
 
 
 
Saint-Gall, le 31 août 2015 
 
 

Invitation à la Conférence d’automne du 18 novembre 2015 
 
Hôtel Kreuz, Fischer/Hodler-Saal, Zeughausgasse 41, 3000 Bern 
Mercredi 18 novembre 2015, de 9h30 à 16h00, café dès 9h00 (plus tôt qu’à l’habitude !) 
 

 
Chères et chers collègues, chères et chers invité(e)s, 
 
C’est pour moi un grand plaisir de vous inviter au nom du comité de la CDGS à notre traditionnelle 
Conférence d’automne, à Berne. 
Lors de notre assemblée annuelle, à Zermatt, le Prof. Franz Eberle nous a présenté le rapport final 
« Définition des compétences disciplinaires de base » (projet partiel 1). La prise de position du co-
mité a été reprise et résumée de manière très concise dans l’édition du 27 mai 2015 de la Neue Zür-
cher Zeitung. Une des affirmations principales soulignait que les gymnases sont prêts à prendre con-
crètement en main la responsabilité de l’acquisition des compétences basales par leurs élèves. 
Cet objectif, posé aux gymnases, constitue précisément le thème de l’assemblée d’automne 2015. 
Nous aurons l’occasion d’échanger des expériences et des réflexions à ce sujet avec des personnali-
tés issues de l’équipe de projet qui entourait Prof. Franz Eberle. En outre, le Prof. Wolfgang Beywl, 
co-traducteur de l’étude Hattie, s’exprimera sur la notion d’apprentissage par objectifs (pédagogie de 
maîtrise) qui constitue un élément central du rapport final du sous-projet 1 (voir Hattie, John (2008). 
Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. NY: Routledge. 
p. 392). 
Stefan Zumbrunn passera commande pour nous d’un excellent repas de midi, inscrivez-vous direc-
tement auprès de lui pour cette assemblée d’automne via le lien  
http://gisy.ksso.ch/schulinfo2/navigation/dispatcher.php?n=3&m=76&p=15460&f=1000000  
 
 
Ordre du jour 
 
1. Ouverture de la séance, salutation des nouveaux membres  
2. Séance officielle, regard prospectif vers l’assemblée annuelle 2016  
3. Apprentissage par objectifs : réflexion sur la base de l’étude Hattie – exposé du Prof. Wolf-

gang Beywl, PH FHNW 
(traduction simultanée en français)  

 
Apéro et repas de midi 
 
4. Acquisition des compétences basales par les élèves 

Expériences et réflexions issues de l’équipe de projet du sous-projet 1. Courts exposés et 
groupes de discussion, avec Urs Albrecht, Dr. Christian Rüede et Dr. Christof Weber. 
(traduction française simultanée pour un des groupes de discussion) 
Discussion et perspectives. 

5. Divers 
 
 
Avec mes salutations les plus cordiales, 
 

 
 
Marc König 
 
 
 
 

http://gisy.ksso.ch/schulinfo2/navigation/dispatcher.php?n=3&m=76&p=15460&f=1000000


Annexes 

 Procès-verbal de l’assemblée annuelle de la CDGS des 10 - 12 mai 2015 en Valais. 

 Prise de position de la CDGS sur le sous-projet 1 : Définition des compétences disciplinaires de 
base requises pour les études universitaires. 

 Réplique de Prof. Franz Eberle à l’article du Prof. Walter Herzog “Bildungsstandards ante por-
tas?”, paru dans Gymnasium Helveticum. 

 Enquête de la SSPES concernant les taux d’engagement des enseignante(e)s dans les gym-
nases et les ECG, en Suisse. Carole Sierro, Présidente de la SSPES, donnera quelques explica-
tions au sujet de cette enquête lors de l’assemblée. 


