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Ces dernières années, le gymnase s’est régulièrement trouvé dans le viseur des politicien-ne-s 
en charge de l’éducation. La CDIP a ainsi assuré durablement un accès généralisé aux hautes 
écoles par le biais de quatre sous-projets, l’informatique sera introduite en tant que discipline 
obligatoire et une adaptation des plans d’études cadres est actuellement en discussion. Les 
médias remettent systématiquement en question la qualité de la formation gymnasiale, 
l’estimant très bonne ou au contraire insuffisante. De plus, comme le montre le dernier Rapport 
sur l’éducation, récemment publié, les différences existant entre les taux de maturité des 
différents cantons sont, elles aussi, à nouveau à l’ordre du jour des discussions.  
Dans ce contexte, il semble quelque peu étonnant que presque rien ne soit publié au sujet de 
l’une des composantes structurelles essentielles de la formation gymnasiale, à savoir le temps 
d’enseignement. Ce sujet est présenté ci-dessous dans deux perspectives différentes: d’une part 
une vision diachronique qui permet de comparer le temps d’enseignement au début de 
l’enseignement réglé par le RRM (c.-à-d. à la fin du siècle dernier) avec le temps 
d’enseignement actuel, d’autre part une vision synchronique, qui met en lumière le temps 
d’enseignement aujourd’hui à disposition dans les différents cantons. 
 
Etude diachronique 
Notre étude diachronique se base sur: 

● les grilles-horaires de 15 cantons (AG, BE, BL, BS, FR, GE, GL, LU, NE, SG, SO, TI, 
VD, VS, ZH) lors de l’introduction du RRM 95 et en 2017 

● le nombre de semaines d’école dans les cantons sélectionnés lors de l’introduction du 
RRM 95 et en 2017 (résultats des sondages LCH) 

● la date du dernier jour d’école des maturistes lors de l’introduction du RRM 95 et en 
2017 (calendriers des établissements) 

En présence de différentes grilles-horaires (par ex. différents niveaux de mathématiques), nous 
avons à chaque fois choisi la variante standard (niveau normal pour les mathématiques, variante 
standard pour la 2e langue nationale et l’option spécifique). 
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En premier lieu, nous avons constaté que le nombre de semaines d’enseignement n’a augmenté 
dans aucun des cantons cités ci-dessus. Il a au contraire baissé dans la grande majorité des 
cantons: 

Canton Nbre semaines, 
début RRM 95 

Nbre semaines, 
2017 

Différence Différence en % 

AG 160 156 –4 –2,5% 
BE 156 150 –6 –3,8% 
BL 160 160 0 0,0% 
BS 158.5 152 –6,5 –4,1% 
FR 143 143 0 0,0% 
GE 156 154 –2 –1,3% 
GL 158 151 –7 –4,4% 
LU 147 145 –2 –1,4% 
NE 112 112 0 0,0% 
SG 160 150 –10 –6,3% 
SO 154 145 –9 –5,8% 
TI 142 141 –1 –0,7% 
VD 113 108 –5 –4,4% 
VS 190 183 –7 –3,7% 
ZH1 154 150 –4 –2,6% 

Tableau 1: Semaines d’enseignement jusqu’à la maturité lors de l’introduction du RRM 95 et en 2017 
 

Valeur moyenne –4.2 –2,7% 
Médiane –4.0 –2,6% 
Maximum –10.0 –6,3% 
Minimum 0.0 0,0% 

Tableau 2: Modification du nombre de semaines d’enseignement jusqu’à la maturité 
 
Dans la plupart des cas, la réduction du nombre de semaines d’enseignement a résulté de 
l’avancement des examens de maturité. Dans certains cantons, le nombre de semaines d’écoles 
annuelles a de plus été réduit. 
 
  

                                                
1 Sans prendre en compte la diminution de la durée du gymnase de 6 mois en 2002. 
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Si l’on considère également les grilles-horaires, ces valeurs augmentent encore et ce, bien que 
certains cantons (AG, FR, GE, GL, VD, VS) aient augmenté le nombre de leçons total.  
 

AG –1,8% 
BE –9,8% 
BL –1,1% 
BS –7,2% 
FR +0,8% 
GE –0,5% 
GL –3,0% 
LU –3,4% 
NE 0,0% 
SG –10,7% 
SO –7,8% 
TI –1,4% 
VD +3,7% 
VS –2,5% 
ZH –2,6% 
  
Valeur 
moyenne –3,2% 
Médiane –2,5% 
Maximum –10,7% 
Minimum +3,7% 

Tableau 3: Modification du temps d’enseignement lors de l’introduction du RRM 95 et en 2017 
 
Depuis l’introduction du RRM 95, les élèves des cantons sélectionnés ont ainsi perdu en 
moyenne env. 3% de leur temps d’enseignement. Les plans d’études cadres n’ayant pas été 
révisés pendant cette période et les exigences ayant augmenté (du fait, entre autres, de 
l’augmentation de l’enseignement interdisciplinaire conformément à l’art. 11bis du RRM, de 
l’introduction de l’apprentissage autogéré et de l’avancée de la numérisation), on peut supposer 
que cette réduction a eu pour conséquence un approfondissement moindre des contenus – et 
donc une moins bonne préparation aux hautes écoles. Dans le contexte de l’introduction de 
l’informatique en tant que discipline obligatoire, il convient donc de bien réfléchir et de juger 
s’il est encore possible d’enlever des éléments à certaines branches sans que cela n’ait de 
conséquences sur la maturité requise pour entreprendre des écoles supérieures et sur la maturité 
civique. En effet, comme on le verra ci-dessous, le temps d’enseignement semble en étroite 
corrélation avec le succès dans les études universitaires. 
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Etude synchronique 
Notre étude synchronique se base sur: 

• les grilles-horaires des cantons (pour autant qu’elles soient uniformes dans le canton) 
ou celles de certaines écoles (cf. sites Internet des établissements) 

• le nombre de semaines d’école dans les cantons (résultats des sondages LCH de 2000, 
2010 et 2015; en cas de différences, nous avons utilisé les informations publiées sur les 
sites Internet des écoles) 

• les jours fériés (sans enseignement) des cantons en 2015 
• la date du dernier jour d’école des maturistes (année scolaire 2017/18 selon les 

indications publiées sur les sites des établissements) 
Comme les grilles-horaires varient en partie en fonction de l’option spécifique, nous avons 
choisi à chaque fois une grille-horaire avec une option spécifique linguistique (latin, italien ou 
espagnol). Dans les cantons qui connaissent des leçons de 40 minutes (GR, SH), nous avons 
converti le nombre de leçons annuelles en leçons de 45 minutes. En présence de deux niveaux 
de mathématiques, nous avons tenu compte du niveau normal. Nous n’avons pas intégré les 
branches suivantes: leçons dédiées au-à la titulaire de classe, sport, informatique et autres temps 
d’enseignement spécial (par ex. promotion des talents). 
Il nous a été difficile d’intégrer les cantons connaissant un temps de formation plus court (c.-à-
d. trois ans: BE f, JU, NE, VD) ou plus long (c.-à-d. cinq ans: VS): si l’on rallonge ou raccourcit 
ces filières de formation à quatre ans, les chiffres sont soit juste inférieurs à la valeur moyenne 
(VS), soit nettement supérieurs (autres cantons). Notre étude se basant sur des chiffres réels, 
nous n’avons donc pas considéré ces cinq cantons dans notre évaluation. 
Nous n’avons pas non plus pu tenir compte d’autres jours sans enseignement (par ex. pendant 
les examens de maturité ou d’admission, pendant des manifestations de formation continue 
destinées à tou-te-s les enseignant-e-s, pendant les conseils, etc.). Les chiffres représentent donc 
uniquement le temps d’enseignement maximum possible. Compte tenu de possibles 
imprécisions (par ex. nombre variable de jours fériés d’une année à l’autre), les résultats ont été 
arrondis à +/- 50 heures. 
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Même si notre système éducatif fédéraliste implique des différences, force est de constater que 
les écarts sont marquants entre les cantons. 
 

AG 3200 
AI 3600 
AR 3500 
BE 3200 
BL 3200 
BS 3250 
FR 3150 
GE 3050 
GL 3350 
GR 3200 
LU 3300 
NW 3400 
OW 3150 
SG 3500 
SH 3400 
SO 3350 
SZ 3250 
TG 3400 
TI 3100 
UR 3450 
ZG 3200 
ZH 3250 

Tableau 4: Temps d’enseignement gymnasial en heures 
 

 
Graphique 1: Temps d’enseignement gymnasial en heures 
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Minimum (GE) 3050 h 
Maximum (AI) 3600 h 
Valeur moyenne 3284 h 
Médiane 3250 h 
Différence 550 h 
Différence en % de la valeur 
moyenne 

16,7% 

Tableau 5: Différences entres les temps d’enseignement gymnasial 
 
La différence entre le temps d’enseignement minimal et le temps maximal représente donc 
presque ⅙ – soit, sur quatre ans, plus d’un semestre si l’on se base sur la valeur moyenne. Les 
élèves d’Appenzell Rhodes-Intérieures bénéficient ainsi de plus d’une demi-année 
d’enseignement de plus que leurs collègues genevois-es! 
 
Quel est l’impact de ces différences? Deux corrélations intéressantes peuvent être établies: 
1) Corrélation entre le temps d’enseignement et le succès dans les études universitaires 
2) Corrélation entre le temps d’enseignement et le taux de maturité 
 
1) Corrélation entre le temps d’enseignement et le succès dans les études universitaires 
L’Office fédéral de la statistique offre désormais la possibilité de connaître le taux de succès 
dans les universités pour les différents cantons.2 En considérant tous les cantons pour lesquels 
plus de 100 étudiant-e-s ont été pris en compte pour les statistiques (afin d’éviter des résultats 
aléatoires), on obtient un coefficient de corrélation de 36% entre le temps d’enseignement et le 
taux de succès dans les études universitaires (36% représente une corrélation moyenne): plus le 
temps d’enseignement est élevé, plus le taux de succès dans les études universitaires est élevé. 
Une relation de cause à effet peut donc bel et bien être constatée. Autrement dit, les bachelier-
ère-s des cantons connaissant un taux d’enseignement plus élevé ont de meilleures chances de 
succès dans leurs études.  
 
2) Corrélation entre le temps d’enseignement et le taux de maturité 
La haute corrélation (négative) entre le temps d’enseignement et le taux de maturité s’avère très 
intéressante: plus le taux de maturité est élevé, plus le temps d’enseignement diminue. Le 
coefficient de corrélation dans tous les cantons pris en compte dans notre étude est de –64%, 
soit une haute corrélation (plus élevée, par ex., que celle entre le taux de maturité et le taux de 
succès dans les études universitaires qui présente un coefficient de 0,39). 
Cette corrélation est difficilement explicable. D’un côté, les considérations financières peuvent 
avoir une influence : en présence d’un taux de maturité élevé, pour baisser les frais élevés, 
moins de leçons sont proposées, ce qui réduit les frais de salaires. En réalité, la corrélation entre 
                                                
2 Source: https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/transitions-
parcours-domaine-formation/degre-tertiaire.assetdetail.5506017.html 
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les leçons prévues par la grille-horaire (c.-à-d. sans temps libre d’enseignement) et le taux de 
maturité – 57% – est encore très élevée. D’un autre côté, des études gymnasiales moins longues 
pourraient inciter davantage d’élèves hésitant-e-s à opter pour cette filière de formation. 
 
Notre étude a mis en lumière des différences flagrantes en matière de temps d’enseignement 
gymnasial dans les différents cantons. Selon leur lieu d’études, les bachelier-ère-s bénéficient, 
dans les cas extrêmes, d’un semestre d’enseignement de plus ou de moins. Le temps 
d’enseignement est en corrélation avec le taux de succès dans les études universitaires et avec 
le taux de maturité cantonaux.  
Par ailleurs, notre étude révèle que, dans la plupart des cantons, le temps d’enseignement a 
diminué depuis près de 3% depuis l’introduction du RRM 95. Ceci revient à dire que les 
maturistes, qui font face à des exigences supplémentaires, disposent de moins de temps 
d’enseignement pour atteindre la maturité civique et la maturité nécessaire pour entreprendre 
des études supérieures requises par le RRM. 
La question du temps d’enseignement doit donc impérativement être prise en compte dans les 
discussions concernant les futures modifications à apporter à la filière gymnasiale (révision des 
plans d’études cadres et du RRM). 


