12.03.2007 

Web 2.0 in der Schule  Org. : PH Zentralschweiz, Schwyz 23.03.2007 

Colloque TIC et formation Intégration des ICT- entre attentes et 
réalité 

Org. : CTIE colloque.educa.ch 
 
25-26.09.2007, Berne 

 

Complément et mise à jour : Agenda du Serveur suisse de l’éducation, www.agenda.educa.ch 

6. Projets internationaux 

Entre paranthèses, sous „Domaine d’action“, contribution du CTIE pour la Suisse. 

Projet, activité But, objet Domaine 
d’action 

Institution(s)  Informations détaillées, 
URL, statut 

European Schoolnet European Schoolnet is an 
international partnership of more than 
26 European Ministries of Education 
developing learning for schools, 
teachers and pupils across Europe. 

Mise en 
réseau 
(part. active) 

Resp.: EUN 
Financement : European 
Commission 

www.eun.org 
 
Institutionnalisé 

 Calibrate To carry out a multi-level project 
designed to support the collaborative 
use and exchange of learning 
resources in schools 

Accès 
(suivi) 

Resp.: EUN 
Financement : EU 

calibrate.eun.org 
 
En cours de réalisation 

 MELT The MELT project involves 12 
Ministries of Education or regional 
authorities (or organisations 
representing them), both commercial 
and non-profit developers of learning 
content, major learning content 
repositories, leading researchers into 
semantic interoperability and experts 
in large-scale school validations. 

Accés, 
utilisation 
(suivi) 

Resp. : EUN 
Financement : Euopean 
Commission (eContentplus) 

europa.eu.int/ 
    econtentplus 
 
En cours de réalisation, 2e 
appel à contribution 

 LIFE To improve interoperability and the 
use of standards in the field of e-
learning by increasing the 
effectiveness of Learning Technology 
standards and specifications. 

Mise en 
réseau 
(part. active) 

Resp. : EUN life.eun.org 
 
Terminé 

 FIRE FIRE is a Federation of Internet 
Resources for Education. It allows the 
federation of repositories of 
descriptions of digital learning 
resources (i.e., metadata). 

Accès 
(suivi, 
utilisation 
envisagée) 

Resp.: EUN fire.eun.org 
 
Développement en cours 

 LRE The LRE is a service that provides the 
means to unlock the educational 
content hidden in digital repositories 
across Europe and share it among all 
partners of the LRE and their users 

Mise en 
réseau, accès 
(part. active) 

Resp. : EUN lre.eun.org 
 
En cours 
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7. Abréviations 

La liste suivante donne, par ordre alphabétique, la liste des abréviations et acronymes utilisés dans les tableaux ci-
dessus. 

CCTF Conférence suisse de coordination TIC et formation 
CDIP Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique 
CDOPU Conférence suisse des directrices et directeurs de l’orientation 

professionnelle, universitaire et de carrière 

CERN Organisation européenne pour la recherche nucléaire 
CIIP Conférence intercantonale de l'instruction publique de la suisse romande et 

du Tessin 

CTIE Centre suisse des technologies de l'information dans l'enseignement 
DDPS / CEM Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des 

sports, Centre des médias électroniques 

DFAE (EDA) Département fédéral des affaires étrangères (Eidgenössisches Departement 
für auswärtige Angelegenheiten) 

educa.ch Institut suisse des médias pour la formation et la culture 
EUN European Schoolnet 
FIRE Federation of Internet Resources for Education 
FSFA Fondation suisse pour la formation par l'audiovisuel 
IBM PH Bern Institut für Bildungsmedien der pädagogischen Hochschule Bern 
IDES Information Documentation Education Suisse 
IFEL Institut für Fernstudien- und eLearningforschung der Fernfachhochschule 

Schweiz 

ILZ Interkantonale Lehrmittelzentrale 
LIFE Learning Interoperability Framework for Europe 
LRE European Learning Resource Exchange 
MELT a Metadata Ecology for Learning and Teaching 
OFCOM Office fédéral de la communication 
OFFT Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
PPP-ésn Partenariat Public-Privé - l'école sur le net 
RéEA Ressource électronique d’enseignement et d’apprentissage 
RTSI Radiotelevisione svizzera di lingua italiana 
SATW Académie suisse des sciences techniques 
SF Schweizer Fernsehen 
SER Secrétariat d’état à l’éducation et à la recherche 
SSE Serveur suisse de l'éducation 
TSR Télévision suisse romande 
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