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Pourquoi des objectifs nationaux de 
formation?
En 2006, le peuple suisse a accepté 
avec 86 % de voix favorables les nou-
veaux articles constitutionnels sur la 

formation. Depuis lors, la Constitution 
fédérale suisse précise les éléments 
qui doivent être harmonisés dans le 
système éducatif. Les objectifs des 
degrés d’enseignement en font partie.

Compétences fondamentales et objectifs nationaux de formation

En 2016 et 2017, les écoles suisses participent pour la première fois à des tests 
portant sur les objectifs nationaux de formation (compétences fondamentales). 
Il s’agit d’enquêtes par échantillonnage, qui permettront d’évaluer le degré 
d’atteinte des objectifs nationaux de formation et de savoir dans quelle mesure 
on peut déjà parler d’une harmonisation en ce qui les concerne. Les objectifs 
nationaux de formation décrivent certaines compétences fondamentales que les 
élèves doivent acquérir durant leur scolarité obligatoire. 

Tous les cantons prennent part à ces tests avec des échantillons représentatifs. 
Les résultats donneront donc des indications sur la performance des systèmes 
éducatifs cantonaux. Ils ne pourront en revanche pas être utilisés pour évaluer 
individuellement des établissements scolaires, des élèves ou des enseignantes 
et enseignants particuliers. 

Mandants des tests: les départements cantonaux de l’éducation, qui coor-
donnent leur travail au sein de la Conférence des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP).
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* Les années de scolarité obligatoire sont numérotées de 1 à 11 (en incluant deux ans d’école enfantine 
ou les deux premières années de cycle élémentaire).



Réalisation des tests 

Qu’est-ce qui est testé et quand?
En mai/juin 2016, des groupes repré-
sentatifs d’élèves de 11e année de 
scolarité obligatoire ont participé aux 
tests de mathématiques. Et en mai/
juin 2017, des groupes représentatifs 
d’élèves de 8e année passeront les 
tests dans leur langue de scolarisation 
et leur première langue étrangère (se-
lon le canton: une deuxième langue na-
tionale ou l’anglais). Les tests sont d’un 
type similaire à celui de PISA, adaptés 
en fonction de l’âge des élèves. A la dif-
férence de PISA, toutefois, les tâches 
n’ont pas été imposées par une orga-
nisation internationale, mais conçues 

pour le contexte suisse. Le calendrier a 
été établi de manière à ce que les tests 
n’aient pas lieu la même année que les 
enquêtes PISA (cf. graphique 2).

Qui passe les tests?
Dans chaque canton, un échantillon 
composé d’environ 1000 élèves de 
l’année concernée participe à l’éva-
luation. Les écoles sont sélectionnées 
sur une base aléatoire.

Comment les écoles sont-elles  
informées?
Les écoles concernées sont informées 
de leur participation plusieurs mois 

Les enquêtes sont réalisées en Suisse romande par le Service de la recherche 
en éducation (SRED), en Suisse alémanique par la Pädagogische Hochschule 
St. Gallen (PH SG) et dans le canton du Tessin par la Scuola universitaria profes-
sionale della Svizzera italiana (SUPSI).

Qui a fixé les objectifs nationaux de 
formation?  
Les 26 directrices et directeurs can-
tonaux de l’instruction publique ont 
adopté les objectifs nationaux de for-
mation en 2011. Sous la forme de com-
pétences fondamentales, ces objectifs 
décrivent en quelque sorte le noyau de 
l’apprentissage scolaire dans quatre 
disciplines (langue de scolarisation, 
deux langues étrangères, mathéma-
tiques et sciences naturelles). La qua-
si-totalité des enfants et des jeunes 
devront avoir acquis ces compétences 
à trois moments charnière de leur sco-
larité (cf. graphique 1). 

Les travaux préliminaires à la défini-
tion des objectifs nationaux de forma-
tion ont été effectués par des spécia-
listes de ces disciplines (scientifiques 
ou didacticiens) en collaboration avec 
des enseignantes et enseignants. 
Tou tes les régions linguistiques étaient 
représentées. Ces travaux se sont ins-
pirés dans une large mesure des plans 
d’études, le plus souvent cantonaux, 
alors en vigueur. Les compétences 
fondamentales ont été reprises dans 
les nouveaux plans d’études déve-
loppés au niveau des régions linguis-
tiques (Plan d’études romand, Lehr-
plan 21, Piano di studio).
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Graphique 2 | Vue d’ensemble

avant la réalisation des tests et sont 
ensuite contactées par les centres 
régionaux pour régler tous les détails 
organisationnels.

Comment se dérouleront les  
prochains tests, en 8e année?
Une session de tests durera une de-
mi-journée. Ce jour-là, une personne 
chargée d’administrer les tests vien-
dra dans les écoles pour assurer leur 
réalisation. Les élèves effectueront les 
tests sur une tablette. Ils rempliront 
également un questionnaire qui per-
mettra d’obtenir des informations sur 
les facteurs pouvant avoir un impact 
sur la réussite scolaire. Ces informa-
tions sont importantes pour l’analyse 

des résultats et peuvent aider à mieux 
les comprendre. Les écoles sélection-
nées recevront des informations dé-
taillées en temps voulu. La personne 
chargée d’administrer les tests appor-
tera avec elle le matériel nécessaire.

Quand les résultats seront-ils publiés?
Les résultats seront publiés dans le 
rapport 2018 L’éducation en Suisse. Ce 
dernier paraîtra en été 2018. 
Toutes les données prélevées se-
ront traitées de façon confidentielle, 
de manière à ce qu’on ne puisse pas 
identifier les élèves concernés. Par 
conséquent, comme pour PISA, les 
écoles participantes ne pourront pas 
obtenir de feed-back individualisé.
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Lien: 
Objectifs nationaux de formation: 
www.cdip.ch/dyn/15415.php septembre 2016


