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Valeur des examens de maturité 

Madame la Présidente, 

C’est avec consternation et une certaine inquiétude que nous avons pris connaissance de vos 
propos au sujet de la valeur des examens de maturité dans le cadre de votre interview avec la NZZ 
(6.5.2020), bien que vous les ayez vous-même quelque peu relativisés peu après dans une 
interview accordée au TagesAnzeiger. 
Nous sommes conscients du fait que, compte tenu de la situation actuelle, des solutions 
pragmatiques aient dû être trouvées pour les examens de maturité, même si nous regrettons 
qu’aucune solution nationale n’ait pu être définie. Cela aurait en effet permis d’assurer la 
comparabilité des examens de maturité tout en garantissant l’égalité des chances. 
En revanche, nous avons été extrêmement surpris d’apprendre par la presse que les examens de 
maturité ne constituaient, selon vous, qu’un «stress test de fin de cursus» – et donc que leur valeur 
pédagogique s’avérait discutable. Premièrement, ce sujet n’est pas mentionné dans le projet 
«évolution de la maturité gymnasiale». Dans sa décision d’octobre dernier, la CDIP s’est orientée 
sur les champs d’action définis dans le rapport, et les examens n’en font pas partie. 
Deuxièmement, nous serions curieux de savoir qui sont les spécialistes de l’éducation qui 
remettent en question la nécessité des examens de maturité dans leur forme actuelle, et quels 
sont leurs arguments. Ni le rapport susmentionné – qui tient particulièrement compte des 
recherches en matière de scolarité gymnasiale (notamment en Suisse), ni les propos des 
représentant-e-s des hautes écoles ne semblent, à nos yeux, corroborer cette position. Au 
contraire, le fait que les examens de maturité ne servent pas uniquement de préparation aux 
études mais contribuent à l’acquisition de la maturité civique approfondie est largement mis en 
exergue. 
Nous ne souhaitons en aucun cas éviter une discussion sur les examens de maturité et 
considérons le projet «évolution de la maturité gymnasiale» comme un cadre idéal pour discuter de 
telles questions. Nous tenons cependant à souligner que l’accès sans examen aux hautes école 
doit impérativement être garanti, à l’avenir aussi.  

Cordiales salutations, 
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