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Décision de l’Assemblée plénière 
17 mars 2016 

Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles: 
décision concernant la clôture des sous-projets et les mesures subséquentes  

Considérations du Secrétariat général 

1 Rétrospective: la réforme de la maturité gymnasiale lancée en 1995 a été évaluée dans le cadre 
d’EVAMAR I (enquêtes réalisées entre 2002 et 2004) et d’EVAMAR II (tests de performance effec-
tués auprès des jeunes ayant obtenu leur maturité en 2007 et dont les résultats ont été publiés en 
2008). EVAMAR I a montré que cette réforme avait été, d’une manière générale, bien accueillie par 
les personnes directement concernées. En juin 2007, le règlement sur la reconnaissance des certi-
ficats de maturité gymnasiale (RRM) a été modifié une première fois dans le cadre d’une révision 
partielle (renforcement des disciplines faisant partie du domaine des sciences expérimentales notam-
ment). EVAMAR II a débouché sur une appréciation généralement positive de la maturité gymnasiale, 
mais a également mis à jour des lacunes au niveau de l’aptitude aux études supérieures. Il s’avère 
ainsi qu’une partie non négligeable des jeunes qui ont obtenu leur maturité gymnasiale et qui sont 
donc habilités à étudier dans les hautes écoles possèdent des connaissances et compétences 
lacunaires ou insuffisantes dans certains domaines (p. ex. en mathématiques et en langue première) 
qui sont très importants pour un grand nombre de branches d’études universitaires.  

2 Sous-projets 1 à 5: se fondant sur ces constatations, la Confédération et les cantons se sont mis 
d’accord, dans la déclaration sur les objectifs politiques communs concernant l’espace suisse de la 
formation qu’ils ont signée en 2011 et confirmée en 2015, sur l’objectif de garantir à long terme 
l’accès sans examen aux hautes écoles universitaires avec une maturité gymnasiale. Lors de sa 
séance du 22 mars 2012, l’Assemblée plénière de la CDIP a approuvé le projet intitulé Maturité 
gymnasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles et délivré, avec la 
Confédération, des mandats pour les cinq sous-projets suivants: 

Sous-projet 1: Définition des compétences disciplinaires de base requises pour les études 
universitaires 
Sous-projet 2: Offres de soutien concernant l’évaluation commune 
Sous-projet 3: Echanges gymnases – universités    
Sous-projet 4: Orientation universitaire et de carrière 
Sous-projet 5: Durée de la formation menant à la maturité gymnasiale (2e priorité) 

3 Procédures d’audition et discussion: les résultats des sous-projets 2, 3 et 4 ont fait l’objet d’une 
procédure d’audition de la fin octobre 2014 à la fin mars 2015 et ceux du sous-projet 1, de la mi-mai 
à la fin septembre 2015. Le Comité et l’Assemblée plénière de la CDIP se sont penchés à plusieurs 
reprises sur les sous-projets ainsi que sur les résultats des procédures d’audition (leur dernière 
analyse a eu lieu les 29 et 30 octobre 2015). La Conférence suisse des services de l’enseignement 
secondaire II formation générale (CESFG) a également examiné les résultats des procédures d’audi-
tion et en a tiré des conclusions qui sont intégrées dans les considérations relatives aux différents 
sous-projets (voir point 5 ci-après). Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innova-
tion (SEFRI) a lui aussi été associé de manière continue à l’élaboration des présentes propositions. 
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4 Position de la Confédération: le chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la 
recherche (DEFR) approuve, d’une manière générale, la démarche, les recommandations et les 
mesures proposées ci-après. Il fait ainsi savoir, dans sa lettre du 21 décembre 2015, que les compé-
tences disciplinaires de base constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures devraient 
être introduites dans le plan d’études cadre de la CDIP pour les écoles de maturité. Le DEFR 
demande par ailleurs que l’on précise, dans le RRM/ORM (règlement/ordonnance sur la reconnais-
sance des certificats de maturité gymnasiale), que les cantons doivent veiller à ce que tous les jeunes 
en formation gymnasiale atteignent un niveau suffisant dans les compétences disciplinaires de base 
constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures (voir point 7 ci-après). Enfin, il demande 
aussi une évaluation nationale de la maturité gymnasiale en deux étapes (voir point 6a ci-après). 

5 Considérations et mesures concernant les sous-projets 1 à 4:  

- Sous-projet 1: les compétences de base en mathématiques et en langue première consti-
tutives de l’aptitude générale aux études supérieures définies dans le cadre du sous-projet 1 
ont été largement approuvées lors de la procédure d’audition. Il convient de les intégrer au plan 
d’études cadre de la CDIP pour les écoles de maturité sous la forme d’une annexe.  

- Il est recommandé aux cantons d’émettre, à l’attention des écoles, des directives cadres qui 
garantissent que tous les jeunes en formation gymnasiale acquièrent lesdites compétences de 
base avant la maturité (point 1 des recommandations).  

- La CDIP doit proposer aux cantons des mesures adaptées pour les aider à les mettre en œuvre; 
elle peut notamment favoriser l’échange d’exemples de bonnes pratiques et/ou mettre au point à 
l’attention des écoles un outil de diagnostic pour l’évaluation non sélective de l’acquisition indivi-
duelle des compétences disciplinaires de base constitutives de l’aptitude générale aux études 
supérieures. 

- Sous-projet 2: en ce qui concerne l’évaluation commune, il convient de recommander aux 
cantons d’émettre des directives cadres visant à une meilleure comparabilité des niveaux d’exi-
gence et incitant aux échanges pédagogiques déjà avant les examens (point 2 des recomman-
dations). Chaque école est appelée à piloter son propre développement à l’intérieur du cadre 
ainsi posé. La CDIP doit rendre possible l’échange d’exemples de bonnes pratiques. 

- Sous-projet 3: pour améliorer les échanges entre les gymnases et les universités, la CDIP 
doit signer avec swissuniversities une déclaration d’engagement en faveur de la mise en œuvre 
des différentes mesures prévues au point 3 des recommandations. 

- Sous-projet 4: dans le domaine de l’orientation universitaire et de carrière, il faut que les 
cantons élaborent d’ici à fin 2018 des programmes visant à optimiser l’orientation profession-
nelle, universitaire et de carrière dans les gymnases. La CESFG doit être chargée de vérifier 
l’efficacité de ces programmes. La CDIP et le SEFRI doivent, dans le cadre du processus de 
monitorage de l’éducation, continuer à procéder à des analyses permettant de mieux connaître 
l’ampleur et les raisons de l’abandon des études dans les universités. 

6 Mandat constitutionnel d’harmonisation: les travaux entrepris en vue de garantir l’accès sans examen 
aux hautes écoles avec une maturité gymnasiale sont en lien avec l’art. 62, al. 4, de la Constitution 
fédérale. 

6a Harmonisation des objectifs des niveaux d'enseignement: la CDIP estime qu’on dispose, avec 
une maturité gymnasiale valable pour toute la Suisse, un règlement de reconnaissance qui lui 
est propre et un plan d’études cadre qui va être en outre être complété par une annexe, d’une 
réglementation suffisante. Une plus grande densité normative au niveau national ne serait pas 
appropriée, mais c’est bien à ce niveau qu’il convient en revanche de vérifier si les objectifs sont 
atteints. La Confédération fait une demande qui va également dans ce sens. Dans sa prise de 
position du 21 décembre 2015, le DEFR propose en effet une évaluation nationale de la maturité 



  3	

gymnasiale en deux étapes: une première évaluation en 2017 portant sur la révision du RRM 
effectuée en 2007 et une deuxième évaluation en 2025 s’intéressant aux améliorations entreprises 
actuellement. La CDIP estime qu’il est préférable, si l’on veut obtenir une plus-value à long terme 
et disposer de données comparables, de ne pas concevoir un nouveau dispositif d’évaluation, 
mais de reprendre celui que la Confédération et les cantons avaient déjà utilisé en 2008 
(EVAMAR II). Il s’agit, autrement dit, de ne pas procéder à deux évaluations distinctes, mais à une 
seule évaluation qui permettra non seulement de mesurer les compétences de base en mathéma-
tiques et en langue première constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures, mais 
aussi de tirer des conclusions sur la révision de 2007 en testant les compétences dans une disci-
pline des sciences expérimentales (biologie). La Confédération, qui avait suggéré dans sa prise de 
position que la révision de 2007 soit évaluée séparément, accepte de se ranger à cette proposition 
à des fins de compromis.  

6b Harmonisation de la durée des niveaux d’enseignement: lors de sa séance du 22 mars 2012, 
l’Assemblée plénière a décidé qu’une harmonisation de la durée de la formation gymnasiale 
sur l’ensemble du pays (sous-projet 5) était un point qui ne pourrait être traité qu’en seconde 
priorité, c’est-à-dire lorsque les résultats du sous-projet 1 en particulier seraient disponibles. 
Actuellement, seuls les cantons de Vaud, du Jura, de Neuchâtel et de Berne (partie francophone) 
ont des modèles qui ne prévoient pas quatre ans de formation. Ces modèles sont toutefois éga-
lement conformes à l’art. 6, al. 2, du RRM qui dit ceci: «Durant les quatre dernières années au 
moins, l’enseignement doit être spécialement conçu et organisé en fonction de la préparation à la 
maturité. Un cursus de trois ans est possible lorsque le degré secondaire I comporte un enseigne-
ment de caractère prégymnasial.» Pour la CDIP, ces modèles ne posent pas de problème par 
rapport au processus d’harmonisation mis en place au niveau national et ne gênent pas la mobilité 
entre les cantons. Un débat à leur sujet ne lui paraît donc pas judicieux. La qualité de la maturité 
gymnasiale peut être garantie au travers des mesures proposées dans les recommandations, 
grâce à des processus transparents d’assurance qualité dans les gymnases et, surtout, en assu-
rant au corps enseignant une formation de qualité. Il convient par conséquent de renoncer au 
sous-projet 5.  

7 Critères de réussite: dans le cadre des procédures d’audition, la même suggestion a été faite à 
plusieurs reprises, à savoir vérifier les critères de réussite fixés à l’art. 16 du RRM. Il serait en 
l’occurrence possible de tenir compte des expériences faites par les cantons qui appliquent des 
critères supplémentaires. Un groupe de travail de la Confédération et des cantons devrait par 
conséquent être chargé d’élaborer un rapport en la matière à l’attention du DEFR et de la CDIP. 
Ce rapport devrait également prendre en compte l’adaptation du RRM/ORM souhaitée par le DEFR 
(définition de critères plus sélectifs, notamment pour le domaine MINT) (voir point 4 ci-dessus).  

8 Compétences de base pour d’autres domaines disciplinaires: dans le cadre de la procédure 
d’audition concernant le sous-projet 1, suggestion a été faite de définir des compétences de base 
également pour d’autres domaines disciplinaires (anglais et utilisation des TIC notamment). Cette 
suggestion sera examinée une fois que les résultats de l’évaluation seront disponibles (voir point 6a  
ci-dessus).  

9 Taux de maturités: des efforts plus soutenus en matière d’harmonisation ont été demandés – 
en particulier de la part du corps enseignant – lors des procédures d’audition, comme la définition 
d’un taux national de maturités. Pour la CDIP, il ne s’agit pas là d’un instrument de pilotage utile en 
matière de politique d’éducation. Au contraire, il y a lieu, d’une part, de prévoir une marge suffisante 
pour les particularités régionales (qui varient parfois d’une région linguistique à l’autre en raison 
de traditions scolaires différentes) et il convient, d’autre part, de veiller à ce que les exigences aux 
quelles doit satisfaire la maturité gymnasiale soient en priorité d’ordre qualitatif et non quantitatif. 
L’idée également avancée d’une uniformisation des conditions d’admission au gymnase va à 
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l’encontre de la souveraineté des cantons dans leur façon de piloter leur système scolaire respectif; 
rien n’atteste par ailleurs qu’il soit véritablement possible de tirer profit d’une telle uniformisation. 

Décision de l’Assemblée plénière 

1 Il est pris acte des rapports des 29 juillet et 5 novembre 2015 sur les résultats des procédures 
d’audition.    

2 Les compétences de base en mathématiques et en langue première constitutives de l’aptitude 
générale aux études supérieures, qui ont été largement approuvées dans le cadre de la procédure 
d’audition concernant le sous-projet 1, sont intégrées dans le plan d’études cadre de la CDIP pour les 
écoles de maturité sous la forme d’une annexe qui entrera en vigueur au début de l’année scolaire 
2016/2017. 

3 Les recommandations de la CDIP relatives à la garantie à long terme de l’accès sans examen aux 
hautes écoles avec une maturité gymnasiale sont approuvées.  

4 En vue de la mise en œuvre des recommandations de la CDIP, le Secrétariat général est chargé 
d’élaborer avec swissuniversities une déclaration d’engagement portant sur la transition du gymnase 
à l’université au sens de la recommandation no 3. 

5 En vue de la mise en œuvre des recommandations de la CDIP, la CESFG est chargée: 

- de prendre des mesures adaptées pour soutenir l’ancrage, dans les écoles, des compétences de 
base en mathématiques et en langue première constitutives de l’aptitude générale aux études 
supérieures (échange d’exemples de bonnes pratiques, outil de diagnostic) 

- d’examiner avec le WBZ CPS les offres de conseil, de formation continue et d’échange de tâches 
visant à soutenir l’évaluation commune et à assurer l’information relative à ces offres et aux 
exemples de bonnes pratiques  

- de mettre à disposition des instruments permettant de contrôler l’efficacité des pratiques en 
matière d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière dans les gymnases 

6 Le sous-projet 5 relatif à la durée de la formation gymnasiale est abandonné.  

7 La CESFG a pour tâche de dresser, d’ici à la fin de l’année 2016, un état des lieux des expériences 
faites par les cantons qui appliquent des critères supplémentaires. Un groupe de travail de la Confé-
dération et des cantons sera par la suite chargé de vérifier les critères de réussite fixés à l’art. 16 du 
RRM/ORM et de présenter les adaptations possibles dans un rapport à l’attention du chef du DEFR 
et du Comité de la CDIP.  

8 Il convient de continuer à procéder, dans le cadre du processus de monitorage de l’éducation et en 
collaboration avec la Confédération, à des analyses permettant de mieux connaître l’ampleur et les 
raisons de l’abandon des études dans les universités. 

9 La maturité gymnasiale sera une nouvelle fois évaluée en utilisant le même dispositif de tests que 
pour EVAMAR II. La date de l’évaluation et le plan du projet seront fixés en accord avec la Confédé-
ration. 
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Berne, le 17 mars 2016 

Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  
Au nom de l’Assemblée plénière: 

sig. 

Hans Ambühl  
Secrétaire général  
 
Annexes: 
- Recommandations de la CDIP relatives à la garantie à long terme de l’accès sans examen 

aux hautes écoles avec une maturité gymnasiale 
- Annexe au plan d’études cadre du 9 juin 1994 pour les écoles de maturité Compétences de 

base en mathématiques et en langue première constitutives de l’aptitude générale aux études 
supérieures 

- Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles,  
sous-projet 1. Résultats de la procédure d’audition, rapport du 5 novembre 2015 

- Maturité gymnasiale – garantie à long terme de l’accès sans examen aux hautes écoles,  
sous-projets 2, 3 et 4. Résultats de la procédure d’audition, rapport du 29 juillet 2015 

- Lettre et prise de position du DEFR du 21 décembre 2015 

Notification: 
- Membres de la CDIP 
- SEFRI 
- Membres de la CESFG  

Publication sur le site web de la CDIP 
251.9/17/2012 ML/acm 
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RECOMMANDATIONS  
 
relatives la garantie à long terme de l’accès sans examen aux 
hautes écoles avec une maturité gymnasiale 
 

Approuvées le 17 mars 2016 par l’Assemblée plénière de la CDIP  
 
 
 
Garantir à long terme l’accès sans examen aux hautes écoles universitaires figure parmi les objectifs 
politiques communs fixés en 2011 et en 2015 par la Confédération (DEFR ) et la CDIP pour l’espace 
suisse de la formation. Cela signifie en d’autres termes que la maturité gymnasiale doit être le gage 
d’une aptitude générale aux études supérieures. 
 
Pour atteindre cet objectif, il faut fixer des compétences de base en mathématiques et en langue 
première dans le plan d’études cadre pour les écoles de maturité, augmenter la transparence et la 
comparabilité des procédures d’examen, améliorer la transition du gymnase à l’université et optimiser 
l’orientation universitaire et de carrière. La maturité gymnasiale sera une nouvelle fois évaluée en 
utilisant le même dispositif de tests que pour EVAMAR II. La date de l’évaluation et le plan du projet 
seront fixés en accord avec la Confédération. 
 
A cet effet, la CDIP, se fondant sur les art. 1 et 3 du concordat du 29 octobre 1970 sur la coordination 
scolaire, émet les recommandations suivantes: 
 
 
1. Mise en œuvre des compétences de base en mathématiques et en langue première 

constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures 
 

Les cantons émettent des directives cadres pour la mise en œuvre, dans les écoles, des compéten-
ces de base en mathématiques et en langue première constitutives de l’aptitude générale aux études 
supérieures. Le but de ces directives cadres est de garantir que tous les jeunes en formation gymna-
siale acquièrent ces compétences avant la maturité.  
 

2. Soutien apporté aux gymnases en matière d’évaluation commune  
 
Les cantons émettent des directives cadres visant à harmoniser les examens de maturité et soutien-
nent les gymnases dans leur réalisation de projets de développement relatifs à l’évaluation commune 
dans le cadre ainsi posé.  
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3. Amélioration de la transition du gymnase à l’université 
 
Les universités entretiennent, avec les services cantonaux concernés ainsi qu’avec les acteurs de 
la transition gymnase – université, un dialogue continu permettant d’accroître la compréhension 
mutuelle et de clarifier les exigences de part et d’autre.  
 
Les universités délèguent certains de leurs membres dans des pools d’experts régionaux chargés 
d’évaluer le niveau d’exigence des examens de maturité. Les gymnases des cantons non universi-
taires ou ne pouvant s’appuyer, au sein de leur canton, que sur des compétences tertiaires dans des 
champs disciplinaires limités doivent avoir accès à l’un des pools d’experts régionaux. 
 
Les universités mettent en place, avec les services cantonaux concernés, des réseaux de collabo-
ration entre les gymnases et les institutions universitaires ainsi qu’entre les corps enseignants et 
collèges de discipline des écoles du secondaire II et les professeurs responsables des mêmes 
branches au degré tertiaire. Il y a lieu, en l’occurrence, de s’inspirer des modèles fournis par les 
initiatives déjà concrétisées dans la sphère d’influence directe de certaines universités. Chaque 
gymnase est appelé à s’inscrire dans au moins un de ces réseaux. 
 
Les universités veillent, avec les services cantonaux concernés, à ce que des contacts individuels 
soient possibles entre le corps enseignant des gymnases et celui des hautes écoles (stages scien-
tifiques, visiting scholars, encadrement de travaux de maturité, projets de promotion des jeunes 
talents). Elles reconnaissent l’importance du travail effectué par les experts et en font état dans leur 
rapport académique annuel (yearly academic achievement). Elles participent, dans les gymnases, 
aux activités de conseil en matière de choix des études et mettent au point, pour certaines branches 
d’études, des assessments permettant de sensibiliser les gymnasiennes et gymnasiens aux exigen-
ces desdites branches. 
 
Afin de soutenir les cantons, la CDIP signe avec swissuniversities une déclaration d’engagement 
portant sur l’optimisation de la transition du gymnase à l’université. 
 
 

4. Amélioration de l’orientation universitaire et de carrière dans les gymnases  
 
Les cantons émettent des directives cadres pour le développement et la mise en œuvre, dans leurs 
gymnases, de programmes d’orientation professionnelle, universitaire et de carrière.  
 
 
Berne, le 17 mars 2016 
 
Au nom de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique  
 
 
 
Le président 
Christoph Eymann 
 
 
 
Le secrétaire général 
Hans Ambühl 
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5.2.2. 
 
 

Annexe au plan d’études cadre du 9 juin 1994 
pour les écoles de maturité  
Compétences de base en mathématiques et  
en langue première constitutives de l’aptitude 
générale aux études supérieures1 
 
du 17 mars 2016 
 
 
 
1.  Principe 
 
 
Les compétences disciplinaires de base constitutives de l'apti-
tude générale aux études supérieures correspondent à la 
somme des savoirs et savoir-faire dans les disciplines concer-
nées dont l'acquisition est prérequise pour étudier un grand 
nombre de branches universitaires, et non pas certaines d'entre 
elles seulement. S'il est vrai qu'elles ne suffisent pas à elles 
seules à garantir l'aptitude générale aux études supérieures, il 
est toutefois nécessaire de les posséder pour entreprendre avec 
succès de nombreux cursus. C'est pourquoi il importe que leur 
acquisition soit bonne chez tous les bacheliers et bachelières. 
Cette exigence va parfaitement dans le sens du plan d'études 
cadre (PEC), qui s'adresse également dans son intégralité à tous 
les gymnasiens et gymnasiennes (cf. PEC, p. 6). Tous les autres 
objectifs et domaines disciplinaires figurant dans le PEC restent 
donc valables et applicables. 
 
 
 
  

                                                             
1 Complète le plan d'études cadre du 9 juin 1994 pour les écoles de maturité 
(publié dans le dossier 30B et sur le site web de la CDIP), avec effet à partir de 
l'année scolaire 2016/2017. 
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2.  Compétences de base en mathématiques 
constitutives de l’aptitude générale aux  
études supérieures  

 
2.1. Présentation générale  
 
Les compétences de base en mathématiques constitutives de 
l'aptitude générale aux études supérieures correspondent à la 
somme des savoirs et savoir-faire mathématiques prérequis 
pour étudier un particulièrement grand nombre de branches 
universitaires, dont, par exemple, la psychologie, les sciences 
économiques ou la géographie. Certaines branches, peu nom-
breuses, telles que la physique, l'informatique ou l'ingénierie 
mécanique, exigent de surcroît des savoirs et savoir-faire ma-
thématiques plus poussés, mais qui ne peuvent plus être consi-
dérés comme faisant partie des compétences de base constitu-
tives de l'aptitude générale aux études supérieures. 
 
Les savoirs et savoir-faire de base en mathématiques recouvrent 
à la fois des thèmes de base (niveau syntaxique) et des exigen-
ces de base concernant la maîtrise qu'il faut posséder dans ces 
thèmes de base (niveau sémantique). Posséder les compétences 
de base en mathématiques constitutives de l'aptitude générale 
aux études supérieures signifie plus généralement avoir acquis 
certains savoirs et savoir-faire mathématiques non seulement 
de manière solide, mais aussi flexible et adaptative. Les thèmes 
et les exigences de base sont interreliés, comme l'illustre le ta-
bleau suivant: 
 

Adaptivité... 
 

Thèmes de base du  
plan d'études... 

... dans  
l'application 
des techni-
ques de 
calcul math. 

... dans  
le manie-
ment des 
représenta-
tions math.  

... dans  
l'utilisation  
des concepts 
mathéma-
tiques  

... en arithmétique et algèbre: 
 équations du second degré  
 puissances et logarithmes, etc. La compétence de base en 

mathématiques constitutive 
de l'aptitude générale aux 
études supérieures est une 

maîtrise tout en souplesse, 
adaptative, des 

thèmes mathématiques de 
base du plan d'études. 

... en géométrie: 
 trigonométrie 
 opérations vectorielles, etc. 

... en analyse: 
 fonctions de base  
 dérivées, etc. 

... en statistique: 
 jeux de données, etc. 
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Conformément aux règles du genre (plan d'études cadre), les 
compétences de base en mathématiques ne sont pas décrites à 
un niveau de détail permettant de traduire directement en 
tâches les savoirs et savoir-faire, ce qui préserve la marge de 
manœuvre des enseignantes et enseignants qui peuvent ainsi 
prendre eux-mêmes ou ensemble des décisions didactiques sur 
le degré d'approfondissement et apporter des ajustements. 
 
 
2.2. Thèmes mathématiques de base (savoirs) 
 
Les thèmes de base constitutifs de l'aptitude générale aux étu-
des supérieures sont les suivants: 
 
a. arithmétique et algèbre: tables de multiplication de 1 à 20, 

termes, notamment termes fractionnaires (doubles fractions 
incluses), fractions, proportionnalité directe et indirecte, lois 
des puissances et exposants et lois logarithmiques, équations 
linéaires et non linéaires (équations du second degré, avec 
racines, exponentielles, etc.) et systèmes d'équations li-
néaires (deux équations à deux inconnues). 

 
b. géométrie: géométrie élémentaire (aire des triangles et des 

cercles, similitude, théorème de Pythagore, etc.), trigonomé-
trie, système de coordonnées à deux ou trois dimensions, 
calculs sur des solides et des vecteurs (addition, soustrac-
tion, allongement). 

 
c. analyse: fonctions de base (fonctions polynomiales, exponen-

tielles, logarithmiques, trigonométriques), quotients diffé-
rentiels et dérivées, équations de tangentes, règles de dériva-
tion (somme, facteur, produit, quotient et composition de 
fonctions), règles d'intégration (somme et facteur) simples, 
problèmes de valeurs extrêmes et discussion des courbes. 

 
d. statistique: représentation graphique des jeux de données sta-

tistiques, symbole d'addition et factorielle. 
 
 
2.3. Exigences mathématiques de base (savoir-faire)  
 
La flexibilité et l'adaptativité dans la maîtrise des thèmes de 
base constitutives de l'aptitude générale aux études supérieures 
sont les suivantes:  
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a. utiliser avec souplesse l'outillage mathématique: avoir un usage 
flexible des outils mathématiques dans les thèmes de base, 
ce n'est pas seulement appliquer de manière automatique les 
techniques de calcul (processus, algorithmes, méthodes de 
calcul, etc., comme transformer et résoudre des équations), 
mais aussi les utiliser avec souplesse. Il ne suffit pas de con-
naître et de maîtriser une grande variété d'outils. Ce qu'il 
faudrait, c'est disposer de plusieurs approches pour ré-
soudre un problème, de manière à pouvoir répondre à sa 
spécificité, c'est-à-dire choisir l'outil approprié à cette spéci-
ficité. En d'autres termes, une approche flexible des outils 
mathématiques demande de les connaître sur le bout des 
doigts sans pour autant les appliquer mécaniquement.  

 
b. manier de manière adaptative graphiques, représentations tridi-

mensionnelles, formules et statistiques: lorsqu'un contenu ap-
partenant aux thèmes de base est donné sous la forme de 
l'une de ces représentations, il faut comprendre sa teneur in-
formative mathématique pour pouvoir en tirer parti. Verba-
liser un graphique ou une formule ou, à l'inverse, formaliser 
un texte ou une représentation 3D, c'est s'écarter d'une re-
présentation pour en choisir une autre: il y a donc passage 
d'un mode de représentation à l'autre. Comme pour les 
techniques de calcul, il ne suffit pas de connaître une multi-
plicité de modes de représentations. Il faut également pou-
voir déterminer le type de représentation graphique qui 
convient à la situation donnée de manière à pouvoir passer 
tout en souplesse de l'un à l'autre. 

 
c. établir des liens entre les concepts mathématiques: comme les 

concepts mathématiques n'ont pas une existence isolée, mais 
sont toujours en relation avec d'autres contenus et situations 
mathématiques ou non mathématiques, il est nécessaire de 
connaître une multiplicité de concepts mathématiques, en 
étant capable de les conceptualiser de manière différente 
(fonction carrée comme parabole ou équation du second de-
gré, etc.; dérivée comme quotient différentiel, taux d'accrois-
sement de la tangente ou approximation linéaire, etc.), d'en 
donner des exemples prototypiques (pour les fonctions car-
rées: y = x2, trajectoire parabolique d'un projectile, etc.) ou de 
les différencier d'autres concepts (contre-exemples). En ré-
sumé, établir des liens signifie être capable de catégoriser un 
concept mathématique tiré des thèmes de base et de le com-
prendre dans son contexte.   
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3.   Compétences de base en langue première 
constitutives de l’aptitude générale aux études 
supérieures  

 
3.1.  Présentation générale  
 
Les compétences de base en langue première constitutives de 
l'aptitude générale aux études supérieures correspondent à la 
somme des savoirs et savoir-faire linguistiques prérequis pour 
étudier un particulièrement grand nombre de branches univer-
sitaires. Certaines branches, peu nombreuses, telles que le fran-
çais ou l'histoire, exigent de surcroît des savoirs et savoir-faire 
plus poussés acquis dans le cadre de l'enseignement du fran-
çais, mais qui ne peuvent plus être considérés comme faisant 
partie des compétences de base constitutives de l'aptitude géné-
rale aux études supérieures. 
 
Conformément aux règles du genre (plan d'études cadre), les 
compétences de base en langue première constitutives de l'apti-
tude générale aux études supérieures ne sont pas décrites à un 
niveau de détail permettant de traduire directement en tâches 
les savoirs et savoir-faire, ce qui préserve la marge de ma-
nœuvre des enseignantes et enseignants qui peuvent ainsi 
prendre eux-mêmes ou ensemble des décisions didactiques sur 
le degré d'approfondissement et apporter des ajustements. 
 
S'il est vrai que l'acquisition des compétences de base en langue 
première constitutives de l'aptitude générale aux études supé-
rieures est l'une des missions principales de l'enseignement de 
ladite langue, il incombe toutefois également aux autres disci-
plines gymnasiales de transmettre aux élèves des compétences 
linguistiques ou littérales appliquées à leur domaine spécifique.  
 
 
3.2.  Réception des textes (orale et écrite) 
 
L'aptitude essentielle est ici de savoir prélever des informations 
dans un texte et les restructurer. Plus concrètement, il s'agit 
d'être capable de dégager les informations que contient un 
texte, de les structurer, de les pondérer et de les reformuler 
dans un premier temps pour soi, c'est-à-dire avec ses propres 
mots et pour sa compréhension personnelle. Cela comprend les 
compétences suivantes:  



 6 

a. être capable d'écouter activement et de suivre le contenu d'un 
exposé ou d'une intervention assez long(ue): comprendre un 
texte présuppose de le laisser agir sur soi et de lui prêter du 
sens ou de la signification. La disponibilité herméneutique 
exige que l'on renvoie à plus tard les questions, les contra-
dictions et les commentaires. Sous-compétences: être ca-
pable d'identifier les principaux messages; être capable de 
comprendre les grands arguments; être capable de trouver 
des informations ciblées dans un texte.  

 
b. être capable de prendre des notes sur des textes écrits et oraux: 

cette aptitude déclenche une activité spontanée d'appropria-
tion des connaissances, et son résultat représente une cons-
truction de la compréhension personnelle de la matière dis-
pensée. Sous-compétences: être capable de comprendre la 
structure d'un texte; être capable de résumer les contenus 
essentiels; être capable d'élaborer des vues d'ensemble struc-
turées pour reconnaître les liens existants.  

 
c. être capable d'identifier la thématique d'un texte: la capacité de 

formuler des hypothèses quant à la thématique de textes et à 
leur progression thématique aide à guider le processus de 
lecture et à intégrer des informations. Sous-compétences: 
être capable d'établir des liens avec ses propres connais-
sances (de la branche) et avec d'autres textes; être capable de 
comprendre le point de vue de l'intervenant; être capable de 
reconnaître et d'évaluer les messages implicites; être capable 
d'évaluer l'effet recherché par un texte.  

 
d. être capable de reconnaître la structure et l'argumentation d'un 

texte: dans la plupart des cas, les textes écrits ont une articu-
lation typographique et structurelle qui facilite la navigation 
dans le texte et qui laisse transparaître les étapes de l'argu-
mentation. On peut également leur attribuer un genre tex-
tuel défini. Sous-compétences: être capable de reconnaître 
l'appartenance d'un texte à un certain type (scientifique) de 
textes; être capable de donner un éclairage critique des ar-
guments présentés dans le texte.  

 
e. être capable d'interpréter des textes: les textes appartiennent 

non seulement à un genre textuel précis, mais reflètent éga-
lement le contexte de leur élaboration et de leur cible récep-
tive. Ces informations permettent d'identifier plus facile-
ment l'intention de l'auteur. Sous-compétences: connaître et 
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être capable d'analyser le langage de différents médias; être 
capable de tenir compte du contexte et de la fonction d'un 
texte lors de son évaluation; être capable de recourir à diffé-
rentes techniques d'analyse textuelle; être capable de déve-
lopper ses propres approches interprétatives; pour les textes 
littéraires: être capable d'en analyser le contenu, la structure 
et le style linguistique; pour les textes scientifiques: être ca-
pable d'en estimer l'importance dans le discours scientifique. 

 
 
3.3.   Production de textes (orale et écrite) 
 
A l'inverse de la réception de textes, il s'agit ici avant tout d'être 
capable de structurer ses propres textes, d'établir des liens et 
des arguments concluants, de formuler ses pensées de manière 
précise et agréable à lire et, dans le même ordre d'idées, de pra-
tiquer correctement la langue écrite. Cela comprend les compé-
tences suivantes: 
 
a. être capable de faire un plan et de structurer ses textes: l'élément 

constitutif de cette phase est l'assimilation interactive et 
constructive des connaissances; il ne s'agit pas seulement de 
transcrire des pensées individuelles déjà existantes. Parallè-
lement aux connaissances sur la logique intrinsèque de la 
matière, la capacité de structurer ses textes exige que l'on ait 
une idée de ce que savent déjà leurs destinataires ainsi que 
de leurs besoins informationnels, et que l'on ait conscience 
de sa propre intention communicative. Sous-compétences: 
être capable de traiter des faits complexes en s'adaptant aux 
destinataires du texte; être capable d'articuler un texte de 
manière appropriée; être capable de traiter un sujet avec sys-
tématique de manière à ce que les lecteurs ou auditeurs en 
comprennent les points essentiels; être capable de structurer 
les arguments de manière logique; être capable de s'expri-
mer de manière appropriée à la situation. 

 
b. être capable d'enrichir le contenu des textes par la collation ou 

recherche critique des sources: la production textuelle est un 
processus dynamique dans lequel la formulation linguis-
tique favorise l'épistémologie, tout en incitant d'autre part 
également à un approfondissement thématique. Sous-
compétences: être capable d'utiliser de manière ciblée les 
ressources informatives, bibliothèques ou médiathèques; 
être capable de réunir et de relier des informations prove-
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nant de différentes sources; être capable de tirer ses propres 
conclusions des textes ou discussions traités.  

 
c. être capable de mettre par écrit des textes de manière efficace et 

systématique: quand on élabore le plan d'un texte, que l'on 
sait ce que l'on veut dire et que l'on est conscient des besoins 
informationnels de ses destinataires, on est également en 
mesure de le coucher par écrit rapidement. Les blocages ap-
paraissent avant tout lorsque l'on ne connaît pas clairement 
les attentes des destinataires, l'intention d'écriture et les élé-
ments à exposer. Sous-compétences: être capable de formu-
ler ses propres pensées avec précision et pertinence; être ca-
pable d'argumenter de manière claire et compréhensible; 
adopter un point de vue personnel et être capable de le justi-
fier par des arguments; être capable de rédiger des textes 
pour divers médias.  

 
d. être capable de retravailler des textes et les optimiser sur les plans 

de la forme et du contenu: soumettre ses propres projets tex-
tuels à un feed-back critique est quelque chose qui s'apprend 
et doit être exercé, de même que donner un feed-back. Les 
suggestions d'amélioration du texte ne doivent pas en l'oc-
currence être simplement acceptées, mais faire l'objet d'une 
analyse critique. Ce sont surtout les textes écrits qui, parce 
qu'ils s'adressent par principe à un cercle de destinataires 
ouvert, doivent présenter un haut degré de clarté et être cor-
rects sur le plan formel. Sous-compétences: être capable de 
corriger et de retravailler ses textes et ceux d'autrui; bien 
maîtriser l'orthographe et la ponctuation; être capable de 
s'exprimer avec un vocabulaire et une syntaxe stylistique-
ment sûrs; être capable de citer correctement les sources et la 
littérature spécialisée; être capable de donner à un texte sa 
forme propre et idéale.  

 
 
3.4. Conscience linguistique  
 
Ce domaine présente les compétences de nature linguistique 
qui représentent le préalable indispensable à un travail textuel 
réussi. Ce n'est qu'en étant capable de maîtriser la langue et de 
réfléchir à son usage que l'on peut manier à bon escient des 
constructions linguistiques exigeantes et comprendre leurs 
possibilités et leurs limites. Ces compétences sont en lien étroit 
avec les compétences textuelles: il faut les posséder pour pou-
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voir réussir le travail textuel (oral ou écrit), et en même temps 
l'approche des textes favorise la formation de ces compétences 
langagières. Certaines sous-compétences représentent de ce fait 
le préalable indispensable aux compétences précitées en ma-
tière de réception et de production textuelles, tandis que 
d'autres sont identiques ou implicites: 
 
a. maîtriser le système de règles linguistiques: 
 

 être capable de former des phrases et des séquences de 
phrases correctes sur les plans morphologique et syn-
taxique; 

 être capable de formuler des textes bien conçus et à l'ar-
gumentation concluante (cohésion syntaxique, cohérence 
thématique); 

 être capable de choisir ses mots en fonction de la situa-
tion et de leurs destinataires (niveau stylistique, termino-
logie, phraséologie); 

 pour les textes écrits: maîtriser l'orthographe et la ponc-
tuation interne. 

 
b. pratiquer une approche conceptuelle et réflexive des situations 

communicationnelles et des textes: 
 

 être capable de comprendre la structure des phrases / 
textes (notamment pour optimiser ses propres textes, 
pour interpréter des textes de tous genres [par ex. modes 
d'emploi, sources, textes de loi, textes politiques, littéra-
ture]); 

 être capable d'expliquer l'impact du texte (par ex. persua-
sion) par les moyens linguistiques utilisés; 

 être capable de percevoir le jargon/code utilisé (condi-
tionné par le genre du texte) et de le déchiffrer (au moins 
dans les grandes lignes); 

 être capable de percevoir les références intertextuelles et 
connotatives. 
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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. 
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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) 
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Prise de position du DEFR sur les travaux actuels concernant le 
developpement de Ia formation gymnasiale et de l'aptitude generale 
aux etudes superieures 

1. Gontexte 

En 2011, Ia Confederation et les cantans ont adapte Ia declaration sur les objectifs politiques 
communs concernant l'espace suisse de Ia formation. Ces objectifs ont ete reexamines et 
adaptes en 2015 d'apres le rapport national sur l'education de 2014. Parmi les objectifs com
muns, on trouve Ia garantie a long terme d'un acces sans examen aux hautes ecoles univer
sitaires pour les titulaires d'une maturite gymnasiale et Ia reduction du taux d'abandon des 
etudes dans les hautes ecoles universitaires. 

Le certificat de maturite gymnasiale signifie que Ia maturite generale requise pour avoir le 
droit d'acceder sans examen aux hautes ecoles universitaires est acquise. Or les rapports 
2010 et 2014 sur l'education et EVAMAR II (2008) font etat de lacunes dans l'aptitude aux 
etudes superieures chez certains titulaires d'une maturite gymnasiale. II existe a ce jour plu
sieurs problemes en relation avec Ia maturite gymnasiale : 

Probleme de qualite : plus le taux de maturite est eleve dans un canton, moins les perfor
mancesdes etudiants et etudiantes sont elevees (resultats EVAMAR II, 2008). 

Probleme d'egalite des chances : acces equivalents aux etudes superieures avec differents 
profils de performances. 

Les autorites de formation normalisent l'acces selon les ecoles « emettrices » et non pas se
lon les ecoles « receptrices » d'etudiants. Les gymnases doivent donc assurer des exi
gences de qualite pour l'acces a l'universite. De nombreux articles ont ete publies ces der
niers mois relatifs aux manques de Ia formation gymnasiale. II faut donc une reponse aux 
conclusions d'EVAMAR II. 

Dans Ia perspective des MINT et selon le rapport de I'Education 2014, Ia probabilite d'enta
mer des etudes MINT presente une correlation positive avec Ia note de maturite en mathe
matiques, c'est a-dire qu'un tres bon resultat en mathematiques encourage les bacheliers a 
entamer des etudes MINT. II faut donc dans cette perspective veiller a porter un regard at
tentif a l'enseignement des mathematiques. 
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2. Sous-projets de Ia CDIP relatifs ä Ia maturite gymnasiale. 

(1) Competences de base en mathematiques et en Iangue premiere pour l'aptitude aux 
etudes superieures 
(2) Offres de soutien concernant l'evaluation commune 
(3) Gymnases- Universites 
(4) Grientation universitaire et de carriere 
(5) Examiner l'opportunite d'harmoniser Ia duree de Ia formation menant a Ia maturite gym
nasiale 

La Confederation a participe au financement (50%) du 1er sous-projet relatif aux compe
tences de base. 

2.1 Remarques preliminaires relatives aux sous-projets TP2-TP4 
En regle generale, le DEFR peut suivre les recommandations emises par Ia Conference 
suisse des services de l'enseignement secondaire II formation generale (CESFG). 

TP2 Offres de soutien concernant l'evaluation commune 
Le systeme de formation suisse est base sur le federalisme et laisse une marge de ma
nreuvre dans les mises en reuvre cantonales. Le DEFR est d'avis qu'un examen centralise 
n'augmenterait pas forcement Ia qualite de Ia formation et pourrait d'autre part engendrer 
plus de bureaucratie. II serait par contre judicieux que des dispositions cantanales soient 
mises en reuvre pour une certaine comparabilite des procedures d'examens au niveau regio
nal. 

TP3 Gymnases- Universites 
Les contacts entre enseignants de gymnase et de l'universite (encadrement de travaux de 
maturite, stages scientifiques, etc ... ) sont a encourager. Ces echanges permettraient de fa
voriser Ia comprehension mutuelle entre les deux institutions de formation. Les universites 
pourraient mettre sur pied des tests d'orientation en ligne (a ne pas confondre avec les tests 
d'entree en faculte de medecine) a l'intention des futurs etudiants. L'auto-evaluation permet
trait d'evaluer de fagon realiste leurs propres capacites a etudier. Ainsi, le choix des etudes 
pourrait eHre optimise et les interruptions, changements inutiles pourraient eHre reduits. 

TP4 Orientation universitaire et de carriere 
Les cantans pourraient mettre en place un concept pour l'elaboration et Ia mise en reuvre de 
programmes d'orientation professionnelle, universitaire et de carriere dans leurs gymnases. 
Une enquete relative aux choix des etudes, aux changements de filieres d'etude et d'aban
don des etudes pourrait etre menee au niveau suisse, par exemple dans le cadre du pro
chain rapport sur l'education. 

2.2 TP1 Competences de base en mathematiques et en Iangue premiere pour l'aptitude 
aux etudes superieures 
Le DEFR releve Ia qualite du rapport du Prof. Franz Eberle sur les competences de base en 
mathematiques et en Iangue premiere pour l'aptitude aux etudes superieures. 
Ces competences disciplinaires de base sont des competences fondamentales qui ne sont 
certes pas suffisantes a elles seules, mais qui constituent une base importante pour pouvoir 
etudier dans Ia plupart des branches universitaires. Les descriptions de competences et les 
propositions de mesures d'encouragement elaborees dans le cadre du sous-projet doivent 
permeUre d'ameliorer encore le passage entre les ecoles du secondaire II et l'universite. La 
methodologie suivie pour les deux branches mathematiques et Iangue premiere, soit l'ana
lyse des exigences universitaires requises, l'identification des competences et les proposi
tions visant a garantir l'acquisition de ces competences, est coherente. Les resultats sont 
concrets et comprehensibles. 

Le rapport propese des mesures didactiques et pedagogiques telles 
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• une prise en campte particuliere dans les plans d'etudes, 
• des mesures liees a l'organisation scolaire (par ex. systematisation de l'apprentissage 

par objectifs, cours d'appui), 
• des mesures touchant a l'enseignement (par ex. recours a des exercices speci

fiques), ainsi que diverses autres possibilites 

qui permettront aux etablissements de formation de mettre en place des dispositions pour 
l'acquisition de ces competences de base. 

II met en evidence des competences disciplinaires de base, mais ne leur attribue pas un röle 
disproportionne. 

Position du DEFR 

Le DEFR propose deux voies paralleles : 

• Le DEFR recommande que les competences de base soient implementees dans le 
Plan d'etudes cadre pour les ecoles de maturite. 

• Le DEFR demande une adaptation de I'ORM/RRM mentionnant que les cantans veil
lent a ce que dans le domaine des competences de base, un niveau suffisant soit at
teint par tous les etudiant-es. 

3. Conditions de reussite du certificat de maturite 

Plusieurs voix s'insurgent sur le fait que les mauvaises notes de mathematiques ou de 
Iangue premiere peuvent etre « noyees » dans le grand nombre de notes ceci malgre un 
principe de double compensation. 
Plusieurs propositions sont actuellement emises par divers acteurs 

• double ponderation de Ia note de mathematiques et de Iangue premiere 
• regle des 19 points (Ia somme des 5 plus mauvaises notes doit atteindre 19 points) 
• regle de 8 points min pour Ia somme des notes de mathematiques et de Iangue pre

miere 
• suppression de Ia possibilite de compenser les notes insuffisantes en mathematiques 

et Iangue premiere. 

Les etudiants et etudiantes doivent atteindre l'aptitude aux etudes superieures avec l'obten
tion du certificat de maturite. Selon l'art. 5, al. 1 de I'ORM/RRM, « l'objectif des gymnases est 
offrir a leurs eleves Ia possibilite d'acquerir de solides connaissances fondamentales adap
tees au niveau secondaire et de developper leur ouverture d'esprit et leur capacite de juge
ment ». 

Le DEFR est d'avis qu'il faut maintenant verifier les conditions de reussite du certificat de 
maturite. 

Le DEFR demande l'ouverture d'un processus de revision de I'ORM/RRM en collaboration 
avec Ia CDIP. En effet, des criteres plus selectifs (notamment en mathematiques dans le 
cadre du renforcement des MINT et en Iangue premiere) sont requis. Oe fagon generale, il 
faut modifier les regles de fagon qu'il soit plus difficile de compenser les faiblesses dans les 
branches les plus importantes. 
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4. Evaluation de Ia maturite 

La derniere revision partielle de I'ORM/RRM de 2007 a porte essentiellement sur Ia revalori
sation des disciplines des sciences experimentales, a introduit des modifications dans le do
maine des sciences humaines et sociales et a valorise le travail de maturite par Ia note qui 
allait compter pour l'obtention du certificat. 

Etant donne qu'EVAMAR II date de 2008, cette derniere evaluation n'a pas releve les inci
dences de Ia revision de 2007. 

Les mesures proposees dans le sous-projet 1 doivent rapidement se mettre en place et les 
incidences de Ia revision de I'ORM/RRM de 2007 doivent etre evaluees. Une prochaine eva
luation devrait debuter a partir de l'annee 2017 qui concernerait Ia revision de I'ORM/RRM 
de 2007 et une autre des 2025 qui concernerait Ia mise en reuvre des competences de 
base. 

Berne, Je 21 decembre 2015 

585.1/2012/00268 4/4 


	2_PB_Gym_f_nachPV_f
	3_ML_3_URSULA_Empfehlungen der EDK Gymnasium 20161216_SH_f-def
	4_Anhang_RLP_Basale_Komp_f
	5-REF_Gym_TP_1_Auswertungsbericht_f Anhörung_f
	6-REF_Gym_TP_234_Auswertungsbericht Anhörung Gym_f
	7-REF__SchreibenVorsteherWBF_20151221_NUR_d
	8-REF_Stellungnahme_PrisedepositionDEFR_20151221_f

