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Effectifs de classe dans les gymnases et les écoles de culture générale 
 
Madame la Conseillère d’Etat, Monsieur le Conseiller d'Etat, 
 
Dans les gymnases et les écoles de culture générale, les classes comptent en moyenne près de 22 élèves et sont 
donc env. ⅙ plus nombreuses que les classes de l’école obligatoire. Les valeurs maximales prévues par les 
cantons (en moyenne 25 élèves par classe, jusqu’à 30 pendant la période probatoire) se situent à la limite 
supérieure à tous les degrés. Une enquête menée par la SSPES auprès de ses associations cantonales au sujet 
de l’évolution des effectifs au cours des trois dernières années n’a révélé aucune tendance à la diminution du 
nombre d’élèves par classe. Au contraire, le nombre de cantons dans lesquels l’effectif réel moyen est de plus de 
20 élèves a même augmenté. 
D’un point de vue pédagogique, le besoin d’individualisation (par le biais d’un enseignement orienté sur les 
compétences) s’intensifie, tout comme celui d’un accompagnement personnalisé renforcé, d’une augmentation du 
travail d’équipe (par ex. travaux de groupe) et du renforcement des compétences supra disciplinaires (par ex. 
présentations). De plus, l’hétérogénéité des classes augmente, du fait notamment de l’intégration d’élèves 
présentant des besoins particuliers, ce qui implique, là aussi, un enseignement plus différencié et individualisé. 
Ces besoins ne peuvent être satisfaits qu’au sein de petites classes. 
Dans sa prise de position, la SSPES revendique donc pour les classes de gymnase et d’école de culture générale 
1.  un effectif moyen de max. 20 élèves 
2.  un effectif maximal de 22 élèves 
Ces effectifs permettent de remplir les critères d’un enseignement moderne, individualisé et orienté sur les 
compétences, grâce auquel les élèves seront mieux préparé-e-s à satisfaire les nouvelles exigences des écoles 
subséquentes et de leur future vie professionnelle.  

Nous serions ravis de prendre connaissance des mesures prévues ou d’ores et déjà en vigueur dans votre canton.  

Cordiales salutations, 

                                                 

Dr Lucius Hartmann                                                   Prof. Andreas Egli 
Président VSG – SSPES – SSISS                              Vice-président VSG – SSPES – SSISS 

 
 
Annexes: Prise de position de la SSPES sur les effectifs de classe, Article sur les effectifs de classe (Gymnasium 
Helveticum 3/2020) 
 
Copie par courriel: chef-fe de service; Secrétariat général CDIP, associations cantonales de la SSPES, CDGS, 
CECG 
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Situation initiale

Statistiques
En moyenne, les classes de gymnase et d’ECG comptent presque 
22 élèves (moyenne des valeurs indicatives cantonales), soit 1/6 de 
plus que celles des écoles primaires (valeurs réelles). Les valeurs 
maximales prévues par les cantons (25 élèves en moyenne par 
classe, 30 pendant la période probatoire) sont parmi les plus éle-
vées, tous degrés confondus.1 Une enquête menée par la SSPES 
auprès de ses associations cantonales sur l’évolution au cours des 
trois dernières années a révélé qu’il n’existait aucune tendance à 
la baisse et que, au contraire, le nombre des cantons dans lesquels 
l’effectif réel moyen est de plus de 20 élèves avait plutôt augmenté.

Effectifs de classe
Prise de position de la SSPES

Pédagogie
D’un point de vue pédagogique, la nécessité de renforcer l’in-
dividualisation (par le biais d’un enseignement orienté sur les 
compétences) et le soutien individuel, de favoriser le travail en 
équipe (par ex. travaux de groupe) et de promouvoir les compé-
tences supra disciplinaires (par ex. la capacité de présenter quelque 
chose) s’accroît. Dans le même temps, l’hétérogénéité des classes 
augmente fortement, notamment du fait de l’intégration d’élèves 
présentant des besoins particuliers – ce qui implique une fois en-
core un enseignement différencié et individualisé. Seules de petites 
classes permettent de répondre à ces besoins.

1 Source : Enquête CDIP sur les systèmes cantonaux, année académique 2018/19, http://www.edk.ch/dyn/16272.php 

2 A titre de comparaison : dans la même rubrique « Ecole », l’effet positif le plus élevé (sauter une classe) est de 0,68, le plus bas (changement d’école) ayant une valeur de –0,34.

Revendications de la SSPES

La SSPES revendique donc, pour les gymnases et les écoles de 
culture générale,
1. un effectif moyen de max. 20 élèves
2. un effectif maximal de 22 élèves
En effet, ces effectifs permettent de satisfaire les critères d’un ensei-
gnement moderne, individualisé et orienté sur les compétences, grâce 
auquel les élèves seront mieux préparé-e-s pour répondre aux exi-
gences des écoles subséquentes et de leur future vie professionnelle.

Argumentation

1. Dans l’optique des élèves
Des classes moins nombreuses permettent aux élèves
• de profiter de plus de temps d’attention de la part de l’ensei-

gnant-e
• d’avoir plus de possibilités de s’investir dans l’enseignement 

(prise de parole, discussions, brefs exposés)
• de pouvoir davantage interagir avec leurs pairs
• de bénéficier de formes d’enseignement centrées sur leurs be-

soins, motivantes et innovantes (par ex. grâce à la numérisation)
• d’influencer davantage la structure de l’enseignement en four-

nissant un feedback à l’enseignant-e
• de bénéficier d’un contrôle social plus marqué et de jouir d’une 

plus grande sécurité
• de profiter d’une meilleure qualité de l’air (teneur en CO2 

moins élevée), ce qui leur permet de mieux se concentrer
• d’avoir plus de place (par ex. pour des travaux de groupe) dans 

un environnement où le niveau sonore est moins élevé
Les élèves pourront ainsi fournir de meilleures performances et 
terminer leurs études avec succès (taux d’interruption des études 
moins élevé).

2. Dans l’optique des enseignant-e-s
Des classes moins nombreuses permettent aux enseignant-e-s
1. d’investir moins de temps

• dans la préparation de travaux individuels (par ex. exercices)
• dans la préparation de matériel, de postes de travail pour les 

travaux pratiques ou d’expériences
• dans des feedback et discussions formatives individuelles
• dans les conseils individuels, par exemple en ce qui concerne 

l’orientation scolaire et professionnelle (par ex. contacts avec 
les parents)

• dans les corrections d’examen

Ceci contribue à réduire le temps de travail annuel des ensei-
gnant-e-s (qui reste trop élevé), tout en améliorant la qualité de 
l’enseignement et l’accompagnement.
2. d’être moins sollicité-e-s pendant leurs cours grâce à
• une gestion de classe plus simple (gestion des interactions)
• un potentiel conflictuel moins élevé
• un accompagnement individuel approprié des élèves
Ceci contribue à réduire la charge de travail élevée des ensei-
gnant-e-s et à préserver leur santé.

3. Ce que révèlent les recherches
De nombreuses études illustrent les rapports suivants :
• Classes moins nombreuses – meilleures performances
• Classes moins nombreuses – engagement plus actif des élèves
• Classes moins nombreuses – taux d’interruption des études plus bas
• Classes moins nombreuses – salaires plus élevés des élèves une 

fois leurs études terminées
• Classes moins nombreuses – moins besoin de discipline, moins 

de vandalisme, moins de criminalité
La méta-étude de John Hattie, elle aussi, alloue aux effectifs de 
classe moins élevés un effet positif de 0,21.2

Une enquête de la SSPES, menée en automne 2019 auprès 
de plus de 600 élèves de gymnase et d’ECG dans toute la Suisse 
a révélé que l’effectif idéal était de max. 20 élèves (un nombre 
souhaité par 90% des participant-e-s). Les personnes interrogées 
mentionnent parmi les avantages des petites classes le fait que les 
enseignant-e-s peuvent accorder plus d’attention à leurs élèves et 
répondre plus vite à leurs questions, qu’ils-elles ont davantage de 
temps pour l’accompagnement, l’approfondissement et les dis-
cussions orales, et qu’ils-elles peuvent mieux activer leurs élèves. 
L’enseignement devient plus intense, l’atmosphère de travail est 
plus calme, les élèves travaillent de manière plus concentrée et 
osent davantage participer activement à l’enseignement.

4. Un exemple concret
En comparaison avec une classe de 20 élèves, on comptabilise dans 
une classe de 25 élèves :
• 20% de temps d’accompagnement par élève en moins
• 20% de temps de parole par élève en moins
• 20% d’élèves en moins peuvent poser des questions ou parler 

devant la classe
• 25% de travail de correction supplémentaire pour l’enseignant-e 
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Dr Beat A. Schwendimann
dirige le service pédagogique de LCH. Après des 
études de biologie à l’EPF Zurich, il a obtenu son 
certificat d’enseignement supérieur et a ensei-
gné dans différents gymnases.
Il a ensuite obtenu un doctorat en sciences de 
l’éducation dans le domaine des MINT et des 
technologies d’apprentissage numériques à 
l’Université de Californie à Berkeley.
Avant de travailler pour LCH, il a été chef de  
projet pour le développement de technologies 
d’apprentissage innovantes à l’Université de 
Sydney et à l’EPFL.

Dr Lucius Hartmann
est président de la SSPES et enseigne les  
mathématiques, le latin et le grec à la Kantons-
schule Zürcher Oberland à Wetzikon.

1. Situation initiale

Ces dernières semaines, l’enseignement à 
distance a renforcé ce qui était clair depuis 
longtemps dans l’enseignement présentiel :  
les effectifs de classe, la qualité de l’en-
seignement et la réussite scolaire sont en 
étroite corrélation. D’un point de vue pra-
tique, les élèves de classes peu nombreuses 
bénéficient de :
• davantage de temps de supervision de la 

part de l’enseignant-e
• davantage de possibilités de participer au 

cours
• davantage d’interactions avec les autres 

élèves
• davantage de formes d’enseignement 

orienté sur les élèves, motivant et innovant
• davantage de contrôle, meilleure inté-

gration sociale
• davantage de place, niveau de bruit ré-

duit et qualité d’air meilleure que dans 
une salle de classe

Un simple calcul révèle que pendant une 
double leçon de 90 minutes dans une classe 
de 15 élèves, en moyenne 6 minutes par 
élève sont disponibles pour un accompa-
gnement personnalisé de la part de l’en-
seignant-e et pour des contributions orales 
de la part de l’ensemble de la classe. Dans 
une classe de 25 élèves, ce temps est réduit 
à 3! minutes. Les parents qui supervisent 
leurs enfants à la maison confirment cette 
différence.

D’un point de vue pédagogique, un 
enseignement orienté sur les compétences 
accroît le besoin d’accompagnement per-
sonnalisé, de davantage de travail d’équipe 
(par ex. dans les travaux de groupe) et celui 
de renforcer les compétences supra discipli-
naires (par ex. présentation). D’autre part, 
l’hétérogénéité des classes augmente forte-
ment, notamment du fait de l’intégration 
d’élèves présentant des besoins particuliers, 
ce qui nécessite un enseignement indivi-
dualisé et différencié.

Ces facteurs présupposent un temps 
d’accompagnement suffisant de la part de 
l’enseignant-e, aussi bien en classe que lors 
des feedback individuels permettant aux 
élèves de s’améliorer Le nombre d’élèves 
dans un groupe d’apprentissage ou une 
classe détermine directement le temps à 
disposition pour chacun-e d’eux-elles.

Effectifs de classe, qualité de  
l’enseignement et réussite scolaire

2. Résultats de recherche

Etant donné les récentes expériences en 
ce domaine, la conclusion de la vaste mé-
ta-étude de John Hattie, à savoir que les 
effectifs de classe n’ont qu’un effet de 0,21 
et se situent donc au 113e rang des facteurs 
(sur 150)1 – un effet tout juste qualifié de  
 « peu important » (intensité d’effet de 0,2 à 
0,4) et nettement inférieur à la moyenne de 
0,4 de tous les effets (plage de –0,34 à 1,44) 
– doit être nuancée. Même si la base de 
données pour ce facteur est en comparaison 
faible et que la mesure des effets d’effec-
tifs réduits (ou augmentés) n’est en aucun 
cas triviale (comme pour d’autres facteurs 
dans l’enseignement), une analyse s’avère 
nécessaire, bien que l’interprétation de 
Klaus Zierer soit généralement acceptée :  
« Du moment que les enseignant-e-s n’uti-
lisent pas de la modification des structures, 
celle-ci n’a pratiquement aucun effet »2. Il 
faut toutefois remarquer que les effectifs de 
classe, se situent juste au milieu des effets 
pertinents dans leur rubrique « école » :  
ceux-ci varient entre 0,68 (sauter une 
classe) et –0,34 (changer d’école). En ce 
qui concerne les structures, la réduction des 
effectifs fait donc partie des mesures adé-
quates et couronnées de succès (autrement 
dit, l’augmentation des effectifs de classe 
entraîne des conséquences négatives sur le 
succès scolaire).
 
Il s’avère donc intéressant de se pencher sur 
les résultats de la recherche sur les effectifs 
de classe. Depuis les années 1920, les consé-
quences d’effectifs différents sont analysées 
quantitativement et qualitativement. De 
nombreuses expériences, des études qua-
si-expérimentales et des analyses écono-
métriques ont été menées. La majorité des 
études empiriques ont étudié l’influence 
des effectifs sur les performances scolaires. 
STAR (Etats-Unis), SAGE (Etats-Unis), la 
London Class Size Study (Royaume-Uni) 
et l’étude sarroise (Allemagne) sont les plus 
importantes en ce domaine.

L’étude STAR (« Student-Teacher Achie-
vement Ratio »)3 est la plus grande étude 
contrôlée consacrée aux effectifs de classe 
dans le monde. Il s’agit d’une expérience 
de quatre ans menée entre 1985 et 1989 
dans le Tennessee (Etats-Unis). Dans près 

1 Chiffres tirés de : Klaus Zierer, Hattie für gestresste 
Lehrer, Baltmannsweiler 2015.

2 Zierer, p. 37.

3 Nye 1999, Nye 2003.
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de 80 écoles primaires (du jardin d’enfants 
à la 3e année) de 42 communes (écoles  
rurales et citadines, petites et grandes, privi-
légiées et défavorisées), plus de 6500 élèves 
ont été réparti-e-s au hasard dans des classes 
à faibles (moyenne: 13–17 élèves) ou gros 
(moyenne : 22–26 élèves) effectifs, avec ou 
sans assistant-e éducatif-ve à plein temps. 
Les effectifs moyens ont été maintenus; de 
plus, les classes ont changé d’enseignant-e 
chaque année. STAR a révélé que les élèves 
dans les classes peu nombreuses obtenaient 
de meilleures notes en mathématiques et 
en lecture (avec ou sans assistant-e édu-
catif-ve). De plus, les effets se sont avérés  
cumulatifs : plus l’enfant était resté long-
temps dans une petite classe, meilleurs 
étaient ses résultats. L’effet positif à long 
terme était encore mesurable cinq ans plus 
tard. En particulier les élèves issu-e-s de 
milieux peu instruits ont obtenu des ré-
sultats deux à trois fois meilleurs dans de 
petites classes.

L’étude quasi-expérimentale SAGE («Stu-
dent Achievement Guarantee in Educa-
tion»)4 a été menée entre 1996 et 2000 dans 
le Wisconsin (Etats-Unis). Dans 30 écoles 
de 21 communes, les effectifs ont été réduits 
à 15 élèves, afin de pouvoir les comparer 
avec des écoles comportant des classes plus 
nombreuses. Comme dans l’étude STAR, 
les performances des élèves dans les petites 
classes étaient meilleurs, notamment celles 
des élèves issu-e-s de milieux peu instruits.

L’étude longitudinale « London Class Size 
Study »5 a débuté en Angleterre en 1996. 
Contrairement à STAR et SAGE, des 
conditions naturelles ont été étudiées. Un 
échantillon représentatif d’élèves issu-e-s de 
différents milieux sociaux et de différents 
établissements a été analysé pendant toute 
la scolarité primaire, une différence étant 
opérée entre les petites classes (19 élèves 
en moyenne) et les grandes (32 élèves en 
moyenne). Comme STAR et SAGE, la 
London Class Size Study a constaté des per-
formances nettement meilleures en lecture, 
écriture et mathématiques dans les petites 
classes, notamment en ce qui concerne les 
élèves issu-e-s de milieux peu instruits.

En Sarre (Allemagne), des tests annuels 
standardisés en allemand et en mathéma-
tiques sont organisés pour près de 20 000 
élèves de 7 à 14 ans, dans 1000 classes.6 

Lorsque les élèves sont analysés de manière 
homogène en fonction de leur âge, des 
différences flagrantes apparaissent en rela-
tion avec les effectifs de classe, les élèves 
des petites classes obtenant de meilleures 

performances. La présence d’un-e élève de 
moins dans une classe a déjà un effet positif. 
Les chercheur-euse-s indiquent un nombre 
moyen de 20 élèves comme valeur idéale. 
A côté des effectifs de classe, le climat d’en-
seignement et l’origine sociale des élèves 
constituent des facteurs importants.

Les effectifs de classes n’influencent pas 
uniquement les performances mais éga-
lement plusieurs facteurs importants, no-
tamment l’égalité des chances, la charge de 
travail et la satisfaction professionnelle des 
enseignant-e-s, la superficie des salles de 
classe et les frais.

• Egalité des chances :
 Les trois études STAR (Etats-Unis), 

SAGE (Etats-Unis) et la London Class 
Size Study (Royaume-Uni) révèlent 
qu’en particulier les élèves issu-e-s de 
milieux non instruits obtiennent de 
meilleurs résultats dans de petites classes. 
L’étude STAR a même montré que ces 
élèves obtenaient des résultats deux à 
trois fois meilleurs en mathématiques et 
en lecture.

• Charge de travail :
 Les effectifs de classe sont en étroite 

corrélation avec la charge temporelle et 
psycho-sociale des enseignant-e-s. Plus 
la classe est nombreuse, plus la charge 
de travail augmente, comme l’a signalé 
LCH dans une prise de position en 
20167. L’association a également for-
mulé des revendications. Des classes 
plus nombreuses ajouteraient en effet au 
temps de travail annuel, déjà très élevé, 
de nombreuses heures supplémentaires.8

• Superficie des salles de classe :
 Les activités de groupe, orientées sur 

les élèves, nécessite davantage de place 
que l’enseignement frontal traditionnel. 
Ceci signifie que la superficie des salles 
de classes doit être adaptée au nombre 
d’élèves. De plus, un nombre élevé 
d’élèves a un effet négatif sur la qualité 
de l’air dans la salle de classe, ce qui in-
fluence la capacité de concentration et 
a des conséquences sur la santé des per-
sonnes présentes. Une étude de l’OFSP9 
a révélé que dans deux tiers des salles de 
classe en Suisse, la qualité de l’air était 
insuffisante. Dans de nombreuses classes, 
les valeurs d’oxyde de carbone indica-
tives sont nettement dépassées après un  
quart d’heure d’enseignement seulement. 
Une augmentation des effectifs de classe 
ne ferait qu’empirer cette situation.

• Frais :
 Une augmentation des effectifs de classe 

est souvent assimilée à une « mesure 

4 Molnar 2001.

5 Blatchford 2007, Blatchford 2004, Department  
of Education 2011.

6 Bach 2018.

7 LCH 2016.

8 Braegger 2019.

9 Vassella 2018.



24 f GYMNASIUM HELVETICUM 3/2020

Effectifs de classe

 3. L’avis des élèves

Les élèves aussi préfèrent les petites classes. 
En automne 2019, une enquête de la 
SSPES menée auprès de près de 600 élèves 
de gymnase et d’école de culture générale 
a montré que :
• 2/3 des élèves interrogé-e-s sont dans une 

classe de max. 20 personnes, 5/6 dans une 
classe de max. 22 personnes.

• Au total, 30% des élèves interrogé-e-s 
privilégient les petites classes (une 
grande partie des élèves est satisfaite des 
effectifs actuels).

• Plus la classe actuelle est nombreuse, plus 
les élèves souhaitent une classe moins 
peuplée (haute corrélation de 0,78). A 
partir de 24 personnes, plus de la moitié 
des élèves souhaitent une classe moins 
nombreuse.

• Une classe plus nombreuse est unique-
ment souhaitée lorsque la classe actuelle 
compte moins de 18 personnes.

• La classe idéale compte max. 20 per-
sonnes (souhait de 90% des élèves inter-
rogé-e-s).

 
Les élèves avancent les arguments suivants 
en faveur des petites classes :
+  Les enseignant-e-s peuvent mieux 

s’adapter aux besoins des élèves, répondre 
plus rapidement à leurs questions; da-
vantage de temps est à disposition pour 
l’accompagnement, l’approfondissement 
et les discussions; les élèves sont davan-
tage incité-e-s à participer.

+  L’enseignement est plus soutenu, l’am-
biance de travail est plus calme, les élèves 
travaillent de manière plus concentrée.

+  Les élèves hésitent moins à participer ac-
tivement au cours.

 
Ils-elles relèvent cependant les inconvé-
nients suivants :
–  Davantage de contrôle; les élèves sont 

appelé-e-s à plus participer et doivent 
être plus attentif-ve-s; l’enseignement 
est donc plus soutenu, plus rapide et re-
quiert plus d’efforts.

– La diversité au sein de la classe diminue, 
le choix des partenaires (par ex. pour un 
travail en groupe) est réduit.

Env. un tiers des participant-e-s à l’enquête 
ne signale aucun inconvénient. 10% men-
tionnent également comme désavantage 
des coûts plus élevés.

4. Conclusion

Les résultats présentés ci-dessus montrent 
clairement que les effets positifs des petites 
classes sont réels et mesurables. Une limite 

maximale de 20 personnes par classe peut 
donc être considérée comme une mesure 
appropriée pour améliorer la qualité de l’en-
seignement et accroître les chances de réus-
site scolaire des élèves, si les enseignant-e-s 
exploitent judicieusement les possibilités 
offertes. Les effets positifs ne se limitent pas 
à un degré scolaire mais se répercutent éga-
lement au niveau tertiaire et, finalement, 
dans la vie professionnelle. En bref : l’Etat 
en profite tout autant que les élèves, même 
si de faibles effectifs peuvent de prime abord 
engendrer des coûts plus élevés.

La SSPES s’est basée sur ces résultats 
d’enquête et de recherche, ses propres 
expériences et celles des cantons dont les 
classes, en comparaison avec le reste de la 
Suisse, sont moins peuplées, pour revendi-
quer un effectif moyen de max. 20 élèves et 
un effectif max. de 22 élèves pour les gym-
nases et les écoles de culture générale, ces 
institutions abritant actuellement – selon 
une statistique de la CDIP – les classes les 
plus nombreuses au sein du système édu-
catif de notre pays. La SSPES est convain-
cue que cette mesure contribuera elle aussi 
à améliorer la qualité de l’enseignement et 
à assurer à long terme un accès sans exa-
men aux hautes écoles. Les responsables 
de la politique éducative sont aujourd’hui 
appelé-e-s à tenir compte de ces résultats 
et de ces revendications, et à en tirer les 
conclusions qui s’imposent pour le quoti-
dien scolaire.
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