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Dans quelques années, nous vérifierons pour la première fois en Suisse la 
performance de l’école obligatoire avec nos «propres» outils. Le système de 
référence est constitué par les standards nationaux de formation (compé-
tences fondamentales) approuvés par la CDIP en juin 2011. A la différence 
des mesures internationales des performances comme PISA, cette vérifica-
tion permettra de collecter des données particulièrement pertinentes pour 
les futurs développements du système national de formation.

Cette possibilité ou le fait que, pour la première fois, nous développions 
au niveau national des tâches pour des tests suscite bien sûr aussi des 
inquiétudes. Le monitorage, les compétences fondamentales, les tests 
de référence, les bases de données de tâches — voici des concepts inha-
bituels dans la culture scolaire suisse.
Un principe continuera pourtant d’inspirer notre culture scolaire: ni  
manie des tests ni palmarès. Dans le cadre d’HarmoS, la CDIP suit de-
puis longtemps un concept d’évaluation qui se veut retenu. Au niveau 
suisse, les tests de référence sont utilisés pour le monitorage du sys-
tème; ce dernier comprend des échantillons représentatifs. Par consé-
quent, des palmarès ou des évaluations d’enseignants sont impossibles 
et c’est voulu. Les tests trouvent une deuxième utilisation dans le cadre 
des bilans individuels des compétences axés sur le soutien, qui sont 
développés sous la responsabilité des régions linguistiques. 
Eu égard au fait que les écoles suisses ne doivent pas être trop sol-
licitées par des tests, la CDIP a réitéré sa décision de réduire PISA 
à la comparaison internationale à partir de 2015. En d’autres termes, 
l’échantillon PISA sera considérablement réduit. On renoncera dès lors 
à établir dans le cadre de PISA des comparaisons entre les cantons 
au profit de la vérification des compétences fondamentales nationales. 
Le positionnement international garde toute son importance. La CDIP 
entend cependant réserver la possibilité pour les enquêtes suivantes 
de réexaminer l’opportunité de continuer sa participation complète à 
PISA ou peut-être de renoncer à certaines enquêtes. 
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. L’assemblée d’automne 
se déroule sur deux jours. La CDIP a été accueillie cette année par le 
canton de Bâle-Campagne.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée annuelle des 
25 et 26 octobre 2012, qui s’est tenue à Liestal (BL).  

Standards nationaux de formation (compétences 
fondamentales): base de données de tâches

En vue de la vérification de l’atteinte des standards nationaux de for-
mation (compétences fondamentales) pendant la période 2014—2017, 
l’Assemblée plénière de la CDIP a donné son accord à la création d’une 
base de données de tâches.
Ensuite, au cours du premier semestre 2013, la CDIP se penchera sur 
les questions en relation avec l’évaluation proprement dite (quand, 
quels groupes de disciplines, quels degrés, volume des échantillons). 
Cette évaluation portera sur le système scolaire et comprendra des 
échantillons représentatifs. 

Voir article page 4  |

www.edk.ch> Documentation > Documents officiels > Décisions   |
 

PISA 2015: participation décidée

L’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé la participation de la Suisse 
à PISA 2015. Comme la CDIP l’a déjà décidé en 2009, la participation 
de la Suisse se limitera à un échantillon national à partir de 2015. Il 
sera représentatif pour la Suisse et permettra la comparaison avec les 

autres pays participant à PISA. Les comparaisons entre les cantons et 
les régions linguistiques ne s’inscriront dès lors plus dans ce cadre. 
Concrètement, dès 2015, l’échantillon suisse ne comprendra plus que 
5000 élèves au lieu de 20 000 précédemment. 
A partir de 2018, l’OCDE veut effectuer les enquêtes PISA uniquement 
sur base informatique. En d’autres termes, les élèves feront les exercices 
à l’ordinateur et plus avec la méthode papier-crayon. Les pays partici-
pants peuvent passer au testing assisté par ordinateur dès 2015, mais 
doivent l’introduire au plus tard à partir de 2018. La CDIP s’est pronon-
cée pour la réalisation du test assistée par ordinateur à partir de 2015. 

www.edk.ch > Documentation > Documents officiels > Décisions   |
 

Sport: collaboration entre la Confédération et les 
cantons

La nouvelle loi fédérale sur l’encouragement du sport implique un ren-
forcement de la collaboration entre la Confédération et les cantons. 
Lors de l’assemblée annuelle, les directrices et directeurs cantonaux de 
l’instruction publique et M. Ueli Maurer, conseiller fédéral à la tête du 

Assemblée annuelle de la CDIP dans le landratssaal à liestal.

À L’ORDRE Du JOuR

ASSEMBLÉE ANNuELLE DE LA CDIP  
DES 25 ET 26 OCTOBRE 2012
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Département fédéral de la défense, de la protection de la population et 
des sports (DDPS), ont mené une discussion sur les priorités respectives 
en matière de sport. Le chef du DDPS a souligné que la nouvelle loi 
sur l’encouragement du sport n’entraînera pas de nouvelles exigences 
et structures. Il a précisé que, par exemple, le travail en cours sur les 
plans d’études dans les régions linguistiques intégrera l’aspect de la 
qualité pour le sport scolaire. Quant au monitorage prévu par la loi, il ne 
doit pas être compris comme un nouveau projet distinct, mais s’inscrit 
dans le monitorage du système d’éducation placé sous la responsabilité 
commune de la Confédération et des cantons. 
Il y a également eu consensus sur le fait que le nombre de places à 
disposition dans les structures spécifiques de formation scolaire pour 
les jeunes doués pour le sport était suffisant, et qu’il s’agissait surtout 
de les utiliser à plein. La balle est ici avant tout chez les associations 
sportives. Il ne faut pas oublier que l’accord intercantonal sur les écoles 
offrant des formations spécifiques aux élèves surdoués permet aux can-
tons signataires de réglementer les contributions pour la fréquentation 
d’une école hors canton.
 

Enseignants des écoles de maturité: obtention  
d’une habilitation à enseigner une discipline  
supplémentaire 

L’Assemblée plénière de la CDIP a modifié le règlement du 4 juin 1998 
concernant la reconnaissance des diplômes d’enseignement pour les 
écoles de maturité. En règle générale, les enseignants formés pour les 
écoles de maturité ont une habilitation à enseigner deux disciplines de 
maturité, parfois pour une discipline seulement. Désormais, après avoir 
obtenu leur diplôme d’enseignement, ils peuvent acquérir une habili-
tation à enseigner pour une discipline supplémentaire. La formation 
dans la branche, dans la didactique des disciplines et dans la pratique 
professionnelle doit correspondre, du point de vue du contenu et du 
volume, à celle permettant d’obtenir l’habilitation pour la deuxième 
discipline dans le cadre des études régulières. Elle est attestée par un 
diplôme additionnel, qui est délivré en plus du diplôme d’enseignement 
initial reconnu par la CDIP. 
Cette réglementation répond à un besoin exprimé par les étudiants et 
les hautes écoles. Elle donne aux enseignants des gymnases la possi-
bilité d’évoluer au sein de leur profession et d’étendre leurs champs 
d’activité. 

www.edk.ch > Documentation > Bases légales de la CDIP > 4.2.2.1    |
(règlement de reconnaissance pour les écoles de maturité)

Diverses décisions concernant les accords de  
financement de la CDIP

Les points suivants concernent différents accords de la CDIP de libre 
circulation et de financement. Les décisions incombent aux cantons 
ayant adhéré à l’accord en question.

Accord intercantonal universitaire: les membres de la Commission de 
l’accord de financement des universités ont été reconduits dans leur 
fonction jusqu’au 31.12.2016. Composition de la commission:

http://www.edk.ch/dyn/24477.php  |

Accord sur les hautes écoles spécialisées: les membres de la Com-
mission de l’accord sur les hautes écoles spécialisées (AHES) ont été 
reconduits dans leur fonction jusqu’au 31.12.2016. Composition de la 
commission:

http://www.edk.ch/dyn/24483.php  |

Accord sur les écoles professionnelles: les cantons signataires ont ac-
cepté l’adaptation des tarifs pour l’année scolaire 2014/2015. Les tarifs 
par élève sont ramenés de CHF 14 700 à CHF 13 200.— pour les écoles 
à plein temps et de CHF 7500 à CHF 7300.— pour les écoles à temps 
partiel. 
Tarifs pour l’année scolaire 2013/2014: pour la première fois l’annexe 
de l’AEPr définit les contributions pour les procédures de qualification 
(coût administratif pour la réalisation des examens de fin d’apprentis-
sage) et les contributions pour les procédures de validation. Par ces 
dernières on comprend des procédures permettant à des adultes sans 
titre de fin de formation professionnelle d’obtenir un certificat fédéral 
de capacité (CFC). Ces procédures qui existent aujourd’hui pour environ 
12 professions ne sont pas proposées dans tous les cantons. Les contri-
butions entre les cantons doivent donc être fixées en conséquence. Le 
nombre des CFC obtenus au moyen d’une procédure de validation était 
de 534 en 2011.

www.edk.ch > Domaines d’activités > Accords de financement > Accord   |
sur les écoles professionnelles



Vérification de l’atteinte des standards nationaux de formation (compétences fondamentales)  
en tant que contribution au monitorage de l’éducation 
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Exploitation de la base de données de tâchesCréation de la  
base de données  
de tâches

Lors de sa séance des 25 et 26 octobre 2012, l’Assemblée plénière de 
la CDIP a donné son accord à la création d’une base de données de 
tâches. En l’occurrence, il ne s’agit pas uniquement de l’adoption d’une 
solution technique. La CDIP et les régions linguistiques ont défini à tra-
vers ce concept leur mode de collaboration dans le développement futur 
de tâches pour les tests et les examens qui reposent sur les standards 
nationaux de formation. 

Contexte

En juin 2011, la CDIP a adopté les premiers standards nationaux de 
formation (compétences fondamentales). Dans les années à venir, des 
tâches qui se basent sur ces compétences seront développées tant au 
niveau suisse qu’au niveau des régions linguistiques.
Conformément à une décision prise par la CDIP en 2007, ces tâches 
auront une double fonction:

par la CDIP: servir de tâches pour les tests dans le cadre de • 
l’évaluation du système. Comme chez PISA, des échantillons repré-
sentatifs d’élèves participeront aux tests. 
par les régions linguistiques: servir de tâches dans le cadre des • 
bilans de compétences individuels à des fins formatives. 

Premier pas vers la réalisation: créer une base de 
données de tâches 

La base de données de tâches permettra d’utiliser les effets de synergie 
existant entre la CDIP et les régions linguistiques de la CDIP. Au début 
une structure encore dépourvue de contenu, la base de données de 
tâches sera remplie de tâches à partir de l’été 2013 par les différents ac-
teurs. Lors de l’élaboration des tâches (tâches pour tests, pour examens 
ou exercices) destinées à remplir les fonctions précitées, on se tiendra à 
des critères qualitatifs définis conjointement et à une échelle commune 
de mesures (les standards nationaux de formation). L’exploitation de 
la base de données fera l’objet d’un mandat confié au Centre suisse de 
coordination pour la recherche en éducation (CSRE). 

Second pas vers la réalisation: définir les  
paramètres du monitorage du système 

A l’avenir, la CDIP procédera à une vérification régulière de l’atteinte des 
compétences fondamentales. La première sera effectuée pendant la pé-
riode 2014—2017 et en vue du rapport sur l’éducation 2018. Les paramètres 
de cette évaluation (quand, quels groupes de disciplines, quels degrés, 
volume des échantillons, etc.) ne sont pas encore déterminés. La CDIP se 
penchera sur ces questions pendant le premier semestre 2013.  
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zOOM

CRÉATION D’uNE BASE DE DONNÉES DE TâChES
PREMIER PAS EN VuE DE LA VÉRIFICATION DES STANDARDS NATIONAux  
DE FORMATION (COMPÉTENCES FONDAMENTALES)



L’enquête basée sur les échantillons permettra d’obtenir des résultats 
concernant l’efficacité du système éducatif. En revanche, la comparai-
son entre écoles ou classes n’est pas possible ici et elle n’est d’ailleurs 
pas non plus pertinente. 
Il est d’ores et déjà clair que le volume de l’enquête PISA sera réduit 
à partir de 2015 à un échantillon de 5000 élèves au lieu de 20 000 
précédemment. La CDIP en a ainsi décidé en 2009. La comparaison 
internationale restera possible. Les comparaisons entre les cantons et 
les régions linguistiques ne s’inscriront par contre plus dans ce cadre.

Contact: Vera Husfeldt, cheffe du département Développement de la   |
qualité 

www.edk.ch > Documentation > Documents officiels > Décisions  |
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En septembre 2012 a été commémoré le premier 
anniversaire de la mort du professeur Eugène 
Egger. Moritz Arnet rend hommage à son prédé-
cesseur.

Le professeur Eugène Egger est décédé à Nyon 
le 29 septembre 2011, à l’âge de 91 ans. Il fut, au 
cours de la seconde moitié du dernier siècle, l’un 
des pionniers de la collaboration et de la coordina-
tion intercantonales dans le domaine de l’éduca-

tion et de la formation. En tant que premier secrétaire général de la CDIP, 
il joua un rôle majeur dans l’élaboration du concordat scolaire de 1970, 
mais pas seulement; grâce à l’ampleur de son savoir, à son dynamisme et à 
son habileté diplomatique, il fut aussi celui qui permit à la CDIP d’acquérir 
l’importance qui lui était due sur le plan politico-éducationnel. 
Eugène Egger a grandi à Gossau (SG) dans une famille modeste. Il a effec-
tué ses études secondaires et supérieures à Fribourg où il a obtenu, à 23 
ans déjà, le titre de docteur en philosophie. Sa première activité profes-
sionnelle, il l’a exercée à la Bibliothèque nationale suisse, à Berne, où il 
prendra très vite la direction de la section «Catalogue général» et se distin-
guera par ses talents d’organisateur et son œuvre bibliothéconomique.
Lorsqu’en 1962 la Confédération et la CDIP se mirent en quête d’une 
personne pour diriger le «Centre de documentation en matière d’ensei-
gnement et d’éducation» récemment réorganisé et installé à Genève, leur 
choix se porta sur Eugène Egger, qui avait le profil idéal. Eugène Egger 
fit de ce centre un service de documentation performant, en lien avec 
les réseaux internationaux, et prit de plus en plus souvent en charge les 
dossiers de la CDIP dont l’activité commençait à s’intensifier. Enfin, pour 
couronner sa carrière scientifique, il obtint une chaire de professeur à 
l’Université de Genève.
Nommé en 1968 en tant que tout premier secrétaire général de la CDIP, 
il joua jusqu’à son départ à la retraite en 1985 un rôle clé dans l’activité 
politico-éducationnelle de cette dernière. La première étape importante 
fut le concordat scolaire de 1970, qui a été élaboré sous sa responsabilité 
et dans le cadre d’une intense collaboration avec Hans Hürlimann, alors 
président de la CDIP et futur conseiller fédéral. Lorsque le processus de 
coordination des structures scolaires, qui avait été lancé avec beaucoup 
d’espoir, fut interrompu en raison de désaccords au sujet du début de l’an-
née scolaire, Eugène Egger se consacra à ce que l’on appela de manière 

quelque peu euphémique la «coordination interne». C’est ainsi que vit 
le jour une série de rapports prospectifs majeurs sur le développement 
de l’éducation en Suisse, tels ceux intitulés Enseignement secondaire 
de demain, La formation des maîtres de demain ou SIPRI (examen de 
la situation de l’école primaire). Eugène Egger avait conscience que les 
chances de réalisation de ces études étaient limitées; il réussit pourtant ce 
que personne n’avait réussi avant lui, à savoir impliquer tous les milieux 
concernés et intéressés — y compris les enseignants et les chercheurs 
en éducation — dans la formation d’une opinion. A ses yeux, les débats 
ouverts étaient aussi importants que les résultats finaux présentés dans 
les rapports. Si la politique éducationnelle repose aujourd’hui, en Suisse, 
sur des bases juridiques et financières plus solides et si l’on peut désor-
mais parler d’un «espace suisse de formation», c’est notamment grâce aux 
impulsions décisives données en son temps par Eugène Egger.
Il était aussi à l’aise sur la scène internationale que sur la scène inter-
cantonale. Il représenta ainsi la Suisse avec compétence et enthousiasme 
dans les commissions de l’éducation de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe 
et de l’OCDE. Et nombreux furent les bureaucrates internationaux que 
l’habile et très éloquent négociateur qu’était Eugène Egger parvint, avec 
plus ou moins de douceur, à rallier à ses arguments.
Au-delà de ses multiples talents et de son incroyable capacité de travail, 
Eugène Egger était un collègue extrêmement sympathique, de bonne 
compagnie et ayant toujours une anecdote en réserve. Nous, ses collègues 
dans les cantons, de même que bon nombre de directeurs de l’instruction 
publique pûmes apprécier son charme et ses bons mots, mais ne fûmes 
pas non plus toujours à l’abri de son sarcasme et de son franc-parler. 
Les formules percutantes d’Eugène Egger étaient légendaires, comme 
lorsqu’il parodia en ces termes la tendance aux réformes: «Ne changeons 
rien, dans dix ans nous ferons à nouveau figure de précurseurs!».
Pour marquer la fin de son activité au sein de la CDIP, ses amis et ses 
collègues scientifiques ont publié, sous l’égide d’Ernst Rüesch qui était à 
ce moment-là président de la CDIP, un ouvrage intitulé Politique de l’édu-
cation et fédéralisme helvétique/Mélanges en hommage au professeur 
Eugène Egger. Dans l’introduction de cet ouvrage, Ernst Rüesch précisait 
à juste titre qu’Eugène Egger pouvait partir à la retraite avec la certitude 
d’avoir accompli, dans une période de profonde mutation, des choses ca-
pitales pour le système éducatif suisse et donc aussi pour notre pays. 
Nous lui en serons toujours reconnaissants.

Moritz Arnet, secrétaire général de la CDIP de 1984 à 1999  |

IN MEMORIAM

EugèNE EggER (1920–2011)
Secrétaire général de la CDIP de 1969 à 1984



Impressum

Education au développement durable: création de la 
Fondation éducation21 qui chapeautera le nouveau 
centre de compétences

En septembre 2012 a été créée la Fondation éducation21, issue du re-
groupement de la Fondation Education et développement (FED) et de la 
Fondation suisse d’éducation pour l’environnement (FEE). Education21 
aura la charge du nouveau Centre national de compétences en éducation 
au développement durable (EDD). Le Centre, dont le siège sera à Berne, 
disposera de structures régionales à Lausanne, à Zurich et au Tessin. 
A partir du 1er janvier 2013, il apportera son soutien aux écoles et aux 
hautes écoles pédagogiques de toute la Suisse pour la réalisation de leurs 
projets dans le domaine de l’éducation au développement durable.

www.cdip.ch > Domaines d’activités > Développement durable > Actuel   |

Promotion de la lecture: exemples de bonne  
pratique

Le rapport «Promotion de la lecture: exemples de bonne pratique» syn-
thétise les résultats du colloque qui s’est tenu sous le même nom en 
juin 2012. Il s’adresse en premier lieu à un public spécialisé. L’objectif 
du congrès et du rapport est de soutenir les cantons dans la définition 
et l’échange d’approches efficaces pour promouvoir la lecture. 

Promotion de la lecture: exemples de bonne pratique. Rapport basé sur le colloque 

qui s’est tenu le 6 juin 2012 à Fribourg (CH) à l’intention des professionnels, des déci-

deurs et de tous ceux qui s’intéressent à la promotion de la lecture. Berne: Secrétariat 

général de la CDIP, 2012

34 pages, disponible en français et en allemand

www.edk.ch > Domaines d’activités > Enseignement des langues >    |
Promotion de la lecture: exemples de bonne pratique 

Description du système éducatif suisse: EURYPEDIA, 
nouvelle venue sur la plate-forme européenne 

EURYPEDIA est une plate-forme internet. Les systèmes d’enseignement 
et de formation nationaux de 34 pays européens y sont décrits de ma-
nière exhaustive. Toutes les présentations suivent la même structure, 
ce qui permet une comparaison rapide.
Depuis septembre 2012 un article décrivant le système éducatif suisse 
est disponible sur EURYPEDIA. Il a été rédigé par IDES, le centre d’in-
formation et de documentation de la CDIP. 
Contexte: EURYPEDIA est le produit du réseau européen Eurydice. Ce 
réseau publie également des rapports thématiques ou des chiffres-clés 
en lien avec l’éducation et la formation en Europe.
La Suisse collabore à Eurydice depuis 2011 et à une partie des pro-
duits, ceci grâce à sa participation en qualité de membre à part en-
tière des programmes de l’Union européenne dans les domaines de 
l’éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse depuis 
le 1er janvier 2011.
En Suisse, la Fondation ch pour la collaboration confédérale met en 
œuvre les programmes européens  Education et formation tout au long 
de la vie et Jeunesse en action sur mandat du Secrétariat d’Etat à l’édu-
cation et à la recherche (SER).

www.eurydice.org > Eurypedia  |
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VIENT DE PARAÎTRE
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