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1 Synthèse des résultats 
 
La procédure d’audition réalisée de mai à septembre 2015 a suscité un grand intérêt. Tous les cantons 
ainsi que la principauté du Liechtenstein y ont répondu, de même que 20 institutions, dont 15 n’avaient pas 
été directement consultées. 

Dans l’ensemble, les compétences de base constitutives de l’aptitude générale aux études proposées en 
mathématiques et en langue première sont bien accueillies, quoique les milieux spécialisés se montrent 
critiques envers certaines parties du rapport Eberle, surtout en ce qui concerne les compétences de base 
en mathématiques.  

Selon la majorité des réactions, il semble concevable d’intégrer les compétences disciplinaires de base 
constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures dans le plan d’études cadre édicté par la CDIP, 
la mise en œuvre relevant en revanche de la responsabilité cantonale.  

L’évaluation de la mise en œuvre des mesures proposées est mitigée. Certaines idées, comme encoura-
ger l’apprentissage de la langue première dans toutes les disciplines ou recourir à une approche interdisci-
plinaire pour développer les compétences en mathématiques, sont soutenues pratiquement sans réserve. 
tandis que d’autres, telle la proposition de cours d’appui, ne sont pas toujours accueillies positivement. Les 
uns contestent le fait que l’on finance de telles mesures avec l’argument que l’acquisition des compéten-
ces disciplinaires de base doit se faire dans le cadre de l’enseignement ordinaire, alors que d’autres récla-
ment à l’inverse la mise à disposition des ressources nécessaires. Selon encore d’autres prises de position, 
les conditions d’obtention de la maturité et les règles de compensation prévues dans le RRM devraient 
être revues. Et sur la question de la vérification de l’acquisition des compétences disciplinaires de base, ou 
plus précisément sur la forme de cette vérification et ses répercussions sur l’obtention de la maturité, les 
réponses varient considérablement. 

 
 
 

2 Contexte 
 
L’identification des compétences disciplinaires de base requises pour l’aptitude générale aux études uni-
versitaires est l’un des cinq sous-projets dont la réalisation avait été décidée par la CDIP en mars 2012, à 
la suite d’EVAMAR II et dans l’optique de contribuer à garantir à long terme l’accès sans examen aux 
hautes écoles pour les titulaires d’une maturité gymnasiale. Le rapport final portant sur le sous-projet 1 
Compétences de base en mathématiques et en langue première constitutives de l’aptitude générale aux 
études supérieures a été mis en audition le 7 mai 2015. Le délai de réponse, initialement fixé au 2 septem-
bre, a été prolongé au 30 septembre 2015. 
 
A l’échéance du délai, les réponses de tous les cantons et de la principauté du Liechtenstein étaient 
parvenues au Secrétariat général de la CDIP.  
 
S’y ajoutent les réponses des institutions et associations consultées: 
 
• la Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses (CDGS) 
• le LCH (association faîtière des enseignantes et enseignants suisses) 
• swissuniversities 
• la Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES) 
• l’Association suisse des enseignantes et enseignants d’université (AEU) 
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Par ailleurs, une quinzaine d’institutions, associations, groupements et comités de branche d’importance et 
de rayon d’action variables ont pris position: 
 
• côté gymnases,  

- la commission alémanique Mathématiques (DMK) de la Société suisse des professeurs de mathé-
matiques et de physique (SSMP) 

- l’Association suisse des professeurs d’allemand (VSDL)  
- la Schulleitung Kantonsschule Zug (SK Zug) 
- le collège de mathématiques de la Kantonsschule Zürich Nord (KZN) et la Delegierte Fachkonferenz 

Mathematik de la HSGYM  
- le collège de mathématiques du LG Rämibühl (Kt. ZH) 
- l’Association cantonale schwyzoise des professeurs de gymnase (SKMV) 

• côté universités,  
- l’EPFL et l’EPFZ (réponse commune) 
- l’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES)/(VSS) 

• côté transition gymnase–université, 
- la Commission Gymnase–Université (CGU) de la SSPES et de l’AEU  
- la Kommission Gymnasium-Hochschule du canton de Berne (KGH BE) 
- la HSGYM Zürich 
- le groupe Connaissances fondamentales en mathématiques (groupe Kanon)  

• autres,  
- economiesuisse 
- le Syndicat des services publics (SSP)/(VPOD) 
- la Swiss Mathematical Society (SMS)  

 
L’analyse détaillée rend compte en priorité des réponses des cantons, des partenaires consultés et des 
institutions et associations d’envergure nationale. La CGU, qui émane à la fois de la SSPES et de l’AEU, 
jouit d’un statut intermédiaire. 
 
 
 

3 Remarques générales 
 
Les travaux entrepris par la CDIP pour garantir à long terme l’accès sans examen aux hautes écoles sont 
salués de toutes parts; certains qualifient même d’obligatoire le maintien de cet accès. Il ressort en outre 
de nombreuses réponses que le gymnase doit conserver son mandat de formation générale. Réduire les 
objectifs de formation à celui de l’aptitude générale aux études universitaires est une éventualité rejetée.  

Beaucoup remercient le professeur Eberle et son équipe pour leur travail, dont toutes les phases ont été 
réalisées en étroite collaboration paritaire avec les milieux universitaires et gymnasiaux, et en relèvent la 
qualité et la clarté méthodologique. L’écho rencontré par ce rapport est très positif. 

Des critiques sont adressées au rapport final surtout par certains cercles de professeurs de mathémati-
ques, pour l’essentiel membres du groupe de projet Kanon 2014, qui considèrent les données disponibles 
comme insuffisantes et le choix des compétences de base en mathématiques comme arbitraire. Ces 
critiques partent à tort de l’idée que seul un questionnaire standardisé a été réalisé par écrit auprès de 
40 étudiantes et étudiants. En réalité, la méthodologie employée n’était pas en priorité quantitative, mais 
constituée principalement d’une procédure qualitative complexe lors de laquelle 20 filières retenues à titre 
représentatif ont été soigneusement étudiées. Il s’agissait en résumé d’une combinaison itérative (trian-
gulation) entre, premièrement, un questionnaire écrit (comprenant des questions ouvertes et fermées), 
deuxièmement, une analyse guidée du contenu de l’ensemble du matériel de cours de la première année 
d’études par les étudiantes et étudiants, troisièmement, une analyse de ce même contenu par les experts 
en didactique des disciplines membres de l’équipe de projet, et, quatrièmement, d’interviews approfondies 
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réalisées oralement avec les étudiantes et étudiants et qui ont notamment permis de clarifier les incohé-
rences et points obscurs subsistants au terme des trois premières étapes. 

Quelques cantons souhaitent également la définition de compétences de base en anglais (FR, UR, ZH) et 
en informatique (FR, connaissances d’utilisateur). 

La CDGS suggère de vérifier l’acquisition des compétences disciplinaires de base requises pour l’aptitude 
générale aux études dans un délai de 5 à 8 ans dans le cadre d’une étude EVAMAR III. 
 
 
 

4 Evaluation des compétences disciplinaires de base 
 
4.1 Question posée 
Dans la documentation qui leur était adressée, les cantons et institutions consultées ont été priés de ré-
pondre à la question suivante: 
• Quelle est votre évaluation des compétences disciplinaires de base proposées (chapitres 4.2 et 5.2)? 
 
 
4.2 Remarques générales 
Les compétences disciplinaires de base définies dans le rapport Eberle ont majoritairement reçu un accueil 
positif et été évaluées comme adéquates. D’aucuns craignent que la définition de compétences discipli-
naires de base aboutisse à en faire de nouveaux standards de formation et dévalue par conséquent les 
certificats de maturité décernés jusque là. D’autres craignent plutôt que la formation se concentre sur les 
compétences disciplinaires de base et décline en conséquence. Une opposition de principe à la définition 
de standards de performance obligatoires pour toutes les écoles du degré gymnasial est également expri-
mée.  

Le LCH signale le risque que la définition de compétences de base n’ait pas l’effet positif recherché tant 
que des facteurs essentiels, comme la durée des études gymnasiales, le taux de maturités et les condi-
tions d’obtention de la maturité, n’auront pas été harmonisés. 
 
 
4.3 Compétences en mathématiques 
La grande majorité des cantons (23: AG, AI, AR, BE, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, 
TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH) ainsi que la principauté du Liechtenstein s’expriment de manière positive à 
propos des compétences de base définies en mathématiques. La CDGS et economiesuisse sont égale-
ment d’accord avec leur définition. 

Trois cantons (FR, GE, SH) souhaitent qu’on les précise davantage, de même que swissuniversities et la 
CGU. 

La SSPES et l’AEU (soutenues par quelques prises de position adressées par les milieux mathématiques) 
ne sont pas d’accord avec la définition opérée dans le rapport Eberle. Leurs réponses critiquent le fait que 
les thèmes dits de base ne sont «pas définis avec suffisamment de précision» et que leur choix semble 
«plus arbitraire qu’exhaustif». Le fondement erroné de leur critique méthodologique a déjà été expliqué ci-
dessus (cf. 3 Remarques générales). Il convient de mentionner ici en outre que la méthode de triangulation 
décrite dans le rapport Eberle a permis de cerner les connaissances et compétences en mathématiques 
requises non pas, contrairement à ce que certains prétendent, seulement sur le plan syntaxique, mais 
aussi sémantique. 

La SSPES soutient l’application du catalogue de connaissances fondamentales en mathématiques 2014 
(Kanon) à la place des compétences de base. 
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4.4 Compétences en langue première  
Tous les cantons et toutes les institutions sont en principe d’accord avec les compétences définies en 
langue première, certains n’ayant pris position qu’à propos des mathématiques. Deux cantons (GE, SH) 
souhaitent qu’on les précise encore davantage, de même que deux institutions (swissuniversities, CGU). 
Certains regrettent que ces compétences soient axées uniquement sur les textes factuels et soulignent 
l’importance des textes littéraires dans l’enseignement, du fait qu’ils sont incontournables pour l’acquisition 
d’une vaste large culture générale et d’une identité culturelle. Ce dernier point n’est du reste pas du tout 
mis en doute dans le rapport Eberle, mais au contraire décrit explicitement comme important dans l’optique 
de la préparation à exercer des responsabilités exigeantes au sein de la société (objectif de la profonde 
maturité sociale). 

Le canton de Genève et la SSPES font observer qu’une adaptation aux réalités régionales est nécessaire, 
puisque la langue parlée en Suisse alémanique (le dialecte) ne correspond pas à la langue d’enseigne-
ment. La VSDL soulève quant à elle la question du comportement que les gymnases et les hautes écoles 
doivent adopter vis-à-vis de la progression du dialecte dans la société alémanique et de l’anglais dans le 
domaine scientifique. 

Le canton du Tessin fait remarquer que les compétences de base définies doivent à vrai dire être possé-
dées dans la «langue des études», qui n’est souvent pas la langue première des étudiantes et étudiants 
tessinois. Le SSP signale de son côté qu’il serait préférable de parler de la «langue de scolarisation», 
puisque, pour un nombre croissant d’élèves, elle diffère de leur langue première ou maternelle. 
 
 
4.5 Propositions 
• Proposition du canton de Zurich: intégrer l’anglais comme discipline supplémentaire pour la définition de 

compétences disciplinaires de base. 
• Proposition de l’association schwyzoise SKMV: revoir les thèmes de base en mathématiques, en les 

élargissant notamment dans le domaine statistique. 
 
 
 

5 Evaluation des mesures proposées 
 
5.1 Questions posées 
Dans la documentation qui leur était adressée, les cantons et institutions consultées ont été priés de ré-
pondre aux questions suivantes: 
• Quelle est votre évaluation des mesures proposées pour la mise en œuvre des compétences disci-

plinaires de base (chapitre 4.3 et 5.3)? 
• Quel est, selon vous, le niveau auquel doit être ancrée l’obligation de mettre en œuvre lesdites 

mesures? 
– décentralisé?  
– cantonalisé? 
– supracantonalisé? 

• S’agissant de ces trois niveaux, veuillez en l’occurrence opérer la distinction suivante:  
– le niveau normatif (par ex. plan d’études cadre, plans d’études cantonaux, grilles horaires et règles 

régissant l’évaluation) 
– le niveau de l’organisation scolaire (allocation des ressources et cadre organisationnel imposé par 

les cantons aux établissements [formes d’enseignement; taille des classes]), et 
– le niveau pédagogique et didactique (par ex. formation initiale et continue des enseignants). 

 
Divers cantons et institutions ont proposé des mesures supplémentaires. Certains ont en outre pris position 
à propos du financement des mesures et de la vérification de l’acquisition des compétences de base. 
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5.2 Remarques générales 
La grande majorité des cantons (21: AG, AI, AR, BE, BL, BS, GE, GR, FR, JU, NE, NW, SG, SO, SZ, TI, 
UR, VD, VS, ZG, ZH) ainsi que la principauté du Liechtenstein s’expriment de manière positive sur les 
mesures proposées dans le rapport Eberle. La CDHS et la KGH BE s’y disent également favorables. Trois 
cantons (LU, SH, TG) ne sont que partiellement d’accord, de même que la SSPES et economiesuisse. 

Le canton de Thurgovie doute de l’efficacité des mesures proposées et fait observer que les raisons pour 
lesquelles les compétences de base ne sont actuellement pas atteintes restent peu claires. Le Gouverne-
ment thurgovien avertit que l’on risque de déployer, pour un groupe relativement restreint, d’importants 
efforts qui «ne contribueront pas forcément à une amélioration de la formation gymnasiale».  

La CGU et les milieux mathématiques gravitant autour du groupe Kanon se déclarent opposés à une mise 
en œuvre des mesures proposées.  

Certains organismes et institutions (swissuniversities, EPFZ, EPFL, KGH BE) proposent de faire du rapport 
Eberle une recommandation aux cantons ou de l’utiliser comme base pour une discussion partenariale 
élargie sur le thème des compétences de base, de manière à ce que les cantons, les universités et les 
gymnases puissent contribuer à leur définition et fixer ensemble les mesures destinées à les mettre en 
œuvre.  

L’UNES préconise une mise en œuvre harmonisée sur le plan intercantonal, qui pourrait ainsi tenir compte 
de la mobilité estudiantine. 
 
 
5.3 Mise en œuvre  
 
5.3.1 Mesures souhaitées 
Sur le plan normatif: 23 cantons (tous sauf AI, AR, TG) ainsi que la principauté du Liechtenstein sont favo-
rables à une inscription des compétences disciplinaires de base dans le plan d’études cadre de la CDIP, 
de même que la VSDL, le SSP et economiesuisse. Trois cantons (NW, TI, ZG) voudraient décentraliser 
l’obligation de les mettre en œuvre, tandis que la majorité des cantons et des institutions veulent confier 
cette responsabilité aux cantons. La question de l’évaluation des compétences a donné lieu à des réac-
tions très controversées (cf. ci-après, 5.5). 

Sur le plan de l’organisation des établissements: la responsabilité des directives et des ressources est clai-
rement considérée comme relevant des cantons.  

Sur le plan didactique et pédagogique: beaucoup de réponses qualifient l’encouragement interdisciplinaire 
des compétences de base de mesure particulièrement efficace, pour autant que les enseignantes et ensei-
gnants bénéficient d’une formation initiale et continue appropriée. 10 cantons (BE, FR, GE, GL, GR, JU, 
SO, VS, ZG, ZH), la principauté du Liechtenstein et economiesuisse sont favorables à une coordination à 
l’échelon intercantonal des mesures de formation continue destinées aux enseignantes et enseignants, le 
WBZ CPS étant cité à plusieurs reprises comme un partenaire important dans ce domaine. 5 cantons (BE, 
FR, GE, GL, VS) ainsi que la principauté du Liechtenstein estiment opportun d’adapter en conséquence la 
formation initiale des enseignantes et enseignants. 

Les cours d’appui proposés dans le rapport Eberle représentent les mesures les plus contestées. Différen-
tes sources les rejettent en arguant qu’ils ne se justifient pas et qu’ils conduiraient à des inégalités de trai-
tement entre disciplines et entre étudiantes et étudiants. Certains se demandent en outre si les élèves qui 
ont besoin de cours d’appui pour acquérir les compétences de base sont à leur place au gymnase. 
5 cantons (GL, GR, LU, SZ, TG) ainsi qu’economiesuisse disent qu’elles doivent s’acquérir dans le cadre 
de l’enseignement ordinaire. 4 cantons (AI, BE, SG, SH), la principauté du Liechtenstein de même que la 
CDGS, la SSPS, la VSDL, l’UNES et le SSP accueillent favorablement la mesure des cours d’appui. 
2 cantons (FR, LU) pourraient l’envisager sous la forme d’un tutorat par un/une élève plus âgé(e) ou plus 
fort(e).  
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5.3.2 Autres mesures suggérées  
Une proposition récurrente (8 cantons: AG, BL, FR, NE, NW, SH, UR, ZG et economiesuisse) consiste à 
revoir les critères de réussite prévus à l’art. 16 RRM. La critique porte sur le fait que l’on peut trop facile-
ment compenser des résultats insuffisants en mathématiques et en langue première. La proposition d’intro-
duire la règle des 19 points1, avancée par le canton d’Uri ainsi que trois institutions (SSPES, DMK, SMS), 
va dans le même sens. 

6 cantons (BS, SO, TG, TI, VS, ZH) ainsi que swissuniversities et les deux écoles polytechniques souhai-
tent que la CDIP émette des recommandations attribuant aux cantons la responsabilité de la mise en 
œuvre. 4 cantons (BE, GE, JU, OW) ainsi que le LCH et la SSPES proposent d’intégrer les compétences 
de base dans les plans d’études cantonaux, en laissant aux écoles la responsabilité de leur mise en œuvre. 
Certaines de ces réponses signalent que le degré de détail des compétences de base ne conviendrait pas 
au plan d’études cadre de la CDIP. 

L’idée d’organiser au niveau intercantonal une banque de données comprenant des tâches à titre d’exem-
ple ou servant à l’évaluation rencontre un soutien relativement large, notamment dans la région alémani-
que (BE, FL, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ). Des plates-formes d’apprentissage accessibles 
à l’échelon intercantonal sont également évoquées, mais un peu moins souvent (GL, FL, LU, OW, SH, SZ). 
Le canton de Saint-Gall possède déjà les deux.  
 
 
5.4 Financement 
On signale çà et là que quelques-unes des mesures proposées (en particulier les cours d’appui) sont pra-
tiquement irréalisables en termes de ressources humaines et financières. Pour 7 cantons (BL, GL, GR, NW, 
UR, SZ, TG), des ressources supplémentaires à cet effet ne sont pas ou presque pas envisageables. 
6 cantons (AI, BE, GE, SG, SH, VD) ainsi que la principauté du Liechtenstein considèrent qu’il faudra en 
allouer; la SSPES le réclame. La nécessité de prévoir des ressources pour les cours d’appui est signalée 
en outre par les institutions suivantes: la CDGS, l’AEU, la VSDL et le SSP. 
 
 
5.5 Vérification de l’acquisition des compétences de base  
Les avis divergent grandement sur la question de savoir s’il faut vérifier l’acquisition des compétences de 
base et, si oui, comment. Certains signalent qu’une vérification des compétences de base (et l’importance 
particulière qui leur est accordée) pourrait conduire à un entraînement ciblé (teaching to the test) et à une 
baisse de niveau. 4 cantons (FR, GL, OW, SO) se déclarent favorables sur le fond à des examens, sans 
préciser le nombre de tentatives qu’il faudrait autoriser. 8 cantons (BE, FL, FR, JU, LU, SG, SH, SZ) et 
2 institutions (CDGS et SSPES) se prononcent pour des tests réguliers ou pour une évaluation formative.  

6 cantons (AI, AR, GE, SZ, TG, VD) ainsi que le LCH se déclarent opposés à la réalisation de tests centra-
lisés.  

L’idée d’associer l’acquisition des compétences disciplinaires de base à la sélection au moment de l’obten-
tion de la maturité est largement rejetée. Elle n’est du reste expressément pas prévue dans le rapport final 
portant sur le sous-projet 1. 
 
 
5.6 Propositions 
Propositions du canton de Zurich: 
• Proposition 1. Fixer les compétences disciplinaires de base dans une annexe du plan d’études cadre. 
• Proposition 2. Prévoir la mise en œuvre des compétences disciplinaires de base et des mesures cor-

respondantes au niveau des cantons, sur la base de recommandations de la CDIP. 

                                                        
1 Règle des 19 points: l’addition des 5 plus mauvaises notes du bulletin doit donner au moins 19 points. 


