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Aptitude générale aux  
études supérieures

Le projet «Compétences disciplinaires 
de base requises pour les études» 

Prof. Dr. Franz Eberle est profes-
seur ordinaire de pédagogie
gymnasiale et directeur de la
formation des enseignant-e-s
de degré secondaire II à l’Insti-
tut des sciences de l’éducation
de l’Université de Zurich. Il a
dirigé le projet EVAMAR II. 
Jusqu’en 2001, parallèlement à
ses activités universitaires, il a
enseigné au gymnase de Zoug
(jusqu’en 1991) et au gymnase
de Sargans. Les points forts 
de son enseignement et de ses
recherches sont, entre autres: 
le système de formation gym-
nasiale, en particulier le pro-
gramme de formation et la
transition Gymnase-Université;
le développement et l’évalua-
tion des compétences au degré
secondaire II; l’enseignement 
et l’apprentissage appliqués et
orientés sur la résolution de
problèmes; l’évaluation des
performances.

1 Introduction

Le 22 mars 2012, l’assemblée plénière de la

CDIP a adopté cinq sous-projets concernant

la maturité gymnasiale. Elle s’est en grande

partie appuyée sur les résultats de notre  étude

EVAMAR II ainsi que sur les 14 conclusions

et recommandations (CDIP, 2012; v. Eberle

et al., 2008, p. 383ss.) qui, lors de leur publi-

cation, avaient été favorablement accueillies

par la SSPES aussi et qui avaient trouvé un

écho dans les propositions de la Plate-forme

Gymnase PGYM (2008). 

La direction du sous-projet 1 «Compé-

tences disciplinaires de base requises pour les

études» a été confiée à une chaire de pédago-

gie gymnasiale de l’Institut des sciences de

l’éducation de l’Université de Zurich. Le pro-

jet est mené sous mon égide. 

Dans cet article, j’aimerais présenter les

grandes lignes du projet. Celui-ci se basant

sur les objectifs du gymnase et les connais-

sances dont nous disposons quant à leur

réalisa  tion, le paragraphe 2 rappellera tout

d’abord ces principes de base. Le paragraphe

3 sera consacré à une brève description du

concept sur lequel repose le projet. J’essaierai

enfin – dans le paragraphe 4 – d’éclaircir cer-

tains des malentendus qui ont fait surface au

moment où la direction du projet nous était

attribuée. 

2 Principes de base et arrière-plan

du projet 

2.1 Vue d’ensemble des objectifs 

du gymnase

D’après l’article 5 du Règlement sur la re-

connaissance des certificats de maturité gym-

nasiale (RRM 95, 1995), le gymnase a un

double objectif: permettre aux élèves d’ac-

quérir la maturité requise pour entreprendre

des études supérieures et les préparer à assu-

mer des responsabilités au sein de la société.

En résumé, les concepts d’«aptitude aux études

supérieures» et de «maturité sociale et civique

approfondie» correspondent à ces deux ob-

jectifs. Si le concept d’«aptitude aux études

supérieures» est largement répandu, celui 

de «maturité sociale et civique approfondie»

est né dans le cadre des travaux de l’étude

EVAMAR II (Eberle et al., 2008, p. 27). 

L’étude EVAMAR II s’est concentrée sur

le seul objectif de l’aptitude générale aux

études supérieures. Dans ce contexte, il me

semble toujours important de préciser que,

dans une perspective normative, je juge l’ob-

jectif de «maturité sociale approfondie» tout

aussi important celui de l’«aptitude générale

aux études supérieures » (voir par exemple

Eberle et al., 2008 et Eberle, 2010). Cepen-

dant, une analyse explicite de cet objectif 

n’est prévue ni dans le mandat de l’étude

EVAMAR II ni dans celui du projet actuel.

Les paragraphes suivants sont consacrés à

la question de savoir quand on peut parler

d’aptitude générale aux études supérieures et

à celle de savoir si les bachelières et bacheliers

atteignent cet objectif, autrement dit si, au

moment de la maturité, elles et ils ont acquis

l’aptitude générale aux études supérieures. 

2.2 L’objectif «aptitude générale aux

études supérieures»

2.2.1 L’accès généralisé aux études 

supérieures comme principe de base

L’aptitude aux études supérieures peut être

décrite comme l’ensemble de toutes les com-

pétences indispensables (connaissances, capa-

cités, aptitudes et dispositions) à la réussite

d’études supérieures universitaires, autrement

dit les compétences permettant de commen-

cer, de poursuivre et de terminer avec succès

de telles études (v. Huber, 2009).  

Considérée dans un sens global, l’aptitude

aux études supérieures ne peut se développer

complètement qu’au cours des études. Au 

début de ces dernières – au moment où le cer-

tificat de maturité l’atteste -, elle doit cepen-

dant comprendre les compétences permettant

de bien commencer des études universitaires.

L’aptitude aux études supérieures peut 

se référer à une discipline spécifique, par

exemple l’aptitude aux études supérieures

pour les études de langues romanes ou l’apti-
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tude aux études supérieures pour la physique.

En Suisse, puisque le certificat de maturité

atteste de l’aptitude générale aux études supé-

rieures et ouvre ainsi l’accès à toutes les facul-

tés, ceci devrait logiquement être lié à la 

capacité de pouvoir entreprendre avec succès

des études universitaires dans chaque disci -

pline. Dans le cas d’un accès à l’Université

avec libre choix des disciplines, une autorisa-

tion d’accès devrait ainsi être liée aux qualifi-

cations correspondantes et donc à l’aptitude

aux études supérieures pour toutes ces disci-

plines. Une auto-sélection sur la base d’une

auto-évaluation des qualifications person-

nelles constitue un principe plutôt inhabituel

en ce qui concerne l’accès à un niveau de for-

mation sélectif. Bien plus souvent, une auto-

risation d’accès nécessite la preuve explicite

(par une évaluation externe) de la qualifica-

tion requise – un principe valable dans de

nombreux autres domaines.

Dans la discussion pratique, la nécessité de

ce principe pour la transition Gymnase-Uni-

versité est souvent remise en question. Il sem-

blerait en effet que les bachelières et bache-

liers ne choisissent de toute manière que les

branches d’études pour lesquelles elles et ils

disposent des compétences de départ suffi-

santes. Avec une note de maturité insuffisan-

te en mathématiques, par exemple, personne

ne se lance dans des études de mathéma-

tiques; avec une note insuffisante en chimie,

personne n’étudie cette discipline au niveau

universitaire; avec une note suffisante en

français, personne n’entreprend d’études de

linguistique. L’étude EVAMAR I (Ramseier

et al., 2004) et les analyses de Notter et

 Arnold (2006) soutiennent en partie cette

 hypothèse. Cependant, on peut supposer un

nombre significatif de cas où le choix de la

discipline universitaire n’est pas adapté aux

compétences de l’étudiant-e, ou même  s’avère

faux (Eberle, 2010). De plus, un manque de

connaissances et de capacités dans les trois

branches mentionnées ci-dessus peut in-

fluencer de manière très diverse l’aptitude 

générale aux études supérieures. L’étudiant-e

qui ne peut entreprendre d’études de chimie

en raison d’une note insuffisante dans cette

discipline a encore de nombreuses autres

 options. Dans un sens pragmatique, elle ou il

dispose toujours de l’aptitude générale aux

études supérieures. En revanche, si certaines

compétences de base en mathématiques ne

sont pas acquises, l’échec est prévisible dans

de nombreuses disciplines, notamment dans

celles qui se servent essentiellement de 

la langue formelle des mathématiques (par

exemple toutes les sciences naturelles, les

sciences techniques, les sciences sociales qui

utilisent des méthodes de recherche empi-

rique, les sciences économiques, etc.). Il est

prouvé que de nombreuses étudiantes et de

nombreux étudiants le réalisent trop tard et

échouent dans leurs études. Le risque est 

encore plus important pour les bachelières et

bacheliers dont les compétences en langue

première s’avèrent insuf fisantes: elles et ils

sont moins aptes, de manière générale, à 

entreprendre des études supérieures que les

étudiantes et les étudiants présentant des 

faiblesses en mathématiques. Il faut préciser

ici que si une bachelière ou un bachelier n’est

en mesure d’étudier que quelques disciplines,

voire même une seule branche (par exemple

les langues romanes parce qu’elle ou il est 

de langue maternelle française), elle ou il res-

te «apte aux études supérieures», sans pour 

autant disposer de l’aptitude générale aux

études supérieures.  

Ces exemples prouvent la nécessité de

considérer de manière différenciée le concept

d’aptitude générale aux études supérieures 

et de fixer de manière pragmatique l’écart 

acceptable par rapport à l’objectif idéal, à 

savoir l’adéquation entre l’autorisation d’accès

et les qualifications d’accès requises.

2.2.2 Composants principaux de l’aptitude

générale aux études supérieures 

Les analyses préliminaires de l’étude EVA-

MAR II, tout comme d’autres recherches

(par ex. Huber, 2009), ont montré que l’apti-

tude générale aux études supérieures com-

prend, globalement, les composants suivants

(voir également Eberle, sous presse) :

(1) Compétences interdisciplinaires cognitives 

et non cognitives, comme par exemple la

compétence cognitive générale, le raison-

nement analytique et logique, la compé-

tence en matière de lecture (capacité de

lecture, stratégies et techniques de

 lecture), les techniques d’apprentissage,

les techniques d’examen, les techniques

de travail (recherche d’information, utili-

sation des ressources), des facteurs liés à 
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la personnalité (ambition, autodiscipline,

sens de responsabilités, résistance à la

pression, limitation des loisirs), la motiva-

tion et les intérêts, l’auto-organisation,

l’autonomie et les compétences sociales.

(2) Connaissances et capacités spécifiques qui ne

sont requises que dans certaines disciplines

d’études. Les filières de sciences écono-

miques, par exemple, sont les seules qui

requièrent d’entrée la maîtrise d’un réper-

toire conceptuel économique déjà éton-

namment étendu. Pour être capable d’en-

treprendre des études dans le plus grand

nombre possible de disciplines (dans le

sens d’une aptitude générale aux études

supérieures), les étudiant-e-s doivent im-

pérativement disposer de connaissances 

et de capacités dans plusieurs branches.

C’est l’une des raisons pour lesquelles le

gymnase suisse se doit de maintenir un

large canon de disciplines faisant obliga-

toirement l’objet d’un examen de maturité.

(3) Connaissances et capacités spécifiques qui ne

sont pas requises uniquement dans certaines

disciplines d’études mais dans de nombreuses.

Il s’agit des compétences disciplinaires de

base requises pour les études universitaires

(voir également à ce sujet Huber, 2009, 

p. 118ss.). En font partie en particulier les

connaissances et les capacités en langue pre -

mière, en anglais, en mathématique et des

compétences d’utilisateur informatique.  

Les conséquences de connaissances et de ca-

pacités insuffisantes dans les trois groupes de

composants de l’aptitude générale aux études

supérieures sont diverses: si des bachelières

ou bacheliers manquent, dans une certaine

discipline, des connaissances et des capacités

spécifiques propres à celle-ci (groupe de com-

posants 2), elles et ils ne sont certes pas suf-

fisamment préparés pour l’étude de cette

branche, mais il leur reste néanmoins de

nombreuses autres possibilités. En revanche,

si des étudiant-e-s présentent d’importantes

lacunes dans les compétences interdiscipli-

naires cognitives et non cognitives (groupe de

composants 1), les études seront difficiles

dans la plupart des branches, voire même 

impossibles. Dans un sens pragmatique, ceci

implique qu’elles et ils ne disposent pas de

l’aptitude générale aux études supérieures. Il

en va de même pour le troisième groupe de

composants: si le niveau de ce type de

connaissances et de capacités est insuffisant,

il est peut-être encore possible de réussir des

études dans l’une ou l’autre des disciplines

universitaires. Mais une fois encore, dans un

sens pragmatique, les bachelières ou bacheliers

dans cette situation ne disposent pas de 

l’aptitude générale aux études supérieures.

Leur certificat de maturité attestant de leur

aptitude à entreprendre des études supé-

rieures ne tient donc pas ses promesses!

Jusqu’à quel point les bachelières et 

bacheliers disposent-ils et disposent-elles 

des composants décrits ci-dessus? L’étude

HSGYM (2008) et les résultats d’EVAMAR

II ont notamment mis en évidence divers

manques et déficits, qui font l’objet du para-

graphe suivant. 

2.3 Résultats empiriques d’une analyse 

de l’aptitude générale aux études

supérieures (EVAMAR II)

EVAMAR II (Eberle et al., 2008) a analysé

une sélection de sous-composants des trois

groupes présentés ci-dessus au moyen de tests

et d’auto-évaluations. Les résultats se sont

avérés globalement positifs. Cependant,  cette

étude a également montré qu’une part im-

portante des bachelières et bacheliers (matu-

rité 2007) les plus faibles présentaient des

 lacunes dans l’un ou l’autre groupe de com-

posants (voir également Eberle, sous presse).

Les tests ont mis en lumière des manques en

matière de capacités cognitives générales

(groupe de composants 1) et dans les compé-

tences disciplinaires de base requises (groupe

de composants 3) pour la langue première et

les mathématiques. Ils ont également révélé

des lacunes en matière de connaissances et de

capacités spécifiques (groupe de composants

2) pour la biologie. Ainsi, le meilleur du

 groupe des 20% des bachelières et bacheliers

les plus faibles n’était en mesure de résoudre

que 25% des exercices de test les plus faciles

en langue première, 16% en mathématiques

et seulement 10% en biologie. Comme dans

d’autres études (par exemple Notter et Arnold,

2006), les faiblesses des étudiant-e-s en

 matière de compétences interdisciplinaires

cognitives et non cognitives ont été analysées,

quoique de manière uniquement indirecte 

au moyen d’un sondage.

Les résultats mettent ainsi en évidence des

lacunes dans les trois groupes de composants
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et prouvent également empiriquement que

l’objectif d’une aptitude générale totale aux

études supérieures pour toutes les bachelières

et tous les bacheliers n’est pas atteint, l’adé-

quation de l’autorisation d’accès et des quali-

fications d’accès n’étant pas réalisée. De nom-

breux arguments soutiennent que cet objectif

ne serait réalisable – si les exigences d’entrée

dans les Universités restent les mêmes – qu’au

moyen d’un abaissement important du taux

de maturité (Eberle et al., 2008, p. 384ss.).

Pour cette raison, l’aptitude générale totale

aux études supérieures pour toutes les bache-

lières et tous les bacheliers reste un concept

théorique. Comme nous l’avons déjà expliqué,

elle n’est d’ailleurs pas nécessaire dans une

perspective pratique. En revanche, toutes les

gymnasiennes et tous les gymnasiens qui ob-

tiennent un certificat de maturité devraient

disposer de l’aptitude générale aux études 

supérieures au moins dans un sens pragma-

tique,  ce qui n’est apparemment pas le cas. 

Ces résultats s’expliquent en partie par 

la règle de compensation utilisée pour les

notes de maturité insuffisantes. EVAMAR II

a montré, sur la base d’une analyse des

notes de maturité de 2007, qu’il en est 

notamment largement fait usage en mathé-

matiques (Eberle et al., 2008, p. 170s.). 

3 Nécessité d’assurer l’acquisition

des compétences disciplinaires

de base requises pour les études

3.1 Objectif du projet

Comment améliorer la situation décrite dans

le paragraphe 2.3? Très clairement, le fait de

renoncer de manière générale aux règles de

compensation ne constituerait pas une solu-

tion. Pour diverses raisons – par exemple la

perspective d’un abaissement massif du taux

de maturité si les exigences et les barèmes 

restaient inchangés –, il serait faux d’exiger

pour la réussite de la maturité la note 4 par-

tout, ou même pour les mathématiques, la

langue première et l’anglais uniquement (voir 

des explications à ce sujet in Eberle et al.,

2008, p. 385).

En revanche, toute les bachelières et tous

les bacheliers devraient au moins disposer de

compétences cognitives et non cognitives 

générales suffisantes ainsi que de compé-

tences disciplinaires de base suffisantes.

Seules ces dernières font l’objet du projet de

la CDIP. Les connaissances et les capacités

minimales nécessaires non pour une seule

discipline mais pour plusieurs, doivent être

précisément définies. Quoique les compé-

tences en anglais et celles d’utilisateur infor-

matique en fassent partie, le mandat prévoit

que le projet se concentre sur la langue pre-

mière et les mathématiques. Des éléments de

définition peuvent être trouvés par exemple

chez Huber (2009), mais aussi chez Eberle et

al. (2008). Ces compétences disciplinaires de

base ne comprennent chacune qu’une partie

des contenus curriculaires habituels des

branches de maturité concernées. 

3.2 Mise en œuvre du projet

Le mandat de la CDIP prévoit d’analyser, 

en mathématiques et en français (langue pre-

mière) quels contenus doivent compter parmi

les compétences disciplinaires de base requises

pour les études universitaires. Diverses mé-

thodes doivent être utilisées, et il s’avère néces-

saire d’intégrer au processus les acteurs essen-

tiels de la transition Gymnase-Université.

Les détails sont convenus en ce moment. 

Au niveau méthodique, les étapes  suivantes

sont, entre autres, prévues:

• Réexamen des analyses préliminaires

d’EVAMAR II dans l’optique des compé-

tences disciplinaires de base requises pour

les études universitaires.

• Analyse des manuels d’apprentissage dans

les disciplines qu’EVAMAR II n’avait pas

étudiées, dans l’optique des connaissances

et des capacités requises en mathématiques

et des compétences linguistiques. 

• Sondage auprès d’étudiant-e-s de 2e année

afin de définir les connaissances et capa -

cités en mathématiques et en langue pre-

mière effectivement utilisées au cours de

leur 1re année d’études. 

• Analyse d’autres études du domaine de 

la transition Gymnase-Université menées

jusqu’ici et consacrées aux contenus dans

l’optique des compétences disciplinaires 

de base, entre autres l’études HSGYM

(2008) ainsi que les travaux de la Com-

mission suisse alémanique de mathéma-

tiques.  

Le travail de base doit être effectué par 

deux équipes, représentant chacune l’une des

disciplines analysées. Il est prévu que chaque
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équipe soit composée d’un-e enseignant-e 

de la branche concernée au gymnase et 

d’un-e représentant-e du domaine universi-

taire connaissant parfaitement les exigences

de la discipline, et soit dirigée par un-e 

expert-e de didactique de branche.

La définition des connaissances et capa -

cités faisant partie des compétence disci -

plinaires de base requises pour les études ne

pourra se faire uniquement sur la base des

connaissances objectives dont nous disposons

sur les exigences des études. Il sera  nécessaire

de s’entendre sur la définition des connais-

sances et des capacités en mathématiques et

en langue première dont devraient au mini-

mum disposer toutes les bachelières et tous

les bacheliers sans exception, afin de rendre

justice à l’objectif d’aptitude générale aux

études supérieures. En mathématiques par

exemple, les connaissances et les capacités ne

devraient pas être celles requises pour des

études de physique, sans pour autant être

abaissées à la «variante zéro» des attentes en

mathématiques pour les études des langues 

romanes. Un compromis doit donc être  trouvé

entre ces deux extrêmes, entre des exigences

trop élevées ou trop basses. La participation et

l’intégration des acteurs concernés étant es-

sentielles, des consultations seront menées

par la CESFG/SMAK. La SSPES (en parti-

culier ses sociétés de branche et la CGU) et

la CDGS ont évidemment un rôle décisif 

à jouer dans ce processus. La parti cipation de

la CRUS et de la COHEP fait encore l’objet

de consultations.

Le rapport final est prévu pour fin juillet

2014.

3.3 Au sujet de quelques craintes et autres

malentendus

Au moment où l’assemblée plénière de la

CDIP déléguait le mandat de ce projet, des

craintes et des malentendus étaient percep-

tibles. Nous tentons ci-dessous de les dissiper.

• La définition de compétences disciplinaires

de base minimales requises pour atteindre

l’objectif d’aptitude générale aux études

supérieures n’équivaut pas à une introduc-

tion générale de standards de formation ou

d’une maturité centralisée dans les gym-

nases, comme on l’a souvent craint. Paral-

lèlement à certains avantages, cette der-

nière en particulier entraînerait des incon-

vénients bien étayés par la recherche et de-

vrait être discutée séparément.

• Le projet ne mènera pas non plus à des

tests centralisés dans les disciplines analy-

sées: aucun automatisme pour une évalua-

tion centralisée de l’acquis de compétences

suffisantes n’est lié à l’introduction d’exi-

gences minimales pour les compétences

disciplinaires de base requises pour les

études. Un tel automatisme a d’ailleurs été

exclu par la CDIP lors de l’adoption du

projet. En revanche, le développement

d’instruments didactiques doit permettre

de montrer des possibilités d’enseigne-

ment grâce auxquelles toutes les élèves 

et tous les élèves atteignent les objectifs

minimaux.  

• Les critique du concept de compétences

disciplinaires de base objectent avec raison

qu’une orientation unilatérale de l’enseigne -

ment sur l’acquisition des connaissances et

des capacités requises ne satisfait qu’insuf-

fisamment l’objectif du gymnase. Une  telle

réduction n’est cependant ni mon intention,

ni celle de la CDIP. Il est par exemple in-

discutable que la préparation à assumer des

responsabilités au sein de la société et l’at-

teinte de la maturité sociale et civique ap-

profondie qui lui est liée restent des objec-

tifs fondamentaux, comme le souhaitent

de nombreux critiques. Ce but n’est en 

aucun cas menacé par la transmission de

com pétences disciplinaires de base, com-

pétences dont devraient disposer, dans une

mesure au moins suffisante, toutes les

 futures bachelières et tous les futurs ba-

cheliers. Les 14 conclusions et recomman-

dations d’EVAMAR II (Eberle et al., 2008,

p. 383 ss.) le précisaient déjà: à côté de l’as-

surance de compétences disciplinaires de

base minimales, je m’étais également clai-

rement exprimé en faveur d’un poids ren -

forcé de l’objectif de maturité sociale 

spécifique au gymnase (voir également

Eberle, 2010).  

• Le système de formation gymnasiale

 actuel a été jugé bon par l’étude EVA-

MAR II. Il n’y a aucune raison de suppo-

ser que l’objectif d’aptitude générale aux

études supérieures, tout du moins dans un

sens pragmatique, ne serait pas atteint par

la plupart des bachelières et bacheliers.

Malheureusement, cette constatation est
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systématiquement passée sous silence par

les médias lorsqu’ils se réfèrent à EVA-

MAR II. Certes, «la plupart» ne signifie

pas «toutes et tous»: un nombre significa-

tif de bachelières et de bacheliers présen-

tent des déficits évidents dans l’acquisition

des compétences disciplinaires de base

 requises pour les études universitaires. Il

s’avère nécessaire de préciser cette lacune

et de décider ce qui permettrait une opti-

misation du système gymnasial dans ce

domaine partiel qui a cependant toute son

importance.

• L’acquisition des compétences discipli-

naires de base ne constitue qu’une petite

partie de la formation gymnasiale et ne

 garantit pas encore l’aptitude générale aux

études supérieures. Si certains critiques du

projet l’ont objecté avec raison, il faut pré-

ciser que les créateurs du concept ne l’ont

jamais prétendu. Il est cependant certain

que des compétences disciplinaires de  base

insuffisantes limitent l’aptitude aux études

supérieures pour un nombre particulière-

ment élevé de disciplines: des connais-

sances et des capacités suffisantes dans les

compétences disciplinaires de base sont

nécessaires, mais elles ne garantissent pas

à elles seules l’aptitude aux études supé-

rieures. Toutefois, elles revêtent toujours

une signification particulière du fait de leur

nécessité : sans elles, l’aptitude générale

aux études supérieures n’est pas assurée.

• Lorsque trop d’étudiant-e-s disposent de

compétences insuffisantes en mathéma-

tiques et en langue première, les lacunes

sont perceptibles dans un nombre particu-

lièrement élevé de disciplines, ce qui 

entraîne une vague de critiques de la part

des Université à l’encontre des gymnases

et – de plus en plus souvent – la remise en

question du prin cipe d’accès sans examen

aux études universitaires. L’assurance de

compétences disciplinaires de base dans 

les deux disciplines analysées doit donc

être comprise comme un complément du

règlement  actuel de la maturité et non

comme un  ersatz. Les autres réglementa-

tions en vigueur ne devraient en principe

pas être concernées, pas plus que les règles

de compensation, contrairement à ce que

craignent certains critiques. Il s’agit seule-

ment de garantir que les compétences dis-

ciplinaires de base requises pour les études

soient atteintes – et c’est là la nouveauté –

par toutes les bachelières et tous les 

bacheliers. La plupart des détentrices et

détenteurs d’un certificat de maturité en

disposent sans doute déjà; à l’avenir, toutes

et tous qui se prévaudront de l’aptitude 

générale aux études supérieures devront 

les atteindre.  

• La définition de compétences minimales

signifie la définition d’exigences mini-

males. Il ne s’agit pas d’un nivellement par

le bas, comme le craignent les critiques.

L’assurance de compétences de base suffi-

santes dans les deux disciplines analysées

ne doit pas se faire aux dépens d’autres

contenus et objectifs de formation impor-

tants du gymnase. Comme jusqu’à présent,

une formation maximale et un encourage-

ment de l’apprentissage seront assurés dans

toutes les disciplines, et naturellement de

manière interdisciplinaire également. Mais

désormais, il faudra combler vers le bas 

les déficits de compétences uniquement là

où ils sont particulièrement choquants

pour les raisons déjà citées, et qui peuvent

subsister aujourd’hui encore chez les 

bachelières et bacheliers. 

4 Conclusion

Selon moi, je tiens à le répéter, la formation

gymnasiale actuelle est de grande qualité et

ne nécessite que des corrections minimes . La

transmission et l’attention particulière portée

aux compétences disciplinaires de base consti-

tuera un complément important permettant

de maintenir un accès sans examen aux études

supérieures, la maturité suisse attestant de

l’aptitude générale aux études supérieures.

L’orientation complémentaire sur les compé-

tences de base minimales que toutes et tous

doivent atteindre contribuerait par ailleurs à

l’amélioration de l’image de certaines options

spécifiques, respectivement de certains profils

de maturité. En effet, les bachelières et 

bacheliers de ces groupe d’options spécifiques

devraient fournir des performances mini-

males en mathématiques et en langue pre-

mière alors que, jusqu’à présent, elles et ils 

tendent de fait à négliger ces disciplines en

faisant preuve d’un comportement d’appren-

tissage minimaliste. Les élèves s’adapteraient
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sans aucun doute à cette nouvelle règle qui,

on le répète, ne doit en aucun cas être confon-

due avec une disparition générale de la possi-

bilité de compensation dans ces branches, et

amélioreraient leur comportement d’appren-

tissage. Aucune option spécifique ne devrait

donc disparaître sur la base des résultats

d’EVAMAR II, contrairement à ce qui est

parfois demandé. En effet, de larges possibi-

lités de choix d’approfondissement sont, dans

le cadre d’un curriculum de base par ailleurs

très riche, indispensables aux yeux des jeunes

d’aujourd’hui. L’assurance d’atteindre des

compétences minimales dans les domaines 

de base contribuerait de manière décisive à

réduire le problème.

Comme on l’a déjà signalé plusieurs fois,

le projet a surtout éveillé les critiques car il 

est en partie perçu comme une menace pour

l’autonomie des gymnases et la liberté d’en-

seignement des enseignant-e-s. A ce sujet,

j’aimerais préciser que, pour moi aussi, le haut

degré d’autonomie des gymnases suisses

constitue un atout remarquable et une base

significative pour la haute qualité de la

 formation qui y est dispensée. Je comprends

donc parfaitement que chaque nouveau règle-

ment plus strict que le RRM 95 (1995) ou le

plan d’études cadre (CDIP, 1994) soit consi-

déré comme représentant un danger potentiel

pour cette autonomie. Dans le même temps,

force est de constater que la Suisse  représente

un cas unique à l’échelon international, puis-

qu’une maturité permet d’accéder sans exa-

men ni numerus clausus à toutes les études

universitaires (à l’exception des études de 

médecine). Ceci n’est possible que grâce à 

un équilibre entre un taux de maturité bas, 

un large éventail de branches au gymnase et

la reconnaissance de la maturité en tant qu’at-

testation de l’aptitude générale aux études 

supérieures. Tout ce qui sert à compenser les

lacunes dans l’aptitude générale aux études

supérieures renforce cette reconnaissance et

continue d’autoriser un accès aux études 

universitaires sans examens supplémentaires.

Des mesures correctives touchent toujours

plus ou moins l’autonomie: il s’agit ici de

trouver un équilibre optimal entre le respect

de cette dernière et des mesures centralisées

d’assurance de la qualité. Considérer l’auto-

nomie comme un absolu et donc un objectif

prioritaire et lui assujettir la compensation de

déficits dans l’aptitude générale aux études

supérieures s’avérerait dangereux. 

Pour conclure, j’aimerais également préci-

ser une nouvelle fois que le gymnase, confor-

mément à l’objectif de formation défini dans

le RRM, ne doit pas seulement «produire»

des étudiant-e-s pouvant se prévaloir de l’ap-

titude générale aux études supérieures, mais

en même temps des étudiant-e-s disposant

d’une maturité sociale et civique approfondie

et capables d’endosser des tâches exigeantes

et diversifiées dans la société. S’il n’en est pas

question dans ce projet, ceci dépend seule-

ment de la volonté exprimée de se concentrer

sur l’aptitude générale aux études supérieures

et – comme le prouvent les publications de

l’auteur – ne signifie en aucun cas qu’une

moindre importance y soit accordée.
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