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1 Synthèse des résultats  
 
Les trois sous-projets 

- 2: Offres de soutien concernant l’évaluation commune 

- 3: Gymnases – universités 

- 4: Orientation universitaire et de carrière 

ont fait l’objet d’une procédure d’audition de novembre 2014 à la fin mars 2015.  

34 réponses ont été enregistrées. 25 cantons (tous sauf VS), la principauté du Liechtenstein et 8 organisa-
tions partenaires ont fait connaître leur position. 

Le sous-projet 2 est le plus discuté. L’évaluation commune n’est pas contestée sur le fond, mais les avis 
divergent quant au niveau auquel il convient de la rendre obligatoire, privilégiant soit le scénario qui en fait 
une responsabilité des cantons et des directions d’établissement (scénario 2, top-down), soit celui qui 
confie ce soin aux directions d’établissement et aux comités de branche (scénario 1, bottom-up). Les en-
seignantes et enseignants s’opposent tout particulièrement à une solution imposée «d’en haut». Une par-
tie des cantons estime, elle aussi, que la marge de manœuvre des écoles est importante pour l’aspect 
qualité, et supporte ainsi les directions d’établissement et les hautes écoles dans leur argumentation. 

Le sous-projet 3 est unanimement approuvé. Le seul point critiqué est le fait que certaines des mesures 
proposées dans le rapport sur le sous-projet 3 ne soient pas reprises. 

Quant au sous-projet 4, il est bien accueilli par les cantons. La SSPES le soutient mais le juge trop peu 
ambitieux. La CDGS estime quant à elle inutile de prévoir une conceptualisation pour chaque établisse-
ment. 

 

 

2 Contexte 
 

La CDIP a lancé le projet Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes 
écoles fin mars 2012. Sur les cinq sous-projets prévus, les trois cités ci-dessus ont été achevés en 2014. 
La CESFG a suivi de près leur élaboration par l’intermédiaire de ses groupes d’accompagnement. La 
CDGS, la SSPES, l’AEU, la CRUS, la CDOPU et le CPS WBZ étaient représentés dès le départ en tant 
que partenaires du niveau gymnasial. 

Lors de la procédure d’audition, le Secrétariat général de la CDIP a reçu 34 réponses dans les délais. Ont 
pris position les gouvernements, conférences, fédérations et organismes suivants: 

• 25 cantons (AG, AI, BE, BL, BS, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, TG, UR, 
VD, ZG, ZH) ainsi que la principauté du Liechtenstein (FL); VS a renoncé à prendre position  

• Association suisse pour l’orientation universitaire (ASOU)  
• Conférence suisse des directrices et directeurs de l’orientation professionnelle, universitaire et de 

carrière (CDOPU)  
• Commission Gymnase–Université (CGU) (position rejoignant pour l’essentiel celle de l’AEU) 
• Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses (CDGS) 
• Swissuniversities 
• Syndicat des services publics (SSP)  
• Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES)  
• Association suisse des enseignantes et enseignants d’université (AEU) (position rejoignant pour l’es-

sentiel celle de la CGU) 
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3 Remarques générales 
 
Le projet Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles ainsi que 
le rapport de la CESFG ont dans l’ensemble été considérés comme étant de qualité, et les travaux de la 
CDIP ont été bien accueillis. L’approche participative qui intégrait les organismes partenaires a été particu-
lièrement appréciée du fait qu’elle a permis au rapport de donner une image adéquate des discussions. 
L’un des points également relevés est que, malgré leurs différences, les structures et filières cantonales 
sont déjà proches de ce que propose la CDIP. 

Un doute est parfois exprimé quant à savoir si les résultats présentés (en particulier en ce qui concerne 
l’évaluation commune) permettront d’améliorer la comparabilité des maturités. 

Seul le SSP émet des critiques sur le fond. S’il salue l’initiative et se rallie à la finalité de l’ensemble du 
projet, il critique en effet la thèse fondamentale sur laquelle, prétend-il, ce dernier se fonde. A ses yeux, 
«le document présenté repose sur une définition très limitée de la formation gymnasiale» et accorde trop 
peu d’importance à la culture générale; les élèves sont considérés uniquement comme de futurs étudiants, 
et les enseignants, comme les passeurs d’un savoir standardisé. Le document suggère selon lui que les 
enseignants de gymnase ne sont pas en mesure de remplir leur mandat et ont besoin d’une «surveillance» 
par les professeurs d’université; il laisse penser que la formation gymnasiale doit se référer seulement à 
ce que veulent les universités. Le SSP en conclut ceci: «Aligner le gymnase sur les besoins de sélection 
de l’université, c’est appauvrir la formation aux dépens de la société». 
 

 

4 Sous-projet 2 : Offres de soutien concernant l’évaluation 
commune 
 
4.1 Mesures recommandées 

1. Les cantons appliquent le scénario 2 pour les examens de maturité.  

2. Les cantons aident leurs écoles de maturité gymnasiale à réaliser des projets de développe-
ment scolaire en lien avec l’évaluation commune dans la ligne du scénario 1. 

3. La CDIP encourage le développement d’offres de soutien pour les cantons, telles que des 
bases de données d’exercices et des prestations de conseil, comme il en existe déjà, du 
moins en partie, à l’instar de celles proposées par le WBZ CPS. Elle renonce toutefois expli-
citement à adopter, dans le domaine de l’évaluation commune, une réglementation qui 
s’appliquerait à l’échelle nationale.  

4. La question des ressources nécessaires pour réaliser des mesures en lien avec l’évaluation 
commune reste de la compétence des cantons. Ces besoins, qui peuvent être couverts en 
unités de temps et/ou d’argent, doivent, dans la mesure du possible, s’inscrire dans le cadre 
des dispositions budgétaires ordinaires relatives aux projets de développement scolaire, 
quitte à ce que d’autres projets de développement scolaire soient momentanément repous-
sés. 

 
4.2 Synthèse des réactions 
Les objectifs du projet recueillent l’adhésion. Les explications sont jugées plausibles et convaincantes, et 
les conclusions sont bien accueillies. La volonté de ne pas réglementer le domaine à l’échelle suisse est 
partagée. Les particularités cantonales sont parfois rappelées, en signalant d’éventuels conflits entre les 
objectifs visés et les réalités cantonales, tout en préconisant la recherche de solutions pragmatiques. 
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Plusieurs cantons (AG, BL, BS, FL, FR, GL, SO, TI) mettent déjà en pratique, sous des formes variables, 
le principe de l’évaluation commune. Et des travaux dans ce domaine sont déjà en cours au niveau inter-
cantonal (espace de formation NWCH). 

 
4.3 Scénarios 
La proposition de prendre pour modèle le scénario 2 recueille l’adhésion de 17 cantons (AG, AI, AR, BL, 
BS, FL, FR, GL, JU, LU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VD), qui soit appliquent déjà un modèle similaire, soit 
ont l’intention ou sont sur le point de réaliser ledit scénario. Le canton de Nidwald estime quant à lui que la 
distinction entre les scénarios 1 et 2 est obsolète. 

4 cantons s’opposent explicitement au scénario 2 (NE, SH, TG, ZG). C’est également le cas de l’AEU, de 
la CDGS, de la CGU, du SSP, de la SSPES et de swissuniversities. 

Personne ne remet en question le fait que les cantons doivent soutenir les directions d’établissement dans 
la réalisation de projets en lien avec l’évaluation commune. En ce sens, le scénario 1 obtient un accord de 
principe, très largement partagé (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FL, FR, JU, LU, NE, OW, SG, SH, SO, SZ, TI, 
UR, VD, ZG, ZH; AEU, CDGS, CGU, SSP). 

6 cantons accordent ce faisant leur préférence au scénario 1 (BE, GR, NE, SH, TG, ZG). Ils estiment le 
scénario 2 trop directif, tandis que la réalisation du scénario 1 leur semble envisageable. A titre 
d’arguments, ils évoquent le risque que l’enseignement se réduise à préparer l’évaluation (teaching to the 
test), un nivellement par le bas et une perte d’attractivité du métier d’enseignant. Ils considèrent comme 
irréalisable un «examen final harmonisé pour tout le canton». Selon eux, le scénario 2 ne contribuera pas 
à améliorer la qualité, mais générera une comparabilité apparente moyennant de fortes dépenses. Ce qu’il 
faut, disent-ils, c’est encourager le développement d’épreuves conçues en commun, sachant qu’une telle 
entreprise ne sera couronnée de succès que si elle bénéficie d’un soutien adéquat de la part du canton et 
des directions d’établissement; ordonner et imposer n’amènera à rien. 

Certains proposent une solution à mi-chemin entre les scénarios 1 et 2, qu’ils appliquent parfois déjà (no-
tamment NW, SG, ZH). 

2 cantons (ZH et VD) ont procédé à une vaste consultation, dont il ressort que le scénario 2 semble trop 
mal accueilli. 

La CDGS et la SSPES adhèrent aux objectifs du sous-projet. Elles se prononcent fermement en faveur du 
scénario 1, estimant que le but ne pourra être atteint qu’en laissant une liberté maximale aux cantons et 
aux établissements. 

L’AEU et la CGU, le SSP, la CDGS et Swissuniversities défendent le scénario 1. Les solutions décentrali-
sées leur semblent plus efficaces; ils rappellent les aspects positifs de l’autonomie des écoles. 

Le canton de Genève privilégie de son côté un scénario mixte (à mi-chemin entre 1 et 2). Le canton de 
Saint-Gall applique lui aussi une solution mixte. Le canton de Zurich propose que le cadre soit cantonal et 
que la mise en œuvre opérationnelle relève des établissements. 

L’idée que des projets de développement puissent promouvoir l’évaluation commune est appuyée par 
plusieurs cantons (AI, AR, FL, LU, NW, OW, SG, SH, TI, ZG, ZH), certains mentionnant qu’il n’y a pas que 
le résultat qui compte, mais également le processus d’élaboration ainsi que l’évaluation des épreuves. 

Certains (FR, GE, LU, TG) doutent de l’intérêt d’une banque nationale de données de tâches, tandis que 
d’autres renvoient plutôt à un soutien par le CPS WBZ (GR, OW, ZG). 

Le fait que l’allocation des ressources à toutes ces mesures reste de la compétence des cantons est ap-
prouvé à l’unanimité. Certains rappellent toutefois les conditions financières précaires avec lesquelles 
doivent vivre les départements de l’instruction publique. Néanmoins, les cantons ont parfois déjà alloué 
des ressources supplémentaires aux directions d’établissement pour des projets de développement (SG). 



 

6/9 

Du côté des établissements, on souligne que, si c’est le scénario 2 qui est retenu, il faudra libérer les res-
sources nécessaires à sa réalisation sans que les autres projets de développement aient à en souffrir.  

Quant au scénario 3, il est envisagé tout au plus «au sens d’une option ultérieure» (GL). Le canton d’Uri 
s’y oppose expressément. Mais à part cela, le scénario 3 ne fait l’objet de pratiquement aucun commen-
taire. 

 
4.4 Modifications proposées 
Le canton de Berne propose quatre modifications concrètes: 

«1. La recommandation 2 devrait venir en tête de liste, car elle met en évidence la dimension lo-
cale du processus d’évaluation commune et est à ce titre primordiale. 

2. L’actuelle recommandation 1 devrait venir en deuxième position et porter seulement sur une 
harmonisation au sens strict de l’évaluation, c’est-à-dire sur la comparabilité des épreuves, plutôt 
que de préconiser des examens identiques dans tout l’établissement. Il convient donc de parler 
concrètement de directives cantonales, d’une standardisation des procédures ainsi que d’une sur-
veillance externe, mais pas de se référer au scénario 2 et à son objectif exigeant la mise en place 
de «maturités d’établissement». 

3. Comme l’évaluation commune doit s’intéresser avant tout au processus, une banque de don-
nées de tâches nous paraît accessoire. La recommandation 3 devrait mettre l’accent sur la forma-
tion continue, l’encadrement et la mise en évidence d’exemples de bonne pratique, toutes choses 
auxquelles le CPS WBZ peut grandement contribuer, y compris en ce qui concerne le partage des 
expériences par-delà les frontières linguistiques. 

4. Si l’on conçoit l’évaluation commune comme un processus de développement de l’établis-
sement, alors la question des ressources n’est plus prioritaire. La recommandation 4 pourrait donc 
être réduite à sa première phrase, voire supprimée». (BE) 

Le canton de Zurich formule la proposition suivante: 

«Proposition: il convient de recommander expressément aux cantons de concevoir un cadre can-
tonal pour l’évaluation commune et de charger les établissements d’élaborer chacun à l’intérieur 
de ce cadre leur propre dispositif, dont la mise en œuvre pourra être placée en observation au ni-
veau cantonal. 

Motifs: le canton de Zurich soutient le principe de l’évaluation commune, mais les avis ne sont pas 
unanimes quant à l’ampleur d’une intervention cantonale. La réalisation du scénario 2 n’emporte 
par conséquent pas suffisamment l’adhésion. Pour tout ce qui va au-delà du scénario 1, il con-
vient donc de laisser aux différents établissements une marge de manœuvre qui leur permette de 
rendre les solutions élaborées compatibles avec leur culture respective. 

Dans ces conditions, un système combinant un cadre cantonal et des dispositifs propres à chaque 
établissement semble adéquat: les directives cantonales assureront aux examens de maturité la 
comparabilité nécessaire pour que les notes obtenues veuillent dire quelque chose. A l’intérieur 
du cadre édicté par le canton, les établissements seront libres de concevoir les examens comme 
ils l’entendent et de choisir les instruments à l’aide desquels ils garantiront l’équivalence des exi-
gences. Cette solution renforce leur autonomie et leur motivation.» (ZH) 
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5 Sous-projet 3 : Gymnases – universités 
 
5.1 Mesures recommandées  

5. Création ou élargissement de pools d’experts pour les examens de maturité (mesure n° 1 du rap-
port du sous-projet 3) 
Si le niveau d’exigence des examens est évalué et supervisé par des experts du degré tertiaire, la 
crédibilité des examens de maturité peut s’en trouver accrue. Il est dans tous les cas souhaitable 
de créer des pools d’experts, ainsi que d’ouvrir l’accès aux pools d’experts pour les écoles des 
cantons sans université ou ne pouvant s’appuyer, au sein de leur canton, que sur des compé-
tences tertiaires dans des champs disciplinaires limités. 

6. Collaboration par domaine disciplinaire (mesure n° 4 du rapport du sous-projet 3) 
Il faudrait que les sociétés disciplinaires du degré secondaire II et du degré tertiaire instaurent et 
pérennisent une étroite collaboration dans le domaine qui est le leur, en s’inspirant notamment des 
modèles fournis par les initiatives déjà concrétisées. La série de conférences Transition Gymnase-
Université devrait si possible se poursuivre sous la conduite de la CGU. Il faudrait en l’occurrence 
examiner dans quelle mesure la CDIP ainsi que d’autres institutions peuvent y apporter leur sou-
tien logistique et financier. 

7. Structures régionales de collaboration (mesure n° 6 du rapport du sous-projet 3)  
Le mandat devait principalement permettre de trouver des idées permettant d’étendre les struc-
tures existantes (réseau HSGYM de Zurich, Commission Gymnase–Université [KGH] du canton 
de Berne) aux cantons non universitaires, qui ont moins de facilité à promouvoir, à décrire et à ac-
tiver la collaboration entre les enseignantes et enseignants de leurs établissements gymnasiaux et 
les professeurs d’université. Le but est que chaque gymnase ait connaissance des structures exis-
tantes ou se mettant en place et qu’il ait la possibilité de s’annoncer auprès d’une structure au 
moins, pour pouvoir être informé de ce qui se fait, au début, et, graduellement, pour avoir la possi-
bilité de s’impliquer et de devenir partie prenante. 

8. La question des ressources nécessaires pour mettre en œuvre cette mesure et en assurer la con-
tinuité reste de la compétence des cantons.  

La lettre ouvrant la procédure d’audition contenait également la suggestion suivante: «La CESFG trouve-
rait judicieux que la CDGS et la CRUS rédigent une déclaration commune concernant cette question de la 
transition». 

 
5.2 Réactions 
Les quatre propositions visant à optimiser la transition entre les gymnases et les universités ont suscité 
l’adhésion de 22 cantons (AG, BL, BS, FL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, 
UR, VD, ZG, ZH), malgré l’expression çà et là d’un certain scepticisme quant au bénéfice escompté. 

L’idée générale du sous-projet 3, qui veut que l’on s’appuie sur les projets en cours dans les cantons de 
Zurich (HS GYM) et de Berne (Gymnase – Haute école) pour améliorer les choses également à l’intention 
des cantons non universitaires, est bien accueillie. L’idée d’une collaboration entre les cantons est généra-
lement soutenue (LU, SG). Les petits cantons, en particulier, demandent à être traités sur un pied 
d’égalité. 

En ce qui concerne la création d’un pool d’experts au niveau cantonal, le canton de Berne fait part de ses 
critiques, signalant que cela pourrait mettre en danger l’assurance qualité des examens de maturité. Il 
estime que les mesures proposées sont d’une manière générale trop peu innovantes. Le canton de 
Schaffhouse n’est pas non plus convaincu par la création d’un pool cantonal d’experts, recommandant 
plutôt de «faire acquérir des qualifications dans ce domaine par les enseignants examinateurs, si c’est 
vraiment nécessaire». 

La poursuite des conférences Transition Gymnase-Université est plébiscitée. 
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Que l’allocation de ressources dans ce domaine reste une compétence des cantons n’est pas remis en 
question. 

Certains (CGU, SSPES, CDGS) regrettent que la CDIP ne veuille pas libérer de ressources financières 
supplémentaires et considèrent que, parmi les mesures proposées dans le rapport du sous-projet 3, celles 
retenues ne sont pas les seules importantes, mais qu’elles le sont toutes. Swissuniversities soutient pour 
sa part les conclusions du rapport ainsi que les mesures recommandées. Quant au SSP, il s’oppose à 
l’idée du pool d’experts et de la «supervision» des examens: «C’est faire preuve d’une grande arrogance 
que de vouloir assurer la “crédibilité” par des “experts du degré tertiaire” qui ne connaissent pas vraiment 
les exigences de la formation gymnasiale, mais représentent uniquement le point de vue de leur branche». 
Il se rallie pourtant à l’idée d’une collaboration, tout en attirant l’attention sur la nécessité de prévoir des 
ressources à cet effet. 

 
5.3 Modifications proposées 
Le canton de Berne propose quatre modifications: 

«1. Du fait qu’elle porte uniquement sur les pools d’experts, la première recommandation (re-
commandation 5) est trop limitée. Nous suggérons de parler tout d’abord de “zones de contact” 
régionales. On pourrait reprendre ici le texte de la recommandation 7 à ce propos. 

2. Les experts aux examens de maturité sont importants pour l’assurance qualité des certifi-
cats. Nous suggérons donc de placer l’actuelle recommandation 5 en second et situer les pools 
au niveau des “zones de contact”. Il serait également bien de mentionner que la haute école 
reconnaît l’importance du travail accompli à titre d’expert et le cite dans ses annales (yearly 
academic achievement). 

3. La recommandation 6 (collaboration par domaine disciplinaire) devrait à notre sens être 
élargie. La série de conférences nationales Transition Gymnase–Université devrait également 
servir à éclairer des aspects interdisciplinaires. Là aussi, le CPS WBZ pourrait jouer un rôle 
important, qui déchargerait les organisateurs actuels, en prenant à son compte l’organisation 
de ces conférences nationales. 

4. Il n’est pas nécessaire de spécifier que le financement relève de la compétence des can-
tons, voire de la CDIP et du SEFRI. En lieu et place, il faudrait signaler que les contacts indivi-
duels entre membres du corps enseignant et universitaires (par ex. dans le cadre de stages 
scientifiques, de l’encadrement de travaux de maturité ou de projets de promotion des jeunes 
talents) sont précieux et doivent être autant que possible autorisés. Ces contacts viennent non 
seulement enrichir grandement les tâches des enseignantes et enseignants, mais contribuent 
également à une meilleure compréhension mutuelle.» (BE) 

La CDGS invite quant à elle la CDIP à revoir la question des stages scientifiques. 

 

 

6 Sous-projet 4 : Orientation professionnelle et de carrière 
 
6.1 Mesures recommandées  

9. Il s’agit de développer des concepts cantonaux ou régionaux relatifs à l’orientation professionnelle, 
universitaire et de carrière, dans le but que chaque gymnase développe et mette en œuvre – en 
collaboration avec les services cantonaux en charge de ce domaine – un concept d’orientation 
professionnelle, universitaire et de carrière.  

10. La question des ressources nécessaires pour mettre en œuvre ces concepts et en assurer la con-
tinuité reste de la compétence des cantons. 
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La lettre ouvrant la procédure d’audition contenait également la suggestion suivante: «La CESFG 
trouverait judicieux qu’une rencontre soit organisée entre la CDGS et la CDOPU». 

 
6.2 Réactions 
24 cantons expriment leur accord, même ceux qui se sont déjà dotés d’un texte de ce genre (“concept 
cantonal”) ou qui ont veillé à ce que cela soit fait au niveau des établissements (AG, AI, AR, BE, BL, BS, 
FL, FR, GE, GL, GR, JU, LU, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, ZG, ZH). Ils sont notamment tout 
disposés à rester maîtres en ce domaine. Certains qualifient les résultats de trop flous (SG). D’autres dou-
tent que, en l’absence de bases de décision scientifiques, on puisse prendre les mesures adéquates 
(swissuniversities). Bon nombre de réponses font savoir que le résultat obtenu n’est pas entièrement satis-
faisant; le canton de Berne attire notamment l’attention sur les conditions de réalisation du sous-projet 4. 
Les études supplémentaires qu’il aurait fallu mener sur la question de l’abandon des études (drop out) 
étaient en particulier irréalisables pour le groupe de travail, par manque de ressources humaines et finan-
cières. 

Le canton de Neuchâtel formule des critiques tant envers le résultat du sous-projet 4 qu’à l’encontre de la 
proposition d’élaborer des concepts pour chaque établissement ou canton, tandis que le canton de Vaud 
s’oppose à toute réglementation supplémentaire. 

L’ASOU et la CDOPU expriment encore une fois dans leurs réponses leur soutien envers les travaux de la 
CDIP. La SSPES est pour sa part favorable à l’élaboration de concepts relatifs à l’orientation profession-
nelle, universitaire et de carrière pour les établissements, à la différence de la CDGS, qui s’y oppose en 
les qualifiant de “tigres de papier”. 

 
6.3 Modifications proposées 
Le canton de Berne formule les propositions suivantes: 

«1. La superposition de deux concepts, l’un au niveau cantonal ou régional, l’autre à celui de 
l’établissement, devrait être repensée. Une formulation selon laquelle tous les établissements doi-
vent être dotés d’un concept conforme au cadre défini au niveau cantonal ou régional en matière 
d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière nous semblerait plus adéquate. 

2. Cela étant, nous suggérons une autre recommandation à la place de la recommandation 10: la CDIP et le 
SEFRI devraient mettre à disposition les ressources permettant de réaliser une enquête plus poussée con-
cernant le choix d’études et de carrière. Ce mandat pourrait le cas échéant être confié au CSRE, qui en re-
prendrait les résultats dans le prochain rapport sur l’éducation.  

3. Nous suggérons également de charger les hautes écoles d’élaborer des assessments tels qu’il en 
existe déjà dans les hautes écoles allemandes, par exemple, et qui servent à sensibiliser les gym-
nasiennes et gymnasiens aux exigences réelles des différentes branches d’études.» (BE) 

 
La CGU propose d’ajouter, en plus de la connaissance de soi: 

«connaissance des exigences de la branche que l’on souhaite étudier dans telle université en parti-
culier» (CGU) 

 


