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

Le 20 mai, la CDIP a rendu public le rapport Eberle sur les compétences disciplinaires de 
base requises pour les études universitaires. Une procédure d’audition a été ouverte. La 
Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses (CDGS) prend position 
comme suit sur la question. 
 
 

Globalement 
 

EVAMAR 1 et EVAMAR 2 l’avaient montré : l’organisation et la qualité de la formation gym-
nasiale sont globalement bonnes. Des potentiels d’amélioration avaient toutefois été locali-
sés en mathématiques et en langue première. Le projet partiel sur les compétences basales 
visait à définir des leviers d’amélioration dans ces domaines. La CDGS est très satisfaite des 
résultats du projet, du rapport qui le conclut et des perspectives concrètes qu’il ouvre. 
 

Le rapport identifie des compétences importantes. Les écoles et les enseignant(e)s pourront 
clarifier leur communication envers les élèves. Les enseignant(e)s des disciplines concer-
nées pourront cerner et développer les compétences voulues. La communication avec les 
universités sera clarifiée, chacun saura de quoi il s’agit et la confiance entre partenaires en 
sortira renforcée. 
 

Le rapport place l’accent sur les réflexions de nature pédagogique et didactique à conduire 
dans les disciplines concernées et suggère des adaptations à apporter dans les années à 
venir. Les écoles pourront développer des systèmes internes ciblés pour amener les élèves 
à acquérir ces compétences, optimiser la formation et garantir un passage sans examens 
vers les universités. Les cantons doivent attribuer aux écoles les ressources supplémen-
taires nécessaires pour conduire de tels développements. 
 

Le rapport met en évidence des compétences disciplinaires basales, mais ne leur attribue 
pas un rôle disproportionné. Il adopte une position pondérée et réaliste : il ne les présente 
pas comme une panacée, il ne dérive pas vers la tentative réductrice d’une mesure simpliste 
de leur atteinte et il n’en fait pas l’arbitre ultime de l’obtention d’une maturité gymnasiale.  
 

Le rapport reconnaît la complexité de ce qui fait une formation gymnasiale. Il localise correc-
tement les compétences basales et leur fonction : une partie des compétences développées 
dans deux disciplines, qui ne sont qu’une partie de l’ensemble des disciplines ; une partie de 
la capacité à conduire des études, mais une partie seulement de cette capacité. Il réaffirme 
l’importance des objectifs moins unilatéralement utiles à la transition vers les universités, à 
savoir les objectifs de développement d’une culture générale large et profonde et d’obtention 
d’une maturité citoyenne fondée, objectifs permettant tous deux aux titulaires d’une maturité 
gymnasiale de relever les défis du futur. Il garantit par-là que la formation gymnasiale sorte 
renforcée et non pas dénaturée du processus de concrétisation qui va s’ouvrir. 
 

Le rapport indique les leviers par lesquels on pourra assurer une prise en compte des com-
pétences basales dans les cursus : inscription dans le plan d’études cadre de la CDIP, ré-
percussion dans les plans d’études cantonaux, établissement de dispositifs dans les écoles 
sous la responsabilité des directions, mais sous le contrôle des autorités cantonales. Il place 
en outre clairement la responsabilité de leur mise en œuvre concrète sur les niveaux qui sont 
garants de succès : les écoles, les directions, les collèges de disciplines et les ensei-
gnant(e)s. La CDGS et les gymnases sont prêts à assumer pleinement cette responsabilité. 
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S’agissant d’un processus qui déploiera ses effets dans la durée, la CDGS estime que 
l’impact des démarches de concrétisation du rapport qui vont débuter devra être mesuré 
dans cinq à huit ans, par la conduite d’une enquête EVAMAR 3. Elle appelle la CDIP à plani-
fier les ressources nécessaires. 
 
 

Sur le fond 
 

Les compétences basales en mathématiques décrites dans le rapport relèvent de contenus 
qui sont distribués dans le programme d’enseignement de cette discipline, du début à la fin 
de la formation.  
Hormis ce qui concerne leurs éléments les plus techniques, les compétences basales dans 
la langue première sont d’une nature complexe et résultent nécessairement d’un dévelop-
pement dans la durée.  
Il n’existe dès lors ni pour l’une, ni pour l’autre des deux disciplines de moment charnière qui 
marquerait la fin de leur acquisition ou de moment où il serait possible de les vérifier de ma-
nière définitive. 
 

Un accent plus marqué porté sur les compétences basales, une conscience plus aiguë de 
leur importance et une perception plus claire de ce qu’elles sont induiront des modifications 
dans l’enseignement de la langue première et des mathématiques. Toutefois 
l’interpénétration entre compétences basales et autres compétences spécifiques à la forma-
tion gymnasiale développées en langue première et en mathématiques implique que le déve-
loppement général de l’enseignement dans ces deux disciplines ne soit pas fondamentale-
ment remis en question. 
 

Leur complexité, leur répartition dans le cursus et leur interpénétration avec les autres com-
pétences développées en mathématiques et en langue première imposent que l’évaluation 
des compétences basales se fasse de manière diagnostique tout au long du cursus, par 
celles et ceux qui le conduisent, dans le sens d’un "formative assessment". Les élèves té-
moignant de difficultés devront pouvoir bénéficier de dispositifs spécifiques leur permettant 
de travailler à l’acquisition plus ciblée des compétences basales, tout en continuant de suivre 
avec leurs camarades les cours réguliers offerts dans le cadre du programme normal. Eva-
luation diagnostique et remédiation ciblée devront aux yeux de la CDGS accompagner le 
cursus habituel au sein des gymnases. Les écoles doivent disposer des ressources supplé-
mentaires nécessaires ainsi que d’un cadre légal et réglementaire qui leur permettent de 
développer de telles offres. 
 

S’appuyant sur les conclusions du rapport, la CDGS se prononce pour une séparation très 
claire entre l’acquisition des compétences basales et les critères fondant l’obtention de la 
maturité. La CDGS rejoint en cela la position de la direction du projet et de la Conférence 
des chefs de service de l’enseignement secondaire formation générale (CESFG) : « Il n’est 
[…] pas prévu de lier [les compétences basales] à la sélection intervenant au moment de 
l’obtention de la maturité. [… Les compétences basales] visent à optimiser la préparation de 
tous les gymnasiennes et gymnasiens aux études universitaires en encourageant le déve-
loppement de compétences ciblées. […] leur intégration, leur transmission et leur évaluation 
relèveront de la responsabilité des cantons et des écoles ; il n’y aura pas d’évaluations géné-
ralisées. » 
 
 

Concrètement 
 

L’acquisition des compétences basales en langue première et en mathématiques passe par 
le développement d’outils diagnostiques et de dispositifs d’appui ciblés accompagnant 
l’enseignement régulier. Les rectrices et les recteurs de gymnases suisses sont prêts à as-
sumer leur responsabilité dans ce processus. Ils sont confiants : les écoles sauront le mener 
à bien. Ils attendent pour cela des autorités qu’elles dégagent et mettent à disposition les 
ressources supplémentaires nécessaires. 
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