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Graphique 3 | Enquêtes 2016–2026 portant sur les objectifs nationaux de formation 
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Explications 
* La numérotation correspond à l’ensemble des années de scolarité obligatoire en Suisse (de 1 à 11) et inclut
deux années d’école enfantine ou les deux premières années de cycle élémentaire.
L1: langue de scolarisation
L2: 1re langue étrangère enseignée (2e langue nationale ou anglais)
P: enquêtes PISA (2018 lecture, 2021 mathématiques, 2024 sciences); échantillon réduit depuis 2015 (réduction 
du nombre d’élèves d’environ 25 000 à environ 5000); l'échantillonnage des élèves ne se fait plus au niveau 
cantonal et est limité donc à la comparaison internationale.

Enquêtes 2016 et 2017: tests en mai/juin; échantillons cantonaux (environ 1000 élèves par canton) 
Enquêtes 2020 et 2022: La CDIP décidera ultérieurement des domaines à tester.  
Enquête 2026: non encore décidé 
même cohorte d’élèves 

Résultats
Le traitement et l’analyse des données sont en cours. La date de publication des résultats des enquêtes 
2016 et 2017 sera fixée par la CDIP en octobre 2018. Les résultats montreront quelle proportion des 
élèves atteint les compétences fondamentales telles qu’elles sont décrites dans les objectifs nationaux de 
formation. L’acquisition des compétences fondamentales sera également un indicateur du degré d’harmo-
nisation des objectifs nationaux. Les résultats permettront de tirer des observations sur la performance du
système de formation. Ils ne donneront en revanche pas d’indications sur la performance par établisse-
ment scolaire (pas de classements), et il sera également impossible de remonter aux élèves, enseignantes 
et enseignants ou classes ayant participé. 

Les enquêtes sont les premières mesures nationales de performances effectuées en Suisse au niveau 
de la scolarité obligatoire en dehors de PISA. A la différence de PISA, elles sont réalisées avec des outils 
d’évaluation suisses. Les résultats ainsi obtenus sont d’une manière générale davantage pertinents pour 
notre pays que ceux de PISA. 

Informations supplémentaires et documents à télécharger
www.cdip.ch > HarmoS > Objectifs nationaux de formation
http://www.cofo-suisse.ch/cofo/(informations des centres de réalisation) 

Les modèles de compétences et les exemples d’exercices sont documentés en détail dans les rapports 
scientifiques des consortiums disciplinaires. Les quatre rapports de synthèse des consortiums sont publiés 
en ligne (Sieber & Lindauer 2010, Schneider et al. 2009, Linneweber & Waelti 2009, Labudde & Adamina 
2009).
www.cdip.ch > HarmoS > Objectifs nationaux de formation > Rapports scientifiques / expertises

Contact
Vera Husfeldt, cheffe du Département Développement de la qualité, courriel, +41 (0)31 309 51 11 
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Tous les cantons prendront 
part aux enquêtes  
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