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Compétences de base
CDIP: de la réforme façon puzzle

Historique
Depuis plus de vingt ans, la Conférence des directeurs 
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) est à l’ori-
gine de toutes les réformes qui ont modi ié considé-
rablement l’organisation des études gymnasiales: 
de l’introduction de la «nouvelle maturité» en 1995, 
alors même que l’ancienne n’avait jamais été évaluée, 
jusqu’à la révision de 2007. Si l’un des slogans des «dix 
thèses sur le gymnases», était de «faire moins pour 
faire mieux», la CDIP n’a pas cessé en quelque sorte 
de trahir l“esprit” de cette réforme par un empilement 
non raisonné de disciplines: résultat actuel, «faire 
plus pour faire moins bien». L’école du «bourrage de 
crâne» que pourfendaient les pédagogues des années 
septante est arrivée à pleine maturité avec l’actuelle 
organisation du gymnase. Selon le mot amer d’un col-
lègue désabusé: on «gave» nos élèves mais ils et elles 
n’engraissent pas. Bilan des réformes scolaires de la 
CDIP: un dérèglement déraisonnable de ce qui structu-
rait et donnait du sens aux études gymnasiales.
Mais les expert.e.s de la CDIP sont des gens respon-
sables: une fois les désordres organisés, on évalue 
l’étendue des dégâts! EVAMAR I (2002) indiquait 
pourtant un bon indice de satisfaction, dans une en-
quête menée auprès des étudiant.e.s. Cependant 
avec EVAMAR II (2005-2008), on a voulu «tester» les 
connaissances des gymnasien.ne.s à l’aune des «com-
pétences» exigées par les universités et après avoir in-
terprété les résultats à leur manière, nos expert.e.s en 
modi ication perpétuelle se sont déclaré.e.s une fois 
encore insatisfait.e.s. La CDIP s’est donc empressée de 
prescrire de nouvelles règles pour améliorer et renfor-
cer les compétences de base en langue première et en 
mathématiques, a in de «garantir à long terme l’accès 
sans examen aux hautes écoles universitaires.» 

Que disent les professeurs d’université à propos des 
compétences langagières en français? «Du point de 
vue des universités, cet alarmisme au sujet des com-
pétences langagières ne se justi ie pas. Il y a certes 
des étudiants titulaires d’une maturité suisse qui pré-
sentent de graves lacunes en français, mais ils repré-
sentent une petite minorité.»1 En dehors du fait que 
la notion de «compétence» est en elle-même problé-
matique, en ce qu’elle se dé init uniquement par des 
«savoir-faire» procéduraux, coupés des contenus de 
connaissance, c’est le processus d’évaluation de ces 
compétences, s’agissant du français en tout cas, qui est 
très contestable. Les expert.e.s de la CDIP se sont en 
effet inspiré.e.s du CECR pour tester les compétences 
linguistiques en langue première, alors que les concep-
teurs/trices du Cadre européen des langues soulignent 
avec insistance que ce cadre ne doit s’appliquer qu’aux 
langues étrangères. Ce processus d’évaluation est loin 
d’être indifférent et engage le sens même de la for-
mation gymnasiale, comme l’explique un professeur 
d’université: car «s’inspirer du CECR pour dé inir les 
compétences de base en langue première, c’est pré-
supposer que la première priorité des écoles suisses 
de maturité est l’insertion professionnelle des élèves 
[…] plutôt que l’exercice d’une citoyenneté éclairée de 
la part des bacheliers et le maintien, sinon l’améliora-
tion, d’un certain modèle démocratique. »2 

Compétences de base, mode d’emploi

Depuis un an déjà, les iles cantonales de français et 
de mathématiques ont été sollicitées et en quelque 
sorte livrées à elles-mêmes pour résoudre une série de 
puzzles pour lesquels manquent à la fois l’image com-
plète et de nombreuses pièces essentielles. Et l’on peut 
comprendre l’embarras, voire le désarroi, de nos col-

1 Conférence «Transition Gymnase-Université », Lausanne, 2 et 3 septembre 2013.
2 Jérôme David, Français langue première, Synthèse préparatoire, Rencontre Gymnase-Université Lausanne, 2 et 3 septembre 2013.



lègues devant la lourdeur d’une tâche où la neutralité 
apparente de la thématique masque mal des enjeux 
cruciaux, puisqu’il s’agit de rien moins que de l’avenir 
de nos gymnases et de leur capacité à délivrer des cer-
ti icats de maturité ouvrant la porte aux hautes écoles 
spécialisées et aux universités. 
On leur demande en effet de trouver des solutions 
pour remédier à de prétendues insuf isances dans 
l’acquisition de ces compétences sans leur donner les 
moyens nécessaires, car il est d’emblée posé par le Dé-
partement que les mesures de renforcement desdites 
compétences «ne peuvent pas s’appuyer sur des aug-
mentations de périodes dans les grilles horaires des 
élèves». Les iles de français réclament depuis fort 
longtemps, en vain, une période supplémentaire en 
deuxième et en troisième année, de même que la pos-
sibilité de périodes dédoublées. 
Il est par ailleurs frappant, à la lecture de l’annexe au 
plan d’études datée de mars 2016, de constater l’ab-
sence de toute référence à la littérature; on peut donc 
facilement imaginer alors, en l’absence d’augmenta-
tion de la dotation horaire, que l’on demande à l’avenir 
aux collègues de français de réduire la part accordée 
aux textes littéraires dans leur enseignement.
On peut imaginer aussi la stupéfaction des ensei-
gnant.e.s de mathématiques en découvrant que les 
compétences de base décrites dans les documents de 
la CDIP doivent être « lexibles et adaptables»: est-ce 
un problème de traduction, et voulait-on dire «soli-
des et applicables»? Ou y a-t-il eu une erreur, un copier-
coller tiré de quelque recommandation concernant la 
lexibilité des employé.e.s sur le marché du travail?

S’il y a des problèmes avec l’acquisition des compé-
tences de base, ils sont forcément de nature structu-
relle et exigeraient donc des mesures structurelles. 
En l’absence des seules mesures adaptées, comme 
l’augmentation de la dotation horaire ou le passage 
au gymnase en quatre ans, les collègues sollicité.e.s 
ne peuvent donc proposer que des cours d’appui, for-
cément facultatifs; veut-on vraiment en venir aux 
pratiques déjà en vigueur à l’EPFL, où les cours d’ap-
pui de mathématiques sont obligatoires et l’insuf i-
sance à l’issue du cours sanctionnée par l’élimination 
dé initive?

Toutes et tous ensemble 
avec les COBAFRA et les COBAMA3!
Le retour lancinant de cette thématique init par res-
sembler à une forme de harcèlement moral sur les 
enseignant.e.s, qui sont amené.e.s insidieusement à 
devoir admettre que les élèves sont mal instruit.e.s, 
du fait de leur incompétence. Mais si la maison brûle, 
qu’on nous le dise! Et que les mesures nécessaires 
et adéquates soient prises. Et non pas des mesures 
«développées dans le champ pédagogique en mettant 
notamment l’accent sur des pratiques différenciées 

reconnues comme ef icientes par les enseignants ain-
si que sur la mutualisation de ces dernières»… (sic) 
Compétences de base, disent-ils. Il nous faudrait assu-
rément l’algorithme manquant pour comprendre cette 
énigmatique novlangue. 
Puisque la CDIP a l’habitude de nous soumettre régu-
lièrement des questionnaires (le dernier, envoyé aux 
cheffes et chefs de ile porte sur l’opportunité d’une 
banque de données pour les épreuves communes, sans 
lien évidemment avec notre affaire), nous souhaitons 
lui adresser à notre tour une liste de questions sur les 
compétences de base.
En attendant de recevoir des réponses satisfaisantes à 
nos légitimes interrogations, nous suggérons de rester 
en retrait de toute cette agitation et de ne plus consa-
crer la moindre énergie pour entrer dans les cadres 
pervers que nous soumet la CDIP: car à ce jeu-là, lors 
de la prochaine campagne d’évaluation sur le mode 
EVAMAR, nous serons assurément très mal noté.e.s, 
par les mêmes qui nous auront empêché.e.s d’amélio-
rer réellement les connaissances et l’intelligence cri-
tique de nos élèves.

Notre questionnaire à la CDIP
Parmi les membres de la CDIP, certains sont ministres 
de l’instruction, d’autres de la formation: la formation sup-
plante-t-elle l’instruction? Formation et instruction sont-ils 
des termes interchangeables, qui désignent la même réali-
té? Comment envisagez-vous de contenir le risque de for-
matage, ou de déformations, impliqués par l’idée même de 
«formation»?
Dans les conclusions et les propositions de la CDIP, il n’est 
question que de compétences: les contenus de savoir ou les 
connaissances sont-ils encore souhaitables?
Existe-t-il des compétences indépendantes de connais-
sances?
La CDIP et le DEFR disent vouloir «garantir l’accès sans exa-
men aux hautes écoles universitaires»: sur quelles bases et 
selon quelles informations, émanant de telle ou telle uni-
versité, justi iez-vous la crainte que tel ne soit plus le cas à 
l’avenir?
Pourquoi ne retenir que la langue première et les mathéma-
tiques? (L’anglais semble en effet nettement plus important 
dans certaines facultés.)
Vous signalez qu’il faudrait dans ce cadre «augmenter la 
transparence et la comparabilité des procédures d’exa-
men»: sur quelles bases prétendez-vous que les procédures 
d’examen actuelles manquent de transparence?
Voulez-vous que soient mises en place des procédures de 
cantonalisation, voire de fédéralisation des examens de ma-
turité ? 
Comment justi iez-vous le projet d’améliorer les compé-
tences de base en les « testant », c’est-à-dire en les évaluant 
plus souvent ? (Une telle croyance ferait plutôt penser à ces 
malades qui imaginent faire tomber la ièvre en prenant 
leur température très souvent !)

3 Pour les réfractaires aux charmes de l’acronyme : Compétences de base en français et Compétences de base en mathématiques.


