
L’intégration des TIC dans l’enseignement et 
la formation en Suisse

Contexte institutionnel



Stratégie du Conseil Fédéral (1998)

3.1 Campagne de formation tous azimuts
La préparation des Suisses, quel que soit leur âge, 
aux nouvelles exigences liées à la société  de 
l'information requiert une vaste campagne de 
formation. À cet effet, tous les degrés  
d’enseignement seront dotés des infrastructures 
adéquates; le corps enseignant recevra une  
formation de base, puis une formation 
complémentaire et continue axée sur l'utilisation 
des NTIC dans l'enseignement et sur le 
développement d'une pédagogie. Tenant compte des  
possibilités techniques et émancipatrices des NTIC. 
La formation destinée aux adultes fera l'objet d'une 
attention particulière. Cette campagne nécessitera 
des moyens supplémentaires de même qu'une 
étroite collaboration entre la Confédération, les 
cantons et les entreprises privées. 



Déclaration de la CDIP (2000)

Coordination et un soutien dans les axes 
prioritaires suivants du domaine des TIC: 

• Introduction des TIC dans les plans d'études et 
coordination entre les degrés scolaires 

• Formation initiale et continue des enseignantes 
et enseignants 

• Développement de programmes informatiques 
(pour l'enseignement et l'apprentissage)

• Engagement en faveur de bonnes conditions 
cadres (contrats cadres avec des producteurs 
de programmes informatiques et de télévision 
éducative, accès avantageux à Internet pour 
les écoles) 

• Soutien et collaboration aux projets (p. ex. 
dans le domaine des hautes écoles, le projet 
"Campus virtuel Suisse")



Stratégie du Conseil Fédéral (2006)

5 Education
• Mise en réseau des partenaires dans le 

domaine des contenus numériques 
didactiques et des ressources  
pédagogiques
• Mise sur pieds d’un système d’assurance 

qualité
• Les cantons sont exhortés à élaborer 

une stratégie coordonnée 
• Mise en place d’un système de suivi de 

l’éducation applicable à l’échelle 
internationale 



• TIC et médias

• Deux objectifs généraux:

- Intégration des TIC dans 
l’enseignement

- Alphabétisation numérique

• 6 champs d’actions (coord. intercant.)

• Priorité sur les ressources pédagogiques 
(eContent)

• Définition des rôles (cantons, CCTF, 
CTIE, Serveur suisse de l’éducation, 
médias, fournisseurs de contenus)

Stratégie de la CDIP (2007)



• Faire figurer les TIC dans les plans 
d’études cantonaux et régionaux

• Contenus et ressources pédagogiques

- Promouvoir la production

- Assurer la qualité en relation avec 
les plans d’étude

- Faciliter l’accès au travers du 
Serveur suisse de l’éducation

• Formation initiale et continue du corps 
enseignant (recommandations du 25 
mars 2004)

Stratégie de la CDIP : Champs “Contenus”



• Serveur suisse de l’éducation (en 
commun avec la Confédération)

• Amélioration des conditions cadre

• Matériel, logiciel

• Connexion à l’internet

• Professionnalisation de l’assistance 
technique

• Pérennité de PPP-ésn

• Echange d’informations et mise en réseau

Stratégie de la CDIP : Champs “Instruments”



• Pilotage coordonné de projets 
d’intérêt commun

• Information précoce et échange 
ponctuel au niveau décisionnel 

• Élaboration et évaluation à 
l’intention des organes 
politiques de décision

• CDIP (présidence)
• OFFT, SER, 

OFCOM
• CSHEP
• CRUS
• LCH, SER
• ICTSwitzerland
• CTIE

Conférence de coordination TIC et formation



Les ressources électroniques d’enseignement 
et d’apprentissage

Un accès individualisé, simple et efficace 
à des ressources de qualité et en lien avec 
les plans d’étude



School of Kacha Gari Refugee camp in 
Peshawar, North-West Frontier Province, 

Pakistan. December 2004.
Trouvée sur Flickr, Stefania Zamparelli

Ressources électroniques 
d’enseignement et d’apprentissage
RéEA

Tout contenu numérique auquel 
l’enseignant ou l’élève, ou plus 
généralement toute personne confrontée 
à un projet pédagogique, fera appel à 
titre d’aide à la préparation, 
l’organisation, la conduite ou 
l’évaluation du processus 
d’apprentissage



Etablissement de 
partenariats (content 
providers)

✴ Identification des sources 
et collections pertinentes

✴ Stratégie d’acquisition
✴ Conclusion d’accords-

cadre:
✴ Ressources disponibles 

(droits)
✴ Métadonnées définies
✴ Accord technique conclu
✴ Pérennité des liens 

assurée
✴ Modèle de financement 

établi

Accords-cadre

Sélection des ressources

✴ Critères de qualité
✴ Identification choix des 

ressources
✴ Catalogage:

✴ Informations générales 
sur la ressource

✴ Indexation thématique
✴ Séquençage (vidéos, 

sons, collections 
d’images)

✴ Documentation 
technique et juridique

Assurance de 
qualité

Bibliothèque 
scolaire

numérique

Accès individualisé, liaison 
avec educanet2:

✴ Accès simplifié 
(collections adaptées)

✴ Clés de recherche pré-
définies

✴ Bibliothèque personnelle 
de ressources

✴ Communautés 
spécialisées

✴ Sujets d’actualité, 
animation rédactionnelle

Utilisation dans 
l’enseignement et 
l’apprentissage

✴ Accès direct dans le 
cadre d’activités 
interactives en ligne

✴ Commentaires et 
échanges d’expériences

✴ Contrôle d’accès (Typical 
Age Range)

© educa.ch - 2007

Référencement 
pédagogique des 
ressources:

✴ Indexation pédagogique:
✴ Informations didactiques
✴ Description des 

compétences soutenues
✴ Liaison avec les plans 

d’études
✴ Mise en relation avec 

d’autres ressources 
✴ dossiers pédagogiques
✴ fiches 

d’accompagnement

Plans 
d’étude



Details: Bibliothèque scolaire numérique - Modèle de coopération, activités et budget,
J-L Barras, CTIE, 17.04.2007

Modèle de coopération
(propositions sur la base du modèle accepté par la CCTF)

CTIE
Serveur suisse de 

l’éducation

Collaborations internationales, coordination en Suisse, modèles 
de licence, standards et interopérabilité, multilinguisme, 
développements techniques (educanet2)

Centres de
documentation

Sélection, acquisition et validation de collections de RéEA, 
structure de l’information (collections), vocabulaires et structures 
sémantiques, catalogage et indexation, dossiers thématiques

Départements et 
institutions politiques

Représentation électronique des plans d’étude, mise à 
disposition de contenus, assurance de qualité

Hautes écoles, universités, 
départements et 

établissements scolaires

Accompagnement pédagogique,
mise à disposition de leurs ressources,
recherche

Médias,éditeurs,
musées

Mise à disposition de contenus et de leur organisation, 
élaboration de spécification pour la mise à disposition, pérennité 
de l’accès

Enseignantes et
enseignants

Mise à disposition de contenus pédagogiques, valorisation de 
ressources, partage d’expériences, évaluation (peer review).



educanet2: une identité en ligne


