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Quand on fixe des objectifs, on doit ensuite vérifier s’ils sont atteints. 
Telle est bien l’intention de la CDIP. A partir de 2016, elle va faire éva-
luer au niveau du système éducatif les objectifs nationaux de formation 
qu’elle a définis en juin 2011 sous la forme de compétences fondamen-
tales pour la scolarité obligatoire. Il s’agira des premières mesures na-
tionales de performances menées en Suisse au niveau de la scolarité 
obligatoire, si l’on excepte PISA. Lors de son assemblée plénière de juin, 

la CDIP a posé les jalons de cette évaluation pour les années 2014–2017. 
En prenant cette décision, nous sommes bien conscients que nous ne 
pourrons mesurer qu’une partie du savoir transmis par l’école. Mais 
les priorités posées sont importantes et pertinentes. Il s’agit d’un projet 
raisonnable et modéré. 
Quelques éléments à relever: ce seront les premiers tests réalisés avec 
des instruments suisses, la majorité des cantons y participeront avec 
un échantillon représentatif, et il s’agira de la première évaluation 
nationale de l’enseignement des langues étrangères (première langue 
étrangère), puisque ce domaine n’est pas couvert par PISA. Les résultats 
de cette évaluation nous permettront, mieux que les données PISA, de 
décider des orientations à donner au développement de notre système 
éducatif. 
La décision prise par la CDIP en juin 2013 constitue pour ainsi dire, 
pour le moment, le dernier acte du processus mis en route par le concor-
dat HarmoS à l’échelon national. Le concordat est entré en vigueur le  
1er août 2009. Puis, en juin 2011, la CDIP a adopté les premiers objectifs 
nationaux de formation (art. 7 du concordat HarmoS). En octobre 2012, 
elle a approuvé la mise sur pied d’une base de données de tâches et 
elle pose aujourd’hui les jalons d’une première évaluation (art. 10 du 
concordat HarmoS). C’est ce qu’on peut appeler une mise en œuvre 
conséquente. Et je considère cela comme un succès remarquable dans 
notre système éducatif fédéraliste.
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Les 26 directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique 
siègent trois fois par an en assemblée plénière. Quant au Comité de la 
CDIP, il se réunit quatre fois par an.
Voici les principaux thèmes et décisions de l’assemblée plénière du 
20 juin 2013 et de la séance du Comité des 2 et 3 mai 2013.  

Le concordat sur les hautes écoles soumis aux  
cantons pour ratification

Assemblée plénière du 20 juin 2013: l’Assemblée plénière de la CDIP 
a adopté l’accord intercantonal sur le domaine suisse des hautes écoles 
(concordat sur les hautes écoles) et l’a transmis aux cantons en vue 
des procédures d’adhésion. A chaque canton maintenant de décider 
s’il veut y adhérer.
Du côté des cantons, cet accord est nécessaire à la réalisation de la 
coordination de l’ensemble du domaine des hautes écoles par la Confé-
dération et les cantons, voulue par l’art. 63a de la Constitution fédérale. 

  | www.cdip.ch > Actuel > Communiqués de presse 

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > Autres thèmes et projets > Coordi-
nation des hautes écoles

Vérification de l’atteinte des objectifs nationaux de 
formation: projet adopté pour 2014–2017 

Assemblée plénière du 20 juin 2013: l’Assemblée plénière de la 
CDIP a décidé de vérifier l’atteinte des objectifs nationaux de formation 
(compétences fondamentales) pour la scolarité obligatoire en organisant 

deux enquêtes d’ici à 2017. Ces enquêtes réalisées sur échantillonnage 
évalueront une partie des compétences fondamentales que la CDIP a 
approuvées en juin 2011.

  | Article page 4

  | www.cdip.ch > Domaines d’activités > HarmoS > Objectifs nationaux de 
formation > Evaluation

 

Programme de travail de la CDIP:  
actualisation adoptée

Assemblée plénière du 20 juin 2013: l’Assemblée plénière de la 
CDIP a adopté son programme de travail, qui est actualisé chaque 
année. Ce programme fait état des thèmes traités conjointement par 
les 26 cantons dans le domaine de l’éducation et de la culture. Il est 
constitué d’axes de développement (projets limités dans le temps) et 
de tâches permanentes. 

L’Assemblée plénière de la CDIP réunie à Berne le 20 juin 2013

À L’OrDrE DU jOUr

ASSEMBLÉE PLÉnIÈrE DE LA CDIP  
DU 20 jUIn 2013
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La CDIP avait décidé en 2012 d’actualiser son programme de tra-
vail pour 2013 et pour 2014 à titre transitoire, de manière à pouvoir 
reformuler à partir de 2015 ses priorités et ses objectifs pour plu-
sieurs années sur la base du rapport 2014 sur l’éducation. 
Les axes de développements du programme de travail 2013 sont 
par conséquent restés les mêmes: scolarité obligatoire, ensei-
gnement des langues, gymnases et écoles de culture générale, 
partenariat pour la formation professionnelle, coordination des 
hautes écoles, formation des enseignantes et enseignants, bourses 
d’études, collaboration avec la Confédération en matière de culture 
et de sport, collaboration avec la Confédération visant à assurer la 
relève en main-d’œuvre qualifiée.
A la suite d’une décision prise par le Comité de la CDIP lors de sa 
séance des 2 et 3 mai 2013 (cf. ci-dessous), l’Assemblée plénière 
de la CDIP a ajouté l’informatique aux thèmes de l’axe de déve-
loppement gymnases.

  | www.cdip.ch > Programme de travail de la CDIP

 

Comptes 2012 et budget 2014 adoptés 

Assemblée plénière du 20 juin 2013: après avoir discuté du 
programme de travail, l’Assemblée plénière de la CDIP a également 
accepté les comptes de l’année 2012 et le budget pour 2014. Le bud-
get 2014 totalise 12,5 millions de francs. Il inclut les dépenses pour 
l’ensemble des concordats (concordat scolaire, reconnaissance des 
diplômes, accords de libre circulation), le financement des deux 
institutions de la CDIP (CPS et CSFO) et les contributions aux ins-
titutions cofinancées par la CDIP. 

  | Comptes 2012: www.cdip.ch > Rapport annuel 2012 (annexe) 

 

Informatique au gymnase: mandat à la CESFG

Comité des 2 et 3 mai 2013: sur mandat du Comité de la CDIP, 
la Conférence suisse des services de l’enseignement secondaire II 
formation générale (CESFG) va analyser comment on pourrait ren-
forcer la place accordée à l’informatique – en tant que discipline à 
part entière – dans la liste des disciplines enseignées au gymnase. 
Actuellement, l’informatique est proposée à titre de discipline  
complémentaire. L’informatique dont il est question ici est à dis-
tinguer des compétences d’utilisateur en bureautique, que tous les 
élèves doivent acquérir au gymnase.
La CESFG procédera à un état des lieux de l’informatique dans 
les établissements gymnasiaux (offres et pratiques actuelles) et 
esquissera les répercussions que pourrait avoir le cas échéant une 
introduction de l’informatique en tant que discipline fondamen-
tale. Le rapport de la CESFG sera soumis au Comité de la CDIP et 
permettra à ce dernier de décider de l’orientation à donner à la 
suite des travaux. 

  | www.cdip.ch > Documentation > Documents officiels > Décisions de 
la CDIP
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Graphique 1: Evaluation des compétences fondamentales: calendrier, années scolaires et disciplines
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L’Assemblée plénière de la CDIP a décidé le 20 juin 2013 des modalités 
de la vérification de l’atteinte des objectifs nationaux de formation pour 
la scolarité obligatoire pendant les années 2014 à 2017. Durant cette 
période, deux enquêtes seront réalisées sur la base d’échantillons. La 
première enquête aura lieu au printemps 2016 et portera sur le domaine 
des mathématiques. L’échantillon testé sera constitué d’élèves qui ter-
minent leur scolarité. La deuxième se déroulera au printemps 2017; elle 
concernera un échantillon d’élèves de la fin du degré primaire et portera 
sur la langue de scolarisation et la première langue étrangère. 
Les enquêtes prévues seront les premières mesures nationales de per-
formances effectuées en Suisse au niveau de la scolarité obligatoire en 
dehors de PISA. A la différence de PISA, elles présenteront l’avantage 
d’être réalisées avec des instruments conçus pour la Suisse, et la majorité 
des cantons y participeront avec un échantillon cantonal représentatif.

Le contexte

Les directrices et directeurs cantonaux de l’instruction publique ont 
adopté les premiers objectifs nationaux de formation en juin 2011. 
Ces objectifs décrivent les compétences fondamentales que les élèves 
doivent avoir acquises dans la langue de scolarisation, les langues 
étrangères, les mathématiques et les sciences naturelles à la fin des 4e, 
8e et 11e années scolaires*. Ils servent à l’harmonisation des objectifs de 
formation exigée par la Constitution fédérale depuis 2006. L’atteinte de 
ces objectifs fera l’objet d’une vérification périodique qui contribuera 
au monitorage national de l’éducation.

La CDIP avait pris une première décision à ce propos en octobre 2012, 
en donnant son feu vert à la mise sur pied d’une base de données de 
tâches. Elle vient, en juin 2013, de poser les jalons de la vérification 
de l’atteinte des compétences fondamentales d’ici à 2017 et de prendre 
connaissance d’un projet pour les années 2019 et suivantes. 

Les jalons des enquêtes 

Les cantons ayant adhéré au concordat HarmoS participeront aux en-
quêtes sur la base de l’art. 10, al. 2, du concordat. Ils le feront avec un 
échantillon représentatif au niveau cantonal. Mais la grande majorité 
des cantons qui n’ont pas adhéré au concordat prendront également 
part à cette évaluation.
• Disciplines et années scolaires concernées | Le graphique 1 en 

donne une vue d’ensemble. Comme on peut le voir, chaque enquête 
portera sur une seule année scolaire dans une ou deux disciplines, 
et il n’y en aura pas les années PISA.
La première évaluation sera réalisée au printemps 2016. Il s’agira 
du domaine des mathématiques, chez les élèves en dernière année 
de la scolarité obligatoire. Puis viendront en 2017 la langue de scola-
risation et la première langue étrangère, à la fin du degré primaire. 

• Echantillonnage | Les tests s’effectueront sur des échantillons 
représentatifs au niveau cantonal. Si tous les cantons participent 
à l’évaluation, l’échantillon global d’une enquête comptera envi-
ron 25 000 élèves (environ 1000 par canton), ce qui correspond à 
peu près au volume de l’échantillon soumis jusqu’ici à PISA. Il est 
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possible que, dans les cantons à faible population, on doive procéder 
à un relevé intégral, et donc que l’échantillon cantonal soit composé 
de la totalité des élèves de l’année scolaire concernée. 
L’échantillon PISA passera quant à lui d’environ 20 000 à environ 
6000 élèves à partir de 2015. La comparaison internationale restera 
ainsi assurée, mais il ne sera plus possible de comparer les résultats 
entre les régions linguistiques ni d’un canton à l’autre. Pour mé-
moire: de l’an 2000 à 2012, 10 à 14 cantons (selon l’année de réalisa-
tion) ont participé à PISA avec un échantillon cantonal représentatif. 

•	 Type	d’enquêtes	et	coût	| Le type d’enquêtes sera similaire à 
celles du programme PISA. Elles seront assistées par ordinateur, ce 
qui sera le cas pour la première fois également lors de PISA 2015. Le 
coût d’une enquête sera d’environ 1,7 à 2 millions de francs (selon 
le nombre de disciplines testées). Cette somme couvre la conception 
des tests et des questionnaires, l’enquête pilote, la réalisation des 
tests, l’analyse et le rapport. Pour donner un point de repère: le 
coût d’une enquête PISA avec l’ancien échantillon s’élève à environ 
4 millions.

Les	résultats

L’enquête réalisée sur l’échantillonnage prévu permettra d’analyser la 
performance du système éducatif, et ce, à l’échelle cantonale. Tous les 
cantons obtiendront les résultats obtenus par leur échantillon, sans 
pouvoir cependant identifier les élèves dont il s’agit (ni les enseignants, 
les classes ou les écoles). Il en ira de même pour les cantons où la tota-
lité des élèves aura été testée.
Les résultats seront représentés sur une échelle édumétrique per-
mettant de visualiser dans quelle mesure l’échantillon concerné aura 
atteint les compétences fondamentales.
Les résultats de l’évaluation seront publiés dans le rapport 2018 sur 
l’éducation.

Les	jalons	des	enquêtes	à	partir	de	2019

Les directeurs et directrices de l’instruction publique décideront à une 
date ultérieure des modalités de l’évaluation à partir de 2019. Ils pour-
ront ce faisant tenir compte des expériences qui auront été réalisées 
durant la phase 2014–2017. 
Le projet dont l’Assemblée a pris connaissance le 20 juin 2013 propose 
d’évaluer au printemps 2019 les mathématiques et les sciences natu-
relles auprès d’un échantillon d’élèves de 4e année*. Il prévoit en outre 
qu’une partie des élèves qui auront effectué les tests en 2017 et en 2019 
participent à nouveau à une évaluation quelques années plus tard (en 
2020 respectivement en 2023).

*en comptant les années scolaires à partir de la première des deux 
années d’école enfantine ou de cycle élémentaire

  | Contact: Vera Husfeldt, cheffe du Département Développement de la 
qualité, husfeldt@edk.ch

  | www.cdip.ch > Domaines d’activité > HarmoS > Objectifs nationaux de 
formation > Evaluation 

Pour l’année d’études 2012/2013, il y avait 17 141 étudiantes et étu-
diants inscrits dans les hautes écoles pédagogiques (sans compter les 
personnes effectuant leur formation d’enseignant dans une université). 
Cela représente presque 4000 de plus qu’en 2009/2010, soit une crois-
sance globale de 31 % (7 à 13 % par an). Les effectifs des hautes écoles 
pédagogiques se développent plus fortement que ceux des hautes 
écoles spécialisées et des hautes écoles universitaires.
On observe une croissance des effectifs sur les dix dernières années 
dans toutes les hautes écoles pédagogiques, la plus marquée concer-
nant les institutions déjà importantes. Le seul établissement connais-
sant un léger recul de ses effectifs est la Haute école intercantonale de 
pédagogie spécialisée de Zurich (HfH-ZH). 
Les 17 141 étudiantes et étudiants HEP représentent 20,4 % des per-
sonnes inscrites dans une institution du type haute école spécialisée 
et 7,7 % de l’ensemble des hautes écoles.



Impressum

Accord intercantonal sur la reconnaissance  
des diplômes de fin d’études: révision partielle

Une révision partielle de l’actuel accord du 18 février 1993 sur la recon-
naissance des diplômes de fin d’études (accord sur la reconnaissance 
des diplômes) est mise en consultation pour trois mois auprès des gou-
vernements cantonaux. Le délai de réponse est le 10 septembre 2013. 
Le Comité de la CDIP et le Comité de la Conférence suisse des direc-
trices et directeurs de la santé (CDS) ont donné en mai 2013 leur feu 
vert à la réalisation de cette consultation. Comme la révision concerne 
essentiellement le registre des professionnels de la santé, la consulta-
tion est menée par la CDS. 

  | www.gdk-cds.ch > Actualités

L’éducation au gymnase

Le nouveau numéro de la série de la CDIP  
Etudes + rapports L’éducation au gymnase 
propose un vaste tour d’horizon de la forma-
tion gymnasiale en Suisse et la met en regard 
de la situation que connaissent d’autres pays,  
européens ou non. Ce rapprochement en-
visage notamment les thèmes suivants: les 
objectifs de formation, la maturité comme 
passeport pour les hautes écoles, le canon 
des disciplines fondamentales, etc. Les au-
teurs passent ensuite en revue les discussions 

actuelles autour du gymnase, grâce à une analyse systématique des 
rapports et études consacrés à la formation gymnasiale en Suisse. Dans 
la dernière partie, les auteurs réfléchissent à l’avenir de la formation 
gymnasiale. 

Franz Eberle, Christel Brüggenbrock: L’éducation au gymnase. Berne, CDIP 
2013. Etudes + rapports 35B  
 
138 pages, 15 CHF, disponible en allemand et en français 

  | www.cdip.ch > Documentation > Publications

Enquête 2012/2013 auprès des cantons:  
données en ligne à partir de la mi-juillet

Dans quels cantons l’école enfantine est-elle aujourd’hui obligatoire? 
Combien de périodes d’enseignement par semaine enseigne-t-on dans 
telle ou telle année scolaire? En quelle année respectivement débu-
te l’enseignement de la première et de la deuxième langue étrangère 
obligatoire?
A partir de la mi-juillet vous trouverez les réponses à ces questions, 
et à 180 autres environ, dans l’enquête CDIP/IDES auprès des cantons 
actualisée pour l’année scolaire 2012/2013. La base de données docu-
mentant les projets de développement majeurs des cantons sera elle 
aussi actualisée pour la même date.

  | www.cdip.ch > Système éducatif suisse >Enquêtes auprès des cantons > 
L’enquête 2012/2013
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nOUVEAUTÉ IDES

éducationch paraît trois fois par an après les assemblées plénières de la CDIP (en mars, juin et octobre/no vembre),  
présente les principales décisions prises par la CDIP et donne des nouvelles des projets en cours.

VIEnT DE PArAÎTrE
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