Décision de l'Assemblée plénière
25 octobre 2012

Vérification de l'atteinte des compétences fondamentales; cadre conceptuel
et financement de la base de données de tâches: décision
Considérations du Secrétariat général
1 Objet
• Lors de sa séance des 27 et 28 octobre 2011, l'Assemblée plénière de la CDIP a discuté et pris
connaissance du cadre conceptuel général servant à planifier, développer et réaliser la vérification
de l'atteinte des compétences fondamentales. Il y est notamment proposé de créer une base
suisse de données de tâches sous l'égide de la CDIP, qui permettra une exploitation optimale des
synergies entre les différents systèmes de mesure des performances. Les critères indispensables
en matière de fonctionnalités de la base de données de tâches sont également formulés dans le
rapport.
• Le Secrétariat général de la CDIP a été ensuite chargé d'élaborer une proposition de mise en
œuvre pour le cadre conceptuel général et de lancer les étapes ultérieures. Depuis janvier 2012,
plusieurs débats sur cette proposition ont déjà eu lieu à l'occasion des séances du Comité de la
CDIP et dans le cadre de l'Assemblée plénière.
2 Etat de la situation
• Le Secrétariat général de la CDIP a élaboré une proposition de mise en œuvre qui est formulée
dans le rapport ci-joint Vérification de l'atteinte des compétences fondamentales, Base de
données de tâches sous l'égide de la CDIP (26 septembre 2012). Elle se réfère exclusivement à la
base de données de tâches qui est utilisable à la fois pour l'évaluation du système et les besoins
spécifiques des régions linguistiques. L'évaluation du système sera précisée dans une proposition
ultérieure en été 2013.
• Le rapport contient des propositions sur l'infrastructure technique, l'organisation et le concept
d'exploitation sans oublier le plan financier qui donne un aperçu des coûts représentés par la
future évaluation du système.
• Compte tenu des prémisses posées par le cadre conceptuel général, la présente proposition de
mise en œuvre prévoit comme solution technique la plate-forme TAO, qui est utilisée dans le
contexte de plusieurs grandes études internationales (dont PISA) et dont la conception est plurilingue (notamment français et allemand). Autres avantages, elle est libre d'accès et open-source.
• En ce qui concerne la structure organisationnelle, parallèlement à la direction d'exploitation pour
la gestion des affaires et pour les processus qualité, un groupe de coordination opérationnelle est
créé, où sont représentés la CDIP et les régions linguistiques. Il coordonne et pilote le développement commun de nouvelles tâches et l'adaptation des tâches existantes. Il y a différents pools de
tâches dans la base de données. La CDIP et les régions linguistiques gèrent chacune les tâches
de leurs pools. En outre, il y a un pool commun dont les tâches seront définies par des critères
qualitatifs définis conjointement. La direction d'exploitation veille à l'application du concept qualité
élaboré conjointement par les régions linguistiques et la CDIP; elle garantit à travers une échelle
commune de mesures, l'intégration uniforme des mesures des performances dans les objectifs
nationaux de formation.

• Dans diverses réunions préparatoires, le Bureau de coordination HarmoS est intervenu de manière constructive dans la discussion et le développement de la proposition de mise en œuvre.
• Un avant-projet des ressources courantes du Secrétariat général de la CDIP pour tester et découvrir la plate-forme TAO et pour clarifier d'autres questions est en cours. Les régions linguistiques
sont invitées à profiter de cette offre et des conseils afférents aux possibilités techniques.
3 Prochaines étapes
• En été 2013, le Secrétariat général de la CDIP présentera à l'Assemblée plénière une proposition
de mise en œuvre pour l'évaluation du système.
Décision de l'Assemblée plénière
1 La proposition de mise en œuvre concernant la base de données de tâches est approuvée.
2 Le financement des dépenses mentionnées pour la construction de la base de données de tâches
est assuré grâce aux ressources déjà constituées provenant du crédit-cadre du monitorage de
l'éducation. Un montant de CHF 765 000 sera mis à disposition.
3 Il est pris acte qu'un crédit pour la base de données de tâches s'élevant à CHF 370 000 par année
sera intégré dans le plan financier à partir de 2014 pour l'exploitation de la base de données de
tâches.
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VÉRIFICATION DE L’ATTEINTE DES
COMPÉTENCES FONDAMENTALES
Base de données de tâches sous l’égide de la CDIP
Rapport à l’attention de l’Assemblée plénière de la CDIP
des 25 et 26 octobre 2012
Département Développement de la qualité, Secrétariat général de la CDIP
26 septembre 2012

Le cadre conceptuel général servant à planifier, développer et réaliser la vérification de l’atteinte des
compétences fondamentales1 proposait de créer une base de données de tâches pour l’ensemble du
territoire national, ayant pour fonction d’utiliser de façon optimale les effets de synergie existant entre
les différents systèmes de mesure des compétences. Cette base de données de tâches constitue le
point de départ de l’évaluation du système d’une part, et des projets menés au niveau des régions
linguistiques d’autre part. A ce stade, on entend par base de données la mise à disposition d’un éditeur
de tâches et d’une mémoire ainsi que la coordination du développement commun des tâches. La
compilation d’unité d’examens ou d’exercice, etc. ne fait pas partie des fonctions de la base de
données de tâches (contrairement à ce qui se pratique dans l’espace de formation de la Suisse du
Nord-Ouest). Il s’agit donc d’une structure technique et organisationnelle dans laquelle les tâches
pourront être intégrées et où des processus qualité seront mis à disposition. Une fois terminée
l’élaboration de la base de données (une structure encore dépourvue de contenu), on pourra alors
démarrer l’évaluation du système, c’est-à-dire la vérification de l’atteinte des compétences
fondamentales dont la conception des tâches est un élément. Ainsi que les choses sont planifiées
actuellement, ce sera le cas en été 2013, moment à partir duquel la base de données de tâches sera à la
disposition des régions linguistiques pour la constitution de leurs pools de tâches.
Le présent rapport est une proposition de mise en œuvre planifiant la création et l’exploitation d’une
base nationale de données de tâches sous l’égide de la CDIP. Les concrétisations présentées ici
s’appuient sur des entretiens menés avec des experts en Suisse et à l’étranger. Depuis plus de cinq
ans, un forum d’échanges réunit en effet les institutions responsables du développement de standards
et de tâches des pays suivants: Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche et Suisse (BeLDACH); il
est régulièrement utilisé pour garantir un raccordement international. A l’intérieur de la Suisse, des
entretiens ont eu lieu à différents niveaux dans le contexte des systèmes de mesure des compétences
existants (avec des conseillers d’Etat, avec des personnes ayant des responsabilités opérationnelles,
des experts en TIC, des représentants des différentes régions linguistiques, avec le Bureau de
coordination HarmoS, etc.). Enfin, des contacts réguliers sont entretenus avec les experts d’Allemagne
et du Luxembourg responsables notamment du développement des tâches et de la réalisation des
tests dans le cadre de l’étude PISA.
Les prémisses devant présider au choix d’une solution appropriée découlent de l'exigence d’obtenir
des effets de synergie aussi grands que possible entre les mesures des compétences au niveau du
système (évaluation du système) et à celui de l’individu (bilans individuels) ainsi qu'avec les mesures
internationales de performance. Le niveau qualitatif des tâches est en l'occurrence capital. Il faut
d’autre part éviter les limitations d’ordre technique. Par ailleurs, la base de données de tâches devrait
être indépendante de fournisseurs particuliers ou de dispositions spécifiques des logiciels et être
compatible avec les systèmes déjà utilisés pour les bilans individuels et pour les programmes
internationaux de mesure des performances. Ces prémisses sont exposées dans le cadre conceptuel
général d’octobre 2011.
Compte tenu des exigences posées, la présente proposition de mise en œuvre prévoit comme solution
technique la plate-forme TAO, qui est utilisée dans le cadre de plusieurs grandes études
internationales (dont PISA). Elle utilise les infrastructures du Serveur suisse de l’éducation. Le modèle
proposé pour l’organisation de la base de données de tâches permet d’une part une étroite
coopération entre la CDIP et les régions linguistiques, notamment pour la conception des tâches. La
direction d’exploitation est chargée de la gestion des affaires et de la qualité des processus. Il faut
d’autre part veiller à ce que la responsabilité des droits d’accès aux tâches (et leur octroi) reste de la
1
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compétence des diverses institutions mandatées, en prévoyant des pools de tâches distincts, dont les
contenus seront placés chacun sous la responsabilité du service qui en a la charge. La CDIP sera
responsable quant à elle de l’évaluation du système et du pool de tâches qui sera utilisé dans ce cadre.
Un pool commun, utilisable sur le plan national par la CDIP et par les régions linguistiques, intégrera
les tâches mises à disposition par les autres pools de tâches. Les critères à respecter seront définis
par un groupe commun de coordination opérationnelle.
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1.

Point de départ

Par décision du 16 juin 2011, la CDIP a adopté les compétences fondamentales (standards de formation)
comme objectifs nationaux de formation. Selon l’art. 10, al. 2, du concordat HarmoS, la vérification de l’atteinte
des compétences fondamentales nationales fait partie intégrante du monitorage de l'éducation. La décision de
la CDIP des 25 et 26 octobre 2007 concernant la mise en œuvre du concordat HarmoS établit en l’occurrence
une distinction entre deux niveaux:
o Niveau du système: la responsabilité de l'évaluation du système à l'échelon national incombe à la CDIP.
o Niveau individuel: l'élaboration des instruments servant aux bilans individuels des élèves et à la
planification de l'encouragement est coordonnée au niveau des régions linguistiques.
Lors de sa séance des 27 et 28 octobre 2011, l’Assemblée plénière de la CDIP a pris connaissance du cadre
conceptuel général servant à planifier, développer et réaliser la vérification de l’atteinte des compétences
fondamentales et mené une discussion à son sujet. Ce cadre conceptuel général propose notamment d’utiliser
une base suisse de données de tâches placée sous la responsabilité de la CDIP. Les critères nécessaires en
matière de fonctionnalités de la base de données de tâches sont également formulés dans le rapport.
Le Secrétariat général de la CDIP a donc été chargé d’élaborer, à l’intention de l’Assemblée plénière de la
CDIP, une proposition de mise en œuvre de ce cadre conceptuel général et de lancer les étapes ultérieures.
Les discussions menées lors des séances du Bureau de coordination HarmoS ont permis de tracer les
grandes lignes des éléments concrétisés dans la proposition présentée ici. D’autres débats ont eu lieu à
l'occasion des séances du Comité de la CDIP du 26 janvier, du 10 mai 2012 et du 6 septembre, lors de
l’assemblée plénière de la CDIP du 22 mars 2012 et du 21 juin 2012 et au sein de la CSSG le 8 mars 2012 et
le 5 juin 2012.
Le Secrétariat général de la CDIP a mené également des entretiens préparatoires à différents niveaux (avec
les conseillers d’Etat de l’espace de formation de la Suisse du Nord-Ouest [espace de formation NWCH], avec
la direction de l’instruction publique du canton de Saint-Gall, avec les personnes responsables au niveau
opérationnel des bases de données de l’espace de formation NWCH et de Saint-Gall). La conception de la
présente proposition de mise en œuvre s’est faite en étroite coordination avec le Secrétariat général de la CIIP
et avec le Secrétariat de la D-EDK.
2.

Prémisses d'une base de données de tâches sous l'égide de la CDIP

Les exigences et critères formulés déjà en septembre 2011 dans le cadre conceptuel général servant à
planifier, développer et réaliser la vérification de l’atteinte des compétences fondamentales restent d’actualité:
qualité, technologie, avenir, utilisation décentralisée et asynchrone, modularité, sécurité.
Un résultat important de ces entretiens était le constat qu'il fallait tout d'abord se concentrer sur la réalisation
technique d'une interface commune permettant d'une part le raccordement aux systèmes internationaux en
place (notamment PISA) sans exclure, d'autre part, les solutions déjà en phase d'application ou de planification
en Suisse. Il faut comprendre l’accent mis sur les aspects techniques comme la volonté de rechercher une
solution ouverte et extensible ayant de vastes possibilités de raccordement et permettant une compatibilité
dans toutes les directions. En vue de l’utilisation de la base de données de tâches dans le contexte d’une
évaluation du système sur l’ensemble de la Suisse, deux caractéristiques sont notamment d’une importance
fondamentale:
o La qualité des tâches sur le plan du contenu doit être garantie à travers les différents formats possibles,
sans être limitée par des dispositions ou des standardisations techniques.
o Il faut garantir que les tâches élaborées soient disponibles indépendamment du système technique. On
évitera d'une part ainsi tout risque de perdre les investissements réalisés dans l’élaboration des tâches
même en cas de changement de l'infrastructure technique et, d'autre part, cette prémisse ouvre des
perspectives à un marché pour l'utilisation des tâches par différents systèmes de prestataires.
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3.

Concrétisation de la base de données de tâches en tant que base technique

Plusieurs entretiens ont eu lieu entre février et septembre 2012 avec des experts en développement et
exploitation de bases de données de tâches. Il s’agissait d’une part d’un responsable de la société Arcadix,
dont le siège est à Zurich, qui met à disposition son infrastructure technique pour Stellwerk et d’autres produits
de la maison d’édition saint-galloise de matériel didactique ainsi que pour l’espace de formation de la Suisse
du Nord-Ouest (espace de formation NWCH). D’autre part, des discussions ont été menées avec les créateurs
de la plate-forme TAO (testing assisté par ordinateur) au Centre de Recherche Public Henri Tudor (CRP) de
Luxembourg et avec les responsables de l’évaluation du système luxembourgeois, de l’Université de
Luxembourg. D’autres entretiens ont également eu lieu avec les experts en TBA (Technology Based
Assessment) du Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) de Francfort, qui
collaborent étroitement avec le CRP pour continuer le développement de la plate-forme TAO et élaborer des
instruments complémentaires compatibles à 100 % pour le développement des tâches et des questionnaires.
Dans le cadre de la dernière rencontre BeLDACH en mars 2012, des discussions ont également eu lieu sur le
sujet de la base de données de tâches dans le contexte international. Et des experts de l’Educational Testing
Service (ETS) des USA ont enfin été consultés.
Au terme d’un examen approfondi des caractéristiques des systèmes de bases de données de tâches
existants à la lumière des prémisses du cadre conceptuel général d’octobre 2011, c’est la plate-forme TAO qui
a été retenue, car elle apporte une réponse optimale à toutes les prémisses posées, comme on le verra plus
bas. TAO offre différents instruments allant de l’élaboration à la réalisation de tests. L’environnement dans
lequel les tâches sont conçues, élaborées et déposées est toutefois d’un intérêt primordial dans la création
d’une base de données de tâches. Il faut en effet tout d’abord fournir une structure abritant une mémoire
encore vide ainsi qu’un éditeur de tâches. Sur le plan organisationnel, une coordination pour le développement
commun de tâches et pour les processus qualité est liée à ces éléments. L’administration et la réalisation des
tests ainsi que l’exploitation de leurs résultats ne dépendent en l’occurrence pas de la base de données de
tâches et peuvent être effectuées par les prestataires actuels à l’aide de leurs propres systèmes tout en
utilisant les tâches de la base de données. Les organismes proposant des tests sont en principe des
organismes de droit public ou qui ont reçu un mandat de droit public.
Qualité
La base de données des tâches doit garantir qu'il soit possible d’effectuer des mesures objectives, précises et
valables à tous les niveaux du système de formation et que ces mesures soient pertinentes dans le cadre des
procédures internationales de mesure des performances scolaires.
o Afin de respecter les critères formulés, il faut s’assurer en priorité que les mesures s’effectuent dans
toute la Suisse de la même manière, qu’elles soient comparables par-delà les frontières cantonales et
qu’elles portent partout sur les mêmes concepts de performance, définis dans les objectifs nationaux de
formation. Dans un pays plurilingue tel que la Suisse, cela ne va pas de soi. Il faut un système adéquat
en particulier pour l’élaboration plurilingue des tâches. Or, dans TAO, le plurilinguisme a été intégré dès
le début de la construction du système. Les systèmes de traduction étant implémentés, les tâches
peuvent être traduites sans devoir être reprogrammées. Cela allège notablement le travail pour les
formats de tâches plus complexes.
o TAO satisfait également de manière optimale aux exigences de compatibilité avec les procédures
internationales. Depuis 2009, elle est utilisée au niveau international comme plate-forme de tests
assistés par ordinateur dans le cadre des études PISA. Lors de PISA 2015, on attend environ 130 000
utilisateurs finals de TAO répartis sur 60 pays. TAO est aussi utilisée dans d’autres études
internationales telle l’étude PIAAC ou dans l’évaluation du système éducatif au Luxembourg. Son
système est continuellement développé, élargi et affiné par un réseau international d’experts en
édumétrie, en psychométrie et en technologies de l’information. L’évolution des procédures internatio-
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nales de mesures des performances scolaires, notamment dans le domaine des tests assistés par
ordinateur, est aujourd’hui pratiquement indissociable du développement de la plate-forme TAO.
o Le nouvel institut de services TBA21 du DIPF de Francfort permet d’assurer une assistance technique
pour TAO, vu les relations étroites qu’il entretient avec le CRP à Luxembourg. Les experts des deux
institutions sont en contact régulier avec la communauté scientifique, ce qui leur permet d’intégrer les
résultats des recherches les plus récentes sur l’élaboration de tests.
Technologie
La technologie de l’information doit être utilisée de manière optimale et sous forme de réseau dans l’ensemble
de la chaîne de collecte des données, de la conception des tâches de test, de vérification et d’enseignement
aux procédures appliquées dans les écoles, en passant par les évaluations statistiques et autres interfaces.
o TAO offre de nombreux outils pour élaborer des tâches et des tests et pour les administrer. De plus,
TAO reste ouverte au raccordement à d’autres systèmes. Des interfaces techniques permettent de
reprendre et d’enregistrer facilement les tâches avec toutes leurs informations sur le format et leurs
métadonnées.
o Il existe des instruments complémentaires qui offrent par exemple une interface utilisateur plus
conviviale pour la construction des tâches ou l’élaboration des questionnaires. Mis au point au DIPF à
Francfort, ces instruments sont totalement compatibles et sans licence, comme l’est la plate-forme TAO
elle-même. Etant donné que le code de la plate-forme TAO est libre d’accès, des applications
complémentaires peuvent être programmées en tout temps. Grâce à la compatibilité du système, les
prestataires suisses déjà en place peuvent être impliqués s'ils ouvrent leurs interfaces techniques.
Avenir
Les applications informatiques doivent être développées de sorte que leurs interfaces actuelles et futures
permettent, en tout temps et sans altération aucune, le traitement et l’utilisation des données, quels que soient
les fournisseurs de prestations informatiques concernés.
o TAO est un programme open source, utilisable donc sans licence commerciale et développable en tout
temps. Du moment qu’ils respectent les règles fixées, les utilisateurs peuvent profiter des
développements du système réalisés par d’autres utilisateurs sans être liés à un prestataire actif dans le
secteur des TIC. Le code source du programme est libre et inaliénable, de sorte qu’il peut être utilisé en
tout temps pour modifier soi-même le système.
Utilisation décentralisée et asynchrone
La base de données des tâches est constamment modifiée, mais doit toujours rester utilisable. Son système
doit donc être structuré de manière à permettre à plusieurs acteurs de travailler sur cet instrument à des
moments différents.
o TAO est d’emblée conçue comme un projet évolutif à utilisation libre. Les développements constants du
système en cours d’exploitation font partie du noyau de la définition d’un logiciel open source.
o L’intégration à l’architecture systémique du Serveur suisse de l’éducation permettra de satisfaire aux
exigences formulées en termes d’utilisation décentralisée et asynchrone.
Modularité
La base de données des tâches est à la fois dynamique et plastique, tant sur la durée qu’en ce qui concerne
l’éventail des utilisateurs. Aussi doit-il être possible d’y intégrer de nouvelles possibilités et des options
supplémentaires et de l’adapter à la culture de tests régionale/cantonale.
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o En ce qui concerne les formats des tâches, qui jouent notamment un rôle important dans les exercices
servant à promouvoir l’apprentissage, TAO est très polyvalente et ouvre un vaste éventail de
possibilités. Les fournisseurs de tests se réfèrent actuellement en Suisse au standard QTI (Question
and Test Interoperability Specification). TAO permet de traiter sans difficulté les tâches QTI, même si le
système est opérationnel bien au-delà.
o La notion d’open source implique, on l’a vu, la possibilité d’intégrer de nouvelles options. Etant donné la
position dominante de TAO sur le marché des bases de données de tests, il est fort probable que
l’évolution des systèmes de test à l’échelle internationale soit liée aux développements de la plate-forme
TAO.
Sécurité
Il convient de définir des conditions d’utilisation précises et d’établir un contrôle centralisé de leur respect afin
de garantir l’intégrité de la base de données et d'empêcher que des utilisations différentes interfèrent entre
elles.
o TAO offre la possibilité technique de différencier les droits d’accès que chaque service responsable peut
délivrer pour le domaine qui le concerne.
4.

Bénéfices et risques de la structure technique

Bien souvent, les projets informatiques – tels que la base de données à créer - ne se limitent pas à fournir un
support purement technique, mais influencent aussi la structure organisationnelle. Il vaut donc la peine de
procéder à une évaluation des risques avant de choisir et d’implémenter le logiciel TAO proposé. Le cahier des
charges défini initialement est l’un des paramètres importants de la gestion de projets informatiques. Il peut
d’ailleurs subir des modifications en fonction des développements technologiques. Dans un grand nombre de
projets, il s’avère très difficile de s’en tenir au cahier des charges. Bien souvent, les solutions informatiques
utilisées sont très complexes sur le plan de la délimitation avec d’autres logiciels ou systèmes de données ou
de l’intégration de ces derniers, notamment en ce qui concerne la migration de données. Lorsque les solutions
informatiques choisies ont un faible degré de compatibilité ou que l’interface est limitée, voire inexistante, on se
trouve alors face au danger de créer un système isolé qui mette le mandant dans une situation de forte
dépendance par rapport au prestataire informatique. Le management des partenaires externes est
indispensable pour éviter cette situation de vulnérabilité.
La solution technique proposée avec utilisation de la plate-forme open-source TAO est la meilleure en ce qui
concerne le risque de dépendance. De plus, elle s’adapte facilement à des exigences complexes. En outre elle
offre une sécurité élevée, car elle est largement utilisée pour d’importantes études internationales et que son
développement et perfectionnement bénéficie de l’expertise de la communauté scientifique.
En reprenant TAO, qui est une solution utilisée sur le plan international, on peut se raccrocher aux expériences
et réseaux existants. Comme son utilisation a déjà fait ses preuves, on peut partir de l’hypothèse que son
exploitation ne posera pas problème; de plus, la licence open source donne toute latitude pour étudier sans
engagement le potentiel de la plate-forme. Sur le plan des possibilités techniques, elle n’entraîne pratiquement
pas de restrictions pour le format des tâches, les solutions utilisées actuellement en Suisse étant rendues pour
l’essentiel assez étroites et peu flexibles par les standardisations imposées. L’avantage reste l’exploitation de
synergies au niveau international aussi tout en gardant son indépendance par rapport aux dispositions
internationales ou aux licences commerciales. Ce type de synergies devrait se révéler particulièrement
profitable pour les régions francophones et italophones de notre pays. Grâce à son utilisation dans le contexte
international, notamment dans un pays plurilingue comme le Luxembourg, TAO comprend également
différentes versions linguistiques et des outils pour la traduction des tâches.
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5.

Avant-projet pour l’infrastructure technique

Le 24 avril 2012, des représentants des institutions CRP et DIPF ont présenté la plate-forme TAO devant le
Bureau de coordination HarmoS; les fonctionnalités de TAO ont été discutées sur la base des prémisses
formulées. Répondant au souhait exprimé lors de cette séance que la plate-forme puisse être testée, le SG
CDIP a lancé un avant-projet financé sur le budget courant, dans le cadre duquel le programme sera installé
en Suisse par des experts du DIPF (TBA21) avec la participation des responsables d’educa.ch. Cet avantprojet permettra de répondre aux questions d’interfaces, de formats des tâches, de métadonnées,
d’éventuelles extensions spécifiques nécessaires, etc. et de procéder à une planification concrète des coûts en
ce qui concerne les infrastructures et l’assistance techniques.
Etant donné que la solution est non commerciale, il est possible d’élaborer progressivement les infrastructures
techniques nécessaires à la base de données de tâches. En été 2012 déjà, une version test de
l’environnement de développement sera disponible. Sous réserve de l’accord de l’Assemblée plénière de la
CDIP, toutes les fonctionnalités de la plate-forme devraient être disponibles au plus tard en été 2013, ce qui
permettra de lancer l’évaluation du système (incluant l’élaboration des tâches) à l’aide des structures ainsi
mises en place. Dès ce moment, la base de données sera également à la disposition des régions, qui pourront
constituer leurs pools de tâches.
Synthèse: la base de données de tâches en tant que base technique
1. La plate-forme TAO (Luxembourg) sera utilisée comme base de données de tâches (www.tao.lu).
2. TAO est une solution open source, sans contrat de licence commerciale.
3. Elle offre une grande variété de formats de tâches.
4. TAO repose sur une conception plurilingue.
5. TAO dispose d’interfaces avec les systèmes de tests existant en Suisse, ce qui permet d’intégrer les tâches
déjà disponibles. D’autres adaptations sont possibles.
6. TAO a un vaste réseau international, il est utilisé et développé au niveau international.
7. Une première installation de la base de données de tâches est assurée par le Deutsches Institut für
Internationale Pädagogische Forschung (DIPF) de Francfort et sera disponible pour les utilisateurs
partenaires à partir de l’été 2013. Une version test de l’environnement de développement est disponible
depuis l’été 2012.
6.

La base de données de tâches en tant que structure organisationnelle

La base technique de la base de données de tâches doit être dotée d’une structure organisationnelle réglant la
coordination de l’élaboration des tâches et les responsabilités en matière de droits d’accès. Elle doit avoir une
double fonction. Premièrement, assurer l'exploitation de la base technique; deuxièmement, coordonner
l’élaboration des tâches de la CDIP et des régions linguistiques. D’intenses réflexions sur la structure
organisationnelle adéquate réunissant le SG CDIP, le Secrétariat général de la CIIP et le Secrétariat de la DEDK ont débouché sur la proposition d’organigramme présentée ci-dessous.
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Illustration 1 Organigramme de la base de données de tâches
KDS | 5. Juni 2012

7.

Organisation et concept d’exploitation

La base de données de tâches est placée sous la responsabilité de la CDIP, tout en prévoyant d’étroites
concertations entre le Secrétariat général de la CDIP, celui de la CIIP et celui de la D-EDK de manière à
pouvoir prendre en compte les besoins des régions linguistiques et leur assurer un traitement optimal. Elle est
dotée d’une direction d’exploitation qui, d’une part, assure la gestion des affaires et, d’autre part, veille au
processus qualité, c’est-à-dire de la coordination à l’échelon suisse, du conseil en matière d’échelles
d’évaluation et de l’assurance de la qualité. Dans sa fonction gestion des affaires, elle administre les tâches,
assure la conduite générale de l’exploitation et met en réseau les domaines de la technique, de la
psychométrie et de la didactique des disciplines. Dans sa fonction processus qualité, elle veille à ce que, dès le
départ, des standards identiques soient respectés pour la qualité des tâches et pour la mesure des items des
tests. Dans sa fonction processus qualité, la direction d’exploitation joue également un rôle de conseil pour les
processus de construction d’échelles et d’assurance qualité nécessaires dans le cadre de l’évaluation du
système ainsi que dans les projets des régions linguistiques. La CDIP est l’organisme mandant pour la
direction d’exploitation de la base de données de tâches; les dépenses sont portées au budget de
fonctionnement de la base de données de tâches.
Un groupe de coordination opérationnelle composé de membres issus de toutes les régions linguistiques ainsi
que du SG CDIP veille à la concomitance des besoins relatifs à l’élaboration des tâches. Si par exemple il faut
des tâches en mathématiques correspondant à tel cycle scolaire pour le pool de tâches de la D-EDK et en
même temps pour l’évaluation du système, une démarche coordonnée permet de mandater leur élaboration
conjointement et d’exploiter ainsi les synergies entre les différents projets. Les régions linguistiques et le SG
CDIP nomment des membres dans ce groupe.
Un consortium scientifique sera constitué à moyen terme pour apporter son expertise durant l’élaboration de la
base de données de tâches sur le plan de la conception de tâches et de tests, de la réalisation de tests et de
l’exploitation des résultats de tests en lien avec l’évaluation du système (ici aussi des synergies peuvent être
trouvées au profit des projets régionaux). L’organisation concrète du consortium scientifique fera partie de la
planification détaillée de l’évaluation du système à partir de l’été 2013. Elle peut, pour l’instant, être laissée de
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côté dans le contexte de la mise sur pied de la base de données de tâches. Toutefois, une prévision des coûts
de l’évaluation du système est disponible pour information à la fin du document.
Sur le plan technique, les infrastructures du Serveur suisse de l’éducation seront utilisées. La proposition de
mise en œuvre prévoit que la plate-forme servant à la base de données de tâches sera localisée sur les
serveurs qui y sont hébergés et que l’assistance technique requise sera assurée par l’intermédiaire d’educa.ch.
D’après les entretiens avec le directeur de la coopérative educa.ch, la base de données de tâches peut dans
l'ensemble se greffer sans problèmes sur les structures du Serveur suisse de l’éducation.
Une concertation avec la Confédération a eu lieu sur la question de la mise sur pied d’un consortium
scientifique et en vue des synergies avec PISA. Le SG CDIP et l’OFFT ont lancé une table ronde permettant
aux experts scientifiques de faire connaître et de discuter leurs idées sur ce thème. Cette table ronde devrait
permettre d’établir des liens étroits avec des institutions scientifiques et d’approfondir la réflexion sur des
questions scientifiques. Le Centre suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE), dont la
Confédération et les cantons se partagent pour moitié la responsabilité, pourrait, dans l’idéal, assumer cette
responsabilité. Le directeur du CSRE est d’accord pour un rattachement la direction d’exploitation au CSRE
sous réserve de l’approbation de la Commission de surveillance.
Les tâches qui existent déjà ou qui seront élaborées pourront être classées
dans des pools spécifiques de la
 / 26
base de données, tels que les représente l’illustration 2. Cette illustration est du reste à lire comme une
explicitation détaillée de la zone encadrée en rouge sur l’illustration 1.

Pools de tâches dans la base de données
CDIP – évaluation du système

Les droits d‘accès
sont administrés par
chaque service
responsable pour le
domaine qui le
concerne

Pool commun:
CDIP et régions linguistiques
D-EDK

SR

TI

Illustration 2 Pools de tâches
à l’intérieur
de la base de données
KDS | 5. Juni
2012
Les secteurs de la base de données de tâches tracés (pools de tâches) seront réservés soit à l’évaluation du
système, soit aux régions linguistiques. La responsabilité du contenu de ces pools relève respectivement du
SG CDIP et de chaque région linguistique. Les cadenas qui y figurent signifient que les droits d’accès
appartiennent aux différents services responsables. En d’autres termes, une région a elle-même une possibilité
d’utilisation illimitée des tâches présentes dans son pool et peut sous sa propre responsabilité transmettre les
droits d’accès et d’utilisation à des tiers. Les prestataires actifs en Suisse alémanique peuvent ainsi être
habilités par contrat à reprendre des tâches du pool de la D-EDK (cf. flèches bleues de l’illustration 1). La
collaboration avec les organismes proposant des tests (tels que, par ex. l'espace de formation NWCH) est
gérée par les secrétariats généraux dans chaque région linguistique et non par la CDIP.
Un échange de tâches entre les régions linguistique est également possible de la même façon. Les tâches
issues d’une base de données déjà existante peuvent être reprises sous la responsabilité du service concerné,
les standards de qualité à observer étant eux aussi définis par ce service. Les régions linguistiques restent
également autonomes dans le choix d’une structure organisationnelle et dans la définition d’un concept
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opérationnel pour leur pool de tâches. Il n’est donc pas possible de donner des explications plus complètes à
ce stade. Le détail du concept opérationnel du pool de tâches placé sous la responsabilité de la CDIP sera
exposé dans le document concernant la décision sur le système d’évaluation en été 2013.
Un pool de tâches commun à la CDIP et aux régions linguistiques (secteur représenté au milieu sans cadenas)
permet de reprendre les tâches mises à disposition pour un usage commun par le pool de l’évaluation du
système et par les pools régionaux. Les standards de qualité, les métadonnées à indiquer ainsi que les autres
conditions à remplir pour que les tâches soient intégrées au pool commun seront définis par le groupe de
coordination opérationnelle, et la direction d’exploitation veillera à leur observation, l’important étant que les
tâches déposées dans ce pool se réfèrent aux modèles de compétence communs et que les items de test
mesurent les performances sur une échelle édumétrique uniforme. Le pool commun est appelé à devenir de
plus en plus grand tout au long de l’évolution de la base de données de tâches et contiendra à long terme plus
de tâches que les autres pools. Le développement d’une échelle de mesure commune à toute la Suisse,
élément essentiel du processus qualité, servira de référence pour l’harmonisation des objectifs de formation.
Les tâches à élaborer pour l’évaluation du système devront dès le départ satisfaire aux exigences s’appliquant
à l’intégration au pool commun. Cela vaut en particulier pour la question de la clarification du droit d’auteur en
vue de l’utilisation des tâches sur le plan national. Quant aux régions linguistiques et aux tâches qu’elles vont
élaborer, il leur est également conseillé, dans l’optique d’une éventuelle utilisation ultérieure commune, de tenir
compte des conditions définies pour le pool de tâches commun à la CDIP et aux régions linguistiques, même
s’il va de soi que la responsabilité du contenu de leur propre pool régional reste de leur seul ressort. La
direction d’exploitation soutient les projets des régions linguistiques afin que la construction des échelles
d’évaluation et le processus d’assurance qualité soient mis en œuvre de manière unifiée. Les dépenses
engagées pour les processus d’assurance qualité, assumées dans un premier temps par la CDIP, seront
ensuite du ressort des projets des régions linguistiques. Il n’y aura ainsi plus de dépenses supplémentaires.
Synthèse: structure organisationnelle de la base de données de tâches
1. La structure organisationnelle de la base de données de tâches suit les responsabilités présentées dans
l’illustration 1.
2. La CDIP est responsable de la base de données de tâches et se concerte à ce propos avec la CIIP et la DEDK.
3. Une direction d’exploitation doit être créée pour la gestion des affaires et pour les processus qualité, ainsi
qu’un groupe de coordination opérationnelle réunissant des responsables du SG CDIP et des régions
linguistiques.
4. Le groupe de coordination opérationnelle définit les critères de qualité pour l’intégration des tâches dans le
pool à usage commun. La direction d’exploitation veille au respect de ces critères lors de l’intégration de
nouvelles tâches dans le pool commun. Elle assure la coordination à l’échelon national et le conseil au sujet
des échelles de mesure et des processus qualité.
5. La CDIP comme les régions linguistiques sont responsables de leurs pools respectifs et administrent les
droits d’accès aux tâches qu’ils contiennent.
6. L'infrastructure technique de la base de données de tâches sera mise en place dans le contexte du Serveur
suisse de l'éducation. La maintenance sera assurée par la coopérative educa.ch.
7. Une assistance technique supplémentaire spécifique pour TAO sera assurée par le DIPF (TBA21).
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8.

Règles juridiques en matière de soumissions

La CDIP est soumise à la loi sur les marchés publics (LCMP) du canton de Berne et aux dispositions de
l’ordonnance du même nom. Les mandats doivent donc faire l’objet d’un appel d’offres conformément à la
LCMP bernoise. Suivant le seuil fixé dans la LCMP, les procédures à appliquer sont les suivantes:
o Procédure de gré à gré: le mandant passe contrat directement sans appel d’offres. Sommes inférieures
à 100 000 CHF
o Procédure sur invitation: le mandant définit lui-même quels prestataires sont invités à faire une offre.
Il faut au moins 3 offres. Sommes inférieures à 250 000 CHF
o Procédure ouverte ou sélective: tous les prestataires (procédure ouverte) ou un certain nombre de
prestataires choisis en fonction de critères de qualification peuvent participer. Sommes supérieures à
250 000 CHF. C’est donc le critère de la valeur du marché qui prime. La question à poser ensuite est
celle de savoir si le marché envisagé fait éventuellement partie des exceptions prévues par l’art. 7, al. 3,
OCMP.
a) Utilisation du logiciel TAO: TAO est un logiciel dit open source, qui s’acquiert donc gratuitement. Il s’agit
néanmoins bien d’un «marché public». Comme la décision porte sur une somme inférieure au seuil
légal, c’est une procédure de gré à gré qui est prévue: le mandat d’acquérir TAO pourra donc être
attribué directement et sans appel d’offres.
b) Maintenance de l’infrastructure technique par la coopérative educa.ch: la CDIP n’est pas soumise à
l’obligation de faire un appel d’offres pour les prestations qui peuvent être fournies par le Serveur suisse
de l’éducation / educa.ch. Elle peut passer un marché directement avec educa.ch (un avis de droit sur la
question existe dans nos services), car c’est un marché de type quasi in house. Par principe, les prestations qu’un mandant public effectue lui-même ne font pas l’objet d’un appel d’offres. Un marché est dit in
house (ou également de prestations intégrées ou de quasi-régie) lorsqu’un mandant public attribue un
ouvrage à l’une de ses propres entités (marché purement in house) ou à une société qu’il contrôle
(quasi in house).
c) Direction d’exploitation : en ce qui concerne l’attribution de la direction d’exploitation au CSRE, il s’agit,
ici aussi, d’un marché quasi in house qui ne requiert donc pas d’appel d’offres.
d) Support technique pour TAO: il conviendra, une fois clarifiés les coûts et les responsabilités, d’évaluer à
la lumière des procédures décrites ci-dessus l’attribution du support technique fournie en dehors
d’educa.ch. Le mandat d’assistance technique peut être attribué au DIPF (TBA21) sans appel d’offres
s’il n’atteint pas 100 000 CHF.
9.

Financement de la base de données de tâches

En ce qui concerne le financement, il faut distinguer entre la phase de création et la phase d’exploitation de la
base de données. Pendant la phase de création, durant laquelle la base de données est encore presque vide,
les dépenses de coordination des processus qualité et des échelles de mesure sont très réduites. En
revanche, il sera nécessaire d’élaborer avec soin un concept qualité sur lequel on pourra s’appuyer dans la
phase d’exploitation. Le financement de la phase de création de la base de données de tâches peut être
assuré par le biais des ressources déjà réunies pour le crédit-cadre du Monitorage de l’éducation en Suisse.
(voir annexe 1). Les dépenses à prévoir durant la phase de création comprennent l’élaboration technique qui

12/14

sera terminée à l’été 2013, et la direction d’exploitation qui, à ce stade, se chargera essentiellement d’un travail
de conception. A cela s’ajoutent les dépenses pour l’exploitation technique à partir de 2013.
Durant la phase d’exploitation, à partir de 2014, il faudra prévoir des coûts pour la direction d’exploitation dans
les domaines gestion des affaires et processus qualité ainsi que pour l’exploitation technique. Les moyens mis
à disposition pour les processus qualité au niveau suisse allégeront les budgets des projets régionaux.
L’annexe 1 montre les dépenses nécessaires pour la base de données de tâches (A). Un tableau des coûts à
attendre pour l’évaluation du système (B) est également présenté (y compris le développement de tâches et de
tests, le passage des tests et leur analyse). Sous (C) on trouve un aperçu des moyens financiers à inscrire au
budget pour la période 2014 - 2016 pour la base de données de tâches et l'évaluation du système.

10. Prochaines étapes
L’attribution des travaux relatifs à l’évaluation du système et leur financement feront l’objet d’une décision de
l’Assemblée plénière en été 2013. Le Secrétariat général élaborera d’ici là un document servant de base à
cette décision.
842/5/2012/VH/ako

13/14

Annexe 1 : Dépenses pour la base de données

A: Base de données de tâches
Base de données de tâches sous l'égide de la CDIP
Légende des couleurs: financement par ...
Budget courant Secrétariat général CDIP
Financement de démarrage: crédit disponible «monitorage de la formation»

2012
Dépenses

2013
Dépenses

2014
Dépenses

2015
Dépenses

2016
Dépenses

Financement par le futur crédit «Base de données de tâches»
Financement par le futur crédit «Evaluation du système»
Avant-projet Base de données de tâches (BDT)
Construction technique BDT
y compris support pour le développement des interfaces techniques
SG/espace de formation NWCH/etc.
Direction d'exploitation dans la phase de construction
notamment coordination de la construction technique BDT, développement
d'un concept qualité y compris d'une échelle de mesure commune, définition
des interfaces techniques, coordination des utilisateurs et concertation avec
les régions linguistiques, élaboration du concept de gestion des tâches,
tâches générales de direction de projet
Inventaire et mise à disposition des tâches existantes
Direction d'exploitation: gestion des affaires
Dépenses occasionnées par l'exploitation normale de la BDT: gestion des
affaires, coordination
[Poste à 100% y compris prestations sociales]
Direction d'exploitation: qualité des processus
Mise en œuvre et exploitation du concept de qualité avec comme élément
central une échelle de mesure portant sur l'ensemble de la CDIP
[Poste à 100% y compris prestations sociales]
Dépenses pour l'exploitation technique
Serveur et support uniquement pour la base de données de tâches
Total: Base de données de tâches

30'000
20'000

150'000

150'000
340'000

50'000

30'000
670'000

75'000

170'000

170'000

170'000

170'000

170'000

170'000

30'000
445'000

30'000
370'000

30'000
370'000

B) Aperçu des coûts à attendre pour l'évaluation du système (chiffres provisoires)
Vérification de l'atteinte des compétences fondamentales
Développement des tâches et des tests, passage des tests, analyse et
rapport

0

0

1'230'000

980'000

1'250'000

Total: Evaluation du système

0

0

1'230'000

980'000

1'250'000

50'000

670'000

1'675'000

1'350'000

1'620'000

Total: Base de données et évaluation du système

Total: Période 2012 - 2016 (BDT et évaluation du système)

Période 2012 - 2016 -->

5'365'000

C) Aperçu des moyens financiers à inscrire au budget pour la période 2014 - 2016
(crédits «Base des données de tâches» et «Evaluation du système», sans les coûts pour la construction de la BDT, chiffres provisoires)

Total: Période 2014 - 2016 (BDT et évaluation du système)
Base de données de tâches et évaluation du système
(moyenne annuelle à partir de 2014)

Période triennale 2014 - 2016 -->
=

1'523'333

1'523'333

4'570'000
1'523'333
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