DISCOURS

L’exposé oral fait foi

de Christoph Eymann, conseiller d’Etat (BS) et président de la CDIP, à l’occasion de la
conférence de presse du 11 février 2014 sur le rapport 2014 sur l’éducation en Suisse

Le rapport sur l’éducation: une vue d’ensemble sans équivalent
L’ouvrage que vous venez de recevoir est une publication aussi riche que variée. On pourrait la comparer à une photographie des connaissances actuelles sur le système éducatif suisse. Le Centre
suisse de coordination pour la recherche en éducation (CSRE), qui est l’auteur de ce rapport, a réalisé en amont un immense travail, et je saisis cette occasion pour l’en remercier.
Un document essentiel pour développer le système éducatif sur la base de données probantes
Quel est l’impact des programmes d’encouragement des compétences linguistiques? Que savonsnous des effets de l’intégration scolaire et de ses différentes formes? Quelles compétences les ene
fants possèdent-ils déjà à leur entrée à l’école primaire (3 HarmoS)?
Les responsables de la politique et de la planification de l’éducation sont régulièrement confrontés à
des questions concernant le développement du système éducatif. Ils doivent pouvoir prendre des
décisions en se fondant sur les connaissances actuelles. Ou ils doivent savoir que les connaissances
actuelles ne sont pas suffisantes pour leur fournir une réponse.
Développer le système éducatif, c’est examiner et améliorer les offres de formation, d’appui et
d’orientation, étoffer la coopération entre tous les acteurs, scruter à la loupe les processus de transition aux moments charnières sensibles, assurer la perméabilité des voies de formation, veiller à la
cohérence des diplômes et aux possibilités ultérieures qu’ils ouvrent en termes de formation. Derrière
le caractère un peu technique de cette description se cache cependant toujours une dimension individuelle, humaine: sans viser à encourager individuellement chaque enfant, chaque adolescent ou
chaque jeune adulte, le développement du système éducatif serait vain. Prenons un exemple: si nous
estimons qu’il est indispensable pour la Suisse que le niveau de formation continue à augmenter ces
prochaines décennies (telle est notre conviction), alors nous devons encourager tout le monde: les
plus doués comme ceux qui n’ont pas les armes pour satisfaire aux impératifs de performance. Ce
n’est pas seulement une nécessité au nom de l’éducation et de l’économie, mais également une
question de responsabilité sociale.
En Suisse, les informations dont nous disposons sur notre système éducatif, au niveau cantonal comme
au niveau national, sont certes abondantes. Mais une compilation systématique et une synthèse scientifique de ces informations nous ont longtemps fait défaut. C’est cette lacune que vient combler le Monitorage de l’éducation en Suisse, avec le rapport périodique qu’il produit tous les quatre ans.
Nous ne nous intéressons pas uniquement, en l’occurrence, à ce qui est de prime abord mesurable.
S’il est certain que nous devons étudier les performances de notre système éducatif (son efficacité),
nous avons en effet également besoin d’analyses qualitatives sur les causes et les effets de
l’environnement scolaire.

Un ouvrage de référence pour un large public et pour les acteurs du système éducatif
L’établissement d’un rapport périodique sur l’éducation est une initiative lancée par la Confédération
et les cantons, qui remonte aux nouveaux articles constitutionnels de 2006. Elle est l’expression du
nouvel esprit qui anime la collaboration entre la Confédération et les cantons en matière d’éducation.
Le Monitorage de l’éducation en Suisse, et le rapport périodique qui en est le produit, sont l’un des
instruments grâce auxquels la Confédération et les cantons s’acquittent de leur mandat constitutionnel: veiller ensemble, dans les limites de leurs compétences respectives, à la qualité et à la perméabilité de l’espace suisse de formation.
Le rapport sur l’éducation est un ouvrage de référence. Il n’est cependant pas au seul usage de la
CDIP et du SEFRI. Il s’adresse à un large public, aux chercheurs, ainsi qu’à toute personne confrontée à des questions concernant le développement du système éducatif, que ce soit au niveau fédéral
ou intercantonal, comme au niveau cantonal ou communal. J’espère que le rapport sur l’éducation va
devenir l’Ouvrage suisse de référence sur les questions d’éducation.
Parler du système éducatif en connaissance de cause
Le rapport permet de parler du système éducatif suisse en se fondant sur des faits. Sans vouloir anticiper la présentation qui va suivre, j’aimerais mettre en avant quelques résultats qui m’ont paru particulièrement intéressants à la lecture, parce qu’ils révèlent des facettes inattendues ou parce qu’ils
relativisent certaines allégations courantes sur notre système éducatif.
Si l’on s’intéresse par exemple au débat actuel sur le taux de maturités gymnasiales, il vaut la peine
de jeter un coup d’œil à la figure 120. Elle montre en effet que plus le taux cantonal de maturités est
élevé, plus les personnes interrogées estiment que le taux suisse est trop faible, et vice-versa. Les
différences de traditions et de cultures jouent donc un rôle déterminant dans cette question. Un autre
aspect est intéressant dans ce contexte: on apprend à la figure 106 que les jeunes ayant opté pour
une formation professionnelle initiale au terme de leur scolarité sont ceux qui sont le plus satisfaits de
leur choix.
Autre exemple: avec ses 92,4 %, le taux de diplômées et diplômés du degré secondaire II est appréciable, même en comparaison internationale (figure 93). Et pour les jeunes nés en Suisse, il atteint
déjà l’objectif de 95 %. Atteindre cet objectif pour tous les jeunes sans distinction reste néanmoins
très ambitieux.
La figure 220 apporte quant à elle un éclairage quelque peu différent sur la formation des enseignantes et enseignants, souvent critiquée comme étant trop théorique. Il s’avère que, par rapport aux
formations antérieures à la réforme, la pratique a en réalité acquis une plus grande importance.
Ou encore: le rapport sur l’éducation réfute l’allégation courante selon laquelle l’origine sociale aurait,
en Suisse tout particulièrement, une influence spécialement forte sur la probabilité de faire des
études tertiaires (figure 163).
Les mandants vont analyser ces prochains mois les informations que contient le rapport
Notre système éducatif est performant et capable d’évolution. Cela doit rester le cas. Nous devons
exploiter de manière optimale le potentiel qui est entre nos mains. Pour y parvenir, nous devons rester attentifs aux nouveaux défis et aborder les problèmes de front. Le processus de monitorage nous
aide à le faire.
Avec la Confédération, nous avions identifié il y a trois ans, après analyse du premier rapport sur l’éducation en Suisse, quelques domaines dans lesquels nous estimions qu’il était particulièrement important
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de prendre des mesures sur le plan national. Depuis lors, les autorités fédérales et/ou cantonales sont
intervenues concrètement dans chacun de ces domaines, selon leurs compétences respectives.
Les objectifs définis en 2011 relèvent d’une vision à long terme et conservent leur validité. Je parle de
l’harmonisation de la scolarité obligatoire par les cantons, de l’augmentation du taux de diplômées et
diplômés du degré secondaire II, ou de l’amélioration de la reconnaissance internationale des diplômes de formation professionnelle supérieure. Le rapport 2014 sur l’éducation donne de premières
indications sur les progrès réalisés en ce sens. Monsieur Wolter en parlera dans sa présentation.
Le rapport sur l’éducation démontre à maints égards la réussite de la mission de l’Ecole. Nous le
devons en majeure partie aux enseignantes et enseignants, et je tiens à les remercier en cette occasion pour le travail remarquable qu’ils accomplissent.
11 février 2014
Les figures auxquelles le discours fait référence sont tirées de L’éducation en Suisse. Rapport 2014:
www.rapporteducation.ch
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