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Le présent rapport a été établi dans le cadre du projet «Évolution de la maturité gymnasiale 
(EVMG)» mandaté par la Conférence suisse des directrices et directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP) et le Département fédéral de l’économie, de la formation et 
de la recherche (DEFR). Le rapport a été rédigé par un groupe d’expertes et experts sur 
mandat de l’instance de pilotage du projet. Les membres du groupe d’expertes et experts 
ont été suggérés par le groupe de coordination et l’instance de pilotage du projet en tenant 
compte des critères suivants: expertise technique en ce qui concerne le cursus préparant 
à la maturité, position fondamentale innovante s’agissant du développement des élèves, 
capacités d’analyse, indépendance et représentation d’une région linguistique. Membres 
du groupe d’expertes et experts: 
 
- Arlettaz Dominique, ancien recteur de l’Université de Lausanne 
- Burkard Martin, ancien recteur de l’ancienne école cantonale d’Aarau 
-  Castella Schwarzen Christiane, ancienne rectrice du Collège Sainte-Croix, Fribourg 
-  Eberle Franz, Professeur émérite de pédagogie gymnasiale et ancien directeur de la 

formation des enseignantes et enseignants de degré secondaire II (LLBM) à l’Institut 
des sciences de l’éducation (IfE) de l’Université de Zurich 

-  Holtsch Doreen, directrice de l’Institut de la recherche professionnelle et du développe-
ment des compétences, et vice-rectrice désignée Formation, de la Haute école péda-
gogique de Saint-Gall 

-  Sargenti Aurelio, ancien recteur du lycée cantonal de Lugano 2 
 
Daniel Siegenthaler et Laurent Droz, ainsi que Désirée Schmid ont participé au groupe 
d’expertes et experts en leur qualité de co-responsables de projet pour les deux premiers 
et de collaboratrice scientifique pour cette dernière. 
 
Le groupe d’expertes et experts s’est réuni dans le cadre de trois ateliers en vue de l’éta-
blissement du rapport et de sa finalisation à l’issue des ateliers. Le présent rapport du 
groupe d’expertes et experts a été adopté par le groupe le 2 mars 2021. 
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1 Introduction, points fondamentaux 
 
Le mandat du groupe de pilotage du projet EVMG est décrit sommairement de la façon sui-
vante (groupe de pilotage du projet EVMG, 2021, p. 2): il «analyse les éléments suivants du 
cursus préparant à la maturité gymnasiale sur mandat de l’instance de pilotage du projet:  
- La liste des disciplines (RRM/ORM, art. 9: disciplines de maturité)  
- Les domaines d’études (RRM/ORM, art. 11 : proportions respectives des domaines 

d’études)  
- L’examen de maturité (RRM/ORM, art. 14, 15 et 16 : disciplines d’examen, notes de matu-

rité et évaluation du travail de maturité, critères de réussite)  
Il est prévu, en outre, de compléter le RRM/l’ORM d’une éventuelle proposition de structure 
du cursus préparant à la maturité, sous la forme d’un éventuel nouvel article. 
La référence principale est la réalisation des objectifs de formation finaux selon le 
RRM/l’ORM, art. 5» 
 
L’avant-dernière phrase décrit le critère le plus essentiel que doivent remplir les propositions 
à élaborer: les dispositions du RRM/de l’ORM doivent permettre de réaliser au mieux l’objectif 
visé par les études gymnasiales. C’est pourquoi il convient, dans un premier temps, de don-
ner une description ainsi qu’une interprétation de l’objectif visé. 
 
Le gymnase poursuit, selon l’article énonçant l’objectif des études (RRM 1995, art. 5) une 
double finalité : « Ces écoles dispensent une formation générale équilibrée et cohérente, qui 
confère aux élèves la maturité requise pour entreprendre des études supérieures et les pré-
pare à assumer des responsabilités au sein de la société actuelle». Le terme de « maturité 
requise» pris isolément laisse une grande marge d’interprétation et, dès lors, une incertitude 
quant à son contenu. La formation est définie ainsi comme une «préparation générale aux 
études de niveau hautes écoles» et une «profonde maturité sociale»1. L’emploi du terme 
«aptitude générale aux études supérieures» est préféré à celui de «préparation générale aux 
études de niveau hautes écoles» dans le débat sur la formation gymnasiale. Les termes 
«aptitude générale aux études supérieures» et «profonde maturité sociale», qui sont des 
versions abrégées de ce double objectif, sont notamment employés dans l’état des lieux 
(groupe de pilotage EVMG, 2019). Critiqués par certains auteurs (par ex. Herzog, 2019), ces 
termes nécessitent une explication, car ils ne sont manifestement pas suffisamment clairs. 
 
La notion de «préparation aux études de niveau hautes écoles» était déjà mentionnée dans 
la description de l’objectif poursuivi par l’ORM 68/72. La notion de «préparation à assumer 
de grandes responsabilités au sein de la société» a été ajoutée lors de la révision de 1995. 
Ce complément de contenu constitue une nouveauté et un élargissement substantiels de 
l’objectif final de la formation gymnasiale. Le terme «préparation aux études de niveau hautes 
écoles» reprend de manière très similaire la formulation de l’ancien objectif de formation. La 
précision par l’adjectif «général» («préparation générale aux études de niveau hautes 
écoles») implique implicitement que le certificat de maturité donne accès, sans examen d’en-
trée, à l’ensemble des filières d’études. C’est pourquoi la «préparation aux études de niveau 
hautes écoles» doit être générale, contrairement à une simple «préparation à une filière 
d’études déterminée». C’est par ailleurs ainsi que l’art. 2, al. 2 RRM/ORM énonce explicite-
ment l’effet formel du certificat de maturité: «Les certificats reconnus témoignent que leurs 
détenteurs possèdent les connaissances et les aptitudes générales nécessaires pour entre-
prendre des études universitaires.» Le terme «profonde maturité sociale» est apparu de ma-

 
1 NDT : la notion de la « vertiefte Geselschaftsreife », tout comme la « allgemeine Studierfähigkeit » 
sont des termes difficiles à rendre en français, ils n’apparaissent pas en tant que tels dans la version 
française du RRM/ORM et les publications en lien avec EVAMAR II. Pour le présent rapport, il a été 
jugé important de les traduire de manière littérale.  
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nière analogue dans le cadre du projet EVAMAR II (Eberle et al., 2008, p. 31) pour l’innova-
tion contenue dans le RRM/l’ORM 1995: la maturité requise pour entreprendre des études 
supérieures a été complétée par une maturité équivalant à une préparation à assumer de 
grandes responsabilités au sein de la société. Les auteurs d’EVAMAR II en ont tiré le nou-
veau terme de «profonde maturité sociale», de la même façon qu’était apparu le terme «pré-
paration générale aux études de niveau hautes écoles», désormais employé depuis de nom-
breuses années. L’adjectif complémentaire «profonde» est justifié du fait que les élèves ne 
doivent pas seulement être capables d’assumer des responsabilités au sein de la société, 
mais bien de grandes responsabilités au sein de la société. Cette exigence accrue est rejetée 
par certaines actrices et certains acteurs du débat en raison de son caractère élitiste. Pour-
tant, le Plan d’études cadre actuel (CDIP, 1994) distingue lui aussi, dans sa partie générale, 
les compétences à acquérir par tous les jeunes (compétences de base) des compétences 
complémentaires à acquérir par les gymnasiennes et gymnasiens. Ainsi, tous les élèves et 
toutes les élèves du secondaire II doivent acquérir une maturité sociale, mais les élèves de 
gymnase doivent acquérir une profonde maturité sociale. Toute personne doit (pouvoir) as-
sumer des responsabilités au sein de la société, et l’ensemble des jeunes doivent acquérir 
la capacité de le faire. Les élèves de gymnase représentent une sélection des élèves les 
mieux formés dans les disciplines intellectuelles, qui reçoivent le plus d’enseignement au 
degré secondaire II. C’est pourquoi, dans une société démocratique, il leur est demandé 
d’être capables de remplir avec compétence les tâches difficiles au sein de la société et d’en 
assumer la responsabilité. C’est la raison pour laquelle l’objectif de la profonde maturité so-
ciale est une spécificité du gymnase.  
 
Dans la discussion sur la formation gymnasiale l’usage du terme «aptitude générale aux 
études supérieures» est aujourd’hui préféré à celui de «connaissances et aptitudes géné-
rales nécessaires pour entreprendre des études universitaires». C’est pourquoi les deux 
termes «aptitude générale aux études supérieures» et «profonde maturité sociale» sont no-
tamment employés dans l’état des lieux (groupe de pilotage, 2019). Certes, on pourrait pous-
ser le débat et relever non seulement les similitudes, mais également les différences dans 
les définitions de «capacité» et «maturité». Cependant, il n’est pas nécessaie de débattre de 
cette question ici, ces différences n’ayant aucun impact sur l’organisation de la formation 
gymnasiale. 
 
Les deux objectifs principaux finaux se réalisent seulement en partie par des contenus d’en-
seignement identiques. Ainsi, l’objectif visant la profonde maturité sociale nécessite des con-
tenus d’enseignement non indispensables pour acquérir l’aptitude générale aux études su-
périeures. Des exemples de classification sont donnés dans Eberle et al. (2015, p. 14). Tous 
les autres objectifs formulés à l’article 5 (Objectif des études) sont considérés comme des 
sous-objectifs ou objectifs indirects des deux objectifs finaux. Ils résultent en partie néces-
sairement des objectifs généraux, et mettent en partie l’accent sur des aspects souhaités par 
les auteurs de l’article consacré l’objectif de la formation (voir l’interprétation complète dans 
Eberle & Brüggenbrock, 2013, p. 10–13). 
 
Le certificat de maturité gymnasiale suisse confère l’accès sans examen d’entrée, ni nume-
rus clausus, à l’ensemble des domaines universitaires, à l’exception des études de médecine 
dans les universités alémaniques (celle de Fribourg comprise) et un petit nombre d’autres 
cursus mineurs (par ex. sciences du sport à l’Université de Berne ou logopédie à l’Université 
de Fribourg). Par conséquent, à proprement parler, le certificat de maturité devrait, selon le 
principe de correspondance entre la qualification donnant accès à et le droit d’accès dans 
les cas de filières accessibles uniquement de manière sélective, permettre en principe aux 
étudiants de suivre avec succès n’importe quel cursus. Il s’agit avant tout d’une question 
d’équité vis-à-vis d’une personne qui n’aurait pas accès à des études universitaires. 
 
La question centrale est celle de déterminer quel savoir(-faire) et quelles autres compétences 
doivent être acquis dans quelles disciplines et dans quels autres cadres d’apprentissage / 
d’enseignement pour réaliser le double objectif final. 
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L’illustration 1 montre sur la base de l’architecture actuelle et d’autres dispositions réglemen-
tairesla relation structurelle actuelle: à droite est représenté le double objectif final avec les 
points principaux de recoupement ; à gauche les contenus d’enseignement du gymnase, 
classés par discipline d’enseignement – les options spécifiques et les options complémen-
taires étant indiquées de manière générale – ; au centre les différentes compétences ty-
piques requises pour réaliser l’objectif. Ce qui n’apparaît pas dans le schéma, mais qui est 
malgré tout très important, c’est le « travail de maturité » qui combine les aspects formatifs 
et évaluatifs et qui est basé sur des contenus et des méthodes d’une ou plusieurs disciplines.  
 

 

 
Illustration 1: matières enseignées au gymnase en vue de la réalisation du double objectif 

final (voir Eberle, 2020b). 
 
Afin de pouvoir envisager n’importe quelle filière d’études au sens de l’aptitude générale aux 
études supérieures, les élèves doivent, premièrement, acquérir des compétences transver-
sales cognitives et non-cognitives (pensée analytique, raisonnement et pensée critique, stra-
tégies d’apprentissage, stratégies de réussite aux examens, techniques de travail dans la 
recherche d’information et l’utilisation des ressources, capacité d’organisation et de gestion 
du temps, recherche de la performance et autodiscipline, motivation et intérêt, compétences 
sociales et bien d’autres encore [voir par ex. Eberle et al. 2008, p. 61ss]). Un état des lieux 
exhaustif des compétences transversales requises pour l’aptitude générale aux études su-
périeures est dressé dans le document du groupe de projet EVMG «Compétences transver-
sales», établi dans le cadre des travaux conduits pour le nouveau Plan d’études cadre (en 
cours d’élaboration). Ces compétences transversales constituent la base de l’aptitude géné-
rale aux études supérieures, c’est-à-dire qu’elles sont attendues/exigées dans la plupart des 
filières d’études. Les compétences transversales cognitives et non cognitives doivent être 
développées en s’appuyant sur l’ensemble des matières enseignées, de même que sur le 
travail de maturité. 
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Deuxièmement, les élèves doivent acquérir les connaissances et compétences techniques 
exigées dans de nombreuses branches universitaires. Il s’agit des compétences discipli-
naires de base (CdB) constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures, en parti-
culier le savoir(-faire) acquis dans la langue première, en anglais et en mathématiques, ainsi 
que les compétences en informatique. La validité de cette sélection a été établie non seule-
ment sur le plan théorique (par ex. Huber, 2009), mais également sur le plan empirique, que 
ce soit du point de vue des professeures et professeurs (Eberle et al., 2008, p. 52) ou de 
celui des étudiantes et étudiants (Oepke & Eberle, 2014, p. 195 s.). Les matières correspon-
dantes sont déterminantes pour développer les CdB, mais les autres disciplines doivent éga-
lement jouer un rôle dans le développement de ces CdB, celles-ci étant déjà nécessaires es 
dans de nombreuses disciplines gymnasiales. La CDIP a décidé au printemps 2016 (CDIP, 
2016) que les CdB concernaient la langue première et les mathématiques, des mesures par-
ticulières n’ayant pas été retenues pour la promotion de l’anglais et de l’informatique. Cette 
décision relève d’un choix politique. 
 
Troisièmement, les différentes filières d’études universitaires exigent plus ou moins de sa-
voir(-faire) spécifiques, généralement dans leur branche, et notamment dans des parties de 
disciplines évoquées plus haut, à savoir la langue première, l’anglais, les mathématiques et 
l’informatique. Par exemple, les étudiantes et étudiants doivent savoir résoudre les équations 
linéaires pour faire face aux exigences de nombreuses filières universitaires, tandis que sa-
voir calculer le déterminant d’une matrice n’est requis que dans un très petit nombre d’entre 
elles. Ainsi, seule une partie des mathématiques enseignées au gymnase participent des 
compétences de base constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures et non pas 
l’intégralité du programme. Il en va de même pour le savoir(-faire) dans de nombreuses 
autres disciplines (voir Eberle et al., 2015, qui mentionne d’autres exemples de différencia-
tion en mathématiques et dans la langue première). 
 
Ce que les maturants et les maturantes doivent savoir et savoir faire pour l’aptitude générale 
aux études supérieures ne suffit pas pour être préparé à assumer de grandes responsabilités 
au sein de la société. C’est la quatrième raison pour laquelle certains contenus enseignés et 
appris au gymnase (probablement dans toutes les matières) ne sont exigés dans aucune 
filière d’études universitaires, mais sont indispensables pour acquérir la profonde maturité 
sociale visée. Par exemple, une grande partie du savoir(-faire) acquis en histoire n’est pas 
nécessaire pour être admis en faculté d’histoire. En revanche, les connaissances historiques 
sont essentielles pour comprendre notre société au sens de la profonde maturité sociale, et 
leur acquisition au gymnase est indispensable pour tous les élèves qui n’étudieront pas l’his-
toire par la suite, par ex. les futurs biologistes ou économistes. Les matières correspondant 
aux CdB contiennent également de tels éléments. C’est ainsi que l’on constate l’importance 
toute particulière de l’enseignement de la littérature dans la langue première, s’il développe 
la compétence d’analyse de l’expression littéraire. Cette compétence non plus n’est pas in-
dispensable pour être admis dans un cursus de langues, mais elle revêt une grande impor-
tance pour comprendre notre culture dans une perspective de profonde maturité sociale. Le 
développement de cette compétence au gymnase est essentiel, surtout pour les élèves qui 
ne suivront pas d’études littéraires. 
 
La réalisation du double objectif final des études gymnasiales nécessite une formation géné-
rale large qui est toutefois à l’origine de la surcharge actuelle du plan d’études et constitue 
l’un des principaux problèmes décrits dans le mandat confié au groupe d’expertes et experts. 
Jusqu’ici aucune recherche n’a été entreprise de façon approfondie afin de déterminer avec 
exactitude quels contenus d’apprentissage sont indispensables pour ces groupes de com-
pétences et lesquels ne le sont pas. 
 
Certes, l’objectif énoncé à l’art. 5 RRM/ORM reste valable. Il est cependant nécessaire 
d’aborder plusieurs questions visant à optimiser la conception et l’organisation du gymnase 
afin de l’atteindre au mieux. Ces questions sont en partie couvertes par le mandat, mais il 
est également fondamental de clarifier la compréhension de l’aptitude générale aux études 
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supérieures. Différentes études empiriques, notamment celles réalisées dans le cadre 
d’EVAMAR II (Eberle et al., 2008) montrent en effet qu’une minorité significative des élèves 
de gymnase ne développent pas l’aptitude générale aux études supérieures idéale, et que 
celle-ci ne pourra pas être garantie si l’on ne durcit pas les critères de réussite, tout au moins 
dans tous les composants de l’aptitude générale aux études supérieures. Or, l’aptitude gé-
nérale aux études supérieures dans sa forme idéale, qui permettrait à chaque élève passant 
sa maturité d’entreprendre n’importe quelles études, relève sans doute de la fiction et reste 
en partie théorique, comme l’a soulevé l’Office des écoles moyennes et de la formation pro-
fessionnelle de Berne (2009, 43). Lorsque cette critique de la compréhension de l’aptitude 
générale aux études supérieures a été formulée, on avait déjà parlé d’une redéfinition du 
terme (Frey, 2015, p. 50), omettant par là le fait qu’il n’existait alors encore aucune définition 
de l’aptitude générale aux études supérieures auprès des universités suisses. Il était implici-
tement admis que la liste traditionnelle des disciplines de maturité constituait une base va-
lable pour entreprendre des études universitaires et qu’elle en était la condition nécessaire. 
A l’époque, il était plausible, de ne pas remettre en cause le fait que la maturité soit à la fois 
une assurance et une condition de l’aptitude générale aux études supérieures, étant donné 
que les potentiels cursus universitaires ne présentaient pas encore la variété et les nom-
breuses exigences spécifiques d’aujourd’hui. Pour cette raison, une réévaluation s’impose. 
En outre, l’idée que les élèves passant leur maturité choisiraient, pour la plupart, une branche 
d’études dans laquelle ils posséderaient suffisamment de compétences initiales a prévalu 
pendant longtemps. En effet, personne n’entreprendrait des études de mathématiques s’il 
n’avait pas obtenu de note suffisante en mathématiques à la maturité. Pour le reste, le sa-
voir(-faire) manquant pourrait être acquis au début des études. Cet argument peut sembler 
évident à première vue, notamment pour les partisans d’une plus grande liberté de choix au 
gymnase, qui affirment que la compétence de planifier ses études de façon individuelle et 
responsable fait partie intégrante de l’aptitude générale aux études supérieures. 
 
Mais en y regardant de plus près, cet argument ne permet pas d’écarter tout questionnement. 
En effet, les quatre contre-arguments suivants peuvent être avancés (voir Eberle, 2013): 
premièrement, le choix personnel du cursus universitaire fait par les nouveaux étudiants et 
étudiantes a, certes, déjà été en partie étayé par l’étude EVAMAR I (Ramseier et. al. 2004) 
ainsi que par les recherches menées par Notter et Arnold (2006a), et confirmé par de nou-
velles enquêtes (par ex. CSRE, 2018, p. 153). Néanmoins, un nombre significatif de nou-
veaux étudiants et étudiantes font manifestement un mauvais choix d’études ou un choix non 
adapté à leurs compétences. Des études récentes ont par ailleurs montré qu’une stratégie 
adaptée de choix des études n’augmente les chances de réussite des étudiantes et étudiants 
que de façon limitée (CSRE, 2018, p. 151). Il est très probable que cela représente l’une des 
causes principales d’abandon des études, abandon qui occasionne des coûts importants. Il 
est à noter, cependant, que depuis plusieurs années le taux d’abandon des études en Suisse 
est légèrement inférieur à la moyenne de l’OCDE (Eberle, 2013; Wolter, Diem & Messer, 
2013), ce qui est très positif compte tenu du faible nombre d’élèves qui passent leur maturité 
en comparaison internationale. Les lacunes en matière de compétences ne peuvent visible-
ment pas être simplement comblées durant les études. Deuxièmement, la possibilité de choi-
sir soi-même ses études sur la base d’une autoévaluation de ses propres qualifications est 
un principe relativement inhabituel pour l’admission des étudiantes et étudiants dans un de-
gré de formation sélectif. Il est plus commun de confier l’examen spécifique des qualifications 
requises à un tiers dans le cadre d’une procédure d’admission. Ce principe régit également 
bon nombre d’autres aspects de la vie et relève en outre d’une sélection équitable et non 
arbitraire. Troisièmement, les lacunes dans les CdB ont un impact particulièrement négatif. 
Si les compétences de base sont insuffisantes dans la langue première, l’élève ne pourra 
opérer un choix réaliste et valable que dans une sélection restreinte de cursus universitaires. 
Le cas échéant, on ne pourra plus parler d’une aptitude générale aux études supérieures, 
même si l’élève a obtenu sa maturité. Ou dans le cas d’une note de maturité insuffisante en 
mathématiques, l’élève n’aura que peu de chances dans des études de mathématiques, mais 
aura également de grandes difficultés à suivre des études de psychologie, de sciences éco-
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nomiques et nombre d’autres filières d’études, qui emploient le langage formel des mathé-
matiques. Quatrièmement, la demande de confier davantage de responsabilité aux élèves 
en leur laissant le choix de leur filière d’études atteint ses limites lorsque cette responsabilité 
n’est pas suffisamment assumée pour l’obtention du droit d’accès à l’ensemble des filières 
d’études (en négligeant des disciplines importantes). Par ailleurs, l’école dite «gymnasiale» 
a une responsabilité vis-à-vis de la société et doit s’assurer de l’acquisition par les élèves de 
la profonde maturité sociale, qui implique, aujourd’hui comme hier (voir ci-dessous) une 
grande diversité de compétences, qui ne peuvent pas faire l’objet d’un choix. Le gymnase 
est ainsi tenu d’assurer la réalisation du double objectif qu’il poursuit et en conséquence de 
l’ensemble des compétences de maturité. Les jeunes, qui ne sont pas encore de jeunes 
adultes, ne sont que partiellement en mesure de prendre des responsabilités dans des déci-
sions portant sur le long terme en raison de leur développement (voir par ex. Jäncke, 2021). 
Il est d’ailleurs possible d’encourager la prise de responsabilité et la conscience de celle-ci 
dans une structure donnée. Cela relève de la didactique et/ou du cadre d’enseignement et 
d’apprentissage. De courtes structures temporelles (période d’enseignement) sont problé-
matiques dans ce contexte. Empêcher l’apprentissage dit «boulimique» relève en outre éga-
lement de la didactique et de l’évaluation de la performance. 
 
Aucune étude n’a encore été réalisée afin de déterminer si les mesures prises par la CDIP 
en 2016 en vue d’acquérir de façon globale les CdB en mathématiques et dans la langue 
première vont permettre ou ont déjà permis de réduire considérablement l’étendue des la-
cunes au moins dans ces deux disciplines importantes. De même, la question se pose de 
savoir si, en cas d’obtention de la maturité et au moins en ce qui concerne les CdB en ma-
thématiques et dans la langue première, les lacunes dans les compétences transversales et 
dans le savoir(-faire) spécifique à la branche d’études choisie pourront mieux être comblées. 
Si oui, alors la critique du nombre élevé de branches pour atteindre l’aptitude générale aux 
études supérieures s’en trouverait justifiée. L’aptitude générale aux études supérieures pour-
rait se définir dans le sens où elle inclurait les compétences transversales et les CdB, ainsi 
que la capacité de choisir personnellement et de façon responsable d’autres matières en 
anticipant la filière d’études qui sera suivie d’une part et, d’autre part, la compétence d’ac-
quérir le savoir(-faire) spécifique requis même dans le cas où l’élève choisirait finalement une 
autre filière d’études et que les matières préparatoires correspondantes n’auraient formelle-
ment ou de facto pas été étudiées. Le certificat de maturité constituerait alors la qualification 
requise pour suivre les filières d’études que l’élève aurait choisies par anticipation, et ce 
grâce aux compétences et au potentiel d’apprentissage attestés pour acquérir les compé-
tences spécifiques à d’autres branches universitaires. Cela semblerait suffisamment équi-
table. Cette manière de faire constituerait, dans les faits, une préparation à une discipline 
déterminée, établie sur une base individuelle et qui renfermerait un potentiel d’élargissement. 
Ce potentiel devrait toutefois être encouragé de façon explicite et attesté séparément. 
 
Cette proposition ne permet cependant pas d’assurer que l’objectif de la profonde maturité 
sociale sera toujours rempli et/ou que l’objectif de la grande diversité des compétences sera 
toujours requis. Pour y répondre, on peut évoquer l’avis, aujourd’hui largement accepté dans 
les milieux scientifiques, selon lequel un savoir(-faire) spécifique est déterminant pour abor-
der des responsabilités et des problèmes non seulement spécifiques mais également trans-
versaux, chaque aspect partiel d’un problème transversal ou interdisciplinaire étant, en fin 
de compte, lié à un domaine particulier. Les théories relatives à l’éducation formelle et leurs 
versions modernes, telles les postulats sur les qualifications-clés générales et les compé-
tences indépendantes du contenu, ont été réfutées il y a longtemps déjà (voir par ex. Dörig, 
1994; Eberle, 1997). Pour cette raison, le contenu d’une formation est loin d’être indifférent 
par rapport aux problèmes qui pourraient se poser; le contenu de formation doit être choisi 
avec soin et de manière ciblée (et être assimilé au cours d’un processus d’apprentissage 
actif, de manière à renforcer les compétences). Les responsabilités et les problèmes ayant 
un impact sur la société participent de nombreux domaines, leur résolution requiert par con-
séquent un savoir(-faire) dans différentes disciplines. L’objectif du développement d’une pro-
fonde maturité sociale en vue de préparer l’élève à assumer de grandes responsabilités au 
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sein de la société exige donc une vaste culture générale. En ce sens, la conception de la 
formation gymnasiale humaniste de von Humboldt (1980) ne peut pas être suffisante pour 
atteindre l’objectif de la profonde maturité sociale. Néanmoins, une interprétation contempo-
raine de la pensée fondamentale de von Humboldt permettrait d’en obtenir une conception 
plus large (voir Eberle, 2014). Une limitation à un petit nombre de disciplines, visant non 
seulement à «préparer l’élève à une discipline déterminée», mais également à lui permettre 
de choisir personnellement les disciplines qu’il étudie remettrait en cause cette visée large 
et, partant, l’objectif de la profonde maturité sociale. 
 
Il convient désormais, à la suite de ces explications de fond concernant les objectifs de la 
formation gymnasiale et les critères ou les lignes directrices qui en découlent, de clarifier les 
questions suivantes afin de traiter les différents éléments de la présente expertise: 
 
1) Quel est le niveau de formation à atteindre concrètement selon l’objectif de formation, 

notamment en ce qui concerne les compétences constitutives de l’aptitude générale aux 
études supérieures et de la profonde maturité sociale? (Chapitre 2) 

 
2) Quels sont les contenus, les disciplines et les domaines transversaux requis pour at-

teindre ces objectifs? (Chapitre 3) 
 
3) Quels sont les proportions des enseignements et des domaines d’études nécessaires? 

(Chapitre 4) 
 
4) Quelle est la structure optimale pour encourager de façon optimale les compétences-clés 

dans toute leur étendue, grâce à une méthode didactique adaptée? (Chapitre 5) 
 
5) Sous quelle forme les compétences doivent-elles être attestées dans le cadre des exa-

mens de maturité ? Quelles sont les conditions de réussite? (Chapitre 6) 
 

2 Spécification du niveau de formation à atteindre conformément à 
l’objectif de formation, et en particulier aux compétences corres-
pondantes 

 
L’étude EVAMAR II (Eberle et al., 2008, p. 33) proposait déjà un modèle d’évaluation scien-
tifique des compétences requises pour obtenir la maturité. Ce modèle est repris dans l’illus-
tration 2 ci-dessous et inclut en plus une actualisation des concepts. Il montre le double ob-
jectif final, de possibles méthodes de mise en œuvre pour le rendre opérationnel, ainsi que 
les liens avec le cadre d’apprentissage et d’enseignement (matières enseignées et travail de 
maturité). 
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Illustration 2: modèle global pour la déduction des critères d’évaluation 
 
Pour des raisons de ressources, seule une petite partie des recherches portant sur les com-
pétences et les matières enseignées ont été menées dans le cadre du projet EVAMAR II : 
elles portaient sur les compétences constitutives de l’aptitude générale aux études supé-
rieures dans la langue première, les mathématiques, la biologie, ainsi que sur les compé-
tences transversales cognitives. Le projet consécutif «Définition des CdB à acquérir dans la 
langue première et les mathématiques» (Eberle et al., 2015) a été dédié à la mise à jour de 
l’étude empirique des prérequis en langue première et en mathématiques nécessaires aux 
études supérieures. Une différenciation a été établie s’agissant des CdB et du savoir(-faire) 
spécifique pour certaines filières d’études. Les recherches sur les éléments constitutifs de 
l’aptitude aux études supérieures ont été approfondies dans d’autres articles portant sur 
EVAMAR II et dans un projet consécutif financé par le FNRS (Oepke & Eberle 2014, 2016, 
2019). 
 
Ainsi, il n’existe que des fragments d’évaluation des compétences constitutives de l’aptitude 
générale aux études supérieures, dont des évaluations très différenciées pour les seules 
disciplines de langue première et de mathématiques. On retient toutefois qu’il serait toujours 
possible de déterminer les éléments constitutifs de l’aptitude générale aux études supé-
rieures, c’est-à-dire les compétences requises pour suivre n’importe quelles études de façon 
globale par la recherche principalement empirique. Cependant, des études complètes re-
quises dans ce domaine ne pourront pas (plus) être réalisées dans le cadre du projet actuel 
EVMG. Les avis des expertes et experts devront suffire.  
 
Il est à noter par ailleurs que les exigences constitutives de l’aptitude générale aux études 
supérieures ne représentent pas des valeurs objectives. Étant donné que la répartition des 
heures au gymnase est principalement liée à un contexte historique (voir par ex. Criblez, 
2011), les matières traditionnellement enseignées dans la partie obligatoire du gymnase sont 
particulièrement bien représentées. Elles s’appuient sur une base de savoir(-faire) approfon-
die et spécifique, qui continue de se développer et à laquelle il est difficile de renoncer. Ainsi, 
certaines matières sont privilégiées par rapport à d’autres pour des raisons purement histo-
riques, et les mesures prises afin de valoriser les matières prétéritées ont pour conséquence 
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de surcharger la liste des disciplines gymnasiales. Il en résulte un manque de place pour de 
nouveaux contenus pourtant nécessaires, contenus dont certains poursuivent l’objectif de la 
profonde maturité sociale. De nouvelles disciplines sont susceptibles de rencontrer une forte 
résistance, ne serait-ce qu’en raison des contraintes institutionnelles (ressources matérielles 
et en personnel) liée à l’offre des disciplines actuelles. Une plus grande ouverture de la liste 
des disciplines permettrait d’établir un meilleur équilibre. C’est pourquoi l’aptitude générale 
aux études supérieures peut également être définie par les hautes écoles universitaires, qui 
sont parties prenantes. Une discussion entre ces dernières et les gymnases se révélerait 
utile. Un rapprochement d’une telle ampleur n’est toutefois guère possible dans le cadre du 
présent projet EVMG, raison pour laquelle il faudra se contenter d’une évaluation des exi-
gences actuelles. 
 
En revanche, il est beaucoup moins aisé d’établir les compétences constitutives de la pro-
fonde maturité sociale que les compétences constitutives de l’aptitude générale aux études 
supérieures. Déterminer les compétences requises pour assumer de grandes responsabilités 
au sein de la société devrait logiquement se baser sur les étapes suivantes: déterminer les 
responsabilités à assumer et des situations typiques à gérer aujourd’hui et à l’avenir; définir 
des compétences requises à ces fins; déterminer la formation nécessaire au niveau gymna-
sial; distinguer entre ce qu’il est indispensable, ce qu’il est souhaitable et ce qu’il serait «bien 
de savoir(-faire)» et ce à quoi il peut être renoncé. Contrairement à l’aptitude générale aux 
études supérieures qui peut être définie, les éventuelles grandes responsabilités à assumer 
au sein de la société et leur nombre dépassent de loin le nombre de filières d’études poten-
tielles. Il règne en outre une incertitude bien plus grande s’agissant du type de grandes res-
ponsabilités à assumer et des exigences nécessaires pour le faire, surtout à l’avenir. C’est 
pourquoi il faudra, ici, se satisfaire encore plus de l’avis des expertes et experts qu’en matière 
d’aptitude générale aux études supérieures. 
 

3 Quels sont les contenus, disciplines et domaines transversaux re-
quis? 

3.1 Réflexions de fond 
 
L’enseignement gymnasial est réparti en disciplines. D’autres structures curriculaires sont 
toutefois imaginables, en particulier la structure en (grandes) thématiques et problématiques 
de notre époque. Wolfgang Klafki (1993) avait déjà proposé à l’époque des problèmes clés 
spécifiques comme nouvelle structure curriculaire. Dans la formation professionnelle, la 
structure par thématiques a déjà été adoptée il y a des années pour l’enseignement de la 
culture générale. Au niveau du gymnase, la structure de base reste celle des disciplines. Les 
principaux arguments en faveur de cette structure sont les suivants: la structure de base des 
sciences est et restera celle des disciplines. Les sciences structurent la réalité de façon à 
appréhender, segmenter, modeler et expliquer le monde de la même façon que la structure 
des disciplines. Il s’agit par conséquent d’un système de vision du monde abouti et éprouvé. 
Il paraît logique que le gymnase, dont le but réside dans l’accès à «l’école des sciences», 
l’université, adopte également cette structure. En outre, il est ainsi possible d’éviter deux 
problèmes: la mobilisation superficielle des connaissances scientifiques nécessaires à une 
vision thématique et le manque de structures de base solides pour la suite de l’apprentissage, 
y compris autonome. En revanche, le découpage en disciplines présente deux principaux 
inconvénients: premièrement, le développement des compétences transversales est souvent 
négligé dans la pratique de l’enseignement par discipline. Deuxièmement, les grandes res-
ponsabilités au sein de la société relèvent rarement d’une seule discipline. Les principaux 
défis actuels et futurs nécessitent de plus en plus souvent une approche interdisciplinaire. 
Par ailleurs, le nombre de filières interdisciplinaires dans les universités augmente. 
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C’est pourquoi l’enseignement du futur gymnase doit davantage mettre en avant les do-
maines transversaux, tout en leur trouvant une place dans la structure de base des disci-
plines. En d’autres termes, les éléments suivants doivent être plus présents dans les disci-
plines (voir les exigences correspondantes dans le projet EVMG «Plan d’études cadre») : 
- Acquisition et développement des compétences transversales. Celles-ci incluent des com-

pétences cognitives et non cognitives dont le noyau ne permet pas de les classer dans une 
seule discipline. 

- Développement des CdB en langue première et en mathématiques: celles-ci sont déjà im-
portantes au gymnase dans de nombreuses disciplines et peuvent, par conséquent, être 
encouragées dans beaucoup de matières concernées. Contrairement aux compétences 
transversales, leur noyau permet de les rattacher à une discipline, à savoir à la langue 
première  ou auxmathématiques, où elles seront développées. En principe, il en va de 
même pour les CdB en anglais et en informatique. 

- Élaboration de thématiques transversales, c’est-à-dire interdisciplinarité. Le projet EVMG 
«Plan d’études cadre» a désigné l’éducation au développement durable, l’éducation à la 
citoyenneté et la prise en compte de la numérisation comme thèmes particulièrement im-
portants pour le présent et le futur. 

 
De plus, Il est essentiel de prendre en compte les questions didactiques particulièrement 
importantes pour le gymnase, dont la propédeutique scientifique. Conformément à l’article 
sur les objectifs des études (art. 5, dernière phrase de l’alinéa 2), le gymnase doit recourir à 
la méthodologie scientifique. D’après cet article, il faut au moins «se familiariser» avec la 
méthodologie scientifique, nécessaire pour préparer un minimum les élèves aux méthodes 
de travail et de recherche de l’université et constitutive de l’aptitude générale aux études 
supérieures. Le véritable transfert de compétences destinées à la recherche relève toutefois 
de la formation universitaire, et le gymnase ne peut, ni ne doit l’anticiper. La familiarisation à 
la recherche s’avère importante également dans l’optique d’acquérir une profonde maturité 
sociale. En effet, pour assumer de grandes responsabilités au sein de la société, par ex. en 
tant que femme ou homme politique influent qui occupe une fonction de milice, il est néces-
saire de comprendre, au moins dans ses grandes lignes, la science qui détermine les liens 
entre la nature, la société, l’économie et leurs interdépendances et les solutions qu’elle pro-
pose, les possibilités qu’elle ouvre, d’être capable de différencier les connaissances objec-
tives, subjectives et normatives. Ces compétences sont primordiales aujourd’hui, à l’ère des 
«fake news», des mensonges, des croyances erronées et du flot d’information des médias. 
 
Il convient de noter que, dans la propédeutique scientifique, les méthodes scientifiques dif-
fèrent en fonction des traditions de recherche dans les différentes sciences et que, par con-
séquent, la familiarisation visée au niveau du gymnase doit au moins aborder les principales 
méthodologies. La recherche en sciences expérimentales se distingue considérablement de 
celle en sciences humaines et en linguistique, mais également de la recherche socio-empi-
rique ou de l’ingénierie. C’est notamment pour cette raison que Hahn (2017) demande que 
toutes les disciplines gymnasiales ouvrent sur leur propédeutique scientifique spécifique. En 
raison du nombre parfois restreint de périodes d’enseignement disponibles pour certaines 
disciplines, cette idée surchargerait toutefois le programme gymnasial. Les disciplines de 
traditions similaires doivent par conséquent être regroupées aux fins de familiariser les 
élèves à la propédeutique scientifique du domaine, alors que l’acquisition de connaissances 
spécifiques solides, sans but de recherche, doit suffire pour certaines disciplines et surtout 
dans l’optique de la profonde maturité sociale (voir Eberle, 2019). Il ne s’agit plus alors que 
d’une propédeutique du savoir (Loprieno, 2015). Cette dernière favorise également une com-
préhension de la science quant à l’utilisation et à l’exploitation des connaissances au niveau 
de l’individu, de la société et de l’environnement. La propédeutique scientifique doit toutefois 
rester un principe didactique prépondérant dans les branches correspondantes, au moins 
dans les options spécifiques et dans le travail de maturité. Dans ces cas, les élèves sont 
encouragés à jouer le rôle de «petits scientifiques» (un objectif souvent mentionné par les 
enseignants du gymnase enthousiasmés par leur discipline). 
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3.2 Liste concrète des disciplines 
3.2.1 Disciplines requises pour l’aptitude générale aux études supérieures 
 
En principe on pourrait admettre que chaque filière d’études peut nécessiter des connais-
sances préalables. Pourtant les connaissances préalables réellement requises sont négo-
ciables (voir chapitre 2). La situation actuelle est basée sur la tradition. Elle est difficile à 
restructurer et nécessiterait des négociations étendues. Cet objectif est irréaliste tant dans 
le cadre de cette expertise que pour l’ensemble du projet EVMG. L’évaluation suivante de la 
liste des disciplines requises pour l’aptitude générale aux études supérieures se fonde par 
conséquent sur les avis d’expertes et experts en matière d’exigences actuellement établies 
au sein des hautes écoles universitaires, ainsi que sur le peu d’enquêtes empiriques connues 
du groupe d’expertes et experts qui concernent les compétences requises pour bien com-
mencer ses études (évaluation de l’importance de chaque discipline pour les études indivi-
duelles des étudiantes et étudiants [Eberle & Oepke, 2014, p. 195 ss], évaluation analogue 
des enseignants universitaires pour suivre leurs cours [Eberle et al., 2008, p. 50 ss]). 
 
A. Les disciplines permettant d’acquérir les compétences techniques de base requises pour 

l’aptitude générale aux études supérieures sont en principe indispensables: langue pre-
mière, mathématiques, anglais et informatique. Pour réussir des études dans de nom-
breuses filières, elles doivent être orientées vers les compétences et vers la capacité de 
les mettre en application. Lorsque la langue d’enseignement est l’italien ou le français, 
une deuxième langue nationale est également indispensable, car toutes les branches 
d’études universitaires ne sont pas proposées ni en Suisse italienne ni en Suisse romande 
(par ex. l’agronomie et la médecine vétérinaire). À l’inverse, il est possible d’étudier toutes 
les disciplines en Suisse alémanique. Une asymétrie des exigences entre les régions lin-
guistiques n’étant pas souhaitable pour la cohésion nationale, on peut considérer qu’une 
deuxième langue nationale est indispensable aussi en Suisse alémanique pour satisfaire 
à l’objectif d’aptitude générale aux études supérieures et pas uniquement à celui de la 
profonde maturité sociale. 

 
B. Viennent ensuite les disciplines dans lesquelles le savoir(-faire) technique requis avant le 

début des études doit impérativement être acquis pour réussir dans différentes filières. Il 
s’agit de la biologie, de la chimie, de la physique et des mathématiques, tant pour les 
filières du même nom que pour celles de médecine ou des sciences de l’environnement, 
qui s’appuient sur des compétences avancées dans les disciplines citées. A ces disci-
plines s’ajoutent toutes les langues étrangères, qui sont essentielles pour suivre des 
études dans les filières littéraires. En principe, les langues étrangères devraient donc, 
aujourd’hui encore, n’être obligatoires que dans le domaine à choix pour atteindre l’apti-
tude générale aux études supérieures idéale. L’analyse des documents dans le cadre de 
l’étude préliminaire d’EVAMAR II (Eberle et al., 2008) révèle qu’il est en principe possible 
d’intégrer toutes les autres branches d’études sans disposer de connaissances tech-
niques préalables dans la branche correspondante. Les connaissances préalables ac-
quises au gymnase sont certes toujours utiles et facilitent le début des études, mais elles 
ne sont pas indispensables. Il est possible de combler d’éventuelles lacunes tout autant 
de manière autonome que dans le cadre des études. 

 
C. Des compétences transversales requises pour l’aptitude générale aux études supérieures 

peuvent en principe être acquises dans toutes les disciplines. C’est pourquoi aucune dis-
cipline ne peut être considérée comme indispensable à elle seule pour l’acquisition de 
compétences transversales. Il faut toutefois noter que certaines compétences transver-
sales sont pertinentes pour un nombre restreint de disciplines connexes, par exemple le 
raisonnement logique considéré comme «connaissances fondamentales en médecine et 
sciences expérimentales» lors du test d’aptitude pour les études de médecine (Spicher, 
2019).  

 



 

15 
 

D. Pour la propédeutique scientifique, il serait souhaitable qu’une discipline particulière re-
présente chaque tradition scientifique. La propédeutique scientifique pourrait toutefois être 
concentrée, sans s’appuyer sur une discipline propre, ainsi par exemple la philosophie 
des sciences pourrait être enseignée dans le cadre de la discipline «philosophie». La phi-
losophie deviendrait alors indispensable pour l’aptitude générale aux études supérieures. 

 
Ces considérations préliminaires permettent de déduire que certaines disciplines pourraient 
être supprimées du domaine obligatoire au regard de l’aptitude générale aux études supé-
rieures. Malgré cette évaluation générale, il faudrait encore approfondir les questions sui-
vantes pour toutes les disciplines: que manquera-t-il réellement à l’aptitude générale aux 
études supérieures si la discipline devait ne plus être considérée comme obligatoire? Quelles 
filières d’études serait-il probablement plus difficile d’intégrer? Les analyses correspondantes 
seraient cependant coûteuses en temps et en ressources, et elles ne peuvent être réalisées 
dans le cadre de cette expertise. Elles s’avèrent superflues dans la mesure où le groupe 
d’expertes et experts recommande de toute façon de ne renoncer à aucune discipline de la 
liste actuelle au regard de l’objectif de la profonde maturité sociale (voir chapitre sui-
vant 3.2.2). 
 
Il semble par ailleurs irréaliste, comme indiqué plus haut, de transférer l’ensemble des 
langues étrangères dans le domaine obligatoire. Il paraît donc impossible de ne rien retran-
cher à l’aptitude générale aux études supérieures idéale: celles et ceux qui veulent étudier 
des langues étrangères, qui ne sont pas obligatoires dans la formation gymnasiale, doivent 
se préparer dès le gymnase soit en choisissant les disciplines correspondantes, soit en ac-
quérant après la maturité les compétences en langues étrangères nécessaires à l’admission 
aux études. Il existe donc aujourd’hui déjà des exceptions à l’accès sans examen aux études 
supérieures. 
 
3.2.2 Disciplines requises pour la profonde maturité sociale 
 
La «maturité personnelle», dans le cadre de la préparation de l’élève à assumer d’impor-
tantes responsabilités au sein de la société (profonde maturité sociale), peut être considérée 
comme l’essence d’une culture générale solide. Même si cette affirmation n’est pas contes-
tée, elle ne répond pas à la question de la liste des disciplines nécessaires et de sa variabilité. 
À vrai dire, toutes les disciplines, y compris les disciplines scientifiques, devraient y être in-
cluses. Cela étant toutefois impossible (temps limité, éviter des connaissances purement 
superficielles), il faut opérer un choix. 
 
Il existe, dans la littérature, de nombreuses ébauches de définitions de la culture générale 
qui présentent des structures similaires; elles se réfèrent en partie les unes aux autres et ont 
été actualisées au fil des années.  
 
Klafki (1993, p. 49 ss) souligne le développement des aptitudes en matière d’autodétermina-
tion, de participation et de solidarité, ainsi que l’orientation vers les problèmes clés typiques 
de notre époque et de l’avenir vraisemblable. Même s’il propose à cette fin une structure 
curriculaire thématique, ces critères peuvent être intégrés dans une structure disciplinaire.  
 
Klieme (2007, p. 66 ss) décrit la culture générale comme un ensemble de «capacités de 
base» («Basisfähigkeiten»), autrement dit, la faculté «de participer sur une base autonome 
à la société, de percevoir et de faire jouer les différentes dimensions de l’action – morale, 
cognitive, sociale et individuelle – et de conformer son propre comportement à un principe 
général.» Pour concrétiser ses propos, il fait référence aux travaux de Baumert (2002, 
p. 106 ss), pour lequel la structure de base de la culture générale est une analyse des objets 
appartenant à la culture des sociétés modernes. Baumert en dresse l’inventaire dans un 
tableau bidimensionnel, en combinant les différents modes d’approche du monde et les com-
pétences de base en matière de langues et d’autorégulation. Selon Baumert, les compé-
tences suivantes font partie des outils de base de la culture générale (ibidem, p. 106):  
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- maîtrise de la langue véhiculaire  
- capacité de modélisation mathématique  
- compétences en langues étrangères  
- compétences en informatique  
- autorégulation de l’acquisition du savoir  
 
Il attribue les domaines canoniques suivants aux modes d’appréhension du monde (ibidem, 
p. 113):  
- modélisation cognitive-instrumentale du monde: mathématiques et sciences expérimen-

tales  
- traitement et conception esthétiques-expressifs: langue/littérature, musique/peinture/arts 

plastiques, expression physique  
- analyse normative-évaluative de l’économie et de la société: histoire, économie, poli-

tique/société, droit  
- problèmes de rationalité constitutive: religions, philosophie  
 
Les catégories définies par Baumert sont une représentation perceptible et crédible du savoir 
mondial. Dans le contexte des modes de compréhension du monde, cette catégorisation est 
cependant trop unilatérale. En effet, la vision économique du monde n’est pas uniquement 
normative et évaluative: les sciences économiques sont devenues depuis longtemps une 
discipline modélisante des sciences sociales, dans laquelle l’exploration de lois descriptives 
occupe une part prépondérante. Dans un contexte sociétal, les sciences expérimentales 
comprennent également des éléments prescriptifs et normatifs.  
 
Une autre manière de conceptualiser la culture générale est la catégorisation par contenus 
de portions du monde et des discours déterminants pour la formation, telle que la propose 
Forneck (1992, p. 35). Dans son modèle du processus de formation transmoderne (ibidem, 
p. 44), Forneck la relie aux réflexions sur la théorie de la communication de Habermas 
(1981a et 1981b). Un discours est le genre d’approche argumentative de la portion corres-
pondante du monde. Le groupe I (approche physique, chimique et biologique) s’intéresse à 
la nature, le groupe II (approche linguistique, esthétique et mathématique/logique) réunit les 
moyens d’expression universalistes, le groupe III (approche économique, sociologique et po-
litologique) se concentre sur la société et le groupe IV (approche médicale, pédagogique et 
psychologique) sur la subjectivité. Pour Forneck (1992, p. 36), cette classification est histo-
rico-culturelle et sans fondement logique suffisant; il s’agit des catégories les plus élémen-
taires du point de vue historique. En outre, le dernier domaine de chaque groupe est plus 
complexe que les précédents. Forneck adapte cette analyse à l’époque moderne, en défen-
dant la cause de la «technique», un domaine qui devrait exister depuis longtemps dans «une 
culture dont les prestations essentielles sont de nature technique» (ibidem, p. 274).  
 
L’avenir étant imprévisible et ses effets sur ces catégories de contenus incertains, l’objectif 
de la profonde maturité sociale exige également le développement de la faculté «d’avoir une 
attitude d’apprentissage face aux nouveaux défis, aux incertitudes de l’avenir et aux autres 
options qui se présentent dans la gestion de sa propre vie» (Klieme, 2007, p. 66). Tenorth 
(1993, p. 166), quant à lui, utilise la notion de Kultivierung von Lernfähigkeit («culture de la 
capacité d’apprendre»). Par conséquent, l’apprentissage autonome est une composante in-
dispensable non seulement de l’aptitude générale aux études supérieures, mais également 
de la profonde maturité sociale. 
 
La culture générale au sens large – dans le sens de la compréhension des contenus men-
tionnés – est une condition nécessaire à, mais non suffisante, l’acquisition de la profonde 
maturité sociale, qui comprend également la capacité à assumer des responsabilités impor-
tantes, à identifier et à résoudre des problèmes et à prendre des décisions. Le modèle du 
processus de formation transmoderne de Forneck (1992, p. 44) peut également servir de 
cadre théorique dans ce contexte, puisqu’il réunit, en s’inspirant de Habermas comme men-
tionné ci-dessus, le développement de la capacité de positionnement téléologique du monde 
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(comprendre la vérité) et de celle du positionnement normatif (exactitude), dramaturgique 
(véracité) et communicatif. Outre la compréhension des contenus, ces facultés sont indis-
pensables pour toute personne appelée à agir et à trancher au sein d’un réseau social, dans 
le cadre de processus de décisions non seulement démocratiques, mais également hiérar-
chiques.  
 
On déduit de cette liste qu’il est en principe impossible de renoncer à toute discipline figurant 
dans la liste établie par le RRM (la géographie n’est, certes, pas explicitement mentionnée, 
mais découle des catégories de disciplines indiquées: sciences expérimentales et société 
chez Baumert) et qu’il manque actuellement d’importantes portions du monde, au moins dans 
le domaine obligatoire du gymnase, à savoir le groupe IV et des parties du groupe III selon 
Forneck (1992; approche médicale, pédagogique et psychologique, et approche sociolo-
gique et politologique) ainsi que les religions et la philosophie selon Baumert (2002). 
 
Si l’on part de l’idée que le futur gymnase continuera d’inclure un domaine avec des disci-
plines obligatoires et un domaine à choix, la question des disciplines devant impérativement 
être obligatoires se pose. Celle-ci entraîne à son tour des questions subsidiaires: 
- Dans quelles disciplines l’enseignement à l’école primaire est-il suffisant (Lehrplan 21 et 

ses équivalents en Suisse romande et italienne)? 
- Pour les autres matières: quels aspects de quelles portions du monde ont une moindre 

importance en termes de profonde maturité sociale? 
- Dans quelles disciplines peut-on acquérir le savoir(-faire) nécessaire (en complément de 

l’enseignement suivi à l’école obligatoire [Lehrplan 21 et ses équivalents en Suisse latine]) 
en cas de besoin et/ou à quel niveau les compétences transversales nécessaires à cet effet 
sont-elles suffisantes? Dans quelle mesure une structure de base disciplinaire est-elle né-
cessaire pour acquérir de nouvelles connaissances spécifiques? 

- À l’inverse, quelles sont les différentes tâches dont l’accomplissement nécessite déjà des 
connaissances spécifiques? 

- Dans quelles disciplines les contenus actuellement vastes et/ou détaillés pourraient-ils être-
réduits? Un enseignement aussi exhaustif de la littérature et/ou des mathématiques, par 
exemple, est-il nécessaire? 

 
Les réponses à apporter ne sont ni simples, ni claires en raison des facteurs de complexité 
suivants: incertitude quant à l’avenir, connaissances limitées sur l’évolution des responsabi-
lités importantes et des compétences nécessaires pour les assumer, équilibrage complexe 
d’une répartition adéquate du temps à disposition pour les différentes disciplines. Les dis-
cussions reposent par conséquent souvent sur des interdépendances dénuées de fonde-
ments scientifiques et entre des personnes qui ne possèdent pas une partie des connais-
sances spécifiques nécessaires à l’évaluation des responsabilités importantes. La «tradition» 
finit donc souvent par s’imposer, comme cela a déjà été mentionné. 
 
Sur la base de ces réflexions et argumentations, les variantes suivantes ont été prises en 
considération pour les disciplines fondamentales, avec en point de mire l’objectif de la pro-
fonde maturité sociale: 
 
- Variante 0: aucun changement. 
 
- Variante 1: les disciplines fondamentales sont toutes conservées et complétées de la ma-

nière suivante:  
 
° Dans le domaine d’étude «arts», les deux disciplines deviennent obligatoires (suppression 

de la conjonction disjonctive «ou»). La musique et les arts visuels étant des domaines 
clairement identifiables de la compréhension et de la conception esthétique et expressive 
du monde (Baumert, p. 113) ou du groupe des moyens d’expression universalistes (For-
neck, p. 35), le choix d’une seule discipline à titre d’exemple ne peut pas se substituer à 
l’absence de l’impact éducatif de l’autre discipline. Les deux disciplines permettent en 
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outre de manière décisive d’acquérir de compétences disciplinaires spécifiques (voir fi-
gure 1) destinées aux études correspondantes dans des hautes écoles pédagogiques (en 
lien avec les matières correspondantes) et les universités (musicologie, architecture). 

 
° Les disciplines obligatoires «économie et droit» ainsi que l’ «informatique» sont ajoutées 

à la catégorie des disciplines fondamentales. La valeur pédagogique gymnasiale – iden-
tique à celle d’autres disciplines – de ces disciplines scolaires encore jeunes a été large-
ment démontrée (voir Eberle & Brüggenbrock, p. 116 ss), et aucun motif pédagogique et 
théorique ne justifie leur statut spécial actuel. 

 
° La philosophie est reconnue comme discipline fondamentale dans toute la Suisse. Là 

aussi, les motifs justifiant la nécessité d’en faire une discipline gymnasiale sont suffisants. 
Des aspects des religions, que certaines et certains veulent voir devenir une discipline 
fondamentale, peuvent être intégrés à la philosophie (philosophie des religions). Cette 
décision serait toutefois à prendre dans le cadre de l’élaboration du Plan d’études cadre. 

 
° L’intégration explicite du sport, discipline prescrite par la Confédération, exigée par cer-

taines et certains, suscite le débat. On peut citer les motifs suivants justifiant son intégra-
tion: 

 
- Imposer certaines disciplines par le biais d’un règlement dont les cantons sont les prin-

cipaux garants, et qui a tout de même une forme de statut de «constitution sur la forma-
tion» en ce qui concerne les gymnases, est inélégante au niveau juridique. Inversement, 
il est naturel que seules les disciplines entrant dans les principaux objectifs de formation 
définis à l’article 5 soient spécifiées dans le RRM/l’ORM.  

 
- S’agissant du sport le lien avec l’art. 5 est possible. La dernière phrase du premier ali-

néa de l’art 5 RRM/ORM formule ce qui suit: «Les écoles développent simultanément 
l’intelligence de leurs élèves, leur volonté, leur sensibilité éthique et esthétique ainsi 
que leurs aptitudes physiques.» Le développement des compétences et aptitudes 
énoncées dans l’article portant sur les objectifs des études peut être réalisé soit dans 
les disciplines correspondantes soit de manière transversale. Les aptitudes physiques 
étant difficilement transversales et un développement efficace de ces dernières dans 
d’autres disciplines étant compliqué, une discipline dédiée s’impose. Un développe-
ment exclusif de telles aptitudes en dehors du programme d’étude ordinaire, par 
exemple lors de journées sportives annuelles, représenterait en outre une mise en 
œuvre insuffisante de l’objectif pédagogique. 

 
- Une discipline «sport» permet également de soutenir les objectifs finaux de l’article 5: 

elle peut stimuler des compétences disciplinaires spécifiques (voir figure 1) à l’étude 
des sciences du mouvement et du sport, et des élèves en bonne santé, qui ont une 
bonne forme physique sont davantage enclins et prêts à s’engager dans la société. 

 
- Les compétences mises en avant dans l’enseignement du sport, qui sont majoritaire-

ment de type physique et psychomoteur, et pour lesquelles il existe des modèles de 
compétences différenciés, sont faiblement corrélées avec les compétences principale-
ment cognitives développées et évaluées dans d’autres disciplines. Elles ont ainsi un 
statut marginal par rapport aux autres compétences gymnasiales. Leur importance 
dans l’enseignement ne se juge néanmoins pas seulement à l’aune des fondements 
spécifiques soulignés dans l’article sur les objectifs pédagogiques du gymnase, mais 
également à la lumière de la théorie des intelligences multiples de Gardner, et plus 
principalement de l’intelligence corporelle-kinésthésique (Gardner, 2001, p. 91 ss). 

 
Les arguments suivants s’opposent à une intégration du sport dans la liste des disciplines 
fondamentales RRM/ORM: 
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- Une minorité considère qu’il n’est pas certain que les aptitudes physiques fassent partie 
des compétences de formation et puissent appartenir aux compétences requises pour 
la maturité. C’est pourquoi les notes de la discipline obligatoire actuelle «sport» ne doi-
vent pas jouer un rôle dans la promotion et ne peuvent jouer aucun rôle dans la notation 
du certificat de maturité. Elles dénatureraient les notes prévues pour des compétences 
cognitives. Des performances insuffisantes en langues ou en mathématiques, par 
exemple, ne devraient pas pouvoir être compensées par de bonnes performances en 
sport. 

 
- Les élèves souffrant de problèmes de santé et de problèmes physiques seraient défa-

vorisés et les bases pour une notation feraient défaut à ceux qui ne peuvent pas partici-
per à l’enseignement pour cause de blessure ou de maladie. 

 
- L’exigence fédérale de la discipline «sport» est considérée comme une mesure générale 

de la promotion de la santé pour le degré secondaire II et elle ne doit pas être confondue 
avec les objectifs particuliers du gymnase et sa pratique de notation sélective. 

 
Dans l’ensemble, l’exigence que les disciplines fondamentales et obligatoires actuelles, de 
même la philosophie, fassent partie du domaine d’étude obligatoire au gymnase est suffi-
samment démontrée, ce qui n’est pas valable pour tous leurs contenus. Le projet «Plan 
d’études cadre» a toutefois pour objectif principal de définir les contenus d’enseignement 
nécessaires. Dans les cantons où la philosophie est déjà une discipline fondamentale obli-
gatoire et où une obligation est en place pour l’étude des deux disciplines artistiques, il ne 
peut plus de facto y avoir de nouvelle discipline. Une nette majorité du groupe d’expertes 
et experts souhaite que le statut particulier de la discipline obligatoire «sport» reste sous 
l’autorité de la confédération et que la discipline ne soit pas ajoutée aux disciplines fonda-
mentales du RRM. La variante 1 de la définition des disciplines fondamentales au regard 
de l’objectif de la profonde maturité sociale correspond à la proposition du Comité de la 
SSPES, à l’exception de la religion et du sport (rejetés par la majorité du groupe d’expertes 
et experts). 

 
- Variante 2: le groupe de disciplines «subjectivité» proposé par Forneck (1992), comprenant 

la psychologie, la pédagogie et la médecine, ainsi que les disciplines manquantes «polito-
logie» et «sociologie» du groupe «société», sont intégrées au catalogue des disciplines 
fondamentales, en complément de la variante 1. Pour toutes, il s’agit de disciplines qui 
décrivent les interdépendances et les lois pertinentes sur le plan social et personnel, et qui 
mobilisent des connaissances, des méthodes et des contextes normatifs pour l’accomplis-
sement de nombreuses tâches correspondantes. L’inconvénient serait qu’avec l’ajout de 
cinq autres disciplines, le cadre temporel de l’enseignement gymnasial deviendrait claire-
ment excessif. 

 
- Variante 3: certaines disciplines fondamentales, dont la nécessité  pour l’aptitude générale 

aux études supérieures est moins claire (voir chapitre 3.2.1), sont intégrées au domaine 
option spécifique. Le désavantage serait que l’étendue de la formation serait réduite, ce qui 
n’est pas optimal au vu de l’objectif de la profonde maturité sociale. Une certaine étendue 
de la formation pourrait être garantie, si le domaine des options spéciques n’était constitué 
qu’au sein des domaines d’études et que dans le choix individuel des options spécifiques 
chaque domaine d’étude était représenté.  

 
- Variante 4: certaines disciplines sont regroupées (par ex. biologie, chimie et physique pour 

les sciences expérimentales).En fait, cela conduirait à des solutions fictives, dans lesquelles 
la division en disciplines se ferait toujours à l’intérieur des limites formellement étendues 
des disciplines sans régler pour autant le problème de la quantité. Les deux effets se sont 
produits suite à la réforme de 1995 et les nouvelles disciplines «sciences expérimentales» 
et «sciences humaines et sociales» crées à ce moment-là ont été à nouveau réparties dans 
leurs disciplines consitutivesen 2007. Les enseignements interdisciplinaires ont révélé en 
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outre un problème dans la formation du corps enseignant pour les écoles de maturité, qui 
est spécifique à une matière attestée par des masters universitaires. 

 
Recommandation 1: sur la base de ses évaluations, le groupe d’expertes et experts recom-
mande la variante 1 comme la meilleure et ce malgré l’incertitude qui subsiste à propos des 
exigences incontournables, faute d’études empiriques. Le problème relevé quant à la sur-
charge des disciplines n’est pas résolu pour autant, c’est pourquoi il convient de rechercher 
avec d’autant plus d’attention, dans le cadre des travaux sur le «Plan d’études cadre», ce à 
quoi il peut être renoncé. De même il est aussi primordial de renforcer au niveau didactique 
la recherche de pratiques d’enseignement efficaces. De plus, l’étude des disciplines fonda-
mentales doit pouvoir être terminée et faire éventuellement l’objet d’un examen plus tôt, 
comme c’est le cas actuellement. Enfin, il y a lieu de rechercher des moyens d’intégrer dans 
les disciplines de la variante 1, pour le moins de façon transversale, des thèmatiques impor-
tantes des disciplines qui ne sont plus prises en compte dans la variante 2. Cette tâche relève 
également de l’élaboration du Plan d’études. Le projet EVMG «Plan d’études cadre», pour-
suit déjà cet objectif par exemple avec l’«éducation à la citoyenneté». 
 

4 Domaines d’études 
4.1 Réflexions de fond /Considérations de base 
 
Les proportions attribuées aux différents domaines d’études selon l’art. 11 RRM/ORM sont 
relativement flexibles et permettent des mises en œuvre variées à l’art. 11 RRM/ORM. Cette 
variabilité est encore accrue par les différences cantonales s’agissant du nombre total des 
périodes d’enseignement exprimé en valeur absolue. Les fourchettes définies sont le produit 
d’une évolution historique/discursive, mais ne reposent pas sur des analyses systématiques 
des exigences. 
 
Les points problématiques suivants peuvent notamment être identifiés:  
 
- Le total des fourchettes moyennes en pourcentages s’élève à 109,5% et dépasse ainsi le 

maximum de 100%. Par ailleurs, la valeur absolue de ce 100% n’est pas établi en nombre 
d’heures d’apprentissage requis. Cette compétence relève de l’autonomie des cantons, ce 
qui donne lieu à des dotations globales différentes (voir par ex. le tableau figurant dans 
l’annexe électronique d’Eberle & Brüggenbrock, 2013). C’est pourquoi la question se pose 
de savoir si le nombre de leçons octroyées aux différentes disciplines et aux domaines 
d’études transversaux est suffisant pour permettre l’acquisition des compétences mini-
males requises pour réaliser les objectifs du gymnase. 

 
- Ces dernières années, des critiques se sont élevées pour relever que le domaine des 

langues a un poids trop important, celui des mathématiques et sciences expérimentales 
trop faible (voir par ex. Bruderer, 2010). Cela est évoqué comme explication pour la répar-
tition inégale des sexes au gymnase. 

 
- Des incohérences existent dans la répartition des disciplines dans les domaines d’études: 

dans le Plan d’études cadre (PEC) de 1994 (CDIP, 1994) la géographie fait partie du do-
maine d’études «Mathématiques et sciences expérimentales», alors que le RRM 95 l’attri-
bue aux sciences humaines et sociales. La question de l’attribution des mathématiques est 
également disputée : en tant que langage formel, elle se distingue fondamentalement, du 
point de vue de la théorie scientifique et du point de vue méthodologique, des autres 
sciences incluses dans le domaine d’études «Mathématiques et sciences expérimentales». 

 
Cette expertise ne traitera que les deux premiers points problématiques. En préambule, il 
importe de préciser qu’il est difficile de définir de manière objective et juste des proportions 
par discipline. Il faudrait répondre à la question suivante: combien d’heures d’enseignement 
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sont nécessaires dans chaque discipline et dans les domaines transversaux pour une acqui-
sition optimale des compétences requises pour atteindre l’aptitude générale aux études su-
périeures et la profonde maturité sociale? Les difficultés pour déterminer ce nombre d’heures 
d’enseignement sur une base empirique ont déjà été décrites précédemment (voir cha-
pitre 2). Ainsi, il serait peu productif de se fonder strictement sur le poids des différents do-
maines d’études dans les facultés universitaires, mesuré à partir du nombre de filières 
d’études et/ou du nombre d’étudiantes et d’étudiants. Car les prérequis exigés dans les dif-
férentes filières d’études en termes de savoir et de savoir-faire spécifiques à leur domaine 
disciplinaire varient de «nuls» à «très étendus». Une autre possibilité consisterait à l’évaluer 
de manière empirique, comme ce fut le cas récemment pour les CdB dans la langue première 
et en mathématiques (Eberle et al., 2015). Mais comme indiqué précédemment au chapitre 2, 
cela dépasse le cadre de la présente expertise. De plus, l’évolution historique des disciplines 
explique en grande partie les différences entre leurs prérequis spécifiques, par exemple très 
étendus dans les sciences expérimentales et inexistants dans les sciences sociales plus ré-
centes. Ce savoir(-faire) de base requis pourrait être négocié et convenu au moyen d’accords 
passés entre le gymnase et l’université, ce qu’il n’est pas possible d’effectuerdans le cadre 
de la présente expertise (voir chapitre 3.2.1). Les difficultés, plus importantes encore, qui se 
posent pour la détermination précise des compétences requises pour assumer de grandes 
responsabilités au sein de la société ont déjà été exposées au chapitre 2. Enfin, il est difficile 
de résoudre le problème du nombre de périodes d’enseignement souhaitées par les diffé-
rentes disciplines, souvent très bien argumenté, mais dont la somme dépasse habituellement 
le temps disponible et qui pousse à la concurrence dans la répartition des leçons entre les 
disciplines. Certes, il existe une proposition consistant à tout «reprendre depuis le début» 
pour introduire une nouvelle répartition (voir Eberle & Brüggenbrock, 2013, p. 114 s.). Mais 
le travail à fournir serait très important et ne pourra pas être réalisé dans le cadre de la 
présente expertise. Les variantes à discuter ci-après concernant les dispositions du 
RRM/ORM relatives aux domaines d’études, ne peuvent donc s’appuyer que de manière très 
limitée sur des bases empiriquement sûres. 
 
La SSPES propose des variantes détaillées en annexe. 
 
Le groupe d’expertes et experts a discuté les paramètres suivants pour le volume des do-
maines d’études: type de directives, introduction éventuelle d’un nouveau domaine d’études 
fondamental dit «de base» selon la proposition du Comité de la SSPES et propositions chif-
frées concrètes. 
 
4.2 Type de dispositions  
 
Les variantes suivantes ont été discutées: 
 
- Variante 1: conserver les fourchettes de pourcentage (statu quo). 
 
- Variante 2: prévoir des nombres d’heures précis pour les différents domaines d’études, 

voire pour chaque discipline. 
 
- Variante 3: prévoir des pourcentages minimaux pour les différents domaines d’études, étant 

précisé que le total devra se situer clairement en dessous de 100 % afin de garantir une 
marge de manœuvre aux cantons. 

 
Les problèmes posés par les fourchettes de pourcentage actuelles (variante 1) ont déjà été 
décrits. Le principal inconvénient réside dans le caractère hétérogène de la mise en œuvre. 
Le principal avantage relevé est que la variante 1 permet de préserver l’autonomie des can-
tons dans leur mission de mise en œuvre de solutions adaptées aux spécificités locales, qui 
contribuent fréquemment à une amélioration de la qualité des écoles. 
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La variante 2, telle qu’on la rencontre par ex. dans les directives relatives à la maturité pro-
fessionnelle, contribuerait à une comparabilité maximale des certificats de maturité. Son prin-
cipal inconvénient est qu’elle entraîne une ingérence massive dans l’autonomie scolaire can-
tonale et locale, avec tous les effets décrits ailleurs sur des aspects générateurs de qualité, 
tels que l’innovation, la flexibilité, etc. Une telle solution ne correspondrait pas à la «culture 
gymnasiale». 
 
La variante 3 permet de se concentrer plus clairement sur des pourcentages minimaux au 
regard des objectis gymnasiaux. Elle protège en outre les «petites disciplines» qui sont sou-
vent mal reconnues, dans le cadre de travaux de développement de l’école, en raison de leur 
faible effectif d’enseignants.  
 
Recommandation 2: le groupe d’expertes et experts recommande la variante 3. Par ailleurs, 
il approuve la proposition formulée par la SSPES de définir un nombre d’heures total minimal. 
Car on sait d’expérience, et ce depuis longtemps, que le temps d’apprentissage effectif fait 
partie ceteris paribus des variables qui influent le plus sur la réussite de l’apprentissage (voir 
par ex. Helmke & Weinert, 1997). C’est pourquoi il est pertinent de définir une durée minimale 
d’apprentissage afin de garantir l’acquisition de compétences comparables et pour le moins 
suffisantes. Cette durée minimale est plus large que le temps strictement dédié à l’enseigne-
ment lui-même et peut varier, même si le nombre de périodes d’enseignement est le même, 
en fonction de la méthode d’enseignement et de l’investissement des élèves. Le nombre 
minimal d’heures totales consacrées à l’enseignement doit encore être déterminé. 
 
4.3 Introduction d’un nouveau domaine d’études fondamental dit «de base» (langue 
première et mathématiques) 
 
La SSPES propose de réserver dans le domaine fondamental un pourcentage minimal pour 
les CdB dans la langue première et en mathématiques. La SSPES tient compte ainsi de 
l’importance des CdB pour l’aptitude générale aux études supérieures. Toutefois, il faut s’at-
tendre à des difficultés lors de la mise en œuvre pour appliquer concrètement les dispositions 
sur les pourcentages aux heures d’enseignement: le développement des CdB concerne 
avant tout les disciplines «langue première» et «mathématiques». Il est cependant difficile 
de déterminer les pourcentages respectifs qu’il leur revient au sein de ces disciplines, ce 
d’autant plus qu’ils sont différents dans les deux disciplines. En se basant sur une apprécia-
tion empirique (Eberle et al., 2015), ce pourcentage devrait être plus élevé en mathématiques 
que dans la langue première. De plus, promouvoir les CdB dans la langue première est une 
tâche de toutes les autres disciplines, de même que les CdB en mathématiques doivent l’être 
dans toutes les disciplines employant le langage formel des mathématiques. De fait le calcul 
de la conformité avec les pourcentages prescrits serait encore plus difficile.  
 
Recommandation 3: le groupe d’expertes et experts recommande, pour les raisons exposées 
ci-dessus, de ne pas poursuivre l’étude de la proposition de fixer un pourcentage minimal à 
un nouveau domaine d’études dit «de base». Il souligne toutefois que la promotion et la 
garantie de l’acquisition des compétences disciplinaires de base doit se réaliser d’une autre 
manière (Plan d’études cadre, autres articles du RRM/de l’ORM). 
 
4.4 Chiffres concrets pour des pourcentages minimaux des domaines d’études 
 
Le groupe d’expertes et experts a discuté les variantes présentées dans le tableau 1 à propos 
de pourcentages minimaux des domaines d’études. Il s’est concentré, d’une part, sur la 
marge de manœuvre cantonale disponible. Celle-ci se monte actuellement à 13 %. Le groupe 
d’expertes et experts a discuté de la proposition d’une augmentation à 15 % (proposition du 
Comité de la SSPES) et de celle d’une réduction à 10 %. Etant donné que le groupe d’ex-
pertes et experts est favorable à l’ajout de la philosophie à la liste des disciplines fondamen-
tales obligatoires, une augmentation − même faible – du pourcentage attribué aux sciences 
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humaines et sociales s’impose, c’est-à-dire d’au moins 1 %. Si l’on augmente parallèlement 
la marge de manœuvre cantonale à 15 %, il faudrait déduire les 3 % nécessaires à cet effet 
de certains autres domaines d’études. Dans la variante SITUATION VISÉE 2, le pourcentage 
minimal dans le domaine «langues» serait réduit, ce qui aboutirait à une pondération égale, 
en principe souhaitée, entre les langues et les disciplines MINT. Dans la variante SITUATION 
VISÉE 1, qui réduit à 10 % la marge de manœuvre cantonale, les 3 % ainsi gagnés peuvent 
être nouvellement répartis entre les disciplines: 2 % sont attribués aux sciences humaines et 
sociales, et 1 % au domaine MINT. De plus afin de conserver la pondération égale entre les 
domaines MINT et langues atteinte dans la SITUATION VISÉE 2, 1 % supplémentaire pas-
serait des langues aux MINT. 
 
Tableau 1: Variantes pour les pourcentages minimaux des différents domaines d’études 

 Minima actuels 
(SITUATION 
ACTUELLE) 

SITUA-
TION 

VISÉE 1 

SITUA-
TION 

VISÉE 2 
Langues (langue première, 2e langue 
nationale, 3e langue) 

30 % 29 % 27 % 

Mathématiques, informatique, sciences 
expérimentales et technique (MINT) 
(mathématiques, informatique, biolo-
gie, chimie, physique) 

27 % 29 % 27 % 

Sciences humaines et sociales (SHS) 
(géographie, histoire, économie et 
droit, philosophie) 

10 % 12 % 11 % 

Arts (arts visuels, musique) 5 % 5 % 5 % 
Domaine à choix, y compris travail de 
maturité 

15 % 15 % 15 % 

Total 87 % 90 % 85 % 
 
Recommandation 4: le groupe d’expertes et experts recommande, dans un premier temps, 
de limiter la marge de manœuvre des cantons à 10 %. Cela permet de fixer en principe des 
pourcentages minimaux plus élevés pour les domaines d’études et d’augmenter de cette 
manière la probabilité que l’acquisition de compétences minimales réellement suffisantes soit 
garantie dans les domaines d’études. Parallèlement, la comparabilité intercantonale des cer-
tificats de maturité s’en verra accrue. En conséquence, le groupe d’expertes et experts opte 
automatiquement pour la variante SITUATION VISÉE 1, celle-ci étant la seule à tenir compte 
de la marge de manœuvre cantonale établie de 90 %. Il faut encore rappeler qu’il n’existe 
aucune justification scientifique exacte pour la répartition des pourcentages minimaux pro-
posée. 
 
Dans la SITUATION VISÉE 1, le pourcentage du domaine d’études «langues» est réduit à 
29 % pour les raisons suivantes: 
- L’importance accordée aux langues est un produit de l’histoire. Elle est issue d’une 
époque où la part occupée par les disciplines linguistiques/littéraires dans les universités 
était nettement plus élevée. 
- Cette diminution permet de répondre en partie du moins à la critique formulée quant 
à l’importance accordée aux langues au niveau de la formation gymnasiale (voir chapitre 4.1) 
- Les cantons peuvent toujours attribuer la part disponible du moins en partie au do-
maine d’études «langues». 
 
La part attribuée au domaine d’études MINT est passée de 25 % à 27 % tout récemment, 
lors de l’introduction de la discipline obligatoire «informatique». Au vu de l’impossibilité de 
fonder scientifiquement une dotation différente des domaines MINT et langues, le pourcen-
tage attribué aux MINT devrait augmenter lors de la nouvelle répartition des pourcentages 
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minimaux. Certes, attribuer des pourcentages égaux ne peut être justifié que superficielle-
ment, mais cette proposition a l’intérêt de faire taire un peu plus encore les critiques sur 
l’importance excessive accordée aux langues au niveau de la formation gymnasiale. Elle 
tient compte par ailleurs des efforts fournis à grande échelle, tout au long des 15 dernières 
années, pour renforcer le domaine des MINT. Une autre variante, consistant à réduire la 
part des langues à 27 % et à augmenter celle des SHS à 13 % et celle des arts à 6 %, a 
aussi été discutée. Elle a finalement été rejetée en raison du risque de réduction excessive 
de la formation en langues, dans une Suisse multiculturelle. Une majorité des membres du 
groupe d’expertes et experts ne partage notamment pas l’avis souvent exprimé selon le-
quel les compétences linguistiques sont aujourd’hui mieux développées à l’école primaire 
grâce au Lehrplan 21 et ses équivalents dans les régions linguistiques latines. Cet argu-
ment vaut tout au plus pour l’apprentissage précoce de l’anglais. 

5 Variantes de structures curriculaires 
5.1 Aspects fondamentaux des possibilités de choix 
 
Partant d’une opérationnalisation de l’aptitude générale aux études supérieures et de la pro-
fonde maturité sociale il était possbile d’établir un curriculum propre au gymnase, identique 
pour tous les élèves, qui permettrait d’atteindre ce double objectif sans autres possibilités de 
choix. Cette idée d’une maturité uniforme est correlée, pour ce qui est de l’objectif de l’apti-
tude générale aux études supérieures, au droit d’accès à toutes les filières d’études pour 
tous les gymnasiens et gymnasiennes sur la base de leur certificat de maturité. C’était juste-
ment l’idée fondamentale de la réforme de la maturité de 1995, dont l’objectif était de rem-
placer les différents types de maturité par une maturité unique. C’est pourquoi la variante dite 
du «statu quo» comporte un nombre relativement grand, voire unique en comparaison inter-
nationale, de 13 à 15 disciplines fondamentales et obligatoires pour tous les gymnasiens et 
gymnasiennes. 
 
Les architectes de la réforme de 1995 ont néanmoins voulu maintenir, en plus du double 
objectif identique pour tous, de vastes possibilités de choix et d’individualisation, sous la 
forme d’une option spécifique (à choisir parmi huit variantes) et d’une option complémentaire 
(à choisir parmi treize, puis depuis 2017, quatorze variantes). Le travail de maturité devait 
également contribuer à ouvrir encore davantage le champ des possibles de par son sujet et 
sa nature (par ex. travail propédeutique scientifique ou organisation d’une manifestation), par 
la diversité des disciplines couvertes (que ce soit par un approfondissement dans une disci-
pline ou une approche largement transversale). Accorder des possibilités de choix aux élèves 
peut être justifié comme suit: premièrement, il est rare que les adolescents montrent une 
motivation intrinsèque pour l’ensemble des disciplines et qu’ils comprennent à quoi servent 
les nombreuses disciplines obligatoires. La perspective d’assumer de grandes responsabili-
tés au sein de la société leur paraît lointaine, elle n’est pas intériorisée. Il est rare qu’ils dési-
rent véritablement être préparés à suivre n’importe quelle filière d’études. C’est pourquoi il 
est important de proposer aux adolescentes et adolescents des choix basés sur leurs centres 
d’intérêt. Deuxièmement, le sens des responsabilités pour ses propres actes se développe 
dans un cadre offrant plusieurs possibilités d’actions. Troisièmement, une partie des gymna-
siennes et gymnasiens éprouvent le besoin de se préparer à une filière d’études déterminée 
en se spécialisant déjà durant leurs études gymnasiales.  
 
Toutefois, ces possibilités d’individualisation mènent à des profils de formation différents des 
gymnasiennes et gymnasiens, et sont très éloignées de l’exigence d’atteindre l’aptitude gé-
nérale aux études supérieures et la profonde maturité sociale basées entre autres sur des 
compétences spécifiques solides dans toutes les disciplines. Car les possibilités de choix 
induisent structurellement des différences dans l’atteinte du double objectif des études gym-
nasiales, puisque les gymnasiennes et gymnasiens auront accompli un nombre différent 
d’heures d’apprentissage formellement attestées dans les disciplines concernées. 
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Les différences dans les compétences - des contenus d’enseignement et d’apprentissage – 
qui sont des prérequis pour un nombre restreint de filières d’études (voir élément 3 du gra-
phique 1), n’ont que peu de répercussions concrètes sur les aspects pertinents de l’aptitude 
générale aux études supérieures. En revanche, s’il s’agit de champs de disciplines prére-
quis pour de nombreuses filières d’études, c’est-à-dire qui font partie des CdB (voir élé-
ment 2 du graphique 1), il peut en découler des différences significatives liées à la structure 
disciplinaire sur l’aptitude générale aux études supérieures. Ce risque existe surtout pour 
l’option spécifique «physique et applications des mathématiques (PAM)»; d’une part, parce 
que les mathématiques revêtent une grande importance pour de nombreuses branches 
d’études et, d’autre part, parce que les filières d’études des facultés de mathématiques, de 
sciences expérimentales, et celles de médecine exigent des connaissances et des savoir-
faire spécifiques préalables plus importants que de nombreuses autres filières d’études. A 
contrario, l’option spécifique «espagnol», par exemple, ne procure presque aucun avantage 
aux gymnasiennes et gymnasiens en termes d’aptitude générale aux études supérieures 
par rapport aux autres options spécifiques. Le problème apparaît également lors des tests 
transversaux passés dans les options spécifiques à la fin du gymnase ou durant la pre-
mière année d’études : les candidates et candidats qui ont choisi l’option spécifique PAM 
obtiennent régulièrement de meilleurs résultats (évaluations internes, non publiées) lors du 
test d’aptitude aux études médicales (AMS). Dans l’étude EVAMAR II (Eberle et al., 2008, 
p. 193), le groupe d’élèves qui avait choisi l’option spécifique PAM était de loin le meilleur 
en mathématiques ; de même, ce groupe a obtenu les meilleurs résultats à l’examen de 
base dans l’étude dite ETH («ETH-Studie») (EPF, 2008). Dans le test de biologie de l’étude 
EVAMAR II (Eberle et al., 2008, p. 200), c’est, comme il fallait s’y attendre, le groupe qui 
avait choisi l’option spécifique «biologie/chimie» qui a obtenu les meilleurs résultats. Enfin, 
le rapport 2018 sur l’éducation en Suisse (CSRE, 2018, p. 222) mentionne que les étu-
diantes et étudiants qui ont suivi durant leur formation gymnasiale une option spécifique 
peu apparentée à la filière d’études choisie changent plus souvent de filière d’études que 
les autres. 
 
Compte tenu de l’objectif visé de l’aptitude générale aux études supérieures pour l’accès 
sans examen, à toutes les filières d’études, les disciplines fondamentales, le travail de ma-
turité ainsi que les autres disciplines obligatoires doivent couvrir tous les éléments des com-
pétences 1 à 3 décrits ci-dessus de manière suffisante pour pouvoir attester de l’aptitude 
générale aux études supérieures. Les disciplines du domaine à choix obligatoire (actuelle-
ment «option spécifique» et «option complémentaire») peuvent contribuer, dans certains do-
maines particuliers et à titre complémentaire, à améliorer les compétences acquises suffi-
samment dans le domaine d’études fondamental pour atteindre l’aptitude générale aux 
études supérieures, pour personnaliser le profil et/ou développer plus particulièrement cer-
tains aspects de la profonde maturité sociale. Etant donné la difficulté à opérationnaliser les 
compétences de profonde maturité sociale, l’existence de profils de formation différents en 
raison du choix de l’option spécifique et de l’option complémentaire se défend et ne prétérite 
pas les maturantes et maturants dans l’accès à toutes les filières d’études sans examen ni 
numerus clausus. Des inégalités de chances apparaîtraient seulement à partir du moment 
où l’on attribuerait des places aux étudiantes et étudiants sur la base de leurs compétences 
spécifiques  dans ces domaines. (Il est donc important que le test d’aptitude en médecine ne 
contienne que des exercices portant sur les aptitudes cognitives générales et que la de-
mande récente des facultés de médecine d’introduire des questions supplémentaires portant 
sur les connaissances en sciences expérimentales ait été rejetée.) 
 
Il est possible d’organiser différemment le temps consacré au domaine obligatoire et celui 
consacré au domaine obligatoire à choix. Il n’existe malheureusement aucun inventaire na-
tional récent à ce sujet. La durée d’enseignement de l’option spécifique jusqu’au certificat de 
maturité à laquelle se réfère l’Etat des lieux du groupe de pilotage du projet EVGM (2019, 
p.33) pour évoquer le moment du choix, a été recensée dans les différents cantons dans le 
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cadre de l’étude EVAMAR I (Ramseier et al., 2005, p. 55). La durée d’apprentissage de l’op-
tion obligatoire permet de répondre indirectement à la question de savoir si le choix devait 
d’ores et déjà être fait au début des études gymnasiales. Ainsi, à l’époque, le choix était fait 
- dans les cantons AG, AR et TI, uniquement pour les deux dernières années scolaires, donc 

après l’entrée au gymnase, 
- dans les cantons AI, BE, GR, LU, OW, SH, SZ, TG, FR, UR, GE, pour les trois dernières 

années, donc également après l’entrée au gymnase, 
- dans les cantons BL, BS, GL, NW, SO, SG, ZG, ZH, VS, NE, JU, VD, pour toute la durée 

du gymnase (dans les trois derniers cantons de Suisse romande la durée de formation 
gymnasiale est de 3 ans), donc avant l’entrée au gymnase.  

 
Sur la base de recherches effectuées sur Internet (sites Internet des cantons et de certaines 
écoles) les précisions suivantes complètent ces indications (voir Eberle, 2020b):  
 
- Dans le canton de Schaffhouse, les élèves doivent opter pour l’un des trois profils suivants 

avant leur entrée au gymnase:  
• Profil de formation M: musique et langues 
• Profil de formation N: sciences expérimentales et mathématiques 
• Profil de formation S: langues modernes et anciennes 

Le choix de l’option spécifique est fait au sein de ces profils pour la deuxième année. 
 
- Dans les cantons d’Uri et de Lucerne, qui ont également une voie «pré-gymnasiale», le 

choix des options spécifiques «langues» doit également être fait quatre ans avant la fin du 
gymnase. 

 
- Dans le canton du Tessin, jusqu’en 2019, seul le choix de l’option spécifique «biologie/chi-

mie» ou «PAM» devait être fait avant l’avant-dernière année, à condition d’avoir opté au 
préalable pour l’orientation «sciences expérimentales» parmi les options spécifiques choi-
sies avant la troisième année avant la fin (Plateforme Gymnase, 2008). Depuis 2020, tous 
les choix doivent être faits trois ans avant la fin de la formation. 

 
- Dans toute la partie germanophone du canton de Berne, le gymnase a une durée de quatre 

ans depuis l’année scolaire 2017/18 (cette durée était parfois de trois ans auparavant). 
Désormais, le choix de l’option spécifique est toujours fait avant l’entrée au gymnase. 

 
- Le canton de Genève prévoit lui aussi d’avancer d’une année le choix (groupe de pilotage 

EVMG, 2019, [p. 33]), donc avant l’entrée au gymnase. 
 
- Dans quelques autres cantons, le choix de l’option spécifique peut être fait uniquement si 

l’élève a déjà suivi cette discipline auparavant; cela s’applique en particulier aux langues 
anciennes (Ramseier et al., 2005, p. 55). La même exigence s’applique au latin lorsque le 
choix doit être fait avant l’entrée au gymnase, comme c’est le cas dans le canton de St-
Gall, par exemple. L’élève fait donc le choix de suivre cette discipline au degré secondaire I.  

 
- Dans le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures, les élèves sont tenus de choisir entre les 

voies «langues» ou «mathématiques» avant l’entrée au gymnase. Il n’est ensuite plus pos-
sible de choisir librement l’option spécifique «latin» ou «PAM» avant l’antepénultième an-
née scolaire, sous réserve d’avoir suivi la voie «langues» ou respectivement «mathéma-
tiques». 

 
- Dans le canton d’Argovie, les élèves choisissent avant l’entrée au gymnase une discipline 

de référence («Akzentfach») parmi les groupes de disciplines de référence (Akzent-
fachgruppen) suivants : latin, langues modernes, mathématiques/MINT ou sciences hu-
maines et sociales. Cette différenciation parmi 10 disciplines au total n’est pas proposée 
dans toutes les écoles. Dans le canton d’Argovie, le choix de la discipline de référence 
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(«Akzentfach») ne conditionne pas celui de l’option spécifique, qui est fait avant les deux 
dernières années. 

 
C’est donc dans le canton d’Argovie que la liberté de choix est la plus grande, car l’élève a 
le droit de suivre n’importe quelle option spécifique, quels que soient ses choix précédents, 
et ce jusqu’à un stade très avancé de sa formation gymnasiale. C’est pourquoi les résultats 
tirés d’une étude argovienne détaillée réalisée en 2005 sont particulièrement intéressants : 
Dans ce canton, les élèves ayant choisi une option spécifique du domaine MINT (biologie et 
chimie, PAM) sont beaucoup plus nombreux (15,5 % et 19,9 % contre 14,0 % et 14,1 % dans 
les autres cantons alémaniques) et le pourcentage de jeunes filles important (20,5 % et 
10,5 % contre 13,5 % et 4,8 % dans les autres cantons alémaniques). Cela s’explique, du 
moins en partie, du fait que le choix a été fait plus tardivement (voir Notter & Arnold, 2006b, 
p. 3 s.). Les tendances de genre dans le développement personnel des élèves jusqu’à l’en-
trée au gymnase, telles qu’elles sont décrites ailleurs (cf. Eberle, 2020b), sont pour l’essentiel 
le fruit de la socialisation. Les expériences conduites au gymnase au sein des disciplines, 
les effets d’une didactique des sciences expérimentales axée sur les compétences et prenant 
en compte la dimension genre, ainsi que la maturité plus avancée des élèves peuvent con-
trebalancer ces tendances. Ne pas fixer le choix de l’option spécifique avant la deuxième 
année permet une prise de décision éclairée.  
 
De fait, les dispositions en vigueur du RRM/del’ORM 95 permettent déjà l’échelonnement 
des études gymnasiales. Lidée d’introduire une disposition particulière dans le RRM/l’ORM, 
applicable à tous les cantons, a été largement discutée ces dernières années, par ex. par 
Criblez (2016, p. 55): «Il nous faut une approche du gymnase qui, vu l’impossibilité de tout 
enseigner à tous (Comenius, 1632), permette aux gymnasiennes et gymnasiens de se fixer 
des priorités de manière plus spécifique que jusqu’à présent, au moins durant les deux der-
nières années du gymnase». La recommandation de retarder le choix de l’option spécifique 
figurait même déjà dans le commentaire du RRM/de l’ORM 95 (CSM, 1995, p. 9): «Le sys-
tème d’options proposé permet de créer des profils de formation nuancés qui peuvent varier 
en fonction des intérêts, des souhaits et des besoins des élèves. L’option spécifique donne 
l’orientation du profil de formation. [...] Le choix des différentes options doit être fait à la lu-
mière d’informations suffisantes et de conseils adéquats afin d’être bon et adapté. Il ne paraît 
donc pas opportun de fixer ce choix dès le début de la formation gymnasiale». 
 
Quatre variantes structurelles sont décrites ci-dessous: (1) le statu quo avec des modifica-
tions modérées, (2) le modèle échelonné comprenant toutes les disciplines fondamentales 
et sans possibilité d’approfondissement dans ces dernières, (3) le modèle échelonné avec 
toutes les disciplines fondamentales, ainsi que des possibilités ultérieures d’approfondisse-
ment dans ces dernières et (4) le modèle échelonné avec des disciplines fondamentales à 
choix dès le premier cycle. 
 
5.2 Variante 1: statu quo avec modifications modérées 
 
Le statu quo selon le RRM/l’ORM 95 (1995) devrait en principe permettre la mise en place 
d’une formation gymnasiale fortement échelonnée, dans la mesure où toutes les disciplines 
prévues par le RRM/l’ORM resteraient obligatoires, les pourcentages des catégories de dis-
ciplines seraient maintenus, le nombre minimal de notes de maturité serait attribué selon les 
procédures prévues et certaines disciplines de maturité pourraient, comme aujourd’hui, être 
terminées plus tôt. Parmi les variantes mises en œuvre actuellement en Suisse (voir ci-des-
sus), celle du canton d’Argovie correspond le plus à une formation gymnasiale échelonnée. 
Ainsi, la variante du statu quo fournit effectivement un modèle offrant la possibilité d’un éche-
lonnement aux cantons. 
 
Dans le cadre du projet EVMG et ce même en cas de maintien du statu quo, il convient de 
définir avec plus de précision la fonction des types de catégories «disciplines fondamen-
tales», «options spécifiques» et «options complémentaires» dans le sens décrit ci-dessus : 
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les disciplines fondamentales ont pour but de garantir que l’aptitude générale aux études 
supérieures est au moins suffisante, et de contribuer à l’acquisition d’une profonde maturité 
sociale. Les disciplines obligatoires à choix (options spécifiques et options complémentaires, 
travail de maturité) servent à approfondir et à élargir les connaissances et savoir-faire indivi-
duels. L’option spécifique et le travail de maturité assument une part importante de la propé-
deutique scientifique. La propédeutique scientifique allant au-delà de la simple propédeu-
tique des connaissances – qu’elle inclut par ailleurs – il va de soi que l’option spécifique 
contribue aussi au développement d’une profonde maturité sociale, même dans le cas d’une 
orientation purement propédeutique scientifique. 
 
Des modifications sont apportées aux disciplines fondamentales du fait que les disciplines 
jusqu’ici obligatoires économie et droit ainsi qu’informatique deviennent des disciplines fon-
damentales, que la philosophie - discipline cantonale facultative – devient obligatoire à 
l’échelle suisse (voir variante 1 ci-dessus) et que les deux disciplines du domaine arts visuels 
et musique actuellement à choix deviennent obligatoires. Ce modèle correspond en grande 
partie au modèle du «statu quo +» du Comité de la SSPES (voir annexe 2). Il s’en distingue 
du fait que le comité de la SSPES propose d’introduire l’obligation des religions et d’élargir 
de manière conséquente les possibilités de choix d’options spécifiques et complémentaires.  
 
Des sous-variantes seraient les suivantes: 
 
- L’option complémentaire est remplacée par une deuxième option spécifique. Cela renfor-

cerait l’option complémentaire dotée d’un très petit nombre d’heures dans de nombreux 
cantons, toutefois au détriment de l’option spécifique actuelle. 

 
- Le nombre d’options obligatoires est augmenté. Le comité de la SSPES propose trois pos-

sibilités: option spécifique (OS) et trois disciplines à choix; quatre disciplines à choix; OS, 
option complémentaire (OC) et trois disciplines à choix. L’augmentation du nombre de dis-
ciplines à choix obligatoires aurait pour effet de diminuer le nombre d’heures disponibles 
pour une discipline choisie et en conséquence de couvrir moins d’éléments disciplinaires 
que dans l’option spécifique actuellement.  

 
5.3 Variante 2: le modèle échelonné avec obligation de suivre toutes les disciplines 

fondamentales et sans possibilité d’approfondissement dans ces dernières 
 
On pourrait rendre le profil échelonné contraignant dans le RRM/l’ORM et l’affiner dans le 
cadre des possibilités d’aménagement des cantons en augmentant le nombre de leçons re-
quises pour l’option spécifique, l’option complémentaire (ou celles prévues pour les sous-
variantes selon la variante 1) et le travail de maturité, qui se situent aujourd’hui le plus sou-
vent dans la partie inférieure de la fourchette définie (groupe de pilotage EVMG, 2019, 
[p. 33]). Si les choix n’étaient faits que pour les deux dernières années, l’actuel pourcentage 
minimum de 15 % conduirait déjà à une proportion de 30 % pour le domaine d’approfondis-
sement durant ces années, et une augmentation du pourcentage du domaine d’option, par 
exemple de 10 %, pourrait amener à une part de 50 % dédiée au domaine à choix, c’est-à-
dire 17 périodes sur un total de 34 périodes d’enseignement hebdomadaires. Une formation 
gymnasiale ainsi échelonnée impliquerait nécessairement de terminer certaines disciplines 
fondamentales plus tôt. Étant donné l’effet de l’oubli sur les disciplines terminées de manière 
anticipée, déjà attesté dans de nombreuses écoles pour la biologie selon l’étude EVAMAR II 
(Eberle et al., 2008, p. 169), il faudrait déterminer avec soin quelles disciplines fondamen-
tales seraient encore enseignées, en dehors des options, jusqu’à la fin de la quatrième an-
née. Cela serait impératif pour les disciplines jugées indispensables à l’aptitude générale aux 
études supérieures (voir chapitre 3.2.1). 
 
On peut imaginer une sous-variante dans laquelle l’élève choisirait une option spécifique 
dotée d’une faible proportion de temps dès le début du gymnase. 
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5.4 Variante 3: le modèle échelonné avec toutes les disciplines fondamentales et des 

possibilités ultérieures d’approfondissement dans ces dernières 
 
Dans ce modèle également, toutes les disciplines fondamentales sont obligatoires pendant 
les deux premières années. Pour les deux dernières années, les élèves ne doivent pas seu-
lement choisir l’option spécifique et l’option complémentaire (ou la deuxième option spéci-
fique), mais également une discipline dans chaque domaine d’études couvert par les disci-
plines fondamentales. Le choix dans les disciplines fondamentales doit être différent de celui 
de l’option spécifique et de l’option complémentaire (ou de la deuxième option spécifique). 
Par ailleurs, les disciplines fondamentales dans lesquelles l’acquisition des domaines de 
base visant à l’aptitude générale aux études supérieures ne peut pas être terminée au pre-
mier cycle restent obligatoires. 
 
A à titre de sous-variante, le choix d’une option spécifique, dotée d’une faible dotation horaire 
pourrait avoir lieu dès l’entrée au gymnase, mais avec le risque de surcharger le cycle de 
base. 
 
Ce modèle correspond largement à la proposition du comité de la CDGS. Dans tous les cas, 
le comité souhaite ne plus faire de distinction entre option spécifique et option complémen-
taire («deux options dans le domaine à choix») et réduire l’étendue de l’option spécifique 
actuelle. Il propose aussi de maintenir la langue première dans les disciplines fondamentales 
à poursuivre obligatoirement durant le second cycle (3e et 4e années). Il attribue l’informa-
tique aux mathématiques («mathématiques/informatique») et ne détermine pas la langue 
étrangère («langue étrangère»). 
 
À l’exception de l’échelonnement, le modèle «options» du Comité de la SSPES peut aussi 
être rattaché ici avec ses différentes variantes. Il y aurait en principe également davantage 
de possibilités de choix et le pourcentage actuel de l’option spécifique serait réduit.  
 
5.5 Variante 4: le modèle échelonné avec des disciplines fondamentales à choix dès 

le premier cycle 
 
Dans ce modèle, les élèves ne doivent plus suivre obligatoirement toutes les disciplines fon-
damentales. Ils ont la possibilité de faire une sélection au sein des domaines d’études. 
 
Les sous-variantes qui peuvent être combinées entre elles sont décrites ci-dessous: 
- Choix de l’option spécifique dotée d’une faible dotation horaire dès l’entrée au gymnase. 
- Obligation des disciplines obligatoires qui couvrent les domaines de base visant à l’aptitude 

générale aux études supérieures jusqu’à la fin du gymnase. 
- Propédeutiques ciblées sur les différents domaines d’études sous forme de brèves intro-

ductions dans toutes les disciplines fondamentales afin de permettre des choix éclairés des 
disciplines à étudier. 

 
5.6 Comparaison des avantages et inconvénients des variantes de modèles 
 
Le tableau 2 propose une comparaison des différentes variantes de modèles structurels et 
une évaluation sur la base des critères suivants: 
- Atteinte garantie de l’aptitude générale aux études supérieures. 
- Atteinte garantie de la profonde maturité sociale. 
- Possibilité de développer un profil individuel. 
- Effet sur la motivation des élèves. 
- Incitation des élèves à assumer des responsabilités. 
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- Influence sur le cadre didactique en vue de soutenir de manière optimale l’acquisition des 
compétences, par ex. en ce qui concerne la méthodologie de travail à l’université. 

 
Tableau 2:  Évaluation de quatre variantes de modèles structurels (DF = discipline fonda-

mentale; évaluation par (+) et (–) pour désigner les avantages et inconvénients). 

Variantes 
structurelles/ 
 
 
 
Critères 

V1: statu quo 
avec modifica-
tions modérées 

V2: modèle 
échelonné avec 
toutes les disci-
plines fonda-
mentales (DF) 

V3: modèle 
échelonné avec 
toutes les DF et 
possibilités ulté-
rieures d’appro-
fondissement 
pour les DF 

V4: modèle 
échelonné avec 
DF à choix dès 
le premier cycle 

Garantie de 
l’atteinte de 
l’aptitude gé-
nérale aux 
études supé-
rieures 

- comme 
jusqu’ici, avec 
une grande va-
riabilité lors de la 
mise en œuvre 
(+/-) 
- amélioration né-
cessaire par des 
mesures supplé-
mentaires (+/-) 
 

- comme aupara-
vant (+/-) 
- amélioration par 
des mesures 
supplémentaires 
(+/-) 
- potentiel d’amé-
lioration pour l’at-
teinte de l’apti-
tude spécifique 
aux études supé-
rieures (+) 
- effet d’oubli si 
l’étude des disci-
plines s’est termi-
née tôt (-) 
- renforcement 
de la propédeu-
tique scientifique 
(+) 

- comme aupara-
vant (+/-) 
- amélioration par 
des mesures sup-
plémentaires (+/-) 
- potentiel d’amé-
lioration pour l’at-
teinte de l’aptitude 
spécifique aux 
études supé-
rieures (+) 
- effet d’oubli si 
l’étude des disci-
plines s’est termi-
née tôt (-) 
- renforcement de 
la propédeutique 
scientifique (+) 

- moins bon 
qu’auparavant en 
ce qui concerne 
l’étendue de l’apti-
tude générale aux 
études supé-
rieures (+/-) 
- amélioration par 
des mesures sup-
plémentaires (+/-) 
- potentiel d’amé-
lioration pour l’at-
teinte de l’aptitude 
spécifique aux 
études supé-
rieures (+) 
- effet d’oubli si 
l’étude des disci-
plines s’est termi-
née tôt (-) 
- renforcement 
marqué de la pro-
pédeutique scien-
tifique (+) 

Garantie de 
l’atteinte de la 
profonde ma-
turité sociale 

reste identique 
(+/-) 

reste identique 
(+/-) 

reste identique 
(+/-)  

diminue (-) 

Possibilité de 
développer 
un profil indi-
viduel 

comme aupara-
vant (+/-) 

comme aupara-
vant (+/-) 

augmentée (+) fortement aug-
mentée (+) 

Motivation 
des élèves 

reste un pro-
blème dans cer-
taines mises en 
œuvre (-) 

augmente modé-
rément (+) 

augmente modé-
rément à forte-
ment (+) 

fortement aug-
mentée (+) 

Incitation des 
élèves à as-
sumer leurs 
responsabili-
tés 

pas impératif, 
mais toujours 
possible (+/-) 

plus en continu 
(+) 

augmentée (+) fortement aug-
mentée (+) 
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Variantes 
structurelles/ 
 
 
 
Critères 

V1: statu quo 
avec modifica-
tions modérées 

V2: modèle 
échelonné avec 
toutes les disci-
plines fonda-
mentales (DF) 

V3: modèle 
échelonné avec 
toutes les DF et 
possibilités ulté-
rieures d’appro-
fondissement 
pour les DF 

V4: modèle 
échelonné avec 
DF à choix dès 
le premier cycle 

Influence sur 
le cadre di-
dactique 

- grande variabi-
lité des possibili-
tés (+/-) selon la 
mise en œuvre 

- gros blocs d’ap-
prentissage pos-
sibles selon la 
grille horaire nor-
male (+) 
 

- gros blocs d’ap-
prentissage pos-
sibles selon la 
grille horaire nor-
male (+) 
 

- gros blocs d’ap-
prentissage pos-
sibles selon la 
grille horaire nor-
male (+) 
 

 
Pour toutes les variantes où l’option spécifique doit déjà être choisie avant l’entrée au gym-
nase prévaut ce qui suit: 
- Si les classes sont formées selon l’option spécifique, comme c’est souvent le cas: attentes 

et pratique des exigences propres à l’option spécifique dans les disciplines fondamentales 
(«un cinq n’est pas un cinq»). (-) 

- Les tendances de genre observées à l’école primaire perdurent. (-) 
 
Lorsque le choix de l’option spécifique se fait uniquement pour le second cycle : 
- Interruption de l’enseignement pour les options spécifiques qui ne sont ni nouvelles, ni des 

disciplines fondamentales (latin) (-); pour la variante 4, interruption de l’enseignement aussi 
des disciplines fondamentales non choisies durant le premier cycle. 

- Possibilité de réduire les tendances de genre qui se sont développées à l’école primaire 
(en faveur de disciplines MINT pour les filles). (+) 

- Bases généralement plus solides dans les disciplines, permettant aux élèves d’effectuer 
des choix plus éclairés. (+) 

- Mais aussi pratique plus fréquente de critères de choix non liés à la discipline (enseignante 
ou enseignant, collègue, etc.) (-) 

- Diminution des possibilités de répartir l’apprentissage. (-) 
- Possibilité d’approfondissement plus poussé. (+) 
 
Recommandation 5: le groupe d’expertes et experts exclut la variante de modèle 4. Celle-ci 
autoriserait les élèves à se désengager largement de certaines disciplines, ce qui compro-
mettrait tout particulièrement l’atteinte de la profonde maturité sociale. Il est essentiel que le 
gymnase suisse continue à garantir une vaste culture générale, ce qui est particulièrement 
important pour des matières qui ne seront pas étudiées par la suite. Les données actuelle-
ment disponibles ne permettent par ailleurs pas d’exclure que, même en fixant de manière 
contraignante uniquement les domaines de base, des prérequis spécifiques ne manquent 
pour garantir l’aptitude générale aux études supérieures dans certaines filières universitaires. 
Cette variante compromettrait également l’accès sans examen à quasiment toutes les filières 
d’études universitaires. 
 
Le groupe d’expertes et experts se prononce par ailleurs en faveur de la variante 3: 
- Les disciplines obligatoires «économie et droit», de même que «informatique» sont inté-

grées dans les disciplines fondamentales actuelles, ainsi que la discipline «philosophie», 
déjà possible comme discipline fondamentale cantonale; le choix dans le domaine d’études 
«arts» est supprimé, c’est-à-dire que les deux disciplines (arts visuels et musique) sont 
obligatoires. Ces disciplines fondamentales garantissent la formation générale minimale 
nécessaire pour réaliser les objectifs de la formation gymnasiale.  

- Afin de favoriser un approfondissement, un choix et une spécialisation dans la seconde 
phase de la formation gymnasiale, la formation gymnasiale est échelonnée en deux ni-
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veaux: un premier cycle (niveau de base, 1re et 2e années) et un second cycle (niveau d’ap-
profondissement, 3e et 4e années. L’étude de certaines disciplines fondamentales se ter-
mine au premier cycle. 

- L’option complémentaire actuelle doit être valorisée comme seconde option spécifique, et 
le volume d’enseignement de l’option spécifique actuelle diminué en conséquence. Les 
deux options spécifiques ne commencent qu’au second cycle. L’approfondissement d’un 
domaine d’études, réalisé jusqu’ici uniquement dans une seule option spécifique, reste ainsi 
toujours réalisable grâce à une combinaison habile des deux options spécifiques. L’élève 
pourra ainsi acquérir un excellent niveau de compétences, de connaissances et de métho-
dologie de travail dans le domaine d’études sélectionné. Augmenter encore plus le nombre 
de disciplines obligatoires à choix compromettrait en revanche le renforcement du profil. 

- Le contenu des disciplines à choix pour les options spécifiques doit être élargi. Ainsi, cha-
cune des deux options sera composée d’une discipline ou d’une combinaison de deux dis-
ciplines figurant au catalogue des disciplines fondamentales, et d’autres n’y figurant pas. 
Le groupe d’expertes et experts a conscience que pour des raisons organisationnelles les 
écoles ne pourront proposer et ne proposeront qu’un choix limité d’options spécifiques. La 
nouvelle disposition, qui ouvre de nombreuses possibilités de variantes vise d’une part à 
éviter la mise en place d’une offre rigide d’options spécifiques et d’autre part à favoriser des 
combinaisons innovantes et adaptées à notre époque. 

- Au second cycle (3e et 4e années), d’autres combinaisons de disciplines doivent être pos-
sibles dans les disciplines fondamentales. La langue première, les mathématiques, la 
2e langue nationale et la 3e langue restent obligatoires en vue d’atteindre l’aptitude générale 
aux études supérieures, étant donné qu’elles contiennent les CdB. Une discipline d’appro-
fondissement doit être choisie dans le domaine des MINT et des SHS ; les autres disciplines 
se terminent au premier cycle. Seront exclues du choix les disciplines qui restent obliga-
toires, de même que les deux options spécifiques choisies. Ainsi, il restera huit disciplines 
(quatre disciplines fondamentales, deux cours d’approfondissement et deux options spéci-
fiques) en sus du travail de maturité et du sport. 

 
Ce modèle correspond largement à la proposition formulée par la CDGS. Il tient compte d’une 
individualisation conséquente tout en garantissant des conditions minimales comparables 
pour l’aptitude générale aux études supérieures. Ce modèle s’écarte plus encore que le 
RRM/l’ORM 95 des modèles antérieurs. Mais cela signifie aussi que dans certaines filières 
d’études, les compétences disciplinaires spécifiques requises dans le domaine d’études 
MINT et telles que définies sur la base des anciens modèles pourront encore moins être 
attendues de tous les élèves qui passent leur maturité. Ces filières devraient dans la mesure 
du possible diminuer leurs prérequis purement disciplinaires ou proposer tout au moins des 
cours intensifs adaptés aussi aux nouveaux étudiantes et étudiants qui n’auraient pas choisi 
la discipline d’approfondissement correspondante. Il serait toutefois regrettable que, pour ces 
raisons, on en vienne à donner la préférence à la variante 2. 
 
 

6 Examens de maturité: attestation des compétences de maturité et 
conditions de réussite aux examens 

 
À l’heure actuelle, les notes de maturité sont données, selon l’art. 15 RRM/ORM, dans toutes 
les disciplines fondamentales, dans l’option spécifique, l’option complémentaire et le travail 
de maturité. Elles se basent sur les résultats de la dernière année enseignée (note d’expé-
rience / moyenne) ; au moins dans les cinq disciplines d’examen de l’examen de maturité 
selon l’art. 14 RRM/ORM, les notes d’examen et les notes d’expérience comptent pour moi-
tié. Les examens de maturité dans les cinq disciplines d’examen sont écrits et peuvent être 
complétés, comme pour d’autres disciplines d’examen, par un examen oral. Selon l’art. 16 
RRM/ORM, l’examen de maturité est réussi si le double de la somme de tous les écarts vers 
le bas par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme simple de tous les écarts vers 
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le haut par rapport à cette même note et que quatre notes au plus sont inférieures à 4. Les 
notes de maturité individuelles ont donc le même poids, à condition qu’elles soient au moins 
suffisantes (= note 4). En revanche, leur poids est doublé de facto si elles sont insuffisantes, 
en raison de la règle dite «de la double compensation». Ainsi, chaque matière (y compris le 
travail de maturité) peut en principe compter double si la note obtenue est insuffisante. La 
règle de la double compensation peut se justifier par le fait que l’on n’admet des lacunes de 
compétence dans les différentes disciplines du profil de compétences de maturité qu’à con-
dition que celles-ci soient compensées par des points forts dans d’autres domaines. 
 
Ces critères de réussite sont régulièrement critiqués, d’une part comme étant trop souples 
par rapport aux exigences antérieures et d’autre part car ils permettent aux élèves d’obtenir 
leur certificat de maturité en dépit de prestations insuffisantes dans les domaines couverts 
par l’aptitude générale aux études supérieures. Si la seconde critique est effectivement per-
tinente, selon différentes études réalisées (surtout EVAMAR II), la première ne peut être 
prouvée (voir la comparaison établie par Eberle (2017) entre les critères de réussite du 
RRM/de l’ORM 95 et ceux de l’ORM 68/72). Les critères qui déterminent le niveau d’exigence 
sont toujours les exigences de l’enseignement dans les disciplines de maturité, ainsi que les 
instruments d’évaluation utilisés pour attribuer les notes. La question de savoir si les exi-
gences ont baissé n’a, pour l’heure, pas encore été étudiée. D’autres aspects doivent cepen-
dant être clarifiés en vue d’une possible optimisation du certificat de maturité et des critères 
de réussite. 
 
Dans cette perspective, il convient de traiter les questions et problématiques suivantes: 
- Quelles disciplines doivent être indiquées sur le certificat de maturité? 
- Dans lesquelles de ces disciplines et sous quelle forme doit-il y avoir des examens de ma-

turité ?  
- Quels sont les formats d’examen prévus ou du moins autorisés? 
- Quelles sont les conditions de réussite? 
 
6.1 Disciplines indiquées sur le certificat de maturité 
 
Le certificat de maturité actuel mentionne les notes de maturité des 10 à 12 disciplines fon-
damentales, celles de l’option spécifique et de l’option complémentaire choisies, ainsi que la 
note du travail de maturité. Il y a donc entre 13 et 15 notes individuelles. Le comité de la 
CDGS propose, en relation avec son modèle échelonné, d’indiquer sur le certificat de matu-
rité uniquement les notes des disciplines enseignées au second cycle jusqu’à la fin du cursus 
gymnasial, ainsi que celle du travail de maturité. 
 
Les réflexions de fond sont les suivantes: le certificat de maturité doit refléter la nature et le 
niveau des compétences acquises au regard des objectifs finaux de l’aptitude générale aux 
études supérieures et de la profonde maturité sociale. Étant donné que l’ensemble des dis-
ciplines y contribuent, cela devrait apparaître sur le certificat de maturité. Un document diffé-
rencié contient davantage d’informations, et le rend plus transparent. Cela profite autant aux 
titulaires du certificat qu’aux personnes potentiellement intéressées par son contenu (res-
ponsables des admissions aux formations supérieures, employeurs, etc.). Le principe selon 
lequel un nombre plus important d’indicateurs reflètent, ceteris paribus, mieux un concept de 
compétences abstrait qu’un nombre inférieur d’indicateurs est également valable sur le plan 
de la méthodologie des sciences sociales. Cela concerne également les disciplines des va-
riantes échelonnées (voir chapitre 5) qui sont terminées plus tôt. Les compétences acquises 
plus tôt demeurent, même à l’issue du cursus gymnasial, des composantes essentielles, dis-
tinctes au sein de toutes les compétences nécessaires à l’atteinte de l’aptitude générale aux 
études supérieures et de la profonde maturité sociale. D’éventuelles différenciations relatives 
au volume structurel des enseignements et ainsi aux compétences visées acquises (niveau 
de base avec et sans approfondissement dans une même discipline) peuvent être signalées 
par une dénomination spécifique, comme cela est déjà le cas dans la structure actuelle qui 
distingue la discipline fondamentale, l’option spécifique et l’option complémentaire. 
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Comme jusqu’ici il n’est pas possible de donner à voir sur le certificat de maturité par les 
notes de maturité d’autres différences concernant les compétences effectives et leurs carac-
téristiques («Un cinq n’est pas un cinq» (Eberle, 2019, p. 8). Une réduction du nombre de 
notes de maturité ne permettrait toutefois pas de remédier à ce problème. 
 
Enfin, il est à noter que la mention d’une discipline sur le certificat de maturité n’indique pas  
son influence sur les critères de réussite (voir chapitre 6.4). 
 
Recommandation 6: le groupe d’expertes et experts recommande d’indiquer les notes de 
toutes les disciplines en mentionnant leur niveau (base, approfondissement, etc.) dans le 
certificat de maturité. 
 
6.2 Disciplines d’examens 
 
Il existe actuellement, du moins pour les disciplines qui font l’objet d’un examen de maturité, 
deux manières pour établir les notes de maturité: la note d’expérience (moyenne) et l’examen 
écrit ou la note d’expérience, l’examen écrit et l’examen oral. Pour d’autres examens de ma-
turités aussi possibles, la note d’expérience peut être combinée avec un examen exclusive-
ment oral. 
 
Cette partie est dédiée à l’exposé de variantes possibles pour déterminer les disciplines 
d’examen. Le groupe d’expertes et experts part de l’idée que la note d’expérience continuera 
de servir de base pour toutes les notes de maturité indiquées sur le certificat de maturité, et 
que celle-ci se rapporte à la dernière année de formation suivie dans cette discipline. Il serait 
aussi envisageable de prendre en compte toutes les années de formation. Cela aurait toute-
fois pour inconvénient sur le plan pédagogique que des erreurs et des lacunes de la phase 
initiale du processus d’apprentissage se répercutent sur l’évaluation finale d’une discipline. 
C’est particulièrement gênant dans les disciplines où le savoir(-faire) est (ou doit être) struc-
turé de manière cumulative et progressive (par ex. en mathématiques et dans la partie lin-
guistique des disciplines «langues»). D’autre part, le droit à l’erreur, sans conséquences à 
long terme, participe des principes fondamentaux de bonnes conditions cadres pour la réus-
site de l’apprentissage. 
 
En principe, toutes les disciplines pourraient faire l’objet d’un examen de maturité. Cela est 
d’ailleurs inévitable pour l’examen suisse de maturité, par exemple, étant donné l’absence 
de notes d’expérience. À l’inverse, il serait aussi envisageable de renoncer aux examens de 
maturité et de n’utiliser plus que des notes d’expérience. Cette variante a été appliquée 
comme mesure d’urgence en 2020, en raison du confinement dû au coronavirus, et certaines 
voix ont remis en question l’utilité des examens de maturité, davantage considérés comme 
un «adoubement» ou un «simple rituel», c’est pourquoi il convient d’expliquer ci-après l’utilité 
de ces examens (voir Eberle, 2020a, p. 12). Ceux-ci «n’ont pas seulement pour fonction de 
mesurer des prestations, mais ils ont aussi une fonction formatrice importante. […] Les exa-
mens eux-mêmes ont pour effet d’engager un processus d’apprentissage dans la perspective 
de la maturité requise. La préparation aux examens de maturité est une phase où certes pas 
tous les élèves mais la plupart se concentrent de manière intensive sur les contenus de dis-
ciplines importantes. Ils reprennent par exemple l’intégralité du programme de mathéma-
tiques, les œuvres littéraires dans les langues concernées, ainsi que la matière enseignée 
dans l’option spécifique choisie. Tout cela leur permet d’élargir et d’approfondir leur savoir(-
faire) dans les disciplines de maturité, et de fait dans une mesure qui ne se reproduira que 
rarement dans leur vie. Cela va bien au-delà de l’aptitude minimale aux études supérieures 
dans la branche qu’ils choisiront». L’étape des examens de maturité peut donc être qualifiée 
d’ultime phase d’apprentissage importante dans l’obtention de la maturité, en particulier dans 
la préparation à assumer de grandes responsabilités au sein de la société (objectif gymnasial 
d’acquisition d’une profonde maturité sociale). La préparation aux examens écrits permet en 
outre aux élèves qui passent leur maturité de s’exercer à ce qui les attend par la suite dans 
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de nombreuses filières d’études universitaires, c’est-à-dire à se préparer dans une période 
limitiée à des examens conséquents dans plusieurs disciplines. 
 
Par ailleurs, selon l’étude EVAMAR II (Eberle et al., 2008), la note de l’examen de maturité 
écrit présente une plus grande corrélation quant aux compétences en mathématiques qui 
seront importantes pour les études que la note d’expérience de maturité (corrélation 
moyenne) et que la note des examens de maturité oraux (corrélation moyenne). Ainsi, la 
note d’examen de maturité écrit est plus à même de pronostiquer la réussite des études 
dans les nombreuses filières qui nécessitent ces compétences en mathématiques que la 
note d’expérience de maturité. 
 
Aujourd’hui, les prestations aux examens de maturité ne représentent environ que 20 % du 
résultat final indiqué sur le certificat de maturité. De nombreuses variantes sont possibles 
tant au niveau du nombre que du choix des disciplines d’examens. Le groupe d’expertes et 
experts a étudié les variantes suivantes: 
 
- Variante 1: toutes les disciplines de maturité font l’objet d’un examen, comme c’est le cas 

pour l’examen suisse de maturité géré par la Commission suisse de maturité (CSM), déjà 
mentionné. Il n’existe aucune note d’expérience dans ce contexte. Cette variante aurait 
pour avantages d’attribuer un poids d’au moins 50 % à l’examen de maturité (en fonction 
du calcul avec les notes d’expérience) et d’attribuer le même poids à l’ensemble des disci-
plines lors des examens de maturité. Un examen final qui évalue le niveau de compétence 
effectif à la fin de la formation est organisé dans toutes les disciplines. En outre, les impacts 
spécifiques pédagogiques de l’examen de maturité (voir plus haut) déploient leur effet. Par 
contre, il faut prendre en considération l’augmentation massive la charge organisationnelle 
pour les écoles et la surcharge considérablement augmentée pour les élèves. 

 
- Variante 2: sept disciplines au moins font l’objet d’un examen: la langue première; la 2e 

langue nationale, la 3e langue; les mathématiques, une discipline issue du domaine 
d’études MINT (hors mathématiques); une discipline issue du domaine d’études SHS; l’op-
tion spécifique ou l’une des options spécifiques. Cette variante correspond largement à la 
proposition formulée par la SSPES, qui prévoit toutefois une discipline issue du domaine 
d’études «arts» à la place de la 3e langue. Cette variante a pour avantage de conserver 
l’étendue des domaines d’études couverts par la maturité, même si elle est limitée par rap-
port à la variante 1. 

 
- Variante 3: six disciplines au moins font l’objet d’un examen: la langue première; la 2e  

langue nationale; la 3e langue; les mathématiques; l’option spécifique 1; l’option spéci-
fique 2. Cette variante se base sur les variantes structurelles 2 et 3 (voir chapitre 5) qui 
remplacent, dans une sous-variante, l’actuelle combinaison de l’option spécifique et de l’op-
tion complémentaire par deux options spécifiques. Cette variante a pour avantage de con-
centrer l’impact de l’examen de maturité sur l’apprentissage – et notamment sur «l’appren-
tissage de la passation d’examens universitaire» – des options spécifiques choisies, donc 
dans les disciplines qui constituent le profil individuel que se sont établis les élèves, soit en 
vue de leurs futures études soit en relation avec leurs centres d’intérêts généraux. Cette 
variante est également intéressante dans la mesure où la propédeutique scientifique – es-
sentielle pour l’atteinte de l’aptitude générale aux études supérieures et l’acquisition de la 
profonde maturité sociale – fait l’objet d’un examen dans au moins deux disciplines, ce qui 
prend en compte la diversité des traditions scientifiques. Parmi les inconvénients, on peut 
relever que cette variante présente une certaine unilatéralité, car l’impact pédagogique des 
examens de maturité se concentre sur des domaines d’études en particulier. 

 
Recommandation 7: le groupe d’expertes et experts recommande la variante 3. L’organisa-
tion d’examens dans toutes les disciplines selon la variante 1 ne serait pas gérable. L’exa-
men du profil particulier choisi par l’élève à la place du choix représentatif dans les domaines 
d’études (variante 2) accorde plus d’importance au choix responsable de l’élève. Par ailleurs, 
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le groupe d’expertes et experts part du principe que la recommandation de la CDIP (2016) 
sur l’évaluation en commun au niveau d’examens semestriels et annuels continuera à être 
mise en oeuvre, de sorte que la préparation à des examens plus complets se développera 
dans le cadre de l’enseignement, que la compétence correspondante transversale relative à 
la stratégie de préparation d’examen sera plus souvent encouragée au niveau de l’enseigne-
ment, à titre de compétence partielle pour l’aptitude générale aux études supérieures et que 
l’évaluation de cette compétence sera davantage prise en compte au sein des notes d’expé-
rience. 
 
6.3 Formes d’examen 
 
Le RRM et l’ORM actuels prescrivent des examens sous forme écrite et éventuellement 
orale. Cette tradition de longue date engendre des particularités, des points problématiques 
et des limitations.  
 
Les examens écrits permettent certes de contrôler des compétences cognitives approfon-
dies. Au regard de la mise en œuvre de ce potentiel, l’étude EVAMAR II a cependant égale-
ment conclu ce qui suit (Eberle et al., 2008, p. 21): «Dans toutes les disciplines faisant l’objet 
de l’enquête, les examens écrits de maturité sont pour une part souvent exigeants, ils requiè-
rent pour leur réalisation la mise en œuvre de diverses aptitudes cognitives (il ne suffit pas 
de simplement restituer des connaissances préalablement apprises par cœur) et couvrent 
des domaines importants de l’aptitude aux études. Mais bon nombre d’examens ont été trou-
vés qui ne confirment pas cette image. Dans l’ensemble, les énoncés sont donc assez hété-
rogènes». Il convient d’éviter un trop grand nombre d’examens se bornant au simple contrôle 
des connaissances (apprentissage dit «boulimique») hormis ceux prévus par les dispositions 
du RRM/de l’ORM.  
 
Les examens oraux satisfont dans l’ensemble moins bien que les examens écrits aux critères 
de qualité que sont l’objectivité, la fiabilité et la validité. Ils jouissent d’une moins bonne ca-
pacité prédictive en ce qui concerne la réussite des études (voir ci-dessus), et de plus le 
manque d’objectivité contrevient également au principe d’égalité. C’est pourquoi des raisons 
particulières doivent justifier la nécessité des examens oraux, alors que des examens écrits 
sont possibles. C’est certainement le cas là où les compétences linguistiques font incontes-
tablement partie des compétences spécifiques requises, c’est-à-dire dans les langues. En 
revanche, il est contestable que la capacité d’expliquer, non seulement à l’écrit, mais aussi 
à l’oral, des corrélations propres aux «disciplines non linguistiques», soit une compétence 
spécifique requise. En effet, la compétence linguistique orale ne présente qu’une corrélation 
limitée avec la compétence spécifique. 
 
Des études empiriques ont par ailleurs montré ce qui suit: 
 
- Les notes obtenues aux examens de maturité oraux sont en moyenne presque toujours 

beaucoup plus élevées que celles obtenues aux examens écrits (voir par ex. le tableau 
comparatif indiqué dans EVAMAR II pour la langue première et les mathématiques 
[Eberle et al., 2008]). L’expérience acquise par la participation aux examens de maturité 
dans différents lieux atteste cela dans d’autres disciplines d’examen également, de même 
que les observations faites à long terme des résultats obtenus aux examens suisses de 
maturité. Ce phénomène peut s’expliquer de deux manières: il est plus facile de parler 
que d’écrire dans toutes les disciplines ou alors la notation est systématiquement plus 
souple dans les examens oraux. Il n’y a aucune preuve empirique scientifique pour étayer 
la première explication. En revanche, la seconde est plausible dans le sens où les hautes 
exigences posées par les examens oraux aux examinateurs et examinatrices ont pour ef-
fet qu’en cas d’incertitude, ceux-ci tendent à donner une note plutôt meilleure que moins 
bonne. De ces hautes exigences participent entre autres les éléments suivants: poser les 
bonnes questions dans un temps bref, bien écouter et saisir correctement les réponses, 
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réagir de la bonne façon, poser des questions de suivi adaptées, évaluer l’élève sans con-
fondre ses performances et les aides fournies par l’examinateur ou l’examinatrice, donner 
une note objectivement juste à l’élève immédiatement après son passage ou après le 
passage d’un petit nombre d’autres candidates ou candidats sur la base de notes person-
nelles prises par l’examinateur ou l’examinatrice et de son souvenir (forcément incom-
plet). 

 
Recommandation 8: le groupe d’expertes et experts préconise de maintenir la forme écrite 
des examens de maturité, dans toutes les disciplines. En outre, des examens oraux complé-
mentaires sont obligatoires dans les langues, mais restent facultatifs dans les autres disci-
plines.  
 
Le Plan d’études cadre comporte une série de compétences qui ne peuvent pas être contrô-
lées dans les formats traditionnels d’examen. Le risque que les élèves soient avantagés lors 
des examens pour ce qui est de leurs compétences cognitives est très faible, mais ce risque  
devient inévitable lorsqu’il s’agit de contrôler les compétences non cognitives, c’est-à-dire 
sociales et personnelles, au moyen de questions (les tests cognitifs sont également réalisés 
sous forme de questionnaires). On peut trouver, dans la littérature, de même que dans la 
pratique scolaire, toute une série d’autres outils «non biaisés», comme des observations (voir 
par ex. Bohl, 2009). Toutefois, ceux-ci sont très exigeants et sont utilisés quasi uniquement 
dans des cas très particuliers lors des évaluations conduites dans le cadre d’une procédure 
d’engagement de personnel. Beaucoup de ces nouvelles formes d’examen ne peuvent être 
appliquées à la pratique enseignante et scolaire que de façon rudimentaire, pour cette raison 
elles sont moins sélectives et présentent de grandes lacunes quant à la qualité de la mesure 
(absence d’objectivité, de fiabilité et de validité). On le constate, par exemple, aujourd’hui à 
propos du travail de maturité. Par ailleurs, certains domaines de compétences ciblées sont 
déterminés de façon subjective et normative (domaines des compétences sociales et des 
compétences personnelles).  
 
Recommandation 9: le groupe d’expertes et experts recommande de renoncer aux formes 
élargies d’évaluation des performances lors des examens de maturité, mais de les utiliser 
dans le cadre de l’enseignement, sous forme d’outils d’évaluation formative ayant manifes-
tement fait leurs preuves (par ex. Hattie, 2015). Cette recommandation s’applique également 
aux devoirs à domicile, aux exposés, aux portfolios, etc. Les évaluations sommatives corres-
pondantes peuvent être intégrées aux notes d’expérience (moyenne). 
 
6.4 Conditions de réussite 
 
Le plan d’études cadre fixe les compétences à acquérir dans le parcours de formation gym-
nasiale en vue d’atteindre l’aptitude générale aux études supérieures et la profonde maturité 
sociale. Logiquement, ces compétences devraient être acquises de façon au moins suffi-
sante dans tous les domaines. C’est ce dont atteste la note 4 dans les différentes disciplines 
et en principe seule la note minimale 4 dans toutes les disciplines atteste que les objectifs 
minimaux de la maturité ont été atteints. Cependant, une tradition de longue date veut qu’un 
nombre restreint de notes insuffisantes soit admis, depuis 1995 toutefois avec l’exigence de 
la double compensation des notes insuffisantes. Cet instrument présente néanmoins des 
obstacles importants, qu’un autre instrument suffisamment simple aurait permis d’éviter. 
Ainsi, il autorise une minorité non négligeable d’élèves, non seulement à calculer, avant de 
passer les examens de maturité, quelles notes insuffisantes ils peuvent se permettre d’obte-
nir et d’adapter leurs efforts de travail et d’apprentissage en conséquence, mais également 
à se désengager dans les faits, bien avant de passer les examens de maturité, de certaines 
disciplines, sans que cela n’ait de conséquence pour eux sur l’obtention de leur certificat de 
maturité. Cette pratique est insatisfaisante pour plusieurs raisons. La réussite d’un examen 
général en dépit de compétences insuffisantes dans certains domaines est particulièrement 
choquante lorsque le certificat obtenu confère une légitimé pour laquelle les compétence 
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prises en compte devraient en réalité au moins être suffisantes. C’est le cas des compé-
tences constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures, dont le certificat de ma-
turité atteste, la légitimité du certificat garantissant aux élèves titulaires l’accès à n’importe 
quelle filière d’études universitaires. 
 
C’est pourquoi ce problème de longue date doit enfin être résolu. Le groupe d’expertes et 
experts a discuté de possibles solutions point par point:  
 
a) Doit-on supprimer de façon générale la compensation des notes insuffisantes? 

 
- Arguments en faveur de la suppression: Comme décrit ci-dessus, les compétences vi-

sées pour la certification devraient être suffisantes dans toutes les disciplines (pas de 
«trafic d’indulgences» et pas de désengagement factuel). Le travail fourni et les appren-
tissages des élèves pourraient s’en trouver améliorés dans leurs disciplines insuffi-
santes. Etant donné que tous les élèves n’y parviendraient pas dans les disciplines dites 
«dures» comme les mathématiques – environ 25 % des élèves ayant réussi leur maturité 
ont eu une note insuffisante en mathématiques (voir par ex. Eberle et al., 2008), une 
diminution des exigences pourrait éviter le risque de voir chuter drastiquement le taux 
de réussite à la maturité. Cela permettrait de trouver un nouvel équilibre entre les exi-
gences posées et les performances obtenues, sans que cela n’affecte le taux de réussite 
à la maturité. 

 
- Arguments contre: Il est exigeant pour les jeunes de trouver la motivation pour s’investir 

pleinement dans un aussi grand nombre de disciplines. On peut comprendre qu’ils ne 
portent pas le même intérêt à toutes les disciplines. C’est pourquoi il convient de se 
montrer quelque peu conciliant. Il n’est par ailleurs pas souhaitable de baisser les exi-
gences. Si on maintenait les mêmes exigences, ainsi que les mêmes critères d’évalua-
tion dans toutes les matières, on observerait une chute du taux de réussite à la maturité 
(notamment en raison des mathématiques et de la deuxième langue nationale). Les 
élèves pourraient par ailleurs échouer à la maturité uniquement parce qu’un certain en-
seignant ou une certaine enseignante donnerait des notes objectivement trop sévères. 

 
b) Doit-on faire une distinction entre les exigences minimales sans possibilité de compensa-

tion dans les branches importantes pour l’aptitude générale aux études supérieures 
(note 4) et dans les autres? Si oui,  

 
b1) sur la base de l’ensemble de la discipline ou uniquement sur certaines parties d’examen 

d’une discipline? Si non, 
 
b2) doit-on établir une différenciation dans l’aptitude générale aux études supérieures «de 

base» ou non? 
 
 Dans un premier temps, les sous-questions b1) et b2) seront traitées en cas de réponse 

par l’affirmative à la question b:  
 
 Sur la base de l’ensemble d’une discipline (b1)? 

 
- Arguments contre: Les notes de maturité contiennent, même au sein d’une seule disci-

pline, des évaluations de compétences requises uniquement au regard de la profonde 
maturité sociale et non de l’aptitude générale aux études supérieures. Une note suffi-
sante dans la langue première n’atteste pas, en soi, des compétences suffisantes dans 
la langue première, étant donné qu’elle porte également sur les connaissances litté-
raires. Inversement, une note insuffisante dans la langue première n’atteste pas, en soi, 
de compétences insuffisantes dans la langue première. La validité des notes est en outre 
moins univoque sur le plan de la profonde maturité sociale. C’est pourquoi les exigences 
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minimales sans possibilité de compensation ne doivent porter que sur les compétences 
constitutives de l’aptitude générale aux études supérieures. 

 
- Arguments pour: Les représentantes et représentants des différentes disciplines n’ai-

ment pas faire une distinction entre les parties «susceptibles d’être compensées» et 
celles «non susceptibles d’être compensées». 

 
Différenciation dans l’aptitude générale aux études supérieures «de base» ou non (b2) 

 
- Arguments pour: En principe, ce sont les différentes disciplines qui comportent des élé-

ments constitutifs de toutes les compétences de l’aptitude générale aux études supé-
rieures (voir illustration 1). Parmi ces éléments, certains sont donc aussi spécifiques et 
pertinents uniquement pour un petit nombre de branches d’études. Les éléments spéci-
fiques portent, par exemple en mathématiques, sur des parties très difficiles. Si tous les 
élèves passant leur maturité devaient obtenir une note suffisante dans ces parties, le 
taux d’échec augmenterait certainement. Cela n’est pas souhaitable du point de vue de 
la politique de la formation et une solution pragmatique valable serait de limiter les par-
ties «non susceptibles d’être compensées» aux CdB. Cela limite le nombre de disciplines 
entrant en considération à quatre, sachant que pour l’heure, seules les mathématiques 
et la langue première disposent des bases nécessaires pour concevoir des consignes 
d’examens correspondantes. La décision prise par la CDIP en 2016 à propos des CdB 
(CDIP, 2016) va en principe également dans le sens d’une prise en compte particulière 
des CdB. 

 
- Arguments contre: Les représentantes et représentants des différentes disciplines n’ai-

ment pas faire une distinction entre les parties «susceptibles d’être compensées» et 
celles «non susceptibles d’être compensées», même dans le cas d’une prise en compte 
limitée des disciplines. Il est par ailleurs difficile de faire passer le message que la réus-
site de l’ensemble des examens de maturité ne dépend pas uniquement, mais néces-
sairement de la réussite dans ces deux domaines partiels. C’est pourquoi il faut garantir 
les compétences suffisantes dans les CdB d’une autre façon et ce, avant les examens 
de maturité. Des efforts sont faits en ce sens dans les cantons. Il est en outre prévu 
d’introduire dans le RRM/l’ORM une obligation générale y relative pour les cantons. Mais 
cela n’entre pas dans le mandat de la présente expertise. 

 
Le groupe d’expertes et experts a décidé de répondre aux deux sous-questions b1) et b2) 
et, dès lors, à la question dans son ensemble, par la négative. Il ne doit pas être fait de 
distinction entre les parties «susceptibles d’être compensées» et les parties «non suscep-
tibles d’être compensées» lors des examens de maturité. 
 
Cela ne résout toutefois pas le problème du désengagement de certains élèves pour certains 
examens, et de manière générale pour les examens de maturité, - « j’ai réussi la matu même 
en ayant des examens de matu insuffisants – qui ne représentent pour eux qu’un simple 
rituel. Afin que les examens de maturité remplissent à l’avenir leur effet au niveau de l’ap-
prentissage, le groupe d’expertes et experts a discuté d’un nouveau modèle de compensa-
tion. L’exigence d’une moyenne suffisante et d’une limite du nombre de notes insuffisantes 
doit être ajoutée au niveau des examens de maturité de la manière suivante: 
 
- La moyenne des notes obtenues aux examens de maturité doit être suffisante et seules 

deux notes insuffisantes sont admises à l’examen.  
 
Étant donné que cette nouvelle condition supplémentaire durcit les conditions de réussite, il 
pourra à l’avenir être renoncé à l’exigence de la double compensation des notes de matu-
rité insuffisantes. Les conditions de réussite actuelles sont donc reformulées de la façon 
suivante: 
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- La moyenne de toutes les notes des disciplines de maturité doit être suffisante et un maxi-
mum de quatre notes de disciplines de maturité insuffisantes sont admises. 

 
Cette règle obligera tous les élèves à se préparer aux examens de maturité et à les affronter, 
même si leurs notes d’expérience sont bonnes. L’effet spécifique sur les apprentissages se-
rait ainsi largement renforcé. Le système de critères de réussite à deux niveaux vise à ren-
forcer l’importance des examens de maturité en tant que partie autonome de lexamen, no-
tamment en ce qui concerne sa fonction formative, qu’elle remplit aussi en plus de sa fonction 
de mesure. La proposition formulée par le comité de la SSPES d’attribuer la même pondé-
ration aux notes d’expérience, aux examens oraux et aux examens écrits en vue d’inciter 
l’apprentissage devient obsolète. 
 
Recommandation 10: Le groupe d’expertes et experts souhaite faire une distinction plus 
nette entre la fonction formative autonome des notes d’expérience dans le cadre de l’ensei-
gnement qui a été donné et celle des examens de maturité, qui a un impact complémen-
taire sur l’apprentissage. Il recommande l’introduction d’une nouvelle condition de réussite, 
à savoir que la moyenne des notes d’examen obtenues dans les disciplines doit être suffi-
sante et qu’un maximum de deux notes d’examens insuffisantes sont admises. De plus, la 
moyenne de toutes les notes des disciplines de maturité doit être suffisante et, comme au-
paravant, un maximum de quatre notes de disciplines de maturité insuffisantes sont ad-
mises. En contrepartie, il conviendra de renoncer à l’exigence de la double compensation 
des notes de maturité insuffisantes, car les nouvelles conditions supplémentaires augmen-
teront les exigences pour la réussite des examens. Pour le reste, le calcul des notes de 
maturité, qui sont composées des notes d’expérience et des notes d’examen, ne change 
pas. 
 
Le groupe d’expertes et experts ne traitera pas plus en profondeur les autres variantes de 
durcissement des conditions de réussite visant à compléter le système à deux niveaux. Ses 
membres s’entendent toutefois pour dire que, premièrement, on ne doit pas faciliter la réus-
site de la maturité et, deuxièmement, on doit remédier au manque d’effet incitatif du système 
actuel décrit plus haut. Les avantages et les inconvénients d’une règle de 19 points, d’une 
règle de 8 points pour la langue première et les mathématiques, d’une augmentation de la 
pondération de certaines disciplines «plus importantes» et la définition de seuils de notes 
admissibles (par ex. note 2) ont déjà été discutés à d’autres occasions (par ex. Eberle, 2017). 
 

7 Synthèse des recommandations du groupe d’experts 
 
7.1 Liste des disciplines fondamentales 
 
1) Sur la base des évaluations qu’il a faites, le groupe d’experts recommande de conserver 

l’ensemble des disciplines fondamentales en les complétant par d’autres disciplines. Cette 
solution est la meilleure parmi les différentes variantes, et ce malgré l’incertitude qui sub-
siste en ce qui concerne les disciplines objectivement indispensables, faute d’étude em-
pirique. Les compléments sont les suivants: cours obligatoires dans les deux disciplines 
du domaine d’études «arts»; valorisation des disciplines obligatoires «économie et droit» 
ainsi que «informatique», qui deviennent des disciplines fondamentales; cours obliga-
toires de philosophie – qui est actuellement une discipline fondamentale facultative – dans 
toute la Suisse. Cette mesure ne résout pas le problème de la surcharge de disciplines 
qui a été soulevé, c’est pourquoi il convient de rechercher avec d’autant plus d’attention, 
dans le cadre des travaux du projet «Plan d’études cadre», ce qui n’est pas absolument  
nécessaire dans chaque discipline. De même, sur le plan didactique, il est important de 
stimuler des pratiques d’enseignement efficaces. Par ailleurs, les disciplines fondamen-
tales devraient pouvoir être terminées et éventuellement soumises à examen plus tôt, 
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comme c’est déjà le cas actuellement. Enfin, il y a lieu de rechercher des moyens d’inté-
grer les thèmes importants de certaines disciplines non prises en compte par la présente 
proposition, du moins de manière transversale, dans les disciplines qui font partie de la 
liste des disciplines. Cette tâche relève également de l’élaboration du Plan d’études. Le 
projet EMG «Plan d’études cadre» évoqué, poursuit par exemple déjà cet objectif avec le 
thème «éducation à la citoyenneté». 

 
7.2 Répartition des domaines d’études 
 
2) Le groupe d’experts recommande de remplacer les fourchettes de proportions actuelle-

ment en vigueur pour les domaines d’études par des pourcentages minimaux. En outre, il 
approuve la proposition formulée par le Comité de la SSPES de définir un nombre 
d’heures total minimal. Car on sait d’expérience, et ce depuis longtemps, que le temps 
d’apprentissage effectif fait partie, ceteris paribus, des variables qui ont le plus d’effet sur 
la réussite de l’apprentissage (voir par ex. Helmke & Weinert, 1997). C’est pourquoi il est 
pertinent de définir un volume minimal d’apprentissage afin de garantir l’acquisition de 
compétences au moins suffisantes comparables. Cette durée minimale est supérieure au 
temps consacré à l’enseignement lui-même et peut varier selon la méthode d’enseigne-
ment et l’investissement des élèves, même si le nombre de périodes d’enseignement est 
le même. Le nombre minimal d’heures totales consacrées à l’enseignement doit encore 
être déterminé. 

 
3) Le groupe d’experts recommande de ne pas suivre la proposition de fixer un pourcentage 

minimal pour l’enseignement d’un nouveau domaine d’études «compétences de base». Il 
souligne toutefois que l’acquisition des compétences disciplinaires de base suffisantes 
doit être encouragée et assurée d’une autre façon (Plan d’études cadre, autres articles du 
RRM/de l’ORM). 

 
4) Le groupe d’experts recommande dans un premier temps de limiter la marge de ma-

nœuvre des cantons à 10 %. Cela permettra de fixer des pourcentages minimaux plus 
élevés pour les domaines d’études et d’augmenter ainsi la probabilité que le développe-
ment de compétences minimales réellement suffisantes dans lesdits domaines d’études 
soit garanti. Dans le même temps, la comparabilité intercantonale des certificats de ma-
turité s’en verra accrue. Le groupe d’experts propose de fixer les pourcentages minimaux 
suivants: langues 29 %, MINT 29 %, sciences humaines et sociales 12 %, arts 5 %, do-
maine à choix, y compris le travail de maturité 15 %. Il est à noter que la répartition des 
pourcentages minimaux proposée ne repose sur aucun fondement scientifique exact. 

 
Le domaine d’études «langues» a été réduit à 29 % pour les raisons suivantes: 
- L’importance accordée aux langues est un produit de l’histoire. Elle est issue d’une 

époque où la part occupée par les études littéraires et linguistiques dans les universités 
était nettement plus élevée. 

- Cela permet de répondre en partie du moins à la critique d’une trop grande importance 
accordée aux langues au niveau de la formation gymnasiale (voir chapitre 4.1) 

- Les cantons peuvent toujours attribuer une partie de la part disponible librement au do-
maine d’études «langues». 

 
La part attribuée au domaine d’études MINT est déjà passée de 25 % à 27 % récemment, 
lors de l’introduction de la discipline obligatoire «informatique». Cependant, l’inégalité des 
parts attribuées aux langues et aux MINT ne se laissant pas justifier d’un point de vue 
scientifique, la part attribuée aux MINT devrait être augmentée lors de la nouvelle répar-
tition des dotations minimales. Certes, l’égalité entre ces deux domaines ne saurait se 
justifier que de façon superficielle, mais elle a l’intérêt de faire taire un peu plus encore les 
critiques sur l’importance excessive accordée aux langues au niveau de la formation gym-
nasiale. Par ailleurs, elle tient compte des efforts importants, pour renforcer le domaine 
d’études MINT ces 15 dernières années. Une autre proposition, consistant à réduire la 
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part des langues à 27 % et à augmenter celle des sciences humaines et sociales à 13 % 
et celle des arts à 6 %, a été discutée. Elle a finalement été rejetée en raison du risque de 
réduction excessif de l’apprentissage des langues, alors même que la Suisse est un pays 
multiculturel. Le groupe d’experts ne partage pas l’avis souvent exprimé selon lequel les 
compétences linguistiques sont aujourd’hui mieux encouragées à l’école primaire grâce 
au Lehrplan 21 et ses équivalents dans les régions linguistiques latines. Cet argument est 
valable tout au plus pour l’apprentissage de l’anglais dès l’école primaire. 

 
7.3 Structure curriculaire 
 
5) Le groupe d’experts exclut les variantes du modèle permettant de renoncer tôt aux disci-

plines fondamentales, car cela compromettrait notamment le but poursuivi par la «prépa-
ration approfondie à assumer des responsabilités au sein de la société actuelle» («ver-
tiefte Gesellschaftsreife»). Il est essentiel que le gymnase suisse garantisse une vaste 
culture générale, en particulier pour les disciplines qui ne seront pas étudiées par la suite. 
Par ailleurs, les données actuellement disponibles ne permettent pas d’exclure une pos-
sible insuffisance du savoir(-faire) spécifique à acquérir pour garantir l’aptitude générale 
aux études supérieures dans certaines branches universitaires, dans le cas où l’ensei-
gnement obligatoire ne couvrirait que les domaines de base. 

 
 
Ainsi, le groupe d’experts s’est prononcé en faveur du modèle suivant: 
- Les disciplines obligatoires «économie et droit», de même que «informatique», sont in-

tégrées dans les disciplines fondamentales actuelles, ainsi que la discipline «philoso-
phie», déjà reconnue comme une discipline fondamentale optionnelle à l’échelle canto-
nale. Par ailleurs, l’obligation d’un choix dans le domaine d’études «arts» est supprimée, 
c’est-à-dire que les deux disciplines (arts visuels et musique) seront obligatoires. Ces 
disciplines fondamentales garantissent la formation générale minimale nécessaire pour 
réaliser les objectifs de la formation gymnasiale (voir également recommandation 1). 

- Afin de permettre aux élèves un approfondissement, un choix et une spécialisation dans 
la seconde phase de la formation gymnasiale, la formation gymnasiale devrait être sub-
divisée en deux niveaux correspondant à un premier cycle (niveau de base, 1re et 2e an-
nées) et à un second cycle (niveau d’approfondissement, 3e et 4e années). L’étude de 
certaines disciplines fondamentales serait terminée à la fin du premier cycle. 

- L’option complémentaire devrait être valorisée en lui attribuant la qualité de seconde 
option spécifique, tout en réduisant le volume d’enseignement de l’option spécifique ac-
tuelle en conséquence. Les deux options spécifiques ne commencent qu’au second 
cycle. L’approfondissement certain qu’elles permettent dans un domaine d’études, 
comme cela a été le cas lorsqu’il n’y avait qu’une seule option spécifique, sera toujours 
réalisable grâce à une combinaison habile des deux options spécifiques. L’élève pourra 
ainsi acquérir un excellent niveau de compétence, de connaissances et de méthodologie 
de travail dans le domaine d’études sélectionné. En revanche, augmenter le nombre de 
disciplines obligatoires à choix compromettrait le développement de ce profil. 

- Les disciplines et les contenus à choix pour les options spécifiques doit être élargi. Ainsi, 
chacune des deux options sera composée d’une discipline ou d’une combinaison de 
deux disciplines figurant au catalogue des disciplines fondamentales, ainsi que d’autres 
disciplines. Le groupe d’experts a conscience que les différentes écoles ne pourront 
proposer qu’un choix limité d’options spécifiques pour des raisons organisationnelles. 
L’objectif de la nouvelle réglementation, en ouvrant de nombreuses possibilités de va-
riantes, vise à éviter la mise en place d’une offre rigide d’options spécifiques d’une part, 
et à autoriser des combinaisons innovantes et adaptées à notre époque d’autre part. 

- Au second cycle (3e et 4e années), d’autres combinaisons de disciplines fondamentales 
devraient être possibles. La langue première, les mathématiques, la deuxième langue 
nationale et la troisième langue restent obligatoires pour attester de l’aptitude générale 
aux études supérieures, étant donné que ces disciplines entrent dans le champ des 
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compétences disciplinaires de base. Une discipline d’approfondissement doit être choi-
sie en MINT et en sciences humaines et sociales ; l’étude des autres disciplines de ces 
domaines se termine au premier cycle. Seront exclues du droit d’option les disciplines 
obligatoires, de même que les deux options spécifiques choisies. Ainsi, il restera huit 
disciplines (quatre disciplines fondamentales, deux disciplines d’approfondissement et 
deux options spécifiques) en plus du travail de maturité et du sport. 

 
Ce modèle correspond en grande partie à la proposition formulée par le comité de la CDGS. 
Il tient compte d’une individualisation substantielle tout en garantissant des exigences mini-
males comparables pour l’aptitude générale aux études supérieures. Ce modèle s’écarte 
plus encore que le RRM/ORM 95 des modèles antérieurs. Mais cela signifie aussi que dans 
certaines filières, les compétences disciplinaires spécifiques requises dans le domaine 
d’études MINT sur la base des anciens modèles pourront encore moins être attendues de 
tous les élèves qui passent leur maturité. Les filières d’étude correspondantes devront pos-
siblement abaisser leurs attentes minimales purement disciplinaires ou au moins proposer 
des cours intensifs également adaptés aux nouveaux étudiants qui n’avaient pas choisi le 
cours d’approfondissement correspondant. 

 
 
7.4 Notes de maturité, examens de maturité et conditions de réussite 
 
6) Le groupe d’experts recommande d’indiquer les notes de toutes les disciplines en men-

tionnant leur niveau (base, approfondissement, etc.) dans le certificat de maturité. 
 
7) Le groupe d’experts recommande de retenir au moins six disciplines d’examen: langue 

première; deuxième langue nationale; troisième langue; mathématiques; option spéci-
fique 1; option spécifique 2. Il ne serait pas possible, pour des raisons d’organisation, de 
passer un examen dans toutes les matières. L’examen du profil particulier choisi par 
l’élève au lieu d’une sélection représentative dans les domaines d’études (langue pre-
mière; deuxième langue nationale; troisième langue; mathématiques, une matière issue 
du domaine d’études MINT [hors mathématiques]; une matière issue du domaine d’études 
des sciences humaines et sociales; une option spécifique) tient compte davantage des 
choix individuels et responsables des élèves. Par ailleurs, le groupe d’experts part de 
l’idée que l’application d’examens semestriels et annuels mise en place sur la base de la 
recommandation «évaluation commune» de la CDIP (2016) continuera de s’étendre, en 
vue de renforcer la préparation à des examens plus complets dans le cadre de l’ensei-
gnement. De même, la compétence correspondante et transversale des élèves en matière 
de stratégie d’examen sera plus souvent encouragée à ce niveau, afin de développer cette 
compétence partielle de l’aptitude générale aux études supérieures. Enfin, l’évaluation de 
cette compétence sera davantage valorisée dans le cadre des moyennes (notes an-
nuelles). 

 
8) Le groupe d’experts préconise de maintenir la forme écrite des examens de maturité, dans 

toutes les disciplines. En outre, des examens oraux complémentaires seront obligatoires 
dans les langues, mais resteront facultatifs dans les autres disciplines.  

 
9) Le groupe d’experts recommande de renoncer à d’autres formes d’évaluation des perfor-

mances lors des examens de maturité, mais de les utiliser dans le cadre de l’enseigne-
ment. Cette recommandation s’applique également aux devoirs à la maison, aux exposés, 
aux portfolios, etc. Les évaluations sommatives correspondantes peuvent être intégrées 
aux notes annuelles. 

 
10) Le groupe d’experts souhaite faire une distinction plus nette entre la fonction formative 

particulière des notes annuelles dans le cadre de l’enseignement qui a été donné et la 
fonction des examens de maturité, qui revêt un impact complémentaire sur l’apprentis-
sage. Il recommande l’introduction d’une nouvelle condition de réussite, à savoir que la 
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moyenne des notes d’examen obtenues dans les disciplines doit être suffisante et qu’un 
maximum de deux notes d’examen insuffisantes dans les disciplines  sont admises. En 
outre, la moyenne de toutes les notes des disciplines de maturité doit être suffisante et, 
comme auparavant, un maximum de quatre notes de disciplines de maturité insuffisantes 
sont admises. En contrepartie, il conviendra de renoncer à l’exigence de la double com-
pensation des notes de maturité insuffisantes, car les conditions nouvellement introduites 
augmenteront les exigences pour la réussite. Pour le reste, le calcul des notes de maturité, 
qui sont composées des notes d’expérience et des notes d’examen, ne change pas. 
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Annexe 1: Propositions de modification RRM/ORM du groupe d’ex-
perts  
 

Version actuelle nouveau 

Art. 9 Disciplines de maturité  

Art. 9, al. 1 
Les disciplines de maturité sont constituées des disci-
plines fondamentales, d’une option spécifique, d’une op-
tion complémentaire et du travail de maturité 

Art. 9, al. 1 

a) Les catégories de disciplines se divisent en un do-
maine commun et un domaine «à choix». Par son orien-
tation large, le domaine commun garantit l’atteinte mini-
male des objectifs de formation et la comparabilité des 
certificats. Le domaine à choix permet des approfondis-
sements individuels et/ou des élargissements dans cer-
tains domaines disciplinaires.  

b) Le domaine commun se compose des disciplines fon-
damentales; le domaine à choix est constitué de deux 
disciplines d’approfondissement choisies parmi le panel 
des disciplines fondamentales, de deux options spéci-
fiques et du travail de maturité. 

c) Les disciplines fondamentales garantissent la maturité 
pour entreprendre des études supérieures et contribuent 
à développer de manière significative des compétences 
approfondies permettant d’assumer des responsabilités 
exigeantes au sein de la société («vertiefte Ge-
sellschaftsreife»). 

d) Les disciplines d’approfondissement visent l’étude ap-
profondie d’un domaine d’études. 

e) Les options spécifiques visent l’étude approfondie d’un 
domaine d’études et/ou un élargissement disciplinaire, et 
sont largement consacrées à la propédeutique scienti-
fique. 

f) Le travail de maturité développe l’autonomie et l’appro-
priation d’une propédeutique scientifique. 

Art. 9, al. 2 

Les disciplines fondamentales sont:  

a) la langue première;  

b) une deuxième langue nationale;  

c) une troisième langue, qui peut être soit une troisième 
langue nationale, soit l’anglais, soit une langue ancienne;  

d) les mathématiques;  

e) la biologie;  

f) la chimie;  

g) la physique;  

h) l’histoire;  

i) la géographie;  

k) les arts visuels et/ou la musique. 

Art. 9, al. 2 

Les disciplines fondamentales sont:  

a) la langue première;  

b) une deuxième langue nationale;  

c) une troisième langue, qui peut être soit une troisième 
langue nationale, soit l’anglais, soit le latin, soit le grec;  

d) les mathématiques;  

e) la biologie;  

f) la chimie;  

g) la physique;  

h) l’informatique; 

i) l’histoire;  

k) la géographie;  

l) l’économie et le droit; 

m) la philosophie; 

n) les arts visuels; 

o) la musique. 
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Version actuelle nouveau 

Art. 9, al. 2bis 

Les cantons peuvent offrir la philosophie comme disci-
pline fondamentale supplémentaire. 

Art. 9, al. 2bis 

Biffer l’alinéa  

Art. 9, al. 3 

L’option spécifique est à choisir parmi les disciplines ou 
groupes de disciplines suivants:  

a) langues anciennes (latin et/ou grec);  

b) une langue moderne (une troisième langue nationale, 
l’anglais, l’espagnol ou le russe);  

c) physique et applications des mathématiques;  

d) biologie et chimie;  

e) économie et droit;  

f) philosophie / pédagogie / psychologie;  

g) arts visuels;  

h) musique. 

Art. 9, al. 3 

Chacune des deux options spécifiques (branche unique 
ou combinaison de deux branches) est à choisir parmi le 
panel de disciplines fondamentales et d’autres en dehors 
de cette sélection. Ces autres disciplines incluent l’espa-
gnol, le russe, les religions, la pédagogie, la psychologie, 
le sport. Il est possible d’ajouter de nouvelles disciplines 
pour autant que la formation des enseignants de ces dis-
ciplines soit assurée conformément à l’art. 7. 
 

Art. 9, al. 4 

L’option complémentaire est à choisir parmi les disci-
plines suivantes:  

a) physique;  

b) chimie;  

c) biologie;  

d) applications des mathématiques;  

d bis) informatique;  

e) histoire;  

f) géographie;  

g) philosophie;  

h) enseignement religieux;  

i) économie et droit;  

k) pédagogie/psychologie;  

l) arts visuels;  

m) musique;  

n) sport. 

Art. 9, al. 4 

Biffer l’alinéa  

Art. 9, al. 5 
Une langue étudiée comme discipline fondamentale ne 
peut être choisie comme option spécifique. Il est égale-
ment exclu que la même discipline soit choisie au titre 
d’option spécifique et option complémentaire. Le choix de 
la musique ou des arts visuels comme option spécifique 
exclut celui de la musique, des arts visuels ou du sport 
comme option complémentaire. 

Art. 9, al. 5 

Biffer l’alinéa 

Art. 9, al. 5bis 

Tous les élèves suivent en outre les autres disciplines 
obligatoires suivantes: 

a) informatique 

Art. 9, al. 5bis 

Biffer l’alinéa  
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Version actuelle nouveau 

b) économie et droit. 

Art. 9, al. 6 

Le canton décide quels enseignements sont offerts dans 
le cadre de cet éventail de disciplines (disciplines fonda-
mentales, options spécifiques et complémentaires). 

Art. 9, al. 6 

Le canton décide quels enseignements sont offerts dans 
le cadre de la troisième langue en discipline fondamen-
tale ainsi que dans les options spécifiques et les disci-
plines d’approfondissement. 

Art. 9, al. 7 

Dans la discipline fondamentale «deuxième langue natio-
nale», un choix entre deux langues au moins est offert. 
Dans les cantons plurilingues, une deuxième langue du 
canton peut être déterminée comme «deuxième langue 
nationale». 

Art. 9, al. 7 

Aucune modification 

Art. 11 Proportion des enseignements  

Le temps total consacré à l’enseignement des disciplines 
de maturité doit être réparti en respectant les proportions 
suivantes:  

a) disciplines fondamentales et autres disciplines obliga-
toires:  

1. langues (langue première, deuxième et troisième 
langues):  
30 – 40 %  

2. mathématiques, informatique et sciences expérimen-
tales (biologie, chimie et physique): 27 – 37 %  

3. sciences humaines (histoire, géographie, économie et 
droit et, le cas échéant, philosophie):  
10 – 20 %  

4. arts (arts visuels et/ou musique): 5 – 10 %  

b) options: option spécifique, option complémentaire et 
travail de maturité: 15 – 25 % 

Le temps total consacré à l’enseignement des disciplines 
de maturité doit être réparti en respectant les proportions 
suivantes:  

a) disciplines fondamentales et disciplines d’approfondis-
sement  

1. langues (langue première, deuxième et troisième 
langues): au min. 29 %  

2. mathématiques, informatique et sciences expérimen-
tales (biologie, chimie et physique): au min. 29 % 

3. sciences humaines et sociales (histoire, géographie, 
économie et droit de même que philosophie): au min. 
12 %  

4. arts (arts visuels et musique): au min. 5 %  

b) pour les branches proposées en option: option spéci-
fique 1 et option spécifique 2 de même que travail de ma-
turité: au min. 15 % 

Art. 11 bis: … 

 

Art. 11 bis: Temps d’enseignement minimal  

La dotation minimale des disciplines de maturité (sans le 
sport) est de XXXX heures. 

Art. 14 Disciplines d’examen  

Art. 14, al. 1 

Cinq disciplines de maturité au moins font l’objet d’un 
examen écrit qui peut être complété d’un examen oral 

 

Art. 14, al. 2 

Il s’agit des disciplines suivantes:  

a) la langue première;  

b) une deuxième langue nationale; si le canton est pluri-
lingue il peut se limiter à une de ses autres langues can-
tonales;  

c) les mathématiques;  

d) l’option spécifique;  

e) une autre discipline, conformément aux dispositions 
cantonales. 

Art. 14, al. 1 

Les examens portent au moins sur les disciplines sui-
vantes:  

a) la langue première 

b) une deuxième langue nationale; si le canton est pluri-
lingue il peut se limiter à une de ses autres langues can-
tonales   

c) les mathématiques 

d) la troisième langue  

e) l’option spécifique 1 

f) l’option spécifique 2 

 

Art. 14, al. 2 
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Version actuelle nouveau 

Les examens sont écrits, mais également oraux pour les 
langues. D’autres examens oraux sont possibles. 

Art. 15 Notes de maturité et évaluation du travail de 
maturité 

 

Art. 15, al. 1 

Les notes sont données:  

a) dans les disciplines qui font l’objet d’un examen, sur la 
base des résultats de la dernière année enseignée et des 
résultats obtenus à l’examen. Ces deux éléments ont le 
même poids;  

b) dans les autres disciplines, sur la base des résultats 
de la dernière année enseignée;  

c) au travail de maturité, sur la base de la mise en œuvre 
du projet, du document déposé et de la présentation 
orale. 

Art. 15, al. 1 

Les notes sont données:  

a) dans les disciplines qui font l’objet d’un examen, sur la 
base des résultats de la dernière année enseignée et des 
résultats obtenus à l’examen. Ces deux éléments ont le 
même poids;  

b) dans les autres disciplines, sur la base des résultats 
de la dernière année enseignée;  

c) au travail de maturité, sur la base du document déposé 
et de la présentation orale. 

Art. 15, al. 2 

Le travail de maturité est évalué sur la base des presta-
tions écrites et orales. 

Art. 15, al. 2 

Biffer l’alinéa 

Art. 16 Critères de réussite  

Art. 16, al. 1 

Les prestations dans les disciplines de maturité sont ex-
primées en notes et demi-notes. La meilleure note est 6, 
la plus mauvaise 1. Les notes au-dessous de 4 sanction-
nent des prestations insuffisantes. 

Art. 16, al. 1 

Aucune modification 

Art. 16, al. 2 

Le certificat est obtenu si pour l’ensemble des disciplines 
de maturité [mentionnées à l’art. 9, al. 1]:  

a) le double de la somme de tous les écarts vers le bas 
par rapport à la note 4 n’est pas supérieur à la somme 
simple de tous les écarts vers le haut par rapport à cette 
même note;  

b) quatre notes au plus sont inférieures à 4. 

Art. 16, al. 2 

Le certificat est obtenu si: 

a) la moyenne des notes de maturité est supérieure ou 
égale à 4. 

b) quatre notes de maturité au plus sont inférieures à 4. 

c) dans les disciplines soumises à examen mentionnées 
à l’art. 14, al. 1, la moyenne des notes finales est supé-
rieure ou égale à 4; 

d) dans les disciplines soumises à examen mentionnées 
à l’art. 14, al. 1, deux notes disciplinaires au plus sont in-
férieures à 4. 

Art. 16, al. 3 

Deux tentatives d’obtention du certificat sont autorisées. 

Art. 16, al. 3 

Aucune modification 

Structuration de la formation gymnasiale  

 Nouvel art. (à la suite de l’art. 9 )  

a) La formation gymnasiale s’articule en un tronc com-
mun (1re et 2e années), suivi d’une phase d’approfondis-
sement (3e et 4e années). 

b) Durant le tronc commun, les élèves suivent toutes les 
disciplines fondamentales. 

c) Les disciplines fondamentales que sont la langue pre-
mière, les mathématiques, la 2e langue nationale et la 3e 
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Version actuelle nouveau 

langue continuent d’être enseignées à tous les élèves du-
rant la phase d’approfondissement. 

d) Les options spécifiques et les disciplines d’approfon-
dissement choisies parmi les branches proposées en op-
tion et mentionnées à l’art. 9, al. 1, sont enseignées du-
rant les deux dernières années du cursus gymnasial. 

e) Les disciplines d’approfondissement sont à choisir 
parmi les disciplines fondamentales qui ne sont pas con-
sidérées comme obligatoires, à raison d’une discipline 
dans le domaine d’études formé par les mathématiques, 
l’informatique et les sciences expérimentales et d’une 
autre dans celui des sciences humaines et sociales, con-
formément à l’art. 11.  

f) Les disciplines d’approfondissement ne peuvent pas 
être les mêmes que les options spécifiques choisies. 
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Annexe 2: Réflexions et propositions du Comité de la CDGS sous 
forme de notes 

 
Source: e-mail de Marc König, président de la CDGS, du 11 janvier 2021. 
 
Réflexions de fond du Comité de la CDGS sur le travail de projet 2020, communiquées aux 
membres et publiées sur le site Internet de la CDGS (https://www.ksgr-cdgs.ch/fr/) 
Le Comité est convaincu que les gymnasiennes et gymnasiens doivent avoir plus de responsabilités 
en ce qui concerne leur processus d’apprentissage, de même que plus de choix. 
C’est pourquoi il propose de revoir l’architecture du parcours de formation gymnasiale, c’est-à-dire 
une division en deux parties de la formation gymnasiale de quatre ans. La première partie restera 
dédiée à la culture générale en tant que noyau de la formation gymnasiale, ainsi qu’aux compé-
tences de base en vue des études supérieures. 
La seconde partie sera notamment dédiée à l’approfondissement, ce qui implique une réduction du 
nombre de disciplines étudiées et laisse plus de place à l’interdisciplinarité et aux méthodes de tra-
vail universitaires. Le domaine des compétences transversales, de même que le domaine de la cul-
ture d’apprentissage et d’évaluation doivent être axés sur les exigences du monde de demain. 
  
Modèle: élément tiré de l’espace éducatif du nord-ouest de la Suisse, 2019 
En réponse aux réflexions du Comité de la CDGS lors de l’assemblée annuelle de 2018, des repré-
sentantes et représentants des quatre conférences cantonales des recteurs et rectrices d’AG, de BL, 
de BS et de SO ont fait des déclarations sur l’avenir du gymnase le 20 mars 2019. Ces déclarations 
concordent largement avec les principes énoncés sur le site Internet de la CDGS et les concrétisent: 
le projet d’approfondissement en 3e et 4e années vise à réduire le nombre de disciplines à sept du-
rant le second cycle du gymnase. 
Modèle 1: disciplines principales: langue première, anglais, mathématiques/informatique, un do-
maine d’études en sciences naturelles et un en sciences humaines, une option spécifique et une op-
tion complémentaire. 
Modèle 2: cinq à six domaines d’études à option obligatoire, une option spécifique. 
  
Modèle: réflexions du Comité de la CDGS pour le travail de projet 2020/21, qui n’ont pas en-
core été discutés avec les membres 
1re et 2e années: culture générale au sens large 
Langue première, deuxième langue nationale, troisième langue, mathématiques, informatique, biolo-
gie, chimie, physique, géographie, histoire, économie et droit, philosophie, religions, musique, arts 
visuels, sport. Séjour linguistique. 
3e et 4e années: approfondissement 
Langue première, langue étrangère, mathématiques/informatique, sciences naturelles et technique, 
sciences humaines et sociales, arts, sport, options (approfondissement dans deux disciplines) et tra-
vail de maturité. 
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Annexe 3: Réflexions et propositions du Comité de la SSPES sous 
forme de notes 
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