
Computational Thinking Initiative:  
initier à la pensée computationnelle
Le jeudi 25 octobre s’est tenue la deuxième Journée du numérique, à l'initiative de 
Digitalswitzerland. Des événements ont été organisés dans une quinzaine de villes 
suisses. L’initiative CTI (Computational Thinking Initiative) a été lancée à cette oc-
casion, avec l’objectif de renforcer l’éducation digitale, c’est-à-dire l’enseignement 
des savoirs et des savoir-faire essentiels pour la transition numérique, dans toutes 
les écoles primaires du pays. Elle s’appuie sur des robots éducatifs développés en 
Suisse pour initier de façon ludique les enfants à la pensée computationnelle. 
L’initiative est conjointement soutenue par divers établissements d’enseignement 
public et le secteur privé, dans le cadre d’un partenariat public-privé. L’initiative est 
aussi placée sous le patronage du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann 
et vise à renforcer la place économique suisse.
La transition numérique offre de grandes opportunités, mais modifie également 
les exigences en matière de formation. En particulier, elle fait ressortir le besoin 
d’un enseignement de la pensée computationnelle qui associe la résolution créa-
tive de problèmes et la programmation, ce qui en fait une des compétences essen-
tielles pour les générations futures, soulignent les organisateurs de la Journée. Les 
écoles primaires sont un lieu privilégié pour enseigner ces compétences essen-
tielles. L’initiative CTI contribue à cet objectif. Pour cela, elle s’appuie sur le robot 
d’apprentissage Thymio, un outil éprouvé, simple et facilement accessible.
Les enseignants jouent un rôle crucial dans l’enseignement des compétences nu-
mériques. C’est pourquoi les deux faîtières d’enseignants LCH et le SER ont apporté 
leur soutien à la Journée.  (sr)

Assemblée plénière de la CDIP
La troisième réunion annuelle de l’Assemblée plénière de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l'instruction publique s’est tenue à Soleure les 25 et 26 
octobre. Plusieurs points ont fait l’objet de discussion en présence du conseiller 
fédéral Johann Schneider-Ammann: l’évolution de la maturité gymnasiale, la va-
lorisation optimale des chances à travers le renouvellement de la déclaration 2015 
sur les objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de la formation, 
l’impact de la numérisation sur l’espace suisse d’éducation et de formation, ainsi 
que le message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de 
l’innovation pendant les années 2021-2024.
Cette réunion a aussi été l’occasion pour les conseillers d’État en charge de l’Ins-
truction publique de décider de la participation de la Suisse à l’étude PISA 2021 qui 
mettra l’accent sur le domaine de compétence mathématiques, ce qui était déjà le 
cas en 2003 et 2012. 
Cette même assemblée a encore approuvé le dispositif de formation des ensei-
gnant-e-s d’informatique au gymnase, ainsi que les bases légales relatives aux 
écoles de culture générale avec d’une part la révision totale du règlement concer-
nant la reconnaissance des certificats délivrés par les ECG et, d’autre part, l’actuali-
sation du plan d’étude cadre.  (sr)

Réunion du Comité syndical européen  
de l’Éducation
Comme chaque automne, les représentants nationaux des syndicats d’ensei-
gnants d’Europe se sont retrouvés à Bruxelles. Parmi les nombreux dossiers traités 
en séance, citons le document pratique proposé par le CSEE à ses affiliés et intitulé 
«Lignes directrices pratiques à l’intention des syndicats de l’enseignement». 
Le dossier Erasmus a aussi été discuté à travers le projet de réaction commune du 
CSEE avec la Conférence européenne des syndicats. 
L’implication du CSEE et l’aide qu’il a apportée aux syndicats membres lors de si-
tuations politiques difficiles, comme en Turquie ou au Danemark, ont fait l’objet de 
rapports détaillés.  (sr)
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L’éducation au  
développement durable: 
une nécessité
Chaque année, ce que l’on appelle le Jour du dépassement  
intervient un peu plus tôt. Cette année, c’était le mercredi  
1er août: en 212 jours seulement, l’être humain a consommé plus de 
ressources que ce que la Terre peut produire en 365 jours.  
L’humanité vit à crédit depuis. Une situation alarmante qui nécessite 
que des mesures drastiques soient prises pour réguler l’utilisation 
des ressources mondiales.

En plus de ces mesures qui doivent 
être impérativement décidées par 
tous les États, l’éducation des ci-

toyens en matière de développement du-
rable doit aussi se faire. En ce sens, le rôle 
de l’école est essentiel. Les participants au 
43e Congrès du SER l’ont bien compris. 
Ils ont d’ailleurs pris des décisions de-
mandant un meilleur soutien des autori-
tés en faveur de l’éducation au dévelop-
pement durable, en particulier du travail 
effectué en la matière par la fondation 
éducation21.
Le SER souhaite que le développement 
durable devienne une véritable priori-

té nationale, tout comme l’accès à une 
éducation de qualité pour tous, comme 
cela est le cas au niveau international. En 
ce sens, le SER s’engage à travailler avec 
les différents partenaires aux niveaux 
romand et suisse pour faire connaître 
l’agenda Éducation 2030 et intensifier 
l’éducation en vue des objectifs de dé-
veloppement durable. Il va aussi veiller 
à ce que l’éducation pour tous reste un 
objectif prioritaire au niveau des cantons 
et continuera à s’engager pour une for-
mation postscolaire de qualité et l’accès à 
une formation durant toute la vie.
 •

Samuel Rohrbach, président du SER
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