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Editorial

Erinnern Sie sich, dass die EDK im Herbst 
2019 den Monitoring-Schlussbericht zum 
EDK Teilprojekt 4 (Studien- und Lauf-
bahnberatung) zur Kenntnis nahm und wir 
im GH 19/4 und GH 19/5 eine von uns in 
Auftrag gegebene Motivationsstudie veröf-
fentlichten? Mitte März 2020 wurden die 
Schulen geschlossen und alle bemühten sich 
um einen möglichst guten Fernunterricht. 
Die Mittelschullaufbahn unserer Schülerin-
nen und Schüler entwickelte sich auf ein-
mal ganz anders, als wir uns das je hätten 
denken können: Der Unterricht findet seit 
dem 16. März bis in den Juni, oder je nach 
Standort sogar bis zu den Sommerferien, 
ausschliesslich zu Hause per Fernunterricht 
statt. Ob und wie sich die Abschlussklassen 
und ihre Lehrerinnen und Lehrer auf die  
Abschlussprüfungen vorbereiten sollten, blieb 
lange unklar und am Schluss je nach Schul-
standort sehr unterschiedlich.

Und	was	bleibt?

Andreas	Egli
Vizepräsident	VSG	–	SSPES	–	SSISS

An der Studierfähigkeit unserer Maturae 
und Maturi brauchen wir dennoch nicht  
zu zweifeln. Wir dürfen und müssen aber 
davon ausgehen, dass der Abschlussjahr-
gang 2020 einige Kompetenzen am Ende  
ihrer Mittelschulzeit nicht gleich entwickeln 
konnte wie frühere Jahrgänge, dafür aber 
eine ganze Menge anderer Herausforderun-
gen meistern lernte. Wenn es also auch 
ohne Prüfungen geht, wozu Jahr für Jahr 
der riesige Aufwand von Seiten der Schulen 
und Schülerschaft? Mit dieser Frage, wel-
che die EDK-Präsidentin im Mai 2020 auf-
warf, war das Projekt «Weiterentwicklung 
der gymnasialen Maturität» (WEGM) beim 
Start im Herbst 2019 nicht konfrontiert. In 
der Zeit von Corona wird aber vieles neu 
hinterfragt, hinterfragt werden müssen.

WEGM stand dieses Jahr auch im Zent-
rum des Präsidententreffens, das zum ersten  
Mal nicht vor Ort, sondern als Videokon-
ferenz stattfand. Ob es am gewichtigen  
Thema oder allenfalls am Wegfall der  
An- und Rückreise lag, dass sich dabei 
mehr Teilnehmende als je zuvor in die 
Diskus sionen einbrachten?

Und wie fahren wir nach den 
Sommerferien mit unseren Klas-
sen weiter? Wen können oder 
müssen wir wo abholen, wel-
che Klassen, Gruppen oder auch 
Einzelschülerinnen und -schüler 
in welchen Unterrichtsgefässen 
unterrichten?

Die Sommerferien stehen vor der Tür 
– für viele von uns wohl ersehnt wie kaum 
je zuvor. Die Herausforderungen und der 
Mehraufwand in den letzten Monaten er-
reichten einen bisher kaum gekannten 
Höchststand. Was bleibt? Die Zufrieden-
heit, dass trotz der herausfordernden Zeiten 
so viel gelingen durfte? Neue Erkenntnisse, 
wie wir unseren Unterricht auf der digi-
talen Ebene erweitern und bereichern kön-
nen – und wie auch nicht? Oder vor allem 
eine grosse Erschöpfung?

So oder so wünsche ich Ihnen im  
Namen des ganzen Zentralvorstandes eine 
erholsame, gute und glückliche Sommer-
zeit.
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Editorial

Qu’en	reste-t-il	?

E	allora	che	cosa	ne	rimane?

Vous souvenez-vous qu’en automne 2019, 
la CDIP a pris connaissance du rapport final 
du groupe de pilotage de son sous-projet 4 
(orientation scolaire, universitaire et de car-
rière) et que nous avons publié les résultats 
de notre enquête sur la motivation dans les 
éditions 5/19 et 1/20 du GH ? A mi-mars, 
les écoles ont été fermées et nous avons 
toutes et tous fait de notre mieux pour pro-
poser un enseignement à distance de qua-
lité. La carrière scolaire de nos élèves du 
secondaire II a soudain pris une direction 
bien différente que celle que nous avions 
envisagée. Depuis le 16 mars et jusqu’en 
juin, voire jusqu’à la fin de l’année scolaire 
dans certains cantons, les élèves bénéficient 
uniquement d’un enseignement à distance. 
Pour eux-elles comme pour leurs ensei-
gnant-e-s, la question de la préparation des 
examens de maturité et celle de leurs mo-
dalités est longtemps restée sans réponse – 
avant que les cantons ne soient finalement 
autorisés à prendre leur propre décision.

Vi ricordate che nell’autunno del 2019 la 
CDPE ha preso atto del rapporto finale del 
gruppo direttivo del suo sottoprogetto nu-
mero 4 (orientamento scolastico, università 
e carriera) e che noi abbiamo pubblicato i 
risultati della nostra inchiesta sulla motiva-
zione nelle edizioni 5/19 e 1/20 del GH? 
A metà marzo le scuole sono state chiuse e 
abbiamo tutte e tutti fatto del nostro meglio 
per proporre un insegnamento a distanza  
di qualità. La carriera scolastica dei nostri 
allievi del Secondario II ha preso all’im-
provviso une direzione molto diversa da 
quella che avevamo previsto. A partire dal 
16 marzo e fino al mese di giugno, se non 
fino alla fine dell’anno scolastico in alcuni 
cantoni, gli allievi usufruiranno unicamente 
di un insegnamento a distanza. Per loro 
come per i loro insegnanti, la questione 
della preparazione degli esami di maturità 
e delle loro modalità di messa in opera è  
rimasta a lungo senza risposta e ha final-
mente dato adito a soluzioni diverse a  
seconda delle decisioni cantonali.

Non rimangono però dubbi sulla ca-
pacità dei nostri maturandi a intrapren-
dere degli studi superiori. La promozione 

Néanmoins, aucun doute à avoir en 
ce qui concerne l’aptitude de nos bache-
lier-ères à entreprendre des études supé-
rieures. La promotion 2020 n’a peut-être 
pas eu la possibilité d’acquérir certaines 
compétences, mais les élèves ont dû relever 
une multitude de nouveaux défis. Si tout 
est possible sans examen final, pourquoi 
mettre les élèves et les écoles sous pression 
à la fin de chaque année scolaire ? Posée 
par la Présidente de la CDIP en mai 2020, 
cette question n’était pas encore d’actualité 
lorsque le projet « Evolution de la maturité 
gymnasiale » a été lancé en automne 2019.  
En ces temps de pandémie, les interrogations 
sont nombreuses et de nombreux acquis 
sont ou doivent être remis en cause.

Cette année également, l’évolution 
de la maturité gymnasiale a été le princi-
pal sujet discuté lors de la Rencontre des 
président-e-s qui, pour la première fois, a 
eu lieu par vidéo-conférence. Était-ce dû à 
l’importance de ce thème ou au fait qu’un 

2020 non ha magari avuto l’opportunità di  
acquisire alcune competenze, ma gli allievi 
hanno dovuto far fronte ad una gran quan-
tità di nuove sfide. Se l’assenza di esame  
finale non compromette la fine degli studi,  
perché allora mettere sotto pressione allievi  
e scuole ad ogni fine anno scolastico? La 
domanda fatta dalla Presidentessa della 
CDPE nel maggio scorso non era ancora 
rilevante nell’autunno del 2019, quando è 
stato lanciato il progetto «Evoluzione della 
maturità liceale». In questi tempi di pan-
demia, gli interrogativi sono numerosi e 
tante cose date per scontate devono essere 
rimesse in discussione.

Anche quest’anno, l’evoluzione della 
maturità liceale è stata l’argomento centrale 
delle discussioni svoltesi durante l’Incon-
tro die presidenti, che ha avuto luogo per  
la prima volta tramite videoconferenza.  
Effetto dovuto all’importanza del tema o 
alla mancanza di lunghi spostamenti? Fatto 
sta che l’incontro non aveva mai registrato 
una partecipazione così alta!

Come insegneremo dopo le vacanze 
estive? Quale sarà il livello dei nostri allievi 
all’inizio del prossimo anno scolastico? Per 

long aller-retour n’ait pas été nécessaire ? – 
Jamais les participant-e-s n’avaient été aussi 
nombreux-euses !

Comment enseignerons-nous après les 
vacances d’été ? Quel sera le niveau de nos 
élèves en début d’année ? Classes, groupes, 
enseignement individuel – quel sera le  
format de nos cours ?

Les vacances d’été approchent. La plu-
part d’entre nous les attendent avec encore 
plus d’impatience que d’habitude: les défis 
auxquels nous avons dû faire face et notre 
charge de travail au cours des derniers mois 
ont atteint des proportions jusqu’ici in-
connues. Qu’en reste-t-il ? La satisfaction 
d’avoir réussi à mener à bien notre travail en  
dépit de la situation ? De nouvelles connais-
sances en matière de numérique pour déve-
lopper et enrichir notre enseignement ? Ou 
tout simplement une immense fatigue ?

Au nom du Comité central, je vous sou-
haite à toutes et à tous un agréable repos 
estival.

classi, a gruppi, via un insegnamento indi-
vidualizzato: quale sarà il formato che assu-
meranno i nostri corsi?

Le vacanze estive si avvicinano. La mag-
gior parte di noi le aspetta con impazienza, 
ancora più del solito: le sfide che abbiamo 
dovuto affrontare e la mole di lavoro che  
ha caratterizzato questi ultimi mesi hanno 
raggiunto delle proporzioni inedite. Allora  
che cosa ne rimane? La soddisfazione di 
avercela fatta a portare a termine il nostro  
lavoro malgrado la difficoltà della situa-
zione? Nuove conoscenze nell’ambito  
numerico che contribuiscono a sviluppare  
e arricchire il nostro insegnamento? O sola-
mente una grande fatica?

In ogni caso e a nome del Comitato 
centrale, auguro a tutte e tutti una piace-
vole, riposante pausa estiva.

(traduzione di Rosanna Margonis)
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Corona	–	Maturité	2020

Je n’ai jamais vraiment été une bonne élève 
à l’école. En 5e, en hiver, j’espérais chaque 
jour que l’école soit fermée à cause du 
froid, et, que nous n’ayons pas besoin d’y 
aller en raison de la chaleur. Chaque heure 
qui tombait était un cadeau. Lorsqu’un-e 
enseignant-e était en retard, toute la classe 
espérait que la leçon soit annulée ; de la 3e 
jusqu’au gymnase, chaque fois les mêmes 
soupirs de déception au moment où le prof 
finissait par faire son entrée. Je me rap-
pelle encore d’un cours d’histoire, il y a un  
mois : nous rigolions en imaginant que, la 
semaine suivante, nous ne devrions peut-
être déjà plus venir à l’école. Nous ne  
savions pas encore que nous vivions notre 
dernier jour d’enseignement présentiel. 
C’était un vendredi. Le lendemain, un 
courriel de la direction a été envoyé : finie 
l’école jusqu’à prochain avis, ensuite ensei-
gnement à distance.

Please wait, the meeting host 
will let you in soon.
Please wait, the meeting host 
will let you in soon.
Please wait, the meeting host  
w …

Ronja	Fankhauser,
promotion des talents design et arts, OC philo-
sophie, gymnase de Hofwil (maturité 2020). A 
partir de septembre : étude à l’Institut littéraire 
de Bienne (écriture littéraire). En 2019, son tra-
vail de maturité était consacré à l’écriture des 
journaux personnels (deux fois 150 pages).

L’auteure a obtenu la note maximale de 6 pour 
son travail. L’experte qui supervisait son travail 
de maturité écrit : « Fidèle à son intuition, Ronja 
Frankhauser a rédigé une étude impression-
nante sur les sentiments des adolescent-e-s, 
dont le volume et la profondeur vont bien au-
delà des critères d’un travail de maturité. »

Du	temps	à	disposition	pour	une		
réflexion	–	une	élève	de	maturité	raconte	
ses	trois	derniers	mois	de	gymnase

Lukas est au volant. Noa mange des  
céréales. Nico fume. Giorgia joue avec 
son chat. Nous sommes en cours de phy-
sique sur Zoom et notre professeur partage 
avec nous son écran pour nous expliquer 
la théorie de la relativité. Au début, pour 
la plupart des enseignant-e-s, l’enseigne-
ment par vidéo-conférence représente un 
gros défi. Certain-e-s ne nous contactent 
pas, d’autres nous envoient des liens er-
ronés ou nous invitent à des leçons pen-
dant lesquelles ils-elles n’enseignent pas, 
préférant parler de la situation. Que vou-
driez-vous faire ? – nous ne savons pas 
quoi répondre. Les risques de l’enseigne-
ment à distance sont clairs dès le début : les 
élèves chattent en privé, activent la touche  
« silence », déclenchent leur caméra pendant 
qu’ils-elles surfent sur les réseaux sociaux, 
et peinent à se concentrer sur leur ordina-
teur portable dans leur chambre à coucher. 
Les dynamiques de groupe se modifient :  
des élèves qui n’étaient jamais en cours  
répondent tout à coup à chaque invita-
tion, d’autres sont absent-e-s, les prises 
de parole sont retardées. Difficile pour les 
enseignant-e-s de diriger le cours, lorsque 
leur image apparaît à côté de celles de leurs 
élèves, dans le même format, et qu’ils-elles 

Ronja Fankhauser:
Tagebuchtage Tagebuchnächte. Übers Erwachsenwerden
140 p., illustré, env. Fr. 24.80 (Lokwort, Berne)
Disponible en librairie ou auprès de verlag@lokwort.ch

Merci, cher journal. De jeunes adultes ouvrent la porte sur un monde souvent très 
fermé. De nombreux documents originaux témoignent de ce qui se passe dans notre 
société. Mais surtout, les récits de cette jeune bachelière illustrent le difficile passage 
à l’âge adulte et les montagnes russes qui le caractérisent. Recherche de personnalité, 
drames engendrés par le désir d’être populaire ou les premiers émois amoureux, anec-
dotes sur les rôles que l’on aimerait endosser tout au long du parcours, semé d’em-
bûches, de l’adolescence. Chez soi, sur le chemin de l’école, en classe.
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ne peuvent être debout devant la classe. 
L’école via Google Meet soulève des ques-
tions auxquelles le système n’avait jamais dû 
se confronter avant et met en évidence des 
problèmes qui existaient depuis longtemps 
déjà: quel est le rôle de la formation, si nous 
pouvons de toute manière rechercher tout 
ce qui nous intéresse sur Internet ? Qui a, 
à la maison, quel environnement, quelles 
circonstances, quelle connexion Internet et 
quels privilèges ? Comment pouvons-nous 
ou voulons-nous établir une frontière entre 
vie privée et vie scolaire ? Que est le rôle 
de l’enseignement présentiel et qu’en est-il 
des élèves qui ne parviennent pas à sortir du 
lit le matin ?

Question de Noa pendant une vidéo- 
conférence : « Il y aura un commentaire sur 
notre certificat de maturité ? Je veux dire :  
que nous n’avons pas passé les examens 
écrits ? » « Bien sûr » - la voix de notre 
titulaire semble un peu étrange en ligne.  
« On mettra un gros C vert dessus : Atten-
tion, Corona. » Nous rions. Pas de réponse 
à la question. Pas de réponse non plus aux 

autres nombreuses questions que nous  
posons – pour le moment. On travaille peu, 
assis-es à la maison devant nos ordinateurs 
portables, l’esprit ailleurs. Nous attendons. 
Une fois par semaine, nous recevons un 
courriel encourageant de la direction, mais 
aucune information utile quant aux exa-
mens ou à la date à laquelle une décision 
sera prise. Capture d’écran sur le « chat » 
de notre classe: Examens de maturité an-
nulés à Berne. Les élèves de ma classe se 
réjouissent, mais notre joie est quelque peu 
ternie. Nous nous sentons à la fois vides et 
soulagé-e-s. Pour beaucoup d’entre nous, 
c’est une déception, pour d’autres un soula-
gement, pour la plupart une sorte d’aliéna-
tion. Nous n’avons rien à dire, la décision 
semble irréelle, prise très loin de nous. Ce  
qu’on nous dit : les épreuves sont un  
rituel important que vous allez manquer et, 
pauvres de vous, pas de fête de maturité. Ou :  
c’est vraiment injuste, vous recevez votre 
certificat de maturité en cadeau – comme 
si nous n’étions pas allé-e-s pendant quatre 
ans au gymnase pour l’obtenir. Ce n’est 
pas possible, comment est-ce possible ?  

– mais finalement, tout est possible. La 
question de l’importance des examens 
de maturité est tout à coup posée : ces 
épreuves permettent-elles vraiment de tes-
ter l’intelligence ou s’agit-il au contraire 
d’un instantané, valorisant celui ou celle 
qui apprend le mieux par cœur ? Dès le 
moment où nous avons envisagé que nos 
examens pourraient ne pas avoir lieu, notre 
comportement d’apprentissage s’est modi-
fié. La plupart d’entre nous a mis les lec-
tures de côté et décidé d’ignorer calendriers 
ou autres plans de répétition. Le principe : 
si nous n’avons pas d’examen, nous n’ap-
prenons pas. Que peut-on en déduire ?

A mi-mai, notre titulaire nous l’a confirmé 
par message WhatsApp : « Conseil hier; 
vous avez tou-te-s réussi. »

Bonne chance pour votre maturité!

Ihre Lösung für spannenden Informatikunterricht!

•  Interaktiver Kurs in professioneller Entwicklungsumgebung

•  Inklusive Lernvideos zu ausgewählten Themen

•  Gedrucktes Begleitbuch mit Informatik-Grundlagen

•  Micro:bit LED-Platine macht das Programmieren erlebbar

Das neue Lehrmittel «Computertechnik und  
Programmierung» von Wings Lernmedien.

Weitere Infos unter wings.ch oder info@wings.ch

Einführungspreis  
Lehrmittel:  

CHF 35.–  
statt 49.–

Bundle  
mit Micro:bit:  

CHF 60.–  
statt 75.– 

Demo-Video:

w2y.ch/vrh

Produktvorstellung:

w2y.ch/upg
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Corona	–	Enseignement	à	distance

Dr	Niklaus	Schefer
est recteur-adjoint au Gymnase de Thoune et 
membre du comité de l’association des profes-
seurs de psychologie et pédagogie (APP)

Le passage de l’enseignement présentiel à 
l’enseignement à distance à mi-mars s’est 
bien déroulé dans la plupart des gymnases 
suisses. Le temps d’un week-end, un vent 
de digitalisation a soufflé sur le pays, ins-
taurant une forme d’enseignement interac-
tif qui aurait encore été impensable il y a 
15 ans. Les technologies de communica-
tion modernes ont fait de la science-fiction 
une nouvelle réalité. Dans l’article suivant, 
j’aborde cette transformation technique 
dans l’optique de la psychologie de la com-
munication, en tenant compte des résultats 
des enquêtes sur l’enseignement à distance 
effectuées au gymnase/à l’école de culture 
générale de Thoune.

Contenu	et	relation

En psychologie de la communication, l’un 
des principes essentiels est la différence 
entre les niveaux « contenu » et « relation » 
(cf. Watzlawik, 1969). A côté de l’expres-
sion verbale explicite, les aspects non ver-
baux et paraverbaux sont importants. Au 
niveau relationnel surtout, il est important 
de dépasser la pure expression verbale.

Une discussion sur Internet est possible 
entre deux individus, la vidéo-conférence 
offrant un cadre relativement familier et 
remplaçant de manière plutôt satisfaisante 
un dialogue réel. Les éléments non ver-
baux, comme par exemple le contact visuel  
avec son interlocuteur-trice, peuvent être 
transmis de manière assez appropriée. Dans 
le cadre de l’enseignement présentiel, cette 
situation n’est pas courante: en règle géné-
rale, l’enseignement a lieu en demi-classe 
ou en classe complète, ce qui limite des  
possibilités de communication à, par exemple, 
des discussions contrôlées dans des sous-
groupes.

L’enseignement à distance se concentre 
sur un propos (un exposé) et l’image pro-
jetée d’un texte ou d’une présentation 
PowerPoint partagée sur un écran. Le  
niveau « contenu » est donc clairement pri-
vilégié, la dimension relationnelle étant en 
grande partie bloquée. Ceci peut représen-
ter un avantage par rapport à l’enseigne-
ment présentiel, car cela évite les dérange-
ments, les interruptions et les distractions au 

L’enseignement	convivial	–	un	besoin
L’enseignement	à	distance	dans	l’optique	de	la	psychologie		

de	la	communication

sein de la classe, tout comme les regards en 
coin et les bavardages. De nombreux élèves 
peuvent ainsi bénéficier chez eux-elles 
d’un environnement de travail calme, sans 
contrôle social.

Prépondérance	du	contenu

La prépondérance du contenu peut consti-
tuer l’idéal d’une école moderne et orien-
tée sur le progrès technologique. Mais dans 
le cadre de l’enseignement en ligne aussi, 
il est possible d‘être facilement distrait  
par une conversation privée ou d’échapper 
discrètement à une leçon sans que l’en-
seignant-e ne le remarque. Les contenus 
sont souvent enseignés de manière frontale 
– exposé de l’enseignant-e et instructions 
claires – et reflètent en général les niveaux 
inférieurs de la taxonomie de Bloom. Les 
interactions sont réduites, en tout cas tant 
que la majorité des élèves connaît encore 
des problèmes liés à la forme d’enseigne-
ment et aux outils électroniques utilisés  
(cf. par ex. Zierer 2017: 3f). 

Le coronavirus nous a plongé-e-s de 
manière abrupte dans le monde de l’ensei-
gnement à distance. Nous sommes toutes et 
tous en train d’apprendre et améliorons nos 
compétences en matière de technologies de 
communication semaine après semaine. La 
question de savoir si les méthodes frontales 
et instructivistes perdureront ou non est 
encore ouverte.

Un	enseignement	convivial

Les outils à disposition ne satisfont que 
partiellement les exigences du niveau rela-
tionnel. Des aspects élémentaires des rela-
tions humaines font défaut. Il est vrai qu’ils 
peuvent concurrencer le niveau « contenu »,  
par exemple lorsque nous accordons trop 
d’importance à la manière dont nous nous 
présentons plutôt que de nous concentrer 
sur l’enseignement. Mais dans le cadre des 
interactions directes, la grande valeur du  
niveau relationnel est évidente : les mi-
miques non verbales des élèves traduisent 
leur insécurité, leur critique, leur surprise 
ou leur reconnaissance. L’enseignant-e dé-
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crypte les signaux paraverbaux, comme un 
soupir ou le ton ironique d’une question 
(cf. Schulz von Thun 1999 : 33f), et peut y 
réagir immédiatement, clarifier les malen-
tendus et adapter spontanément la suite de 
sa leçon. En tant qu’enseignant-e-s, nous 
connaissons de nombreuses formes de ré-
sonance nous permettant de faire passer 
plus facilement notre enseignement, par 
exemple l’humour: un clin d’œil malicieux, 
un sourire, un haussement de sourcil iro-
nique nous permettent de promouvoir la 
collaboration et peuvent soutenir et moti-
ver la poursuite du processus d’apprentis-
sage (cf. Wetzel 2019). 

Ces éléments facilitateurs et immédiats 
sont plus difficilement utilisables dans le 
cadre d’une communication de groupe sur 
Internet. Chacun grimace ou sourit plus ou 
moins pour lui tout seul (cf. Kühl 2020). 
Un court délai dans la réaction escomptée, 
le manque de résonance immédiate ou le 
silence non accompagné de mimiques dé-
rangent le cours de la conversation et font 
obstacle à un dialogue convivial. Cela peut 
mener les enseignant-e-s à monologuer. 
Les meilleures compétences techniques 
ne peuvent pas compenser ce manque au  
niveau relationnel. Cette perte de sensualité 
est symptomatique de la désincarnation de 
nos interactions à l’époque du numérique 
(cf. Baecker 2017 : 6).

Les	règles	de	distanciation	comme	
métaphore	sociale

Les mesures d’hygiène mises en place pour 
combattre la pandémie se reflètent égale-
ment dans les classes virtuelles. Nous appre-
nons ou enseignons à la maison, seul-e-s, 
dans un environnement stérile. La commu-
nication devient elle aussi aseptisée, car il 
ne faut contaminer personne. Les échanges 
sont réduits au minimum. Il est possible de 
dégager des similarités avec la tendance de 
notre société néo-libérale moderne à frag-
menter la communauté (cf. Walzer 1993 : 
161). Les objectifs de liberté et flexibilité 
maximales rendent les relations instables et 
les contacts plus rares (ebd. 179). Les me-
sures prises pour éradiquer le coronavirus 
séparent les individus, en font des «atomes 
sociaux». Dans le cadre de l’enseignement, 
tout le monde se retrouve isolé, face à lui-
même. Nous sommes donc obligé-e-s de 
nous structurer et de nous motiver nous-
mêmes, jour après jour. Or nous sommes 
nombreux-ses à ne pas parvenir à instau-
rer cette autodiscipline (cf. gymthun.ch). 
Nous réalisons à quel point la motivation 
intrinsèque et la motivation extrinsèque 

sont liées, car sans l’approbation de ses  
camarades de classe ou de son ensei-
gnant-e-s, il devient de plus en plus difficile 
de faire preuve d’initiative.

Manque	de	communauté,	environnement	
monotone

Le manque de relations communautaires 
dans le cadre de l’enseignement à distance a 
d’autres conséquences :
• En psychologie de l’apprentissage, le 

rôle du modèle est essentiel. Dans le 
cadre de l’enseignement à distance, 
celui-ci (l’enseignant-e, un-e bon-ne 
élève) se retrouve à distance, n’apparaît 
pas comme un modèle attrayant. On lui 
consacre donc moins d’attention.

• Sans convivialité, le quotidien scolaire 
est plus monotone, un sentiment ren-
forcé par le manque de mouvements 
devant l’ordinateur. En conséquence, la 
capacité de concentration est réduite. 

• Il est plus difficile de juger de son au-
to-efficacité. Dans le cadre du travail 
digital, sans approbation ou feedback 
immédiats de la part des autres, nos pro-
grès et nos succès sont pratiquement  
invisibles (cf. gymthun.ch), ce qui réduit 
notre motivation à poursuivre notre 
processus d’apprentissage.

Encouragement	de	la	personnalité	et	
des	compétences	sociales

Au degré secondaire II, l’accompagnement 
des adolescent-e-s sur leur chemin vers 
la maturité est l’un des objectifs éducatifs  
essentiels. Il comprend l’encouragement de 
la personnalité, du sens des responsabilités 
et de la capacité à participer à la vie poli-
tique. Cet accompagnement repose en 
grande partie sur des formes de communi-
cation et de relation (analogiques) qui ont 
fait leurs preuves depuis longtemps. Dans  
le cadre de l’enseignement, nous visons les  
niveaux supérieurs de la taxonomie de Bloom 
(synthèse, jugement), avec un apprentissage 
fortement orienté sur la communauté et un 
fort accent mis sur les compétences sociales. 

Un dialogue réel ou un débat passionnant au 
sein d’un groupe d’apprentissage s’avère par-
ticulièrement précieux – et c’est justement 
ce qui souvent fait défaut dans le cadre de 
l’enseignement à distance.

L’enseignement à distance a soudaine-
ment été étendu à plusieurs semaines et, à 
première vue, il ne fonctionne pas trop mal. 
Les responsables de la formation pourraient 
donc se demander si cette forme d’enseigne-
ment ne devrait pas être utilisée davantage, 
peut-être pour atteindre plus facilement 
certains objectifs d’économie. Or, l’en-
couragement d’un enseignement à distance 
dans une société toujours plus fragmentée et 
individualisée n’est pas compatible avec nos 
objectifs de formation, car ces derniers ne 
peuvent justement pas être individualisés et 
ne pourront être pour suivis en ligne qu’au 
prix d’importantes réductions.
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Qu’est-ce	que	l’enseignement	à	distance	?

L’enseignement à distance comprend l’apprentissage auto-organisé, l’enseignement 
digital et interactif (en groupes, en demi-classes, en classes complètes), et également 
l’accompagnement personnalisé assuré par l’enseignant-e. Cette forme d’enseignement 
ne se résume donc pas à une méthode frontale, mais peut et doit également faire l’objet 
d’une approche constructiviste.
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Examens	de	maturité	2020	dans	les	
cantons	–	un	patchwork	sans	précédent

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.

Depuis l’entrée en vigueur du RRM 95 et 
conformément à son article 14, les élèves 
de maturité passent des examens écrits dans 
cinq branches. Dans la plupart des cantons, 
ceux-ci sont suivis par des examens oraux, 
souvent dans cinq branches également. S’y 
ajoutent sept à huit notes issues des bulle-
tins annuels ainsi que la note du travail de 
maturité. Les bachelier-ère-s reçoivent un 
diplôme cantonal, reconnu par la Confé-
dération. Or, dans la situation actuelle, ce 
qui était jusqu’ici une évidence est remis 
en question.

La décision de la CDIP quant aux moda-
lités des examens de maturité 2020 s’est fait 
attendre, alors que la Confédération s’était 
rapidement exprimée au sujet des examens 
de formation professionnelle. Le 20 avril, 
la CDIP a finalement décidé de demander 
au Conseil fédéral une adaptation de l’ar-
ticle 14 du RRM (disciplines d’examen), 
permettant ainsi aux cantons de renoncer, 
s’ils le désirent, aux examens écrits, voire 
à l’ensemble des épreuves de maturité. Le 
29 avril, le Conseil fédéral a décidé, nolens 
volens, de suivre cette recommandation, 
précisant toutefois que les candidat-e-s 
dont les notes de semestre étaient insuffi-
santes devaient avoir la possibilité de passer 
un examen.

L’application de cette décision est loin 
d’être uniforme. Alors que certains can-
tons – notamment les plus peuplés comme 

Zurich, Berne, Genève, Bâle-Ville et Vaud 
– ont entièrement renoncé aux examens, 
d’autres ont décidé d’organiser unique-
ment des épreuves écrites, d’autres ont opté 
pour des examens oraux, d’autres encore 
ont choisi de conserver les modalités habi-
tuelles. De plus, certains cantons ont décidé 
que les examens compteraient moins que 
les 50% prescrits dans la note finale, espé-
rant que cette interprétation de l’article 15 
(notes de maturité) serait acceptée. Si les 
modalités d’examen diffèrent d’un canton 
à l’autre, il en va de même pour les justifi-
cations : les raisons épidémiologiques sont 
avancées, mais la valeur des épreuves de 
maturité est également remise en question, 
en absence de toute urgence ou évidence 
scientifique. Les épreuves de maturité se-
ront-elles encore organisées à l’avenir ? 
Dans une interview accordé à la NZZ le  
6 mai 2020, la présidente de la CDIP a 
souligné que la valeur pédagogique de ce 
« stress test » à la fin des études gymnasiale 
était discutable. Des propos aussi surpre-
nants qu’inquiétants, notamment si l’on 
tient compte du fait que le projet dédié à 
l’évolution de la maturité gymnasiale, en 
cours depuis une année et demie, ne re-
met aucunement en question les examens 
et leurs modalités.

www.eduport.ch/fr

Eduport – plate-forme 
pour l’apprentissage  
et l’enseignement  
numériques

La transformation numérique dans 
l’éducation n’a pas attendu le co-
ronavirus. Cependant, la pandémie 
a accéléré le changement. Ainsi, 
l’agence spécialisée educa.ch a lancé 
au mois de mars le service Eduport 
en allemand, français et italien, sur 
mandat de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction 
publique (CDIP) et du Secrétariat 
d’État à la formation, à la recherche 
et à l’innovation (SEFRI). Eduport 
met en réseau l’expertise, l’expé-
rience et les solutions pour l’appren-
tissage et l’enseignement numé-
riques au niveau secondaire I et II 
en Suisse, avec un accent particulier 
pendant la pandémie sur l’enseigne-

ment à distance. Eduport s’adresse 
aux autorités éducatives des can-
tons et des communes, aux ensei-
gnants, aux directions d’écoles, aux 
professeurs des HEP et autres pro-
fessionnels de l’éducation. Il donne 
un aperçu des applications numé-
riques pour l’enseignement, organes 
de coordination et réseaux, et rend 
accessible les expériences et ex-
pertise des acteurs de l’éducation. 
De cette manière, Eduport soutient 
le développement des écoles et de 
l’enseignement au sein de la trans-
formation numérique, comme le pré-
voient les stratégies de numérisation 
de la CDIP et du SEFRI.
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https://www.vsg-sspes.ch/fileadmin/
user_upload/2020_05_10_Brief_	
Maturitaetspruefungen_f.pdf

Apparemment, la date d’examen n’a pas 
eu d’incidence sur la décision de renon-
cer aux examens, mis à part dans quelques 
cas. Par contre, indépendamment de la si-
tuation épidémiologique, les cantons dans 
lesquels le nombre d’élèves est élevé étaient 
plus disposés que les autres à renoncer aux 
épreuves de maturité.

Dans sa prise de position du début avril, la 
SSPES s’est clairement exprimée en faveur 
du maintien des examens de maturité, pour 
autant que les directives de l’OFSP puis-
sant être respectées. Elle est déçue que la 
CDIP ne soit pas parvenue à trouver une 
solution valable pour tous les cantons dans 
les six semaines qui se sont écoulées entre 
la fermeture des écoles et la requête faite 
au Conseil fédéral. Un compromis aurait 
permis d’assurer la comparabilité des matu-
rités en 2020, tout en préservant l’égalité 
des chances. La SSPES espère que le pro-
jet «Evolution de la maturité gymnasiale» 
saura tirer les justes conséquences de cette 
malheureuse situation. Par ailleurs, elle a ex-

primé sa consternation et ses inquiétudes au 
sujet des propos visant à remettre en cause 
la valeur des examens de maturité.

Corrélations	intéressantes

Examens	de	maturité (Base : Informations des 
cantons mi-mai 2020)

 Aucun examen

 Examens oraux uniquement

 Examens écrits uniquement

 Examens écrits et oraux

Cas	de	COVID-19	à	fin	avril

 1000 cas pour 100000 habitant-e-s
.
.

   100 cas pour 100000 habitant-e-s

Nombre	d’élèves	de	maturité
 > 3000
.
.

 < 50

Valeur	escomptée	:	élèves	de	maturité		
contaminé-e-s
 30
.
.

   0

Les décisions des gouvernements canto-
naux n’ont pas systématiquement pris en 
compte les facteurs épidémiologiques, 
comme le montre une comparaison avec les  
cas de COVID-19 confirmés à fin avril.  

(Incidence cantonale pour 100000 habi-
tants des cas de COVID-19. Données du  
rapport sur la situation épidémiologique  
[état au 27.04.2020, 8h 00], source : 
OFSP/MT). 
  

Une comparaison avec le nombre d’élèves 
ne révèle, elle aussi, qu’un recoupement 
partiel. En revanche, si l’on compare le 
nombre de cas de COVID-19 avec le 
nombre d’élèves de gymnase et d’ECG, la 
carte correspond mieux aux décisions des 
cantons, même si certains cas restent inex-
plicables : 

Il est toutefois nécessaire de tenir compte 
des ordres de grandeur. Pour Zurich, par 
exemple, les chiffres de l’OFSP indiquent 
une valeur de 23 (10 500 élèves de gym-
nase, 217 cas de COVID-19 confirmés 
pour 100 000 habitant-e-s), ce qui signifie 
que, dans le cas d’un gymnase en quatre 
ans, six élèves de maturité seraient poten-
tiellement concerné-e-s.

Examens	de	maturité	et	cas	de	covid-19
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Entre l’été 2016 et le printemps 2019, 
j’ai eu la chance, en tant que titulaire de 
classe, d’accompagner des élèves d’école de 
culture générale (domaine Pédagogie, santé 
et travail social) travaillant avec le Portfolio de 
carrière pour les élèves du secondaire II de l’Ins-
titut S&B, dans le cadre d’un projet pilote 
de la Kantonsschule de Wattwil. Cet outil 
pédagogique de qualité, préparé par Rein-
hard Schmid, a reçu le Worlddidac Award 
en 2016. Mes observations et celles de mes 
élèves ont servi de base à l’article suivant. 
A côté de nombreux autres avantages, les 
deux objectifs principaux du portfolio ont 
été atteints : la motivation des élèves a aug-
menté et leur attitude face à l’apprentissage 
s’est améliorée.

La	structure	du	portfolio	de	carrière

Le portfolio de carrière se compose d’une 
partie analogique, comprenant un cahier de 
travail et un classeur permettant de conser-
ver divers documents ainsi que des évalua-
tions, et d’une partie électronique, donnant 
accès à une vaste plateforme. Le travail avec 
le portfolio est conçu de manière très variée ;  
les élèves abordent seuls, à deux ou en 
groupes les thèmes suivants :
• Ma situation (personnelle, scolaire ; pro-

fession élève; importance et sens du 
travail)

• Ma motivation (auto-motivation, moti-
vation par les notes, stratégies d’appren-
tissage, gestion du temps)

• Mon potentiel (auto-perception, per-
ception des autres, profil des points forts, 
attestation de performances)

• Mes perspectives (rêves, visions, philo-
sophie de vie)

• Mon avenir (passeport personnel et pro-
fessionnel, « reality check », plan de vie 
et de formation)

• Ma stratégie (plans A et B, définition 
d’objectifs, plan d’action)

Les élèves peuvent travailler indépendam-
ment. Les questionnaires en ligne sont éva-
lués de manière claire et les résultats servent 
de base pour les prochaines étapes du tra-
vail. Cependant, le dialogue est souvent  
encouragé, que ce soit avec les autres élèves, 
les parents, d’ancien-ne-s enseignant-e-s, 
des voisins ou des professionnel-le-s au  

Travailler	avec	le	portfolio	de	carrière		
à	l’école	de	culture	générale

début, au milieu ou à la fin de leur carrière. 
Les élèves résument par écrit ce qu’ils-elles 
ont appris de ces échanges. En classe, nous 
avons mené des discussions plus approfon-
dies sur certaines questions: quels sont les 
facteurs contribuant à la satisfaction profes-
sionnelle ? Sont-ils différents en fonction 
du sexe ou de l’âge ? Quelles sont les étapes 
importantes d’une carrière professionnelle 
couronnée de succès ? Comment conce-
voir une belle carrière scolaire ? Quel est le 
rôle de l’auto-motivation ? Pourquoi une 
bonne collaboration avec les autres élèves 
et au sein de la classe est-elle aussi impor-
tante ?

Le	projet	pilote

Les élèves ont accepté de participer à ce 
projet pilote, en étant conscient-e-s que 
cela pouvait impliquer des devoirs supplé-
mentaires. Dès le début, ils-elles étaient 
donc motivé-e-s. Malheureusement, il ne 
nous a pas été possible de nous concentrer 
uniquement sur ce projet, d’autres ques-
tions devant régulièrement être réglées en 
priorité au sein de la classe ou pour l’école. 
Originellement prévu pour env. 20–30  
leçons, notre travail avec le portfolio, de-
voirs compris, s’est donc finalement étendu 
sur deux ans et demi. Le rythme de travail 
a souvent été perturbé, et la dynamique du 
processus en a parfois souffert.

A deux reprises, les élèves ont évalué 
par écrit leur travail avec le portfolio de 
carrière, une première fois après environ 
neuf mois, puis à la fin du projet. Lors de 
la première évaluation, près de la moitié de 
la classe s’estimait assez jusqu’à très satis-
faite de ce travail, les élèves confirmant 
avoir gagné des informations, des idées et 
des conseils utiles pour leur quotidien sco-
laire. D’autres étaient plus réservés : même 
si ce travail leur semblait en général utile, 
il ne leur apportait personnellement pas 
grand-chose car ils-elles avaient déjà tra-
vaillé sur des dossiers semblables à la fin 
du secondaire I. Aucun élève n’a exprimé 
de commentaire négatif. Les résultats de la 
seconde évaluation ont été nettement plus 
différenciés, avec des réponses plus longues. 
Les échanges avec les différent-e-s profes-
sionnel-le-s et les discussions menées en 
classe semblent avoir été particulièrement 

Andreas	Egli
est vice-président de la SSPES et de l’association 
cantonale saint-galloise. Il enseigne la musique  
et le piano à l’ECG de la Kantonsschule de  
Wattwil.

www.sbinstitut.ch/news

Promotion Corona
Au	cours	de	ce	semestre	d’été	2020	plutôt	
spécial,	plusieurs	événements	dédiés	à	
l’orientation	scolaire	et	de	carrière	n’ont	
pas	pu	être	proposés	ou	avoir	lieu.	De	
ce	fait,	dans	le	cadre	d’une	promotion	
estivale,	une	réduction	de	25%	est	octroyée	
jusqu’à	fin	août	2020	sur	le	portfolio	de	
carrière	destiné	aux	élèves,	à	leurs	parents	
et	à	leurs	enseignant-e-s.



Gymnasium Helveticum 3/2020  	 13	f

Orientation	universitaire	et	de	carrière

1 «Besuchen die falschen Schüler das Gymi?»,  
Tagesanzeiger 1.3.2019 (Patrick Gut)

appréciés par une large majorité des élèves. 
D’autres ont explicitement mentionné que 
ces échanges avaient parfois contribué à 
un accroissement de leur motivation. Les 
travaux concernant la perception de soi et 
celle des autres ont été jugés différemment, 
notamment ceux liés à l’auto-organisation 
et à la gestion du temps, ces thèmes ayant 
parfois été déjà traités une ou plusieurs fois 
auparavant dans un format semblable. Il y a 
eu des commentaires négatifs également, et 
certain-e-s élèves ont exprimé leur (grande) 
frustration en ce qui concerne les questions 
et discussions liées au choix professionnel :  
le portfolio de carrière est en effet conçu 
pour des élèves de gymnase et s’oriente sur 
l’aptitude à entreprendre des études supé-
rieures. Une maturité spécialisée n’ouvre 
pas les mêmes portes, et quelques élèves 
ont réalisé au cours de ce projet pilote que 
leurs études en ECG ne leur permettraient 
pas d’accéder plus tard à certaines filières de 
formation.

Résultats	du	projet	pilote

La classe comptait au début 21 élèves. Au 
cours du semestre probatoire, une élève a 
trouvé une place d’apprentissage et a quitté 
notre établissement à la fin du semestre. Les 
autres ont toutes et tous réussi leurs exa-
mens du premier coup – un succès auquel 
a certainement contribué le travail sur le 
portfolio. Personnellement, j’estime par-
ticulièrement importantes les discussions  
approfondies sur les motivations et les va-
leurs que nous avons menées en classe. Je 
ne les avais pas initiées en tant que titulaire, 

elles résultaient directement du travail avec 
le portfolio de carrière. La recherche de  
stratégies, régulièrement menée avec les 
élèves, me semble tout aussi essentielle, tout 
comme la célébration du succès lorsque des 
solutions sont trouvées.

Alors que, les autres années, seul-e-s 
quelques élèves optaient pour la passerelle 
leur permettant d’acquérir une maturité  
fédérale pour adultes, un tiers de ma classe  
a choisi cette voie. Quelques élèves ont  
justifié leur choix par (entre autres) les ré-
sultats obtenus lors de leur travail avec le 
portfolio de carrière. Il est certain que ces 
statistiques, basées sur un seul projet pilote, 
ne sont pas représentatives. Le résultat de 
l’étude longitudinale1, menée entre 2003  
et 2019 par la direction de l’instruction  
publique zurichoise, à savoir qu’env. 20 à 
30% des places dans les gymnases ne sont 
pas occupées par les bons élèves, peut-il 
s’appliquer aux écoles de culture générale ?  
Mes élèves ont plusieurs fois constaté 
qu’ils-elles auraient directement opté pour 
la filière gymnasiale s’ils-elles avaient effec-
tué plus tôt ce travail sur leur portfolio de 
carrière.

Réflexions

Si près de 20 à 30% des élèves ne sont  
réellement pas à la bonne place, nous  
devrions parvenir à faire baisser ce pour-
centage. Malheureusement, nous n’avons 
(presque) aucune influence sur ces ado-
lescent-e-s arrivé-e-s par erreur dans nos 
écoles. Par contre, en ce qui concerne 
celles et ceux qui n’arrivent pas à suivre  

ou atterrissent par erreur dans une filière qui 
ne leur correspond pas, un travail intensif 
sur le portfolio de carrière pendant le pre-
mier semestre au secondaire II pourrait être 
très utile.

Ce travail me semble par ailleurs très 
utile aussi pour les 70 à 80% des adoles-
cent-e-s qui sont « à la bonne place » dans 
nos écoles. Leur décision sera confortée par 
leur travail lié aux questions de motiva-
tion et de choix de carrière. Ils-elles seront  
davantage motivé-e-s et pourront organiser 
plus efficacement leur quotidien scolaire. 
En conséquence, il pourra en résulter une 
dynamique positive propre à la classe. 

Sur la base de cette expérience, je  
recommanderais à toutes les écoles du  
secondaire II de réfléchir à la possibilité  
de planifier une leçon hebdomadaire pour 
le portfolio de carrière au cours du pre-
mier semestre. Les ressources nécessaires 
devraient être mises à disposition et ce tra-
vail devrait être confié à des enseignant-e-s 
intéressé-e-s et motivé-e-s. En effet, il est 
clair que le portfolio de carrière ne devrait 
pas simplement devenir une tâche supplé-
mentaire – peu voire non rémunérée – 
pour le titulaire de classe.

Auch als 
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Orientation	universitaire	et	de	carrière	
dans	les	gymnases

Le rapport de monitoring du ZEM CES sur 
la mise en œuvre dans les cantons de la re-
commandation 4 de la CDIP (17.03.2016) 
pour l’amélioration de l’orientation univer-
sitaire et de carrière dans les gymnases1 a été 
publié en été 2019. Le mandat de la CES-
FG-SMAK au ZEM CES avait formulé, 
entre autres, les objectifs suivants : « Il faut 
assurer que les concepts cantonaux relatifs à 
l’optimisation de l’orientation scolaire, uni-
versitaire et de carrière dans les gymnases 
ne soient pas seulement définis et appliqués, 
mais que leur efficacité et leur succès soient 
également évalués (‹ Que faites-vous et 
comment évaluez-vous les résultats ? ›) »2.  
Il ne s’agissait donc pas uniquement de vé-
rifier si et comment les cantons respectaient 
les directives cadres mais également de pro-
céder à une évaluation qualitative, basée sur 
les informations recueillies auprès des can-
tons, des écoles et des élèves.

Concepts	et	directives	cantonaux

Lors d’une première évaluation en 2018, 
les résultats ont révélé des processus très va-
riés et des concepts différents. Les travaux  
de mise en œuvre de la recommandation 4 
sont encore en cours et devraient être ter-
minés en été 2020 selon le calendrier fixé  
par la CESFG-SMAK. Le rapport de  
monitoring présente dix concepts à l’éche-
lon cantonal. Si certains cantons se sont 
dotés de concepts détaillés et les ont déjà 
évalués (par ex. ZH), d’autres se contentent 
de formuler des critères minimaux que les 
écoles doivent satisfaire. Particulièrement 
dans les petits cantons avec un faible nombre 
de gymnases, le processus est inversé : un 
concept est d’abord élaboré pour l’établis-
sement, puis, pour des raisons financières 
et stratégiques, accepté au niveau cantonal 
(par ex. GL, NW, OW). D’autres cantons 
délèguent l’élaboration de directives can-
tonales aux services d’orientation scolaire, 
universitaire et de carrière ; leurs concepts 
sont donc souvent peu orientés sur le gym-
nase mais peuvent être utilisés pour toutes 
les filières de formation (par ex. AR, GR, 
TI, TG). Au moment de la rédaction du 
rapport, les directives n’étaient pas encore 
claires dans quatre cantons. A part Zurich, 
quelques rares cantons ont d’ores et déjà 
procédé à une évaluation qualitative. Mais 

dans la plupart des régions, les évaluations 
visant à savoir quelles directives sont mises 
en œuvre et de quelle manière sont encore 
très générales et non systématiques.   

Mise	en	œuvre	dans	les	écoles

Une enquête menée en 2013 par le WBZ 
CPS auprès d’une trentaine d’écoles a  
révélé que seul un tiers des gymnases dispo-
saient d’un concept à long terme. Dans près 
de la moitié des établissements, les titulaires  
de classe étaient impliqués dans le processus, 
mais aucun-e enseignant-e n’avait encore 
de formation spécifique en matière d’orien-
tation. Une nouvelle enquête a été menée 
par le ZEMS CES en 2019 auprès de 65 
écoles ; les résultats sont donc plus repré-
sentatifs, même s’ils restent quelque peu  
limités. Cette étude a montré que des plans 
à long terme avaient été élaborés dans de 
nombreux établissements. Sur les 65 écoles 
participant à l’enquête, 35 (en majorité 
suisses alémaniques) ont répondu. Toutes 
les écoles disposent d’offres permettant 
d’accompagner le choix scolaire, universi-
taire ou professionnel, mais la densité nor-
mative varie largement d’un établissement 
à l’autre, du calendrier de manifestations 
à la description détaillée d’un processus 
de quatre ans. La collaboration avec les 
services d’orientation scolaire et profes-
sionnelle semble fonctionner partout. En 
Suisse romande, ceux-ci sont responsables 
de déterminer et d’élaborer les concepts et  
les directives, alors qu’en Suisse aléma-
nique, les services et les directions d’écoles 
sont impliqués plus activement. L’orien-
tation scolaire, universitaire et de carrière 
semble implémentée dans toutes les écoles, 
et un membre de la direction est généra-
lement désigné comme interlocuteur-trice 
responsable.

Le	rôle	du	titulaire	de	classe	et		
des	enseignant-e-s

Le premier point de contact en matière 
d’orientation scolaire, universitaire et de 
carrière est presque toujours un membre de 
la direction. Selon les cantons et les établis-
sements, les enseignant-e-s sont appelé-e-s 
à remplir différentes tâches, qui peuvent  

https://www.zemces.ch/fr/	
centre-de-competence-sec-ii/	
themes/choix-professionnel-	
et-detudes

Andreas	Egli
est vice-président de la SSPES et de l’association 
cantonale saint-galloise. Il enseigne la musique  
et le piano à l’ECG de la Kantonsschule de  
Wattwil.
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1 ZEM CES: Monitoring de la mise en œuvre dans les can-
tons de la recommandation 4 de la CDIP (17.03.2016) 
pour l’amélioration de l’orientation universitaire et de 
carrière dans les gymnases, juillet 2019

2 Cf. Mandat de la CESFG-SMAK au ZEM CES – Orien-
tation scolaire, universitaire et de carrière dans les 
gymnases, 21.9.2016 (en allemand)

3 Kanton Luzern – Studienwahl-Fahrplan: Rahmen-
konzept, p.2 (https://kantonsschulen.lu.ch/-/media/
Kantonsschulen/Dokumente/Studienwahl_Fahrplan/
LU_Gym_BIZ_Studienwahl_Fahrplan_Rahmenkonzept_
SJ_2016_17.pdf?la=de-CH)

4 ZEM CES: Monitoring de la mise en œuvre dans les can-
tons de la recommandation 4 de la CDIP (17.03.2016) 
pour l’amélioration de l’orientation universitaire et de 
carrière dans les gymnases, juillet 2019, p. 22, note 102

5 Kantonsschule Trogen: Konzept Studienwahlvorbereitung 
an der KST (https://my.kst.ch/fileadmin/user_upload/
my/Downloads/3_GYM/Allgemeine_Informationen/
KST_Konzept_Studienwahlvorbereitung.pdf)

6 Enquête standardisée auprès des ancien-ne-s élèves 
SEB 2018 (IFES IPES)

7 Enquête standardisée auprès des élèves de classe de 
maturité SAB 2019 (IFES IPES)

aller de quelques heures de présence pen-
dant des séances d’information jusqu’à un 
coaching intensif, ceci en particulier pour 
les titulaires de classe. Les enseignant-e-s 
sont peu, voire pas du tout, impliqué-e-s 
dans le processus, et leur rôle ne se limite 
souvent qu’à répondre à certaines ques-
tions spécifiques à leur discipline. Quelques 
exemples :
• Au sujet du rôle des titulaires de classe, 

le canton de Lucerne écrit: « …Ils-elles  
contribuent à assurer une bonne com-
munication des informations, connaissent 
les offres de conseil en matière d’orien-
tation scolaire, universitaire et de car-
rière et soutiennent les tâches organi-
sationnelles… Ils-elles thématisent les 
choix scolaires et professionnels pendant 
la leçon supplémentaire dont ils-elles 
disposent et répondent aux questions des 
élèves liées à leur carrière scolaire. Les 
titulaires de classe disposent des connais-
sances nécessaires sur les critères que les 
élèves devront satisfaire dans le cadre de 
leur choix universitaire et au début de 
leur future formation. »3

• Au Lycée Jean-Piaget de Neuchâtel, les 
titulaires sont impliqué-e-s, même si 
cela n’est pas explicitement mentionné 
dans leur cahier des charges : « … mais le 
rôle du maître de classe est entre autres 
de se préoccuper de l’évolution scolaire 
et personnelle des élèves. »4

• Pour la Kantonsschule de Trogen :  
« Formé-e-s en pédagogie, les titulaires 
de classe […] sont les enseignant-e-s 
idéaux-ales pour accompagner – dans 
leur classe et dans des groupes – les 
élèves confronté-e-s pour la première 
fois avec eux-elles-mêmes et aux ques-
tions liées à leur carrière, et pour suivre 
de près leur développement. »5

Les conseiller-ère-s en orientation scolaire 
et professionnelle eux-elles aussi jugent 
essentiel le rôle des enseignant-e-s dans le 
processus menant au choix scolaire et uni-
versitaire.

Feedback	des	élèves

En automne 2018, une enquête jugée peur 
représentative, menée auprès de plus de 
4000 ancien-ne-s élèves au Tessin et dans 
certains cantons suisses alémaniques6, a ré-
vélé que près de la moitié des personnes 
interrogées estimaient ne pas avoir été sou-
tenues par leur établissement lors de leur 
choix scolaire et universitaire et dans la 
planification de leur carrière. Parmi les ré-
ponses positives, la majorité pense avoir été 

« plutôt soutenu-e », une minorité « soute-
nu-e » ou « bien soutenu-e ». Cette enquête 
devrait certainement être étendue à d’autres 
cantons et à d’autres volées d’ancien-ne-s 
élèves. Une étude menée dans des classes 
de maturité au printemps 20197 a elle aussi 
montré que seul un quart des personnes 
interrogées estimaient utiles les conseils en 
orientation scolaire, universitaire et profes-
sionnelle extérieurs à l’école. La majorité 
d’entre elles est d’avis que le soutien de 
l’école en matière d’orientation était plu-
tôt voire nettement insuffisant. Cependant, 
trois quarts des ancien-ne-s élèves estiment 
qu’il est important de se confronter à ce su-
jet et disent avoir été capables d’effectuer 
le choix scolaire ou professionnel qui leur 
convenait.

Conclusion	et	remarques

Les différences cantonales en ce qui 
concernent les progrès de ce processus et sa 
mise en œuvre semblent importantes. Une 
réflexion approfondie et, surtout, une éva-
luation détaillée des mesures mises en place 
jusqu’ici et des offres proposées s’avèrent 
nécessaires.

Il serait également judicieux de se poser 
la question de savoir quels facteurs consi-
dérer. D’un point de vue économique, 
les voies choisies par les élèves puis par 
les étudiant-e-s constituent certainement 
un élément important et un succès dans le 
domaine de l’orientation scolaire, univer-
sitaire et de carrière. Les élèves plus jeunes 
(début du gymnase long) ne devraient-ils-
elles pas également réfléchir à leur carrière ? 
Pourrait-on améliorer la perméabilité entre 
le gymnase et les filières professionnelles, 
autrement dit encourager de jeunes élèves 
de gymnase à se tourner vers un appren-
tissage si cela les motive davantage et, in-
versement, soutenir davantage des adoles-
cent-e-s motivé-e-s, issu-e-s par exemple 
de milieux socialement ou culturellement 
défavorisés, pour leur donner une meilleure 
chance d’entrer au gymnase ?
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La direction d’un gymnase zurichois a  
récemment décidé d’introduire dans ses 
programmes une discipline d’avenir, visant 
à donner aux élèves les clés nécessaires pour 
comprendre les causes, les conséquences 
ainsi que les mesures permettant de gérer 
les problèmes globaux actuels comme le 
changement climatique, la migration ou le 
coronavirus – une initiative qui ne man-
quera pas de provoquer de profonds chan-
gements. Il semble cependant que les gym-
nases n’aient pas réalisé que cette discipline 
existe depuis longtemps déjà.

La géographie, branche intégrative

« Géo-graphie » : description de la Terre. 
Cette discipline plonge ses racines dans 
la découverte du monde. La vision de ce 
monde a constamment évolué au fil du 
temps, influencée par les changements 
sociaux, économiques et politiques. De 
la découverte, de la conquête et de l’ex-
ploitation de notre planète, nous sommes 
passés à une compréhension plus appro-
fondie de la Terre en tant que système et 
des limites de ce dernier – et nous nous 
efforçons aujourd’hui d’assurer le dévelop-
pement durable des systèmes économiques 
et sociaux. Afin d’apporter sa contribu-
tion à la maturité civique approfondie,  
la géographie – comme toutes les autres 
disciplines – doit constamment ré-évaluer 
et redéfinir ses contenus.

Quelle formation est-elle nécessaire au  
21e siècle ? Quelle peut et doit être la 
contribution de la géographie ?

Dans cet article, nous revenons briève-
ment sur l’histoire de cette discipline avant 
de nous concentrer sur son avenir.

Histoire	du	paysage	et	géographie	
descriptive

En 1985, alors que je (UZ) débutais  
en tant qu’enseignante de géographie à  
la Kantonsschule Hohe Promenade de  
Zurich, mon mentor m’a offert une collec-
tion d’ouvrages consacrés à la géographie de 
la Suisse: les œuvres complètes de Johann 
Jakob Früh (fondateur de l’institut géogra-
phique de l’EPFZ, 1899), Heinrich Gu-
tersohn (professeur à l’EPFZ, 1941–1971) 
et Emil Egli (enseignant de géographie 

De	l’ancienne	géographie	descriptive	à	une	discipline		
intégrative	d’avenir

Ursula	Zehnder
enseigne la géographie à la Kantonsschule Hohe 
Promenade de Zurich depuis 1985 et enseignait 
la didactique de la géographie à l’Université de 
Zurich (2007–2016). Elle préside le groupe Géo-
graphie de HSGYM depuis 2017.  

Regula	Grob
enseigne depuis 2018 à la haute école péda-
gogique de Lucerne et à la haute école pédago-
gique de Saint-Gall (didactique de la géographie 
et sciences géographiques pour les degrés se-
condaires I et II). Études à Zurich (2003–2009), 
doctorat en didactique de branche à l’Université 
de Bâle (2016). Entre temps, enseignante de 
géographie au gymnase.

Cet	article	a	été	rédigé	en	collaboration	
avec	Sibylle	Reinfried	(GeoEduc),	Stefan	
Reusser	(Président	ASEG)	et	Barbara	Vettiger	
(Geographie	Alumni	UZH).

à la Höhere Töchterschule de la ville de  
Zurich, aujourd’hui KS Hohe Promenade). 

Publié en 1947, l’ouvrage d’Emil Egli, «Die  
Schweiz – Eine Landeskunde», était le  
manuel recommandé par l’association suisse 
des enseignant-e-s de géographie. Dans sa 
nouvelle édition, il était encore utilisé dans 
notre école dans les années 60.

Les instituts géographiques des hautes 
écoles, fondés en Suisse à la fin du 19e siècle, 
ont longtemps suivi cette approche d’étude 
spécifique à un pays, tout en traitant des 
thèmes de géographie physique dans le do-
maine de la géomorphologie et notamment 
de la glaciologie. En tant que discipline sco-
laire, la géographie a suivi cette tradition.

Lors de la naissance des Etats-nations au 
19e siècle et pendant les deux guerres mon-
diales, l’étude de la géographie et de l’his-

HSGYM:	plateforme	d’échanges	entre		
les	hautes	écoles	et	les	gymnases,	Zurich,	
depuis	2006	www.hsgym.ch

«Die	Schweiz	–	Eine	Landeskunde»,	manuel	
d’enseignement	obligatoire	dans	les	années	
60	à	la	Höhere	Töchterschule	de	la	ville	de	
Zurich,	école	dans	laquelle	enseignait	Emil	Egli	
(photos:	U.	Zehnder)
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toire nationales avait pour objectif l’identi-
fication des citoyen-ne-s à leur pays.1) En 
1925, la géographie est devenue discipline 
de maturité au niveau national.

Le	Plan	d’études	cadre	de	1994,		
pierre	d’angle	pour	l’évolution	de	notre	
discipline

Les années d’après-guerre n’ont pas seule-
ment généré un renouveau économique, 
mais ont également profondément modifié 
la conscience des « limites à la croissance ». 
En 1972, le Club de Rome a publié son 
rapport sur la situation et le futur de l’hu-
manité2), une étude devenue mondialement 
célèbre. Les changements sociaux ont peu 
à peu trouvé leur place dans les cours de 
géographie, dont l’objectif était dorénavant 
de transmettre les compétences nécessaires 
permettant de gérer les situations présentes 
et futures. Afin de prendre en compte 
l’ensemble des situations, des thèmes gé-
néraux, permettant ensuite un transfert de 
connaissances, ont été déterminés. Si les 
plans d’études cadre pour la géographie au  
secondaire II n’étaient au départ que de 
pures listes de contenus, le Plan d’études 
cadre de 1994 s’en distingue: pour la pre-
mière fois, des objectifs d’apprentissage 
étaient formulés au niveau national, com-
prenant non seulement des connaissances à 
acquérir mais également des attitudes et des 
compétences.3)

En ce qui concerne les contenus, on 
était toutefois encore loin d’une unifor-
misation de l’enseignement de géographie. 
En 1994, la CDIP a adopté trois versions 
du Plan d’études cadre pour les différentes 
régions linguistiques4). Les différences sont 
visibles aujourd’hui encore : alors que la 

géographie humaine est encore prépon-
dérante au Tessin et en Suisse romande, la 
géographie physique et l’écologie sont plus  
présentes dans l’enseignement de la géo-
graphie en Suisse alémanique.

Au 21e siècle, la géographie se com-
prend comme une discipline intégrative 
et dynamique. Les contenus empruntés à 
la géographie régionale et à la géographie 
physique ou humaine sont combinés, afin 
de mettre en lumière les différents points 
de vue et d’aborder les problèmes à l’aide 
d’exemples pertinents. Cette approche per-
met d’analyser des situations complexes et 
d’éveiller le sentiment de responsabilité des 
élèves face à des situations locales, régionales 
et globales : la « pensée de la complexité »5).

La	géographie	au	21e	siècle	:	éducation	
à	la	citoyenneté	mondiale,	problèmes	
clés	et	éducation	en	vue	du	développe-
ment	durable

Le principe décrit ci-dessus est aujourd’hui 
inclus dans différents concepts éducatifs. 
L’éducation à la citoyenneté mondiale re-
pose sur une observation banale : les liens 
entre les pays, les continents et leurs habi-
tant-e-s deviennent de plus en plus nom-
breux et complexes.

L’objectif de formation qui en résulte 
consiste à identifier les problèmes, prendre 
conscience de sa propre identité tout en 
développant sa compréhension pour les 
autres, aborder les problèmes dans un  
cadre global et assumer sa responsabilité de 
citoyen-ne.

En ce qui concerne les problèmes clés6), 
leur analyse a pour premier objectif la sen-
sibilisation des élèves aux défis actuels et 
futurs (par ex. inégalités nord-sud, change-

ment climatique etc.). L’approche intégra-
tive de l’enseignement de la géographie s’y 
prête parfaitement, car il ne s’agit pas là de 
contenus de géographie classique mais bien 
plus de questions sociales et interdiscipli-
naires.

L’éducation en vue du développement 
durable (EDD) a pour objectif le meilleur 
développement possible de notre société et 
de notre économie, tout en préservant notre 
environnement qui constituera le cadre de 
vie des futures générations. L’un des mo-
dèles utilisé, à la base des compétences 
géographiques dans le Lehrplan 21, est le 
triangle de durabilité : toutes les décisions 
et actions doivent tenir compte de l’équi-
libre économique, écologique et social. Un 
autre modèle de développement durable  
est celui du « Doughnut of social and  
planetary boundaries »7) mettant en évi-
dence les « plafonds » qui ne doivent pas 
être dépassés : l’état du système Terre est 
ainsi inclus dans les débats sur la durabilité. 
L’anneau « un espace plus sûr et plus équi-
table pour l’humanité » illustre le fait que 
la marge d’action économique ne peut être 
durable et juste qu’en présence d’une base 
sociale intacte (le cœur du doughnut) et à 
l’intérieur des limites planétaires (extérieur 
du doughnut), cf. p. 19 dans ce numéro du 
GH.

En matière de durabilité, de grands 
changements sont nécessaires pour ga-
rantir cet espace sûr et équitable. La géo-
graphie y contribue, avec son objectif :  
« doter les jeunes adultes de connaissances 
disciplinaires, de méthodes de travail 
et de compétences supra disciplinaires,  
afin de leur permettre d’agir dans le  
respect de l’environnement et de leur 
concitoyen-ne-s »8).

De mon côté (UZ), j’offre aux nou-
veaux-elles enseignant-e-s de géographie 
un album illustré, avec de fascinantes images 
satellite et photos aériennes qui montrent  
la beauté et la fragilité de notre pla-
nète. J’espère ainsi les enthousiasmer et  
les motiver à s’engager au service de la géo-
graphie, discipline d’avenir du 21e siècle.
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Plaidoyer	pour	une	formation	complète	
en	matière	de	réchauffement	climatique

Des élèves en grève, des directions d’école 
dépassées (au début en tout cas), des ensei-
gnant-e-s désespéré-e-s: ces derniers temps 
– et malgré sa marginalisation en cette  
période de pandémie –, aucun sujet n’a  
autant marqué le paysage éducatif que la 
crise climatique.

Quelle peut et doit être la contribution 
de la formation gymnasiale lorsqu’il s’agit 
de gérer, individuellement et collective-
ment le réchauffement climatique anthro-
pique ? Comment réussir le grand écart 
entre la transmission de faits scientifiques et 
les conflits normatifs ? Quel rôle et donc 
quelle responsabilité doivent assumer les 
différentes disciplines et les divers degrés de 
notre système éducatif ?

Nous n’entendons pas apporter de ré-
ponses finales universelles à ces questions, 
mais souhaitons mettre en lumière les  
défis et les chances que peut représenter  
un enseignement consacré au réchauffe-
ment climatique au degré secondaire II. 
Nous espérons que les exemples présentés 
puissent servir de base aux enseignant-e-s, 
quelle que soit leur discipline.

Établir	des	liens	avec	l’actualité		
et	le	quotidien

De nombreuses études révèlent qu’à côté 
des causes invisibles et des rétroactions qui 
le renforcent, les conséquences souvent 
temporellement et géographiquement très 
éloignées du réchauffement climatique en 
font un objet d’enseignement abstrait et 
souvent difficilement compréhensible (par 
ex. Monroe et al. 2019, Gubler 2020). S’y 
ajoutent les inquiétudes croissantes quant 
aux développements sociaux, politiques et 
économiques, la difficulté de catégoriser ses 
actes personnels dans un contexte global 
ainsi que l’activation potentielle de réac-
tions émotionnelles et de conflits de valeurs 
individuels.

La nécessité d’intégrer les actuels dis-
cours et dynamiques sociaux, politiques 
et médiatiques a clairement été mise en 
lumière pendant la grève climatique. Afin 
de comprendre également la pertinence 
de certains changements invisibles à long 
terme, il s’avère très important d’établir 
des liens avec le présent. Ce faisant, il ne 
faut toutefois pas négliger l’orientation vers 

l’avenir, ni les préoccupations et les espoirs 
des jeunes qui y sont liés.

Il en va de même avec le monde qui 
nous entoure. D’une part, le lien établi 
entre certains aspects du réchauffement  
climatique et le quotidien ainsi que l’espace 
de vie des adolescent-e-s offre la possibi-
lité de réduire la distance spatiale et sociale 
avec ce sujet et le rend donc plus abordable. 
Cette contextualisation locale permet aux 
apprenant-e-s d’établir plus facilement des 
liens avec leurs propres actions et de se sen-
tir plus concerné-e-s. Quoi qu’il en soit, 
le réchauffement climatique reste un pro-
blème global et collectif qui ne peut être ré-
solu efficacement qu’en combinant des me-
sures à tous les niveaux. Dans ce contexte 
difficile, il s’agit d’encourager, dans les 
écoles, la catégorisation et la discussion 
de ses causes, de ses conséquences et des  
mesures pouvant être prises à différents 
échelons spatiaux, temporels et sociaux.

Approches	conduisant	à	davantage	
d’interdisciplinarité

En tant que discipline relevant des sciences 
sociales, humaines et naturelles, la géogra-
phie a un rôle essentiel à jouer en ce qui 
concerne l’enseignement consacré au ré-
chauffement climatique. Après les canicules 
des étés 2018 et 2019, après l’enthousiasme 
soulevé par les grèves climatiques, ce thème 
est désormais doté d’une nouvelle réso-
nance, dans le discours public également. 
Le traiter uniquement dans le cadre d’un 
enseignement de géographie semble dès 
lors impensable. En revanche, de nom-
breuses disciplines peuvent y contribuer.

Contributions de diverses disciplines
Si l’on commence par les causes, les prin-
cipes physiques traités en optique ainsi 
qu’en thermodynamique constituent une 
base solide pour la compréhension de l’effet 
de serre. Les caractéristiques chimiques des 
gaz de serre permettent des déductions en 
ce qui concerne les sources d’émission an-
thropiques et l’intégration de celles-ci dans 
des cycles géochimiques au moyen d’obser-
vations systémiques mathématiques. L’ana-
lyse des émissions de gaz de serre nécessite 
par ailleurs une compréhension historique 
des conditions cadres socio-économiques.

Moritz	Gubler
est enseignant de gymnase et doctorant à la 
haute école pédagogique de Berne (Institut pour 
la recherche, le développement et l’évaluation) 
et à l’Université de Berne (institut géographique 
et centre Oeschger pour la recherche climatique).

Georg	Bill
est enseignant de gymnase et collaborateur 
scientifique à l’Institut pour la formation conti-
nue et la formation aux médias de la haute école 
pédagogique de Berne.

https://padlet.com/padlets/
i7rvkdb79jbzwekh
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Etant donné la complexité des consé-
quences du réchauffement climatique, il 
apparaît clairement que des connaissances 
de base en biologie évolutive et en écologie 
sont indispensables pour évaluer les chan-
gements dans la biosphère, et que des lois 
économiques déterminent un avenir res-
pectueux du climat pour tous les secteurs 
économiques.

Le développement, la catégorisation et 
la discussion critique de différentes mesures 
d’adaptation et de réduction du réchauf-
fement climatique soulèvent des questions 
éthiques, nécessitent des compétences  
argumentatives ainsi qu’un bon sens de la 
langue, et soulignent la pertinence de l’édu-
cation à la citoyenneté. Les dissonances  
cognitives entre les savoirs et les actes ainsi 
que les structures contestataires constituent 
quant à elles de passionnants domaines de 
discussion en psychologie et en sociologie.

Une	approche	globale

Une approche interdisciplinaire et trans-
disciplinaire ne constitue une valeur ajou-
tée que si les différentes perspectives dis-
ciplinaires sont constamment soulignées 
et que des liens réciproque sont établis. Il 
s’agit de ne pas perdre la vue d’ensemble et 
d’admettre parfois des explications contra-

dictoires. Ceci n’est certainement pas  
facile pour les apprenant-e-s, et les ensei-
gnant-e-s comme les groupes de discipline 
doivent collaborer activement et entretenir 
un dialogue constructif (par ex. échanges 
réguliers, semaines d’étude, modules in-
terdisciplinaires, révision des contenus des 
options).

La responsabilité de créer des offres de 
soutien appropriées incombe aux directions 
d’établissement (par ex. formation continue 
interne et externe, groupes de travail, jour-
nées thématiques, coordination de modules 
interdisciplinaires et transdisciplinaires). A 
son niveau, la CDIP doit encourager la mise 
en place de conditions cadres adéquates 
(par ex. intégration du réchauffement cli-
matique et de la durabilité dans le Règle-
ment de reconnaissance des certificats de 
maturité gymnasiale et dans le Plan d’études 
cadre). Il s’agit également d’intégrer systé-
matiquement les perspectives, les attentes 
et les besoins des apprenant-e-s (par ex. 
implication des organisations estudiantines, 
enquêtes, participation à l’organisation de 
journées thématiques), afin de faciliter une 
formation globale en matière de questions 
climatiques, de renforcer les compétences 
actionnelles, le sentiment de responsabilité 
et d’auto-efficacité des apprenant-e-s, et de 
contribuer ainsi – par l’éducation – à un 
avenir respectueux du climat.
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Plateforme	de	matériel	éducatif		
en	trois	langues,	pour	le	secondaire	II	
également

Sur la base d’analyses de manuels d’en-
seignement, d’interviews avec des élèves 
et d’enquêtes menées auprès des ensei-
gnant-e-s, un concept éducatif en ma-
tière de réchauffement et de politique 
climatiques a été élaboré pour tous les 
degrés dans le cadre du projet CCESO 
(«Climate Change Education and Science 
Outreach»). Il répond parfaitement aux 
critères de didactique de branche et de 
psychologie de l’apprentissage (Adamina 
et al. 2018). Il a donné lieu au dévelop-
pement d’une série de modules éducatifs, 
testés dans des classes et évalués, qui sont 
aujourd’hui gratuitement à la disposition 
des enseignant-e-s (cf. code QR). Pour 
le degré secondaire II, les auteurs ont par 
exemple conçu le modèle « gestion inté-
grale du risque climatique » (ill. 1), afin de 
soutenir le développement et la catégori-
sation de mesures pour un avenir respec-
tueux de l’environnement. Dans le même 
temps, ce modèle intègre des concepts 

Illustration	1	:	Modèle	«	gestion	intégrale	du	risque	climatique	»	(Probst	&	Gubler	2019)

essentiels du développement durable (par ex. modèle Doughnut), le système climatique 
physique et les besoins socio-économiques primaires (Probst & Gubler 2019). De plus, sa 
structure offre des possibilités de liens avec diverses disciplines et ouvre différentes pers-
pectives, ce qui facilite et encourage de manière ciblée une approche interdisciplinaire.



De la compréhension à l’action : Deux 
gymnases offrent des cours dans 
lesquelles les élèves développent des 
projets de développement durable et 
les mettent en œuvre. 

L’introduction du gymnase en quatre 
ans dans le canton de Bâle-Campagne a 
permis au gymnase de Liestal de propo-
ser, lors du second semestre de la troi-
sième année, des cours interdiscipli-
naires d’une demi-journée sur des 
contenus d’actualité, qui établissent 
des liens avec le monde du travail et de 
la recherche. Maja Ruef, professeur 
d’histoire et d’anglais, co-dirige le cours 
« UNESCO - step into action ». Les parti-
cipant-e-s y découvrent le travail de 
l’UNESCO, des Nations unies et les ob-
jectifs de développement durable (ODD), 
en classe et lors d’une excursion à Ge-
nève.

Mise en œuvre des projets  
Dès la troisième semaine, les 12 à 24 
jeunes par volée commencent à lancer 
leurs propres projets - l’objet même du 
cours. Ils/elles sont largement libres de 
choisir leur façon de travailler, mais ils/
elles documentent leurs processus de 
travail et apprennent à formuler des pro-
positions de projets. Seul le dernier 
quart d’heure est passé en séance plé-
nière et ils/elles font rapport sur l’état 
d’avancement des projets. Ils/elles pla-
nifient des projets sur les droits hu-
mains, la promotion de la paix, l’appren-
tissage interculturel, la protection de 
l’environnement ou le développement 
mondial. Par exemple, ils/elles ont dé-
veloppé des modules pédagogiques sur 
le travail des enfants ou des rencontres 
culturelles. Ils/elles ont également or-
ganisé une conférence sur le thème 
« Façonner l’avenir » avec des expert-e-s 
externes. Selon Maja Ruef, il est impor-
tant de souligner que « ce sont l’enga-

gement individuel et les propres pro-
cessus d’apprentissage pendant la 
mise en œuvre du projet au sein de 
l’équipe qui sont essentiels - et pas uni-
quement le résultat des projets.  Le tra-
vail sur les projets permet de favoriser la 
créativité et l’orientation vers l’action ».

Des solutions aux problèmes 
Au gymnase d’Yverdon, les jeunes 
peuvent également mettre en œuvre 
leurs propres projets dans le domaine du 
développement durable, dans le cadre de 
l’option complémentaire Géographie. 
Christian Henchoz, professeur de géo-
graphie, a lancé ce cours, avec sa col-
lègue Malika Trachsel : « Au cours de mes 
premières années d’enseignement de la 
géographie, je me suis concentré sur la 
connaissance des problèmes du monde, 
comme le changement climatique. Mais  
les élèves ont demandé à maintes re-
prises : “Comment puis-je relever ces dé-
fis ?”. Je me concentre donc de plus en 
plus sur les solutions et les projets pour 
résoudre ces problèmes ». Au premier se-
mestre, Christian Henchoz enseigne les 
fondements théoriques du développe-
ment durable, qui comprennent toujours 
des approches pour résoudre les pro-
blèmes. En outre, les 24 à 40 jeunes par 
volée élaborent leurs idées de projets. Au 
second semestre, ils travaillent princi-
palement sur les projets et la partie théo-
rique est de plus en plus orientée vers 
leurs intérêts. Les projets et les pro-
blèmes qui y sont liés sont régulièrement 
discutés en classe et les élèves se sou-
tiennent mutuellement. Dans ce cours, 
les jeunes acquièrent des compétences 
en matière d’éducation en vue d’un déve-
loppement durable (EDD) : poser des 
questions critiques, penser en sys-
tèmes, réfléchir à leurs propres valeurs 
et aux conflits d’intérêt avec les autres 
et développer des visions positives de 
l’avenir. Ils/elles apprennent à élaborer 

un plan de projet, à présenter leurs pro-
jets et à faire face à l’incertitude et à 
l’échec.

Une source d’inspiration  
Lors de la « Journée de la Terre nourri-
cière », les projets de l’option complé-
mentaire et d’autres projets de durabi-
lité sont présentés à l’ensemble de 
l’école. « C’est un jour où toute l’énergie 
des jeunes et des enseignant-e-s de-
vient visible. C’est également une source 
d’inspiration pour d’autres collègues ». 
L’impact des plus de 50 projets mis en 
œuvre est également visible en dehors 
de l’école : des familles remettent en 
question certaines habitudes, la muni-
cipalité de Vallorbe a repris et poursuivi 
le projet « Vallorbe en transition » et des 
partenariats ont été établis entre 
l’école et la commune d’Yverdon ou Pro 
Natura. Le gymnase d’Yverdon veut 
aussi contribuer à la réalisation des 
ODD : au cours de l’année scolaire 20/21, 
un « Agenda2030 » interne entrera en vi-
gueur. Ainsi, ce ne sont plus seulement 
des projets individuels qui seront réali-
sés, mais c’est l’école dans son en-
semble qui deviendra durable. 
Maja Ruef et Christian Henchoz encou-
ragent les jeunes à devenir des acteurs 
et actrices du changement pour le déve-
loppement durable. « Je peux non seule-
ment transmettre des connaissances et 
des compétences aux jeunes, mais sur-
tout leur offrir une plate-forme pour une 
expérience pratique », déclare Maja Ruef. 
Christian Henchoz affirme : «En mettant 
en œuvre leurs projets, les jeunes ont la 
possibilité d’utiliser leurs connaissances 
et leurs compétences et d’inspirer leurs 
semblables par leurs actions». 

Acteurs du changement pour un développement durable

éducation21 est le centre de compétences 
pour l’éducation en vue d’un développement 
durable. www.education21.ch 

Photo : D. Domeniconi, Journée de la Terre nourricière 2018

Claudio Dulio et Lea Steinle, éducation21
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Évolution	de	la	maturité	gymnasiale

Selon le règlement sur la reconnaissance des 
certificats de maturité gymnasiale de 1995 
(RRM 95, article 9, paragraphe 2 c), le canon 
des disciplines fondamentales compte une 
troisième langue, qui peut être, comme il 
est précisé entre parenthèses, une lan-
gue nationale, l’anglais ou une langue 
ancienne. Or, certains cantons demandent  
actuellement que l’anglais soit reconnu 
comme discipline fondamentale obligatoire. 
Si le RRM n’était pas modifié, ceci impli-
querait que seul l’anglais serait possible en 
troisième langue. 

Ces efforts cantonaux résultent à notre 
avis d’une interprétation plutôt unilatérale 
d’EVAMAR II. Nous aimerions rappeler que 
dans le cadre de l’étude EVAMAR II, seul 
l’un des deux objectifs de formation du gym-
nase a pu être examiné, à savoir la « maturité 
générale » ; l’autre, la « Gesellschaftsreife1 », n’a 
pas encore été abordé. 

A notre avis, la remarque entre parenthèses 
à l’article 9, paragraphe 2 c contre, précisément, 
une tendance utilitariste qui a pu être cons-
tatée ces dernières années dans le domaine de 
l’éducation et qui vide petit à petit de son sens 
l’objectif suivant : « Ces écoles dispensent une 
formation générale équilibrée et cohérente 
(…). Elles évitent la spécialisation ou l’anti-
cipation de connaissances ou d’aptitudes pro-
fessionnelles. » (RRM article 5, paragraphe 
1). En effet, c’est justement cette remarque 
entre parenthèses qui permet actuellement 
aux apprenant-e-s d’acquérir cette formation 
générale équilibrée et cohérente avec l’ang-
lais – au niveau de la maturité, tous les élèves 
acquièrent déjà des compétences de base en 
anglais – et une troisième langue nationale 
ou une langue ancienne dans le domaine des  
disciplines fondamentales. Dans sa Stratégie  
des langues pour le degré secondaire II du  
24 octobre 2013, la CDIP s’exprime de façon 
très similaire, lorsqu’elle cite la didactique in-
tégrée des langues « grâce à laquelle les capa-
cités dans diverses langues s’enrichissent mu-
tuellement » (p. 2). Aussi, nous considérons 
qu’il est indispensable de conserver « l’option  
du plurilinguisme » dans le domaine des dis-
ciplines fondamentales. De fait, les langues 
anciennes et les langues modernes ne sont 
pas concurrentes, mais complémentaires : 
ensemble, elles nous aident à viser avec nos 
apprenant-e-s l’objectif « de développer des 
connaissances et compétences élevées dans 
les dimensions culturelles, historiques, esthé-
tiques et littéraires des langues en général » 
(p. 3).

Les paragraphes 3 et 5 de l’article 5 du 
RRM constituent du reste des arguments 
supplémentaires, puisque, à propos de l’ob-
jectif des études, ils stipulent ceci : « Les élèves 
maîtriseront une langue nationale et acquer-
ront de bonnes connaissances dans d’autres  
langues nationales et étrangères » et « les  
élèves seront aptes à se situer dans le monde 
(…) où ils vivent, dans ses dimensions suisses  

1 La Version française du rapport d’experts  
« Évolution de la maturité gymnasiale : un état 
des lieux » du 16 avril 2019, Berne, CDIP, 
https://edudoc.ch/record/203995?ln=fr  
précise ceci : « Étant donné la difficulté à 
traduire Gesellschaftsreife en français et en 
italien, le rapport utilise le concept allemand 
de Gesellschaftsreife, qui doit être compris à 
chaque occurrence comme « la capacité à  
assumer des responsabilités au sein de la 
société actuelle » (p. 4, n. 1).

Requête	pour	la	révision	du	RRM	:	maintenir	
le	choix	pour	la	«	troisième	langue	»
Position	des	sociétés	des	enseignant-e-s	de	langues

et internationales, actuelles et historiques ». 
Est-ce que nos élèves peuvent encore acqué-
rir de « solides connaissances fondamentales »  
dans d’autres langues nationales et étrangères  
au sens de l’ « inamovible » article 5 ? Bien 
plus, peuvent-ils encore « se situer dans le  
monde où ils vivent, dans ses dimensions  
suisses et internationales, actuelles et histo-
riques » si la troisième langue nationale et 
les langues anciennes, appuis historiques des 
langues modernes, se voient reléguées dans  
le domaine bien moins doté des options  
à choix, où elles seront sinon supprimées  
pour des raisons de coût, ou du moins mar-
ginalisées ?

Par ailleurs, la Suisse et son domaine de 
l’éducation se caractérisent par leur diversité 
due au fédéralisme – et c’est précisément 
cette diversité-là que les efforts cantonaux 
susmentionnés restreindraient (quelle ironie !), 
en dictant dans la question des langues leur 
conduite aux autres cantons. Ces efforts 
constitueraient une grave ingérence dans le 
fédéralisme au niveau de la politique linguis-
tique et conduiraient simultanément à un 
appauvrissement de la diversité linguistique  
dans le domaine des disciplines fondamen tales :  
certains modèles, qui existent à l’échelle 
cantonale ou régionale et qui ont fait leurs 
preuves, deviendraient impossibles. Les prin-
cipales victimes en seraient les apprenant-e-s :  
le déplacement de la troisième langue natio-
nale et des langues anciennes dans le domaine 
des options à choix les priverait d’une offre 
qualitativement équivalente et limiterait inu-
tilement leur liberté de choix en lien avec la 
troisième langue, qui leur serait dictée. Aussi 
chaque canton devrait pouvoir continuer 
à décider quelle(s) langue(s) il propose dans 
le domaine des disciplines fondamentales en 
tant que troisième langue, car ce n’est qu’ainsi 
qu’il peut vraiment respecter les faits et tradi-
tions cantonales et régionales.

De plus, nous nous demandons si dans le 
paysage de la formation, ces efforts canto-
naux ne nuiraient pas durablement au profil 
du gymnase, notamment face à la maturité 
professionnelle, la « formation générale équi-
librée et cohérente » étant justement ce qui 
caractérise le gymnase – et le distingue.

La révision du RRM devrait tendre, à 
notre avis, à remédier aux points faibles, et 
non à affaiblir des points forts.

Aussi formulons-nous la requête commune, 
que la SSPES s’engage à ce que l’article 
9, paragraphe 2 c tout comme l’article 
17 (enseignement de base en anglais) 
qui lui est lié soient maintenus tels quels 
dans le nouveau RRM.
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Pour l’association des enseignant-e-s  
de français (ASPF)

Le président
Valery Rion

Pour l’association des enseignant-e-s  
d’italien (ASPI)

Le président
Toni Cetta

Pour l’association des enseignant-e-s 
d’anglais (SATE)

La présidente
Brigitte Brun

Pour l’association des enseignant-e-s  
des langues classiques (ASPC)

Le président
Martin Stüssi

Pour l’association des enseignant-e-s  
d’allemand (VSDL)

Le président
Pascal Frey

De la compréhension à l’action : Deux 
gymnases offrent des cours dans 
lesquelles les élèves développent des 
projets de développement durable et 
les mettent en œuvre. 

L’introduction du gymnase en quatre 
ans dans le canton de Bâle-Campagne a 
permis au gymnase de Liestal de propo-
ser, lors du second semestre de la troi-
sième année, des cours interdiscipli-
naires d’une demi-journée sur des 
contenus d’actualité, qui établissent 
des liens avec le monde du travail et de 
la recherche. Maja Ruef, professeur 
d’histoire et d’anglais, co-dirige le cours 
« UNESCO - step into action ». Les parti-
cipant-e-s y découvrent le travail de 
l’UNESCO, des Nations unies et les ob-
jectifs de développement durable (ODD), 
en classe et lors d’une excursion à Ge-
nève.

Mise en œuvre des projets  
Dès la troisième semaine, les 12 à 24 
jeunes par volée commencent à lancer 
leurs propres projets - l’objet même du 
cours. Ils/elles sont largement libres de 
choisir leur façon de travailler, mais ils/
elles documentent leurs processus de 
travail et apprennent à formuler des pro-
positions de projets. Seul le dernier 
quart d’heure est passé en séance plé-
nière et ils/elles font rapport sur l’état 
d’avancement des projets. Ils/elles pla-
nifient des projets sur les droits hu-
mains, la promotion de la paix, l’appren-
tissage interculturel, la protection de 
l’environnement ou le développement 
mondial. Par exemple, ils/elles ont dé-
veloppé des modules pédagogiques sur 
le travail des enfants ou des rencontres 
culturelles. Ils/elles ont également or-
ganisé une conférence sur le thème 
« Façonner l’avenir » avec des expert-e-s 
externes. Selon Maja Ruef, il est impor-
tant de souligner que « ce sont l’enga-

gement individuel et les propres pro-
cessus d’apprentissage pendant la 
mise en œuvre du projet au sein de 
l’équipe qui sont essentiels - et pas uni-
quement le résultat des projets.  Le tra-
vail sur les projets permet de favoriser la 
créativité et l’orientation vers l’action ».

Des solutions aux problèmes 
Au gymnase d’Yverdon, les jeunes 
peuvent également mettre en œuvre 
leurs propres projets dans le domaine du 
développement durable, dans le cadre de 
l’option complémentaire Géographie. 
Christian Henchoz, professeur de géo-
graphie, a lancé ce cours, avec sa col-
lègue Malika Trachsel : « Au cours de mes 
premières années d’enseignement de la 
géographie, je me suis concentré sur la 
connaissance des problèmes du monde, 
comme le changement climatique. Mais  
les élèves ont demandé à maintes re-
prises : “Comment puis-je relever ces dé-
fis ?”. Je me concentre donc de plus en 
plus sur les solutions et les projets pour 
résoudre ces problèmes ». Au premier se-
mestre, Christian Henchoz enseigne les 
fondements théoriques du développe-
ment durable, qui comprennent toujours 
des approches pour résoudre les pro-
blèmes. En outre, les 24 à 40 jeunes par 
volée élaborent leurs idées de projets. Au 
second semestre, ils travaillent princi-
palement sur les projets et la partie théo-
rique est de plus en plus orientée vers 
leurs intérêts. Les projets et les pro-
blèmes qui y sont liés sont régulièrement 
discutés en classe et les élèves se sou-
tiennent mutuellement. Dans ce cours, 
les jeunes acquièrent des compétences 
en matière d’éducation en vue d’un déve-
loppement durable (EDD) : poser des 
questions critiques, penser en sys-
tèmes, réfléchir à leurs propres valeurs 
et aux conflits d’intérêt avec les autres 
et développer des visions positives de 
l’avenir. Ils/elles apprennent à élaborer 

un plan de projet, à présenter leurs pro-
jets et à faire face à l’incertitude et à 
l’échec.

Une source d’inspiration  
Lors de la « Journée de la Terre nourri-
cière », les projets de l’option complé-
mentaire et d’autres projets de durabi-
lité sont présentés à l’ensemble de 
l’école. « C’est un jour où toute l’énergie 
des jeunes et des enseignant-e-s de-
vient visible. C’est également une source 
d’inspiration pour d’autres collègues ». 
L’impact des plus de 50 projets mis en 
œuvre est également visible en dehors 
de l’école : des familles remettent en 
question certaines habitudes, la muni-
cipalité de Vallorbe a repris et poursuivi 
le projet « Vallorbe en transition » et des 
partenariats ont été établis entre 
l’école et la commune d’Yverdon ou Pro 
Natura. Le gymnase d’Yverdon veut 
aussi contribuer à la réalisation des 
ODD : au cours de l’année scolaire 20/21, 
un « Agenda2030 » interne entrera en vi-
gueur. Ainsi, ce ne sont plus seulement 
des projets individuels qui seront réali-
sés, mais c’est l’école dans son en-
semble qui deviendra durable. 
Maja Ruef et Christian Henchoz encou-
ragent les jeunes à devenir des acteurs 
et actrices du changement pour le déve-
loppement durable. « Je peux non seule-
ment transmettre des connaissances et 
des compétences aux jeunes, mais sur-
tout leur offrir une plate-forme pour une 
expérience pratique », déclare Maja Ruef. 
Christian Henchoz affirme : «En mettant 
en œuvre leurs projets, les jeunes ont la 
possibilité d’utiliser leurs connaissances 
et leurs compétences et d’inspirer leurs 
semblables par leurs actions». 

Acteurs du changement pour un développement durable

éducation21 est le centre de compétences 
pour l’éducation en vue d’un développement 
durable. www.education21.ch 

Photo : D. Domeniconi, Journée de la Terre nourricière 2018

Claudio Dulio et Lea Steinle, éducation21

Gymnasium Helveticum_FR_DEF v2.indd   1 15.06.2020   16:18:19



22	f	(Deutsche Version dieses Textes unter:	https://bit.ly/2DyMUoo)	 Gymnasium Helveticum 3/2020

Effectifs	de	classe

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 3½ 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.
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	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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d’économie ». L’analyse coûts/utilité 
devrait cependant considérer le long 
terme et l’aspect économique global. 
Krueger10 a démontré que les élèves de 
petites classes accédaient à des diplômes 
plus élevés et percevaient des revenus 
supérieurs dans leur vie professionnelle, 
ce qui entraîne des conséquences posi-
tives sur la société, la fiscalité et l’éco-
nomie. Une augmentation des diplômes 
professionnels supérieurs contribue de 
surcroît à combler le manque de person-
nel spécialisé.

En ce qui concerne spécifiquement le  
degré secondaire II, diverses études mettent 
en lumière les corrélations suivantes :
• des classes moins nombreuses sont en 

corrélation avec de meilleures perfor-
mances scolaires.11
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la vie professionnelle, ce qui, par exemple, 
compense les frais plus élevés engendrés 
par les classes moins nombreuses. D’après 
l’étude de Dee et von Krueger, l’Etat en 
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Rektor/in 70-100%

www.be.ch/jobs

Arbeitsort: Bern

Das Gymnasium Neufeld ist mit seinen drei gymnasialen Abteilun-
gen, der Berner Maturitätsschule für Erwachsene und der Fachmit-
telschule eine bedeutende Bildungsinstitution in der Region Bern.
Es ist mit rund 1'700 Schülerinnen und Schülern sowie 175 Lehr-
personen die grösste öffentliche Mittelschule im Kanton Bern.
Per 1. August 2021 sucht das Mittelschul- und Berufsbildungsamt
für die Leitung der Schule eine Rektorin / einen Rektor 70 – 100%.
Ein angemessener Anteil Unterricht kann im Arbeitspensum enthal-
ten sein.

Ihre Aufgabe

Ihnen obliegt als Rektorin / Rektor die Gesamtverantwortung für die pädagogi-
sche, personelle und betriebliche Führung der Schule. Zusammen mit dem
Schulleitungsteam und den Lehrpersonen sorgen Sie für ein qualitativ hochste-
hendes Bildungsangebot und entwickeln dieses gemäss den übergeordneten
Rahmenbedingungen weiter.

Ihr Profil

Sie verfügen über Organisations- und Führungskompetenzen und interessieren
sich für Bildung und Schulentwicklung. Ihr Führungsstil ist partizipativ und lö-
sungsorientiert. Sie kommunizieren klar und verfügen über Verhandlungsge-
schick und Durchsetzungsvermögen. Zudem verfügen Sie über ein Lehrdiplom
für Maturitätsschulen sowie Unterrichts- und Führungserfahrung.

Wir bieten Ihnen

Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche Führungsfunktion mit viel Selbststän-
digkeit und Verantwortung in einem spannenden Umfeld.

Kontakt

Für weitere Auskünfte steht Ihnen Herr Dr. Mario Battaglia, Leiter Abteilung Mit-
telschulen, Tel. +41 31 633 87 92, E-Mail mario.battaglia@be.ch, gerne zur Ver-
fügung.

Bitte reichen Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen bis am 16. August
2020 auf www.be.ch/jobs ein.
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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 CO

2
 

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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Rencontre	des	président-e-s

Rencontre	des	président-e-s	sur	Zoom

Les président-e-s des sociétés affiliées de la 
SSPES auraient en principe dû se rencon-
trer les 15 et 16 mai à Glaris pour discuter 
de l’évolution des la maturité gymnasiale, 
des conditions de travail ainsi que de deux 
prises de position sur le travail à temps partiel 
et les compétences autodidactiques. Pandé-
mie oblige, 40 personnes se sont retrouvées 
sur Zoom vendredi après-midi – jamais une 
Rencontre des président-e-s n’avait attiré 
autant de monde! Après une introduction 
de Daniel Siegenthaler et Laurent Droz, 
co-directeurs du projet, sur l’état des tra-
vaux concernant le projet « Evolution de la 
maturité gymnasiale », les participant-e-s se 
sont réparti-e-s entre trois ateliers pour une 
discussion approfondie d’une longue liste 
de questions et propositions préparée par  
le Comité central, entre autres :
• Pour quelles disciplines et quelles catégo-

ries de disciplines (discipline fondamen-
tale, option spécifique, option complé-
mentaire) le plan d’études cadre doit-il 
être remanié – et dans quelle densité 
normative ?

• A quelle(s) discipline(s) lier l’Education 
au développement durable et l’Educa-
tion à la citoyenneté ?

• Quelle dotation horaire pour les disci-
plines et les groupes de disciplines ?

• Comment réduire le volume des plans 
d’études cadres ?

• De combien de temps d’apprentissage 
doivent disposer les élèves de gymnase 
(RRM et PEC ) ?

• Le nombre d’options doit-il être aug-
menté et doit-on accorder davantage de 
liberté en matière de combinaisons ?

La question la plus importante a bien en-
tendu été abordée : dans la situation actuelle, 
alors que les président-e-s des associations 
ne peuvent même pas se rencontrer person-
nellement, qu’en est-il de la crédibilité de ce 
projet, dont le calendrier très serré s’avérait 
déjà ambitieux en temps normal ? Les ensei-
gnant-e-s pourront-ils-elles s’y identifier ?

Le Comité central a été impressionné 
par la qualité des échanges, les décisions 
prises et la démarche constructive adoptée 

par tou-te-s les participant-e-s. Des sujets 
aussi épineux que les dotations horaires de 
certaines disciplines ont pu être discutés 
dans une perspective générale, sans que les 
intérêts particuliers n’y fassent obstacle. Le 
Comité central est persuadé que les ques-
tions les plus importantes ont été traitées. 
La phase préparatoire du projet commen-
cera prochainement, les travaux pourront 
être entrepris sur la base d’un consensus 
suffisamment large. Le temps a malheureu-
sement manqué pour approfondir d’autres 
thèmes actuels tels l’enseignement à dis-
tance, les différentes modalités d’examen 
pour les épreuves de maturité cantonale et 
les propos de la présidente de la CDIP sur 
la valeur de ces examens. Cette Rencontre 
des président-e-s s’est déroulée sans pro-
gramme culturel, et nous regrettons toutes 
et tous les échanges personnels qu’un tel 
événement permet généralement pendant 
les pauses et en soirée. Nous espérons bien 
évidemment que l’édition 2021, prévue à 
nouveau à Glaris, aura lieu dans un cadre 
plus traditionnel.

La	SSPES	s’intéresse	et	vous	intéresse

La	SSPES	s’intéresse	et	vous	intéresse

Échange	de	la	SSPES	avec	la		
CESFG-SMAK
Le 6.5.2020, le président et le vice-pré-
sident de la SSPES ont rencontré la prési-
dente de la CESFG-SMAK pour discuter, 
entre autres, de l’évolution de la maturité 
gymnasiale, de l’hétérogénéité des moda-
lités d’organisation des maturités dans les 
cantons, de l’autorisation de congés payés 
pour participer à des réunions ainsi que des 
projets – en cours ou prévus – de la SSPES, 
de la CESFG-SMAK et du ZEM CES.

Facilitateur-trice-s	ZEM	CES	
En mars et en mai, les Facilitateurs ont or-
ganisé deux vidéo-conférences. Dans dif-
férentes régions, les premières rencontres 
ont eu lieu. Elles avaient essentiellement 

comme objectifs d’évaluer l’état de la for-
mation continue au secondaire II et d’iden-
tifier les manques et les besoins des divers 
groupes de disciplines. Etant donné la si-
tuation (COVID-19), le format de ces pre-
mières enquêtes/rencontres régionales a été 
adapté en fonction des régions.

Nouvelles	commission	au	sein	du	LCH
LCH a décidé de mettre sur pied une nou-
velle commission de branche Arts visuels 
ainsi qu’un groupe de travail consacré à la 
transformation numérique dans les écoles. 
La SSPES est représentées dans ces deux  
organes. Par ailleurs, des travaux sont en 
cours pour préparer une possible fusion 
de LCH avec le Syndicat des enseignants  
romands (SER). 

Reprise	de	l’enseignement	présentiel
Les directives de l’OFSP (notamment celle 
stipulant un espace de 4 m2 par personne 
dans les salles de classe) font obstacle à une 
reprise de l’enseignement présentiel. En 
collaboration avec FPS et LCH, la SSPES 
a adressé un courrier au SEFRI et à l’OFSP 
pour attirer leur attention sur ce problème 
et a présenté six revendications.

https://vsg-sspes.ch/	
fileadmin/user_upload/	
200520_SchreibenBR_Alain	
Berset_Wiederaufnahme	
PraesenzunterrichtSekII.pdf	



compétent depuis 1969
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Au printemps prochain, il y aura cinquante ans que le droit de vote des femmes a été introduit en Suisse. Vous vous demandez 
peut-être ce que cela a à voir avec vous en tant qu’enseignant ou enseignante, recteur ou rectrice du secondaire II. La mémorable 
intégration officielle des femmes dans la démocratie suisse a ouvert de nouvelles perspectives dans les contenus de l’instruction 
et amorcé une évolution de la structure du personnel dans les écoles. Au cours de toutes ces années, le ZEM CES a contribué avec 
des offres de formation continue, des ateliers et des projets ciblés à renforcer la place des femmes dans les écoles du secondaire II. 
Les statistiques montrent que de nos jours près de 50 % du corps enseignant de ces écoles sont des femmes, mais moins de 30 % 
en sont des membres de la direction. Il y a donc encore des progrès à faire. C’est pourquoi le ZEM CES propose pour la troisième 
fois aux femmes, avec le programme de mentoring AMELIA, la possibilité de se mettre en position pour «décoller» vers une future 
fonction de rectrice ou de directrice d’école. Comme jadis AMELIA Earhart, la pionnière de l’aviation qui s’est préparée avec le 
soutien d’un pilote expérimenté à effectuer comme première femme la traversée de l’Atlantique en avion, les enseignantes du 
secondaire II peuvent se préparer avec l’assistance expérimentée d’une mentore ou d’un mentor à une carrière dans l’encadrement 
scolaire. Car on ne prend jamais son envol tout seul. Ce programme est proposé en allemand. Cependant, en fonction de l’intérêt 
et de la demande, nous prévoyons un lancement ultérieur en français pour nos collègues romandes.
C’est également autour de la mobilité que s’articule le nouveau groupe d’échange lancé par le ZEM CES sur le thème «échange 
scolaire et mobilité internationale». Avec ce réseau, le ZEM CES entend développer à l’échelle de la Suisse une sensibilisation com-
mune à une culture de la mobilité dans les écoles du secondaire II et encourager les bonnes pratiques. 
La «coordination orientée sur la demande (COD)» vit également de la réflexion dans des réseaux en vue d’articuler les besoins de 
formation continue des enseignant-e-s et des cadres scolaires. 

Regula Müller, collaboratrice scientifique

Avec la «coordination orientée sur la demande (COD)», le ZEM CES assiste les praticiens des écoles pour l’articulation de leurs 
besoins en formation continue. À cet effet, le ZEM CES a fondé le groupe étroitement interconnecté des facilitateurs et facilitatrices 
(voir également GH 2/2020). Les enseignant-e-s et les directions des écoles exercent ainsi une influence sur la détermination des 
thèmes et formats de la formation continue.
Les facilitateurs et facilitatrices ancrés dans les diverses régions et branches d’enseignement développent des réseaux régionaux 
pour la COD. Ils contribuent ainsi à la coordination de l’offre et de la demande qui profitera aussi bien aux praticiens des écoles 
qu’aux prestataires de formation continue. 
Le réseau pour la COD comprend d’ores et déjà près de 75 enseignant-e-s et cadres scolaires, et continue à s’étendre. Dans plusieurs 
cantons ou régions, les facilitateurs et facilitatrices ont réalisé de premières rencontres de réseautage avec des enseignant-e-s inté-
ressé-e-s de diverses branches. Les résultats des rencontres comprennent des avis sur les offres, besoins et conditions de formation 
continue dans les écoles et les cantons. On s’attache actuellement à analyser, regrouper et prioriser les résultats des discussions 
dans les rencontres de réseautage afin de les transmettre ensuite aux prestataires de formation continue. 
Avec la COD, le ZEM CES contribue à assurer à l’échelle de la Suisse une offre de formation continue de qualité et conforme aux 
besoins pour les enseignant-e-s du secondaire II et les cadres scolaires.

Niklaus Streit a rejoint l’équipe du ZEM CES le 1er février 2020. Docteur en chimie, Niklaus Streit enseigne 
depuis 2001 au gymnase Hofwil (BE) où il est aussi membre de la direction. Il est au bénéfice d’un MAS 
en gestion d’organisations non lucratives. Dans son nouvel engagement auprès du ZEM CES, Niklaus Streit 
apprécie de dépasser le cadre du gymnase où il enseigne et de pouvoir considérer les sujets qu’il aborde 
dans un contexte suisse global. Son activité au sein du ZEM CES complète ainsi de façon idéale son travail 
dans la direction d’un gymnase. Niklaus Streit s'occupe des dossiers suivants: coordination de la formation 
continue orientée sur la demande (COD), «Facilitateurs/Facilitatrices», Monitoring.

Coordination orientée sur la demande 
pour la formation continue

Ready for take off – 
inspiration et assistance mutuelles
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Réseau échanges scolaires  
et mobilité internationale 

Inscrivez-vous à 

notre «newsletter» 

sur www.zemces.ch

Programme de mentoring AMELIA 2020–2021
pour davantage de femmes dans les directions des écoles
Vous vous intéressez à une fonction au sein d’une direction d’école? Dans ce cas, inscrivez-vous maintenant.
Le programme associe un mentoring individuel à des formations continues spécifiques et à des rencontres de réseautage.
Contact: Regula Müller, regula.mueller@zemces.ch, 031 552 30 69 
 Dr. Katrin Müller, katrin.mueller@ehb.swiss, 058 458 28 17

Jobshadowing 2020–2022 pour des membres de directions d’école 
Le projet «jobshadwing» pour le Secondaire II entre dans son 3ème cycle. Ce format de formation continue permet à des 
membres de la direction d’un établissement scolaire de connaître de près le travail quotidien de membres de la direction 
d’une école partenaire à l’étranger. Par deux, vous quittez la Suisse pour passer une semaine auprès d’une école partenaire. 
Inscrivez-vous maintenant! En plus de nos partenariats avec le Land de la Saxe et le Luxembourg, nous organisons aussi 
dans ce nouveau cycle, soutenus par Movetia, un échange avec la Finlande. Vous trouverez davantage d’informations sur 
notre site internet. 
Contact: marcel.santschi@zemces.ch

Le ZEM CES lance un nouveau réseau qui abordera le sujet des échanges scolaires et de la mobilité 
internationale.  
Avec ce réseau, le ZEM CES veut contribuer à la diffusion, dans la Suisse entière, de la conscience com-
mune de l’importance d’une culture de la mobilité, et promouvoir et soutenir les bonnes pratiques.
Le réseau réunit des personnes qui, dans leur activité professionnelle, s’engagent à promouvoir les 
échanges et la mobilité dans les établissements scolaires du secondaire II et qui mettent en œuvre ou 
coordonnent des projets concrets dans leurs écoles ou cantons.
Le réseau est un lieu d’échange d’expériences et de discussion où l’on aborde des sujets tels que les 
échanges d’élèves, des partenariats entre les établissements scolaires, le «jobshadowing» pour les 
membres des directions, le suivi des relations entre les établissements scolaires après des stages, les 
programmes d’assistance de langue, etc. 
La liberté d’échange au sein du réseau est essentielle. Au besoin, le groupe peut inviter des interve-
nant-e-s externes pour des contributions spécifiques et pour participer à la discussion. Le ZEM CES 
anime les rencontres du réseau.
Désirez-vous vous engager pour cette thématique importante? 
Contactez Marcel Santschi: marcel.santschi@zemces.ch.

NOUVEAU
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Au printemps prochain, il y aura cinquante ans que le droit de vote des femmes a été introduit en Suisse. Vous vous demandez 
peut-être ce que cela a à voir avec vous en tant qu’enseignant ou enseignante, recteur ou rectrice du secondaire II. La mémorable 
intégration officielle des femmes dans la démocratie suisse a ouvert de nouvelles perspectives dans les contenus de l’instruction 
et amorcé une évolution de la structure du personnel dans les écoles. Au cours de toutes ces années, le ZEM CES a contribué avec 
des offres de formation continue, des ateliers et des projets ciblés à renforcer la place des femmes dans les écoles du secondaire II. 
Les statistiques montrent que de nos jours près de 50 % du corps enseignant de ces écoles sont des femmes, mais moins de 30 % 
en sont des membres de la direction. Il y a donc encore des progrès à faire. C’est pourquoi le ZEM CES propose pour la troisième 
fois aux femmes, avec le programme de mentoring AMELIA, la possibilité de se mettre en position pour «décoller» vers une future 
fonction de rectrice ou de directrice d’école. Comme jadis AMELIA Earhart, la pionnière de l’aviation qui s’est préparée avec le 
soutien d’un pilote expérimenté à effectuer comme première femme la traversée de l’Atlantique en avion, les enseignantes du 
secondaire II peuvent se préparer avec l’assistance expérimentée d’une mentore ou d’un mentor à une carrière dans l’encadrement 
scolaire. Car on ne prend jamais son envol tout seul. Ce programme est proposé en allemand. Cependant, en fonction de l’intérêt 
et de la demande, nous prévoyons un lancement ultérieur en français pour nos collègues romandes.
C’est également autour de la mobilité que s’articule le nouveau groupe d’échange lancé par le ZEM CES sur le thème «échange 
scolaire et mobilité internationale». Avec ce réseau, le ZEM CES entend développer à l’échelle de la Suisse une sensibilisation com-
mune à une culture de la mobilité dans les écoles du secondaire II et encourager les bonnes pratiques. 
La «coordination orientée sur la demande (COD)» vit également de la réflexion dans des réseaux en vue d’articuler les besoins de 
formation continue des enseignant-e-s et des cadres scolaires. 

Regula Müller, collaboratrice scientifique

Avec la «coordination orientée sur la demande (COD)», le ZEM CES assiste les praticiens des écoles pour l’articulation de leurs 
besoins en formation continue. À cet effet, le ZEM CES a fondé le groupe étroitement interconnecté des facilitateurs et facilitatrices 
(voir également GH 2/2020). Les enseignant-e-s et les directions des écoles exercent ainsi une influence sur la détermination des 
thèmes et formats de la formation continue.
Les facilitateurs et facilitatrices ancrés dans les diverses régions et branches d’enseignement développent des réseaux régionaux 
pour la COD. Ils contribuent ainsi à la coordination de l’offre et de la demande qui profitera aussi bien aux praticiens des écoles 
qu’aux prestataires de formation continue. 
Le réseau pour la COD comprend d’ores et déjà près de 75 enseignant-e-s et cadres scolaires, et continue à s’étendre. Dans plusieurs 
cantons ou régions, les facilitateurs et facilitatrices ont réalisé de premières rencontres de réseautage avec des enseignant-e-s inté-
ressé-e-s de diverses branches. Les résultats des rencontres comprennent des avis sur les offres, besoins et conditions de formation 
continue dans les écoles et les cantons. On s’attache actuellement à analyser, regrouper et prioriser les résultats des discussions 
dans les rencontres de réseautage afin de les transmettre ensuite aux prestataires de formation continue. 
Avec la COD, le ZEM CES contribue à assurer à l’échelle de la Suisse une offre de formation continue de qualité et conforme aux 
besoins pour les enseignant-e-s du secondaire II et les cadres scolaires.

Niklaus Streit a rejoint l’équipe du ZEM CES le 1er février 2020. Docteur en chimie, Niklaus Streit enseigne 
depuis 2001 au gymnase Hofwil (BE) où il est aussi membre de la direction. Il est au bénéfice d’un MAS 
en gestion d’organisations non lucratives. Dans son nouvel engagement auprès du ZEM CES, Niklaus Streit 
apprécie de dépasser le cadre du gymnase où il enseigne et de pouvoir considérer les sujets qu’il aborde 
dans un contexte suisse global. Son activité au sein du ZEM CES complète ainsi de façon idéale son travail 
dans la direction d’un gymnase. Niklaus Streit s'occupe des dossiers suivants: coordination de la formation 
continue orientée sur la demande (COD), «Facilitateurs/Facilitatrices», Monitoring.

Coordination orientée sur la demande 
pour la formation continue

Ready for take off – 
inspiration et assistance mutuelles
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Réseau échanges scolaires  
et mobilité internationale 

Inscrivez-vous à 

notre «newsletter» 

sur www.zemces.ch

Programme de mentoring AMELIA 2020–2021
pour davantage de femmes dans les directions des écoles
Vous vous intéressez à une fonction au sein d’une direction d’école? Dans ce cas, inscrivez-vous maintenant.
Le programme associe un mentoring individuel à des formations continues spécifiques et à des rencontres de réseautage.
Contact: Regula Müller, regula.mueller@zemces.ch, 031 552 30 69 
 Dr. Katrin Müller, katrin.mueller@ehb.swiss, 058 458 28 17

Jobshadowing 2020–2022 pour des membres de directions d’école 
Le projet «jobshadwing» pour le Secondaire II entre dans son 3ème cycle. Ce format de formation continue permet à des 
membres de la direction d’un établissement scolaire de connaître de près le travail quotidien de membres de la direction 
d’une école partenaire à l’étranger. Par deux, vous quittez la Suisse pour passer une semaine auprès d’une école partenaire. 
Inscrivez-vous maintenant! En plus de nos partenariats avec le Land de la Saxe et le Luxembourg, nous organisons aussi 
dans ce nouveau cycle, soutenus par Movetia, un échange avec la Finlande. Vous trouverez davantage d’informations sur 
notre site internet. 
Contact: marcel.santschi@zemces.ch

Le ZEM CES lance un nouveau réseau qui abordera le sujet des échanges scolaires et de la mobilité 
internationale.  
Avec ce réseau, le ZEM CES veut contribuer à la diffusion, dans la Suisse entière, de la conscience com-
mune de l’importance d’une culture de la mobilité, et promouvoir et soutenir les bonnes pratiques.
Le réseau réunit des personnes qui, dans leur activité professionnelle, s’engagent à promouvoir les 
échanges et la mobilité dans les établissements scolaires du secondaire II et qui mettent en œuvre ou 
coordonnent des projets concrets dans leurs écoles ou cantons.
Le réseau est un lieu d’échange d’expériences et de discussion où l’on aborde des sujets tels que les 
échanges d’élèves, des partenariats entre les établissements scolaires, le «jobshadowing» pour les 
membres des directions, le suivi des relations entre les établissements scolaires après des stages, les 
programmes d’assistance de langue, etc. 
La liberté d’échange au sein du réseau est essentielle. Au besoin, le groupe peut inviter des interve-
nant-e-s externes pour des contributions spécifiques et pour participer à la discussion. Le ZEM CES 
anime les rencontres du réseau.
Désirez-vous vous engager pour cette thématique importante? 
Contactez Marcel Santschi: marcel.santschi@zemces.ch.

NOUVEAU
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Verbände	–	Associations

Sociétés	de	branche	et	associations	cantonales

The	show	must	go	on	!
Le virus a également frappé le domaine du 
théâtre au gymnase : la plupart des pro-
ductions sont généralement présentées 
sur scène au printemps, celles de l’année 
scolaire 19/20 ont donc dû être annulées. 
Dans certaines écoles, de nouvelles dates 
sont discutées, mais il n’est pas certain que 
des représentations soient possibles, no-
tamment si des élèves de maturité faisaient 
partie du spectacle. Et pourtant : the show 

must go on ! La prochaine rencontre des 
enseignant-e-s de théâtre des gymnases 
suisses est en préparation (6–9 mai 2021, 
à Langenthal). Nous espérons que la nou-
velle année scolaire verra la création de  
nombreux nouveaux projets. TAG remercie  
toutes les directions qui continuent de sou-
tenir et d’encourager avec enthousiasme 
leurs troupes de théâtre. Nous souhaitons 
à celles-ci et à leurs directeur-trice-s une 
foule de bonnes idées et une belle énergie !www.theateramgymnasium.ch

https://www.histomat.ch

informations ainsi que le programme seront 
communiqués dans notre prochaine news-
letter. 

SSPH	–	excursion	à	Bellinzone	6./7.11.2020

Cette année aussi, notre assemblée générale 
se déroulera dans le cadre d’une excursion 
de deux jours. Après Poschiavo, Hohenems  
et La Chaux-de-Fonds, nous nous re-
trouverons cette fois à Bellinzone. Réser-
vez d’ores et déjà les dates. De plus amples 

religionamgymnasium.ch

dispensable contribution de la religion à la 
culture générale gymnasiale aura lieu le 
22 août 2020 à Zurich. Pour de plus amples 
informations sur la bourse d’idées et le  
FORUM, veuillez consulter notre site Internet.

Bourse	d’idées	pour	l’enseignement	à	distance	et	nouvelle	date	pour		
le	FORUM	PEC	Religion

L’Association suisse des professeurs de  
religion (ASPR) propose à ses membres 
une bourse d’idées pour l’enseignement 
à distance et le retour progressif à la nor-
malité. Le FORUM PEC consacré à l’in-

Association	suisse	des		
enseignants	de	géographie

https://vsgg-aseg-asig.ch/
fr/nouvelles/

commentaires et suggestions, en particulier 
en ce qui concerne la formation continue 
et l’enseignement. Les contributions ro-
mandes et tessinoises sont les bienvenues !

VSGG-ASEG-ASIG	–	un	nouveau	site	Internet	en	trois	langues

Le nouveau site Internet des enseignant-e-s 
de géographie est en ligne – en trois lan-
gues. Nous souhaitons en effet que tou-te-s 
les enseignant-e-s de géographie de Suisse 
puissent s’identifier avec notre association. 
Nous nous réjouissons d’avance de vos 

https://www.lch.ch/publikationen/	
positionspapiere/dokument/gemeinsame-	
erklaerung-von-goed-aps-lch-und-vbe-zu-	
einem-innovationsschub-fuer-digitale-	
technologien-an/

technologies numériques dans les écoles, 
avec trois revendications principales :

1. Exploiter la situation de crise pour pro-
mouvoir l’innovation

2. Assurer en priorité l’égalité de la forma-
tion

3. Permettre un réel choix des méthodes

Elan	d’innovation	pour	les	technologies	numériques	à	l’école
Déclaration	commune	de	GÖD-aps,	LCH	et	VBE

Les 9 et 10 mai, les responsables de l’Asso-
ciation faîtière des enseignant-e-s de Suisse 
LCH et des organisations partenaires ger-
manophones, l’Association formation et 
éducation VBE allemande et le syndicat 
des enseignant-e-s de l’école obligatoire 
GÖD-aps autrichien, se sont réunis par 
vidéo-conférence. Cette rencontre trina-
tionale a débouché sur l’adoption d’une 
déclaration commune pour promouvoir les 
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Vento	di	cambiamento	all’ASPI	–		
L’ASPI	sur	la	voie	du	changement

Nuova Presidenza
Come altre associazioni di discipline,  
l’ASPI (Associazione svizzera dei professori 
e delle professoresse d’italiano) fa parte della 
SSISS (Società svizzera degli insegnanti 
delle scuole secondarie) e conta, attual-
mente, 115 membri provenienti da tutte 
 le aree linguistiche della Svizzera. 

Il 29 novembre 2019, in occasione dell’as-
semblea generale tenutasi a Wil, Toni Cetta, 
docente d’italiano al Gymnase de La Cité 
(Lausanne), è stato eletto nuovo Presidente 
dell’associazione, con l’auspicio di avviare 
una nuova fase nell’ambito della promozione 
e della difesa dell’italiano in Svizzera.

Obiettivi dell’ASPI
L’associazione si impegna a:
• monitorare e incrementare l’offerta 

dell’italiano nelle scuole pubbliche del 
secondario I e II in Svizzera, seguendo 
le raccomandazioni della CDPE (Con-
ferenza svizzera dei direttori cantonali 
della pubblica educazione);

• collaborare con la SSISS e prendere 
posizione in merito alle proposte di  
riforme scolastiche della CDPE;

• promuovere i contatti con le autorità 
cantonali e federali, nonché varie istitu-
zioni nazionali;

• incoraggiare i contatti e gli scambi tra 
insegnanti di italiano L2 dei diversi can-
toni e coordinare i loro sforzi di colla-
borazione;

• sostenere l’organizzazione di giornate di 
studio e formazioni continue, in colla-
borazione con le cattedre universitarie e 
le alte scuole pedagogiche.

Lavori in corso
Riguardo alle sue recenti attività, l’ASPI:
• partecipa attivamente ai lavori preparativi 

relativi alla revisione del Regolamento 
della maturità liceale (RRM) e del Piano 
quadro degli studi della Scuola di matu-
rità, con lo scopo di monitorare la cor-
retta collocazione dell’italiano nel futuro 
Piano che entrerà in vigore nel 2023;

• ha cofirmato una lettera, con altre asso-
ciazioni di lingue (francese, inglese, la-
tino/greco, tedesco), rivolta alla SSISS, 
affinché non venga imposto l’inglese 
come unica materia in L3 nel futuro 

Piano quadro, come suggerito da alcuni 
cantoni, a discapito dell’offerta attuale 
che prevede anche lo studio dell’italiano;

• sta preparando due giornate di studio 
sull’uso didattico della poesia in classe 
(livelli QCER A2-B2/C1) che si ter-
ranno il 4 e 5 marzo 2021 (seguiranno 
informazioni dopo le ferie estive);

• intende favorire progetti di promozione 
della lingua e cultura (svizzero-)italiana 
(incontri con scrittori, giornate dedicate 
alla lingua italiana, proiezione di film…), 
in collaborazione con vari istituti;

• si propone di partecipare alla riflessione 
sulla lingua e cultura italiana in Svizzera, 
mediante vari contributi (articoli…), in  
collaborazione con le riviste Gymnasium 
Helveticum e Babylonia.

Aderire all’ASPI
Il comitato dell’ASPI ringrazia i membri  
attuali che hanno regolarmente sostenuto 
l’associazione negli ultimi anni e li invita 
a condividere questo messaggio, nella spe-
ranza di invogliare altre colleghe e altri col-
leghi ad aderire all’associazione (quota an-
nuale di CHF 20.–; per chi intende iscriversi 
anche alla SSISS, quota di CHF 140.– primo 
anno gratis). 

Per concludere un appello
Al fine di rafforzare la rappresentanza 
della Svizzera tedesca, lanciamo infine un 
appello alle persone interessate affinché 
raggiungano il comitato, che sarà lieto di 
accoglierle (per maggiori informazioni, 
contattare l’associazione via email).

Hommage	à	Paul	Strasser

Le Prof. Dr Paul 
Strasser-Weidmann 
est décédé le 9 mai 
2020, à la veille de 
son 83e anniversaire. 
Il était membre fon-
dateur et membre 
d’honneur de l’as-
sociation cantonale 

saint-galloise. Ancien recteur de la Kan-
tonsschule Burggraben, il a notamment 
été vice-président de la KMV pendant de 

longues années et a également présidé pen-
dant quelques années l’association suisse 
des professeurs d’économie et de droit. La 
collaboration avec la SSPES, SSP Saint-
Gall et l’association des philologues bava-
roise bpv à Munich lui tenait particuliè-
rement à cœur et il a toujours soutenu les 
rencontres internationales annuelles du lac 
de Constance (Bodenseetreffen), réunissant 
les enseignant-e-s des écoles supérieures. 
Nous garderons de Paul Strasser le souvenir 
d’un infatigable combattant qui s’est tou-
jours engagé avec passion pour nos objectifs 
communs.

kmv.ch	(St-Gall)

https://svwr.ch/f/	
positionspapier_2020

Prise	de	position	ASPRED	2020	–	
contribution	à	la	discussion	sur	le	
remaniement	du	PEC
Le « modèle Tetris » (GH 2/2020, p. 15) 
est décrit en détail dans la prise de position 
2020 de l’ASPRED. Le groupe de projet 
a élaborée des formulations pour le plan 
d’études cadre (PEC) dans trois domaines 
(assurances, économie environnementale 

et droit du bail). Nous nous réjouissons 
d’avance de vos commentaires (info@svwr.
ch) et souhaitons des discussions construc-
tives pour un gymnase moderne, orienté 
vers l’avenir, avec des enseignant-e-s  
motivé-e-s et des élèves de maturité bien 
préparé-e-s à entreprendre leurs études su-
périeures et à assumer des tâches exigeantes 
au sein de la société.

Toni	Cetta,	le	nouveau	président	de	l’ASPI,	
présente	les	nouveaux	objectifs	de	l’asso-
ciation.	Il	invite	les	enseignant-e-s	d’italien	
de	toute	la	Suisse	à	en	devenir	membres	
et	souhaite	en	particulier	que	des	Suisses	
alémaniques	rejoignent	le	comité.

Comitato	ASPI
https://professoriditaliano.ch/
italienisch@vsg-sspes.ch
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Conseil	de	lecture

Découvrir	l’amour	de	la	lecture	–		
Pourquoi	la	lecture	et	l’écriture	sont		
de	plus	en	plus	importantes	à	l’ère		
du	numérique

Tout commence par la déception et 
la frustration. Lecture obligatoire de 
textes littéraires, corrections en rouge 
dans les rédactions, entrée presque 
manquée au gymnase. Ce qui en ré-
sulte ? Une plateforme qui entend 
éveiller l’enthousiasme de nos élèves 
pour l’écriture et la lecture afin de les 
rendre aptes à fonctionner à l’ère du 
numérique. Marco Grüter, co-fonda-
teur de tapastories.com nous présente 
son projet, les personnes qui le sou-
tiennent et ses objectifs.

Je n’étais pas un mauvais élève, mais mon 
orthographe était une catastrophe. Lorsque 
je recevais mes rédactions en retour, elles 
étaient criblées de rouge. Impossible, dans 
ces conditions, d’envisager une admission 
au gymnase. Des compétences en lecture et 
en écriture me manquaient pour pouvoir 
avancer. Il a fallu qu’un enseignant s’inté-
resse de près à mon cas pour qu’enfin un 
plan soit mis en place. J’ai ainsi commencé 
à lire, à lire beaucoup. Les progrès n’ont 
pas été visibles immédiatement, mais nous 
avons vite remarqué que je m’améliorais. 
Par le biais d’un petit détour, j’ai même 
réussi à entrer au gymnase. Quant à mes 
deux co-fondateurs de tapastories.com, 
Adrian Fluri et Labinot Sadiki, ils n’étaient 
pas de grands adeptes de la littérature au 
gymnase. La langue des œuvres proposées 
n’était pas la leur, leur complexité décou-
rageait. Ils ont tous deux mené des discus-
sions parfois ardues sur ce sujet avec leurs 
enseignant-e-s, le professeur d’allemand 
d’Adrian a même fini par capituler. Une 
fois leur maturité en poche, la lecture a vite 
été oubliée.

Ceci ne devrait pas être le cas. La lecture et 
l’écriture sont très importantes, permettant 
d’enrichir son vocabulaire, d’accroître sa 
créativité et même de s’améliorer en ma-
thématiques si l’on en croit certaines re-
cherches scientifiques.1 Une étude publiée 
dans le bulletin Trends in Cognitive Sciences 
révèle que la lecture des œuvres classiques 
améliore l’empathie et d’autres aptitudes 
sociales («soft skills»).2 En effet, elle pro-

voque la création de divers univers sociaux 
dans l’esprit du lecteur – de la lectrice, ce 
qui lui permet de mieux aborder les expé-
riences et relations sociales. Ceci est par-
ticulièrement intéressant, compte tenu du 
fait que l’importance des «soft skills» est de 
plus en plus soulignée pour contrebalancer 
l’automatisation croissante et la présence 
des intelligences artificielles dans la vie pro-
fessionnelle.3 De plus, à l’ère numérique, 
nous sommes de plus en plus appelé-e-s à 
représenter des problèmes et des solutions 
de manière précise, et à partager clairement 
notre point de vue. Dans ce contexte, on 
parle généralement de «storytelling». La 
lecture et l’écoute de textes constituent une 
source particulièrement riche pour déve-
lopper cette compétence. Finalement, alors 
que le monde évolue de plus en plus rapi-
dement et que nous sommes confronté-e-s 
à une pléthore d’informations, la lecture 
nous offre une possibilité de retourner au 
calme, ne serait-ce qu’un instant.

La lecture et l’écriture contribuent donc 
largement à notre capacité d’adaptation au 
monde numérique dans lequel nous vivons. 
tapastories.com poursuit le même objec-
tif. Bien loin de la haute littérature, notre 
plateforme numérique propose des nou-
velles et des livres audio destinés à éveiller 
la curiosité, à distraire et ainsi à encourager 
l’entrée – ou le retour – dans le monde de 
la lecture. Nous créons un pont vers l’uni-
vers des livres matériels, ce que nos utili-
sateur-trice-s, les maisons d’édition parte-
naires comme Diogenes ou S. Fischer ainsi 
que les auteur-e-s apprécient particulière-
ment. Nous ne manquons pas d’idées quant 
au développement de notre plateforme et 
sommes certains que tapastories.com est 
promise à un brillant avenir.

Après une maturité à la Kantonsschule de Sursee, 
Marco	 Grüter a étudié l’économie d’entreprise 
à l’Université de Zurich avant de travailler à 
l’international, pour l’UBS (à Zurich, New York 
et Paris) et Franke en tant que responsable  
fusions/acquisitions. Doté d’un talent inné  
pour l’innovation, Marco a créé une start-up et, 
avec ses co-fondateurs, lancé deux produits, 
dont tapastories.com, une plateforme de nou-
velles littéraires destinées à enthousiasmer ses 
visiteurs pour la lecture et l’écriture. Ces textes 
ainsi que des versions audio peuvent parfaite-
ment bien être intégrés à l’enseignement d’alle-
mand, langue première ou seconde. Après une 
carrière de gestionnaire de placements auprès 
du groupe de presse NZZ, Marco se consacre 
aujourd’hui à son travail chez getAbstract, dans 
le cadre duquel il développe un laboratoire d’in-
novations radicales – le getAbstract LAB.

1 Joanna Sikora, M.D.R. Evans, Jonathan Kelley, Scholarly 
culture: How books in adolescence enhance adult, 
literacy, numeracy and technology skills in 31 societies, 
Social Science Research, Volume 77, 2019

2 Keith Oatley, Fiction: Simulation of Social Worlds, 
Trends in Cognitive Sciences, Volume 20, Issue 8, 2016

3 World Economic Forum, Global Talent Trends Report, 
2020

tapastories.com
Cette plateforme de nouvelles a pour objec-
tif d’éveiller l’enthousiasme de ses visiteurs 
pour la lecture et l’écriture. Des maisons 
d’édition et des auteurs publient régulière-
ment des nouvelles et des livres audio re-
présentant divers genres littéraires : romans 
policiers, humour, récits, classiques, etc. 
Cette plateforme gratuite ne contient pas 
de publicité, à l’exception de celle faite pour 
de nouvelles publications, et les données  
de ses utilisateurs ne sont pas transmises 
à des tiers. La librairie Orel Füssli en est le 
partenaire officiel.
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Andreas	Pfister	est	enseignant		
d’allemand	et	de	formation	aux		
médias	à	la	Kantonsschule	de	Zoug

Les	brèves	paraissent	sous	forme	de		
Newsletter	toutes	les	deux	semaines.		
Vous	pouvez	vous	y	abonner	sur	le	site	
Internet	de	la	SSPES	:

www.vsg-sspes.ch/fr/breves-politiques-	
de-leducation/

Examens	de	maturité

Examens de maturité – que décidera le 
Conseil fédéral ?
L’esprit de clocher règne. Les élèves de 
gymnase en font les frais : quelques jours 
avant leurs examens de maturité, ils-elles ne 
savent toujours pas si et comment ceux-ci 
seront organisés. Les cantons peuvent re-
noncer aux examens oraux, mais n’y sont 
pas obligés. Le Conseil fédéral acceptera 
probablement la requête de la CDIP et 
les autorisera à renoncer également aux 
épreuves écrites. Les cantons utiliseront dif-
féremment cette marge de manœuvre. La 
plupart des cantons romands, le Tessin et 
Zurich souhaitent renoncer aux examens 
écrits, contrairement à d’autres, parmi les-
quels Lucerne et Zoug. La bonne nouvelle :  
en dépit de ces divergences prévisibles, tous 
les certificats de maturité 2020 seront re-
connus.

Aschwanden, Erich : Wegen Coronavirus : 
Zürich will auf Maturaprüfungen verzichten. 

NZZ. 22.4.2020

Des élèves de maturité inquiet-ète-s
De nombreux-ses élèves de maturité sont 
inquiet-ète-s ou en colère du fait de l’in-
certitude qui plane quant à leurs examens. 
Leur voix n’est pas forcément entendue, 

contrairement à celle des cantons qui récla-
ment leur autonomie à corps et à cri. Dans 
le canton de Thurgovie, quatre organisa-
tions d’élèves ont mené une enquête : plus 
de trois quarts des élèves de maturité sou-
haitent l’abandon des examens de maturité 
cette année et en ont fait la requête auprès 
du département cantonal de l’instruction 
publique. Dans d’autres cantons également, 
par exemple à Fribourg, les débats s’inten-
sifient. Les associations d’élèves et d’ensei-
gnant-e-s demandent une solution natio-
nale uniforme. 

On ignore actuellement ce qui se passera 
pour les élèves dont les notes de semestre 
sont insuffisantes. De plus, la maturité n’est 
pas qu’un examen mais représente une étape 
importante dans la biographie éducative. 

Examens de maturité 2020. Requête des  
organisations d’élèves thurgoviennes au dé-

partement cantonal de l’instruction publique. 
24.4.2020

FR: des syndicats et étudiants s’opposent  
au maintien des examens écrits pour la maturité 

fédérale. Le 12h30. rts. 26.4.2020

Les cantons décideront d’organiser ou 
non leurs examens de maturité
Le Conseil fédéral vient de l’annoncer : 
les cantons décideront librement du main-
tien ou de la suppression non seulement 
des examens oraux mais également des 
épreuves écrites de maturité. Il a donc ac-
cepté la requête de la Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction pu-
blique CDIP et accordé aux cantons une 
marge de manœuvre plus étendue, adop-
tant ainsi une approche fédéraliste plutôt 
qu’unitariste. En ce qui concerne l’accès 
aux hautes écoles, tous les certificats de ma-
turité cantonaux seront reconnus – avec ou 
sans examens.
Das Neueste zur Coronakrise. srf. 29.4.2020

La maturité, un « stress test » ?
Dans une interview accordée au journal  
« Le Temps », la Conseillère d’Etat zuri-
choise Silvia Steiner, présidente de la CDIP, 
qualifie les examens de maturité de « stress 
test » inutile. Selon elle, la situation actuelle 
(COVID-19) soulève la question de savoir 
si ces épreuves sont encore en adéquation 
avec notre époque. La SSPES désapprouve 
ces critiques ; le Comité central a envoyé 
un courrier à la Conseillère d’Etat pour  
exprimer sa consternation.
Zünd, Céline : Interview. « Un jour sans école 

est un jour de trop ». Le Temps. 10.5.2020

Examens de maturité – l’opinion de 
Franz Eberle
Dans une interview, Franz Eberle, pro-
fesseur de pédagogie gymnasiale émérite, 

s’est exprimé en faveur du maintien et de 
l’évolution des examens de maturité. De-
puis longtemps déjà, ces épreuves ne se 
résument pas à un simple test de connais-
sances. Les élèves sont appelé-e-s à abor-
der des problèmes concrets en se servant 
des connaissances acquises. De plus, ces 
examens constituent une bonne prépara-
tion aux épreuves que les élèves passeront 
au cours de leurs études universitaires. Des 
formats numériques sont envisageables, la 
digitalisation de l’éducation n’en est qu’à 
ses débuts. L’interview du Prof. Eberle 
livre une réponse claire à celles et ceux qui, 
en ces temps de pandémie, remettent en 
question le sens et l’objectif des examens 
de maturité.

Braucht es Maturaprüfungen überhaupt ?  
SRF : Echo der Zeit. 14.5.2020

Reprise	de	l’enseignement	présentiel

Allemagne – les écoles rouvriront au 
plus tôt le 4 mai
Le 15 avril, la Chancelière Angela Merkel a 
annoncé que les écoles allemandes rouvri-
raient progressivement à partir du lundi, 4 
mai, en commençant par les élèves les plus 
âgé-e-s. Les établissements devront respec-
ter les mesures d’hygiène prescrites. Leur 
réouverture sera gérée par les différents 
Länder.

L’Allemagne rouvre progressivement  
les écoles en mai. SWI, 15.4.2020

Suisse – réouverture progressive  
des écoles 
Les écoles obligatoires rouvriront leurs 
portes le lundi, 11 mai, les gymnases, les 
écoles professionnelles et les hautes écoles le 
8 juin. Les apprenti-e-s recevront à temps 
leur certificat de capacité : leurs examens 
scolaires n’auront pas lieu, contrairement à 
leurs examens pratiques. Si ces derniers ne 
peuvent être organisés, une note leur sera 
donnée par leur entreprise. Pour les exa-
mens de maturité professionnelle, aucune 
solution consensuelle n’a encore pu être 
trouvée. De son côté, la CDIP n’a encore 
pris aucune décision au sujet des maturités 
gymnasiales. 

Coronavirus : La Suisse entamera pas à pas 
son déconfinement le 27 avril. Par swissinfo.ch 

avec l’ATS et la RTS. 16. AVRIL 2020

Suisse romande – remise en cause  
des décisions du Conseil fédéral
Le Syndicat des enseignants romands SER 
critique la décision prise par le Conseil  
fédéral d’autoriser la réouverture des écoles 
le 11 mai. Selon ses représentants, les en-
seignant-e-s ne pourront reprendre leur 
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Banque de Ressources Pédagogiques
Dirigée par Christian Fantoli, professeur de 
technologies éducatives à la Haute école 
pédagogique vaudoise, la Banque de Res-
sources Pédagogiques BRP est sans aucun 
doute l’un des piliers de l’enseignement à 
distance en Suisse romande (#Continuite-
Pedagogique). Le matériel proposé est uti-
lisé par de nombreux-ses enseignant-e-s de 
Suisse mais également de France.

bdrp.ch

Protection des apprenti-e-s
Dans la situation extraordinaire liée au 
covid-19, les apprenti-e-s ne doivent pas 
faire les frais d’une éventuelle pénurie de 
personnel. Les autorités responsables de 
la formation professionnelle ainsi que les  
associations d’employeurs et d’employé-e-s 
lancent un appel commun à l’intention des 
entreprises, invitées à se conformer à la  
réglementation du droit du travail. Le 
temps prévu pour l’enseignement dans le 
cadre d’une école professionnelle doit être 
réservé à l’enseignement à distance. Dans 
les secteurs frappés par le chômage partiel, 

les contrats d’apprentissage ne doivent pas 
être résiliés. Les apprenti-e-s peuvent eux-
elles aussi bénéficier des allocations de chô-
mage partiel. Dans le cas d’une fermeture 
d’entreprise, l’office cantonal de formation 
professionnelle doit être informé.

Emploi des apprentis dans la situation  
extraordinaire liée au corona-virus.  

CDIP. 01.04.2020

Baromètre de l’école
Quels sont les défis auxquels doivent faire 
face les écoles dans la situation actuelle ? Le 
baromètre de l’école, réalisé par la Haute 
école pédagogique de Zoug, livre des ré-
ponses. Il décrit la situation en Suisse, en 
Autriche et en Allemagne dans la perspec-
tive des apprenant-e-s, des enseignant-e-s, 
des parents et d’autres personnes concernées.

Schulbarometer.  
PH Zug. 19.5.2020

« Task Force » pour la formation  
professionnelle
La Confédération met en place une Task 
Force pour soutenir la formation profes-

sionnelle dans les conditions difficiles ac-
tuelles. Malgré la fermeture de plusieurs 
entreprises et l’augmentation du chômage 
partiel, le plus grand nombre possible de 
jeunes devraient trouver une place d’ap-
prentissage. Le Conseil fédéral a mandaté 
le Secrétariat d’Etat à la formation, à la 
recherche et à l’innovation SEFRI. Une 
étude menée par l’Université de Berne in-
dique une diminution de 6000 places d’ap-
prentissage cette année et l’an prochain.

Task Force pour soutenir la formation  
professionnelle. FPS. 20.5.2020

travail que si leur santé ainsi que celle de 
leurs élèves et du personnel scolaire peut 
être garantie par des mesures qui devront 
être préparées et précisées d’ici le 29 avril. 
Samuel Rohrbach, président SER, pose 
comme condition que toutes les normes 
d’hygiène préconisées par la Confédération 
puissent être respectées dans les écoles – 
une question qui reste encore actuellement 
ouverte, comme le confirme également 
Dagmar Rössler, présidente de l’association 
faîtière des enseignant-e-s de Suisse LCH.

Rohrbach, Samuel : Reprise uniquement sous 
conditions, avec précisions et sans précipitation. 

SER. 19. April 2020.

La CDIP sévèrement critiquée
Le Grand conseil zurichois reproche à la 
Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique CDIP de ne pas 
s’être montrée à la hauteur et de n’avoir 
pas pu s’entendre sur une reprise des cours 
uniformisée. Le résultat ? Un patchwork 
cantonal. Alors que la Confédération a été 
capable de trouver une solution nationale 
pour la maturité professionnelle, chaque 
canton agit à sa guise pour organiser – ou 
non – les examens de maturité gymnasiale. 
Le chaos règne et la CDIP semble avoir 
rendu un bien mauvais service au fédéra-
lisme éducatif.

Hotz, Stefan : Halbklassenunterricht « kaum 
praktikabel » : Gleich fünf Parteien üben  

harsche Kritik am Corona-Krisenmanagement 
von Silvia Steiner. NZZ. 5.5.2020

L’enseignement à distance continuera
Les écoles du degré secondaire II devraient 
rouvrir leurs portes le 8 juin. Dans le canton 
de Zoug, l’enseignement à distance conti-
nuera cependant jusqu’aux vacances d’été 
pour les élèves les plus âgé-e-s, les règles 
de distanciation sociales ne pouvant être 
respectées. Néanmoins, des demi-journées 
de présence sont prévues en demi-classes,  
et certains examens auront lieu pour les 
élèves de 5e année. Seul-e-s les élèves des 
deux premières années (Untergymnasium) 
du gymnase long retrouveront leurs salles 
de classe en juin.

Zuger Zeitung. 19.5.2020

Modifications radicales au degré  
secondaire II
A partir du 8 juin, les écoles du secondaire II 
suisses ne pourront reprendre leurs activités 
que de façon limitée, notamment en raison 
des distances imposées – c’est ce qu’affirme 
la Conférence suisse des directeurs de l’ins-
truction publique dans son communiqué de 
presse du 15 mai. Le Conseil fédéral pren-
dra une décision définitive à ce sujet le 27 
mai. La CDIP tire par ailleurs un bilan posi-
tif de la reprise de l’enseignement présentiel 
au degré primaire.

COVID 19 : bilan positif de la reprise de 
l’enseignement présentiel à l’école obligatoire. 

CDIP. 15.5.2020

Enseignement présentiel – de grosses 
différences
Une fois de plus, les cantons optent 
pour des solutions différences. En ce qui 
concerne la reprise de l’enseignement pré-
sentiel au degré secondaire II, les cantons 
de Suisse centrale (Lucerne, Zoug, Obwald 
et Schwyz) préfèrent continuer l’enseigne-
ment à distance jusqu’aux vacances d’été 
pour les élèves les plus âgé-e-s ; les cours 
ne reprendront que pour les classes des pre-
mières années. De nombreux élèves et leurs 
parents ne comprennent pas cette décision 
et expriment leur colère. Dans le canton de 
Zurich en revanche, les règles de distancia-
tion sociale imposées par la Confédération 
se déclinent différemment et les élèves de 
gymnase, à partir de la 9e, reviendront en 
classe. La Conseillère d’Etat Silvia Steiner 
critique la position de la Confédération 
qui s’en tient à des règles de distanciation 
strictes dans les écoles alors que les mesures 
ont été assouplies dans de nombreux autres 
secteurs. La situation des écoles profession-
nelles n’a pas encore été clarifiée.

Marinu, Jérôme : Gymnasien bleiben  
überraschenderweise geschlossen – « das ist 
doch zum Kotzen ! » Luzerner Zeitung. 

30.5.2020
Koponen, Linda : Zürcher Gymnasien und 
Berufsschulen nehmen reduzierten Präsenz-

unterricht wieder auf – Bildungsdirektorin 
Steiner kritisiert Vorgaben des Bundesrats. 

NZZ. 30.5.2020
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