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VUE D’ENSEMBLE 

L’examen du système de recherche et développement en éducation de la Suisse est le 
cinquième d’une série d’études menées par l’OCDE/CERI depuis 2001. Les rapports 
précédents portaient sur les systèmes de R-D en éducation en Angleterre, en Nouvelle-
Zélande, au Mexique et au Danemark. L’OCDE a réuni les deux premiers dans un 
volume intitulé De nouveaux défis pour la recherche en éducation (OECD/CERI, 2003). 

Ces travaux de l’OCDE/CERI visent à déterminer dans quelle mesure le système de 
R-D en éducation d’un pays contribue véritablement à la création, au développement et à 
la diffusion d’une base de connaissances utile pour les professionnels de terrain et pour 
les dirigeants. Le présent examen est d’une portée plus large que les études de la R-D en 
éducation uniquement axées sur la qualité des recherches effectuées. Il met l’accent sur 
l’évaluation de la contribution de la R-D en éducation à la base de connaissances dans ce 
domaine au sein de la nouvelle société du savoir, afin d’améliorer l’élaboration des 
politiques ainsi que les pratiques éducatives. 

Procédure 

Le cadre d’analyse de cet examen s’appuie sur les travaux précédents de 
l’OCDE/CERI concernant la gestion du savoir et son application à la R-D en éducation 
(OECD/CERI, 2000, 2004a). Les trois premiers examens ont été déterminants pour 
l’élaboration d’un modèle que les examinateurs ont adapté et appliqué au système danois 
(OECD/CERI, 2004b). L’équipe d’examen de la Suisse a utilisé ce modèle comme point 
de départ, puis, à partir des suggestions et des critiques formulées (Schuller, Jochems, 
Moos et Van Zanten, 2006), et en y apportant les ajustements nécessaires pour prendre 
pleinement en compte le secteur éducatif de la Suisse et les faits nouveaux intervenus 
dans le domaine de la R-D, elle a encore affiné et restructuré le modèle pour en faire un 
outil d’analyse qui est décrit dans la première partie de ce rapport. Un prochain séminaire 
de l’OCDE/CERI évaluera ces avancées d’ordre théorique et les étudiera dans la 
perspective plus vaste du rôle que joue la R-D en éducation dans l’utilisation de données 
probantes pour l’élaboration des politiques, dans l’amélioration des pratiques éducatives 
et dans le renforcement du fondement théorique des connaissances en éducation. 

Pour préparer l’examen, l’autorité contractante, la Conférence suisse de coordination 
pour la recherche en éducation (CORECHED)1, a demandé au Centre suisse de 
coordination pour la recherche en éducation (CSRE) d’élaborer le programme complet de 
l’examen et de faire les préparatifs nécessaires, notamment le rapport national de base 
(Swiss Coordination Centre for Research in Education, 2006). Le professeur Stefan 
Wolter, de l’Université de Berne et directeur du CSRE, a servi de coordinateur national 
pour l’examen, en collaboration avec Stefan Denzler-Schircks, l’auteur du rapport 

                                                      
1 Voir l’annexe 2 pour une liste complète des abréviations utilisées dans le présent rapport. 
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national de base. Ce rapport a fourni de nombreuses informations sur la gestion et le 
pilotage de la recherche en éducation, l’organisation et la production des connaissances, 
ainsi que sur leurs applications et résultats en Suisse. Les examinateurs ont ainsi pu mieux 
se préparer à comprendre et à analyser le système suisse. Parallèlement, le rapport de base 
a été largement diffusé en Suisse et la plupart des personnes rencontrées, si ce n’est 
toutes, ont pu l’étudier, compléter les données présentées et réagir aux conclusions 
principales. Bien qu’à l’image d’examens précédents les sources initiales puissent être 
obsolètes – ce qui montre la nécessité d’obtenir plus d’informations sur la R-D en 
éducation –, ce rapport de base a été essentiel à la réussite de l’entreprise dans son 
ensemble. L’équipe d’examen souhaite expressément saluer sa grande qualité et remercier 
l’auteur pour les efforts qu’il a déployés afin de recueillir des données auprès de 
différentes sources et de présenter un tableau compréhensible de la complexité du 
système suisse de R-D en éducation, notamment ses principales réalisations et les 
faiblesses qu’on lui prête. 

Outre le rapport de base, les personnes rencontrées pendant les cinq jours de visite ont 
été les principales sources d’information et de réflexion de l’équipe d’examen (voir 
l’annexe 1 pour une liste complète des personnes interrogées). Ces entretiens et les visites 
correspondantes dans des établissements et des organismes des villes de Berne, Zurich, 
Neuchâtel et Genève ont été coordonnés par Stefan Wolter et Stefan Denzler-Schircks, en 
consultation avec la CORECHED et les membres de l’équipe d’examen, MM. Wolter et 
Denzler-Schircks ayant accompagné l’équipe pendant toutes les visites. A chacune de ces 
visites, l’équipe d’examen a toujours été chaleureusement accueillie, et les entretiens se 
sont déroulés dans une atmosphère où le souci de l’hospitalité n’a pas empêché les 
participants de se lancer dans des débats profonds, voire passionnés, sur le rôle de la 
recherche dans l’élaboration des politiques et dans l’amélioration des pratiques 
éducatives. L’équipe d’examen souhaite exprimer ses remerciements à tous les 
participants et espère que le contenu de ce rapport contribuera au débat national sur ce 
thème, en y apportant un nouvel éclairage et en proposant des pistes d’action possibles, 
aussi ambitieuses ou surprenantes puissent-elles paraître. 

L’équipe d’examen se composait de Rudolf Tippelt, professeur de pédagogie à 
l’Université de Munich,(Président) ; d’Andrew Pollard, professeur de pédagogie à 
l’Institut d’éducation de l’Université de Londres et directeur du Programme de recherche 
en enseignement et en apprentissage au Royaume-Uni ; et de Marijk van der Wende, 
professeur au Center for Higher Education Policy Studies de l’Université de Twente et à 
la Vrije Universiteit (Amsterdam). M. Francesc Pedró, analyste principal à 
l’OCDE/CERI, a assisté l’équipe d’examen tout au long du processus et coordonné la 
rédaction de ce rapport. 

Définitions 

Au vu des travaux d’analyse déjà effectués pour les examens précédents de 
l’OCDE/CERI, il est utile de faire un résumé des définitions qui ont été employées dans 
ce rapport pour la recherche, fondamentale et appliquée, et le développement dans le 
domaine de l’éducation. 

La recherche est comprise au sens de processus de création de connaissances 
conforme aux normes scientifiques admises visant à garantir sa validité et sa véracité. 
Dans le présent examen, on établit une distinction entre la recherche fondamentale et la 
recherche appliquée. La première est dictée par la curiosité et un intérêt intrinsèque pour 
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un phénomène ou un problème, alors que la seconde est expressément destinée à résoudre 
un problème lié à l’action publique ou à une pratique donnée. Dans les deux cas, le 
processus de création de savoir part d’une théorie qui peut être confirmée ou remise en 
cause par de nouvelles recherches. 

Le développement se définit comme toute forme de création de connaissances visant à 
améliorer la pratique. L’objectif premier du développement est ainsi de faciliter 
l’évolution d’une situation donnée. Plusieurs activités de développement dans le domaine 
de l’éducation sont menées par des enseignants et se présentent sous la forme de travaux 
d’examen s’inscrivant dans des programmes de perfectionnement professionnel des 
enseignants. 

Ce rapport s’appuie sur une hypothèse de base : les activités de R-D en éducation 
peuvent être organisées de façon à constituer un système. Dans cette optique, l’objectif 
principal d’un tel système est de développer, d’organiser et de diffuser des connaissances 
qui éclairent la compréhension du système éducatif et favorisent son amélioration 
continue en apportant des éléments probants pour l’élaboration des politiques et la prise 
de décision ou pour les pratiques éducatives. 
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CADRE D’ANALYSE 

Lorsqu’un pays participe à ce processus d’examen de l’OCDE, cela signifie qu’il 
adhère à certains principes fondamentaux, parmi lesquels se trouvent, selon nous, des 
engagements d’ordre général envers la démocratie participative, l’ouverture et la 
disponibilité des connaissances pour le débat public, la reconnaissance des différences et 
de la diversité, l’équilibre des droits et des devoirs des citoyens, la transparence dans la 
répartition des ressources et des opportunités, et le rôle de l’enseignement dans 
l’épanouissement personnel, la citoyenneté, l’intégration sociale et culturelle et la 
croissance économique. 

En gardant ces principes à l’esprit, nous reprenons certaines des critiques exprimées 
(Schuller, Jochems, Moos, & Van Zanten, 2006), qui portaient sur le « modèle 
générique » d’évaluation des systèmes de recherche en éducation élaboré pour l’examen 
du système danois de R-D en éducation (OECD/CERI, 2004b). Ces critiques donnent à 
penser que le modèle générique : 

• propose une structure unique, impliquant par là qu’il s’agit de la « meilleure 
pratique » possible pour tous les pays – et encourageant ainsi l’homogénéité à 
l’échelle internationale ; 

• est trop régi par l’importance que l’OCDE accorde aux priorités économiques et à 
l’efficience technique sur les marchés ; et ne relie pas la création de connaissances 
en éducation et leur application à des contextes démocratiques ou politiques ; 

• part de l’hypothèse que l’existence d’objectifs, de valeurs et d’engagements 
communs en éducation relève d’une approche « dictée par les consommateurs » et 
non d’un intérêt « nourri par la curiosité » ; 

• ne s’inscrit pas dans le contexte d’un pays particulier ou de son système de 
recherche en éducation, par exemple en ce qui concerne les conditions de travail 
et/ou les motivations des chercheurs. 

A travers l’importance/l’hypothèse des principes démocratiques modernes, nous 
affirmons qu’il faut prendre en compte à la fois la production et l’utilisation de la 
recherche en éducation dans un pays, et déterminer comment son efficacité et sa 
contribution à la société pourraient être améliorées. En effet, les observations de 
Van Zanten sur les quatre examens précédents effectués par l’OCDE mettent en avant la 
multiplication des sources d’information potentielles dans le monde moderne, et les 
risques de distorsion, de confusion et de mauvaise application que cela suppose. Elle en 
conclut que « si nous voulons que l’élaboration des politiques d’éducation soit efficace et 
démocratique, il est nécessaire de créer à la fois une nouvelle ‘culture’ de réflexion sur les 
problèmes éducatifs et de nouvelles formes d’organisation des débats sur l’éducation, où 
les données probantes sont au cœur des discussions et où ceux qui produisent ces données 
ont des contacts fréquents avec les dirigeants et les utilisateurs ordinaires de ces 
données » (p. 70). Tout en reconnaissant la place d’une recherche fondamentale guidée 
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par l’intérêt pour des problèmes d’éducation qui se posent depuis longtemps, nous 
estimons également que les chercheurs en éducation ont la responsabilité de travailler 
avec d’autres et de contribuer à interpréter et à appliquer les nouvelles connaissances dans 
des contextes actuels. 

Compte tenu de ces objectifs et de la tâche qui nous était confiée de mener un examen 
national du système suisse de R-D en éducation, le recours à un modèle de gestion du 
savoir approprié constitue un instrument précieux sur le plan des idées et de 
l’organisation. Plutôt que d’abandonner le modèle existant à cause de certains défauts, 
nous avons choisi de développer et d’améliorer la version de 2004 issue des examens 
précédents. Nous estimons que le modèle générique présentait certains avantages, parmi 
lesquels : 

• la conceptualisation de la production et de l’utilisation des connaissances en 
éducation en tant que système d’intérêt général ; 

• l’accent mis sur le bon fonctionnement d’un tel système ; 

• la définition de plusieurs parties prenantes légitimes, notamment les chercheurs 
universitaires, les dirigeants et les professionnels de terrain (il est toutefois 
intéressant de noter que les entreprises, les employeurs et le grand public sont à 
peine mentionnés). 

Notre version révisée du modèle générique vise ainsi à conserver ces points forts tout 
en répondant à certaines des critiques émises. Le modèle que nous avons élaboré 
comprend six parties et part du principe que les trois principales formes de recherche sont 
complémentaires et nécessaires pour un système moderne efficace. Les six parties sont les 
suivantes : 

• les aspects contextuels ; 

• la perception stratégique ; 

• la recherche fondamentale ; 

• la recherche appliquée ; 

• le développement et l’examen professionnel ; 

• les questions systémiques. 

Les questions et problèmes étudiés dans chaque partie sont les suivants (« nouveau » 
indique un ajout par rapport au modèle initial) : 

1. Les aspects contextuels 

1. Quel est le contexte politique, économique, social et culturel du pays ? 
(nouveau) 

2. Quelles sont les aspirations et les stratégies du pays en matière de 
développement ? (nouveau) 

3. Quelle est la nature du système national de R-D en éducation ? (nouveau) 

4. Quels sont les grands défis actuels de la R-D en éducation dans le pays ? 

2. La perception stratégique 

1. Quelles sont l’étendue et la qualité des connaissances actuelles du pays sur 
son propre système éducatif ? 
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2. Quelles dispositions sont prévues pour accumuler et organiser les 
connaissances en éducation existantes (recherche fondamentale, appliquée et 
développement) dans le pays ? (nouveau) 

3. Quel est le degré d’engagement des principales parties prenantes envers la 
mise en place d’un système national de gestion de la production et de 
l’utilisation des données probantes et des connaissances dans le domaine de 
l’éducation ? (nouveau) 

4. Le pays a-t-il une politique ou une stratégie nationale pour la R-D en 
éducation, avec une vision précise de ce qui correspond à la recherche 
fondamentale, à la recherche appliquée et à des formes de développement par 
les professionnels et par des tiers ? 

3. La recherche fondamentale 

1. Le pays a-t-il prévu des dispositions et des incitations appropriées en faveur 
d’une recherche fondamentale de qualité et novatrice ? (nouveau) 

4. La recherche appliquée 

1. Le pays a-t-il prévu des dispositions et des incitations appropriées en faveur 
d’une recherche appliquée de qualité et pertinente ? (nouveau) 

2. En quoi les chercheurs, dirigeants, hommes de terrain et autres parties 
prenantes concernées dans le pays participent-ils à la définition, à 
l’élaboration, à l’application et à l’évaluation des priorités nationales en 
matière de recherche appliquée et de développement ? 

5. Le développement et l’examen professionnel 

1. Le pays a-t-il prévu des dispositions et des incitations appropriées pour mettre 
en place des activités de développement de qualité et pertinentes, des examens 
professionnels et des mesures d’amélioration ; et comment ces dispositions et 
incitations s’articulent-elles avec la formation des professionnels ? (nouveau) 

6. Les questions systémiques 

1. Comment les diverses activités de recherche et développement du pays sont-
elles réparties, reliées entre elles et coordonnées au niveau national ? 

2. Comment les travaux de recherche et développement du pays sont-ils reliés à 
des réseaux, centres et activités internationaux ? 

3. Quelles procédures relatives à l’assurance qualité et à l’obligation de rendre 
compte sont mises en place pour les activités de recherche et développement 
du pays ? 

4. Quelles dispositions sont prévues pour la communication et la diffusion des 
résultats de la recherche auprès des parties prenantes nationales, notamment le 
grand public, et quel est le degré d’efficacité de ce système de transformation 
et de transfert des connaissances ? 

5. Les capacités sont-elles suffisantes pour soutenir les formes complémentaires 
de recherche et développement en éducation du pays ? 
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I. LES ASPECTS CONTEXTUELS 

Cette section introductive offre une vue d’ensemble de certains des aspects 
contextuels qui pourraient avoir une incidence sur la configuration du pays ou l’évolution 
actuelle du système de R-D en éducation, ainsi qu’une présentation de ses principales 
caractéristiques. Les aspects contextuels comprennent une description du pays et de son 
système éducatif. L’étude du système de R-D en éducation propose un tableau général de 
son organisation, de son système de financement, des principaux usages et des sujets 
couverts par les activités de recherche ainsi que des résultats obtenus. Cette partie se 
conclut par un examen des principaux défis auxquels le système suisse de R-D en 
éducation pourrait devoir faire face dans un avenir proche. 

1. Le contexte national 

La Suisse est un pays unique : c’est l’un des plus petits au monde, avec quelque 
7.5 millions d’habitants, pour une superficie de seulement 41 285 km2, mais son PIB par 
habitant est l’un des plus élevés, au cinquième rang des pays les plus riches de l’OCDE. 

Les caractéristiques générales 
Si, pour certains historiens, les origines de la confédération des cantons remontent à la 

signature d’une charte fédérale par trois cantons il y a quelque sept cents ans, le fait est 
que la Suisse adopte sa première constitution fédérale en 1848, donnant ainsi naissance au 
système fédéral actuel. 

En 1891, la constitution est révisée pour y ajouter des éléments de démocratie directe, 
qui restent encore uniques à ce jour. Le principe de la démocratie directe s’applique à 
chacun des trois niveaux d’administration, municipal, cantonal et fédéral. En général, 
quatre référendums sur diverses questions politiques sont organisés chaque année. La 
constitution de 1891 a été totalement révisée en 1999 pour lui donner une forme plus 
cohérente et préciser les dispositions relatives aux droits de l’homme et aux droits civils 
et sociaux fondamentaux (c’est-à-dire l’éducation et la scolarité). 

Outre son attachement au principe de démocratie directe, le système politique suisse 
comporte une autre caractéristique essentielle : le fédéralisme de petite taille, au sein 
duquel le rôle de la Confédération ou du gouvernement fédéral vis-à-vis des cantons et 
des communes s’appuie sur le principe de subsidiarité, selon lequel les niveaux 
supérieurs, comme la fédération ou les cantons, ne peuvent adopter des règlements ou 
assumer des tâches que lorsque les niveaux subordonnés ne sont pas en position de le 
faire. L’application de ce principe aux cantons débouche sur un système extrêmement 
décentralisé, où les communes ont d’importantes responsabilités politiques. 

La Suisse se compose aujourd’hui de 26 cantons, dont la superficie, la langue, la 
population et le niveau de développement sont très divers. Ainsi les cantons comptent-ils 
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de 15 000 (Appenzell Rhodes-Intérieures) à 1 253 500 habitants (Zurich), pour des 
superficies comprises entre 37 km² (Bâle-Ville) et 7 105 km² (Grisons). 

Quatre langues sont parlées en Suisse : l’allemand (64 %) au nord et dans le centre, le 
français (19 %) à l’ouest, l’italien (8 %) au sud et le romanche, parlé par une petite 
minorité (moins de 1 %). Les trois premières sont les langues officielles. Les cantons 
germanophones et ceux parlant français et italien coopèrent à de nombreux égards au 
niveau régional, en particulier sur les questions culturelles et d’éducation. 

Le développement économique 
La stabilité du système politique national et la souplesse du marché du travail ont 

contribué à faire de la Suisse l’un des pays les plus riches au monde, avec l’un des PIB 
par habitant les plus élevés (33 678 USD en 2004) et un taux de chômage très faible 
(4.4 % en 2004). 

Toutefois, sa croissance économique s’est ralentie ces dernières années : elle n’est 
que de 1.5 % par an depuis 1980, contre une moyenne dans l’OCDE de 2.75 %. Entre 
1991 et 2004, la croissance annuelle moyenne du PIB a été la plus faible de tous les pays 
de l’OCDE, comme le montre le graphique 1 ci-dessous. 

Graphique 1. Croissance du PIB réel, 1991-2004 
Croissance annuelle moyenne en pourcentage, 1991-2004 
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Source : Base de données statistiques de l’OCDE, 2006. 

L’économie suisse est aujourd’hui confrontée à deux problèmes principaux (OECD, 
2006). Premièrement, pour accompagner le redressement économique qui semble déjà 
s’être amorcé, le pays doit améliorer l’utilisation de la main-d’œuvre, stimuler la 
productivité et créer une culture de la concurrence en supprimant par exemple les 
obstacles à un marché intérieur unifié – caractéristique étroitement liée au fédéralisme de 
petite taille. Deuxièmement, une refonte des programmes sociaux est aussi requise pour 
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stopper la forte hausse des dépenses sociales obligatoires. Comme le montre le 
graphique 2, les dépenses à tous les niveaux d’administration ont progressé plus vite que 
le PIB au cours des dernières années. Entre 1990 et 2004, la dette publique s’est accrue de 
plus de 25 points de pourcentage du PIB et cette hausse devrait se poursuivre en raison 
des effets du vieillissement de la population, qui s’accélérera à partir de 2010. Le 
vieillissement de la population comme les pressions en faveur de l’augmentation des 
dépenses sociales auront des implications profondes sur les dépenses en éducation au 
cours des prochaines années. 

Graphique 2. Dépenses publiques et croissance du PIB 
Dépenses publiques à tous les niveaux et croissance du PIB, 1990-2004 

 

Source : OCDE, 2006. 

L’innovation, la recherche et le développement 
Les résultats de la Suisse en matière d’innovation au cours des dernières décennies 

sont impressionnants, mais le pays connaît aujourd’hui un ralentissement (Arvanitis & 
Wörter, 2005). Le pays est réputé pour sa position dominante dans les secteurs à forte 
intensité de savoir, qui attirent de nombreux travailleurs étrangers spécialisés en science 
et en technique. Les dépenses intérieures brutes de R-D en pourcentage du PIB sont 
équivalentes à celles des États-Unis ou de l’Allemagne, qui se situent actuellement à 
environ 2.57 %. Le nombre de familles de brevets triadiques1 par million d’habitants – un 
indicateur des performances en matière de R-D – est deux fois plus élevé que la moyenne 
de l’OCDE. Cependant, depuis le début des années 90, le niveau des dépenses de R-D 
s’est affaibli, en partie à cause du ralentissement prolongé de l’activité économique. 

Le niveau de participation directe des pouvoirs publics dans le financement de la R-D 
est très faible par rapport à d’autres pays obtenant des résultats équivalents, les 
entreprises privées finançant directement la plus grande part des activités de R-D. Plus 

                                                      
1 Une famille de brevets est définie comme un ensemble de brevets déposés dans plusieurs pays (auprès des offices 
des brevets) pour protéger la même invention. Les familles de brevets triadiques sont des ensembles de brevets 
déposés auprès des trois principaux offices des brevets, l’Office européen des brevets (OEB), l’Office japonais des 
brevets (JPO) et le United States Patent and Trademark Office (USPTO). 
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des deux tiers des dépenses de R-D proviennent du secteur privé. Toutefois, la plupart des 
fonds privés partent à l’étranger, seuls environ 7 % de ces fonds sont dirigés vers les 
universités suisses. Le rôle joué par le secteur de l’enseignement supérieur dans le 
domaine de la R-D n’en est pas moins remarquable, et dépasse nettement celui de la 
plupart des pays de l’OCDE. Le graphique 3 présente les sources de financement des 
activités de R-D dans certains pays de l’OCDE et donne une indication du niveau global 
d’investissement dans chaque pays. 

Graphique 3. Dépenses de R-D 
Dépenses intérieures brutes de R-D en pourcentage du PIB en 2003 

 

Source : OCDE, 2006. 

Compte tenu de la priorité accordée depuis longtemps à la formation professionnelle 
en Suisse, les effectifs dans l’enseignement supérieur sont assez faibles à l’échelle 
internationale. En 2003, le taux d’admission dans l’enseignement supérieur (niveau 5A de 
la CITE, universités et hautes écoles spécialisées) était en Suisse de 38 %, bien au 
dessous de la moyenne de 53 % des pays de l’OCDE. A cet égard, la Suisse occupe un 
rang peu élevé, mais d’un niveau comparable à celui de ses voisins : 39 % en France, 
36 % en Allemagne et 35 % en Autriche. L’offre nationale de main-d’œuvre en science et 
technique est donc limitée mais elle a jusqu’ici été compensée par un afflux important de 
travailleurs étrangers, dont la plupart étaient auparavant peu qualifiés, et par le fort 
développement d’activités de R-D à l’étranger, grâce au degré élevé d’internationalisation 
de certaines entreprises suisses. 

2. Les objectifs et les stratégies de la Suisse en matière de développement en 
éducation 

Cette section présente un panorama de l’organisation du système éducatif en Suisse et 
des responsabilités assignées aux différents niveaux d’administration. Elle résume 
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certains des défis qui se posent, en particulier concernant l’harmonisation interne et la 
maîtrise de la qualité du système. 

Le système éducatif 
Les compétences en matière d’éducation en Suisse sont partagées entre la 

Confédération, les cantons et les communes. Il n’existe pas de ministère de l’éducation 
nationale. C’est au niveau des cantons que se concentrent les principales responsabilités 
dans ce domaine, comme illustré dans le graphique 4. Les 26 ministres cantonaux de 
l’éducation se réunissent au sein de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de 
l’instruction publique (CDIP), qui est chargée de coordonner au niveau national les 
politiques de l’éducation et de la culture. Ce système de coopération s’appuie sur une 
combinaison de traités d’État (concordats). 

La formation professionnelle, au niveau secondaire comme au niveau supérieur, ainsi 
que les hautes écoles spécialisées (HES), relèvent de la compétence de la Confédération, 
par l’intermédiaire de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
(OFFT). Les deux écoles polytechniques fédérales (EPF) sont également du ressort de la 
Confédération. Le contraste entre le niveau d’engagement de l’État fédéral dans la 
formation professionnelle et la souveraineté des cantons pour le reste du secteur éducatif 
a des implications profondes, non seulement en termes de prestation des services 
éducatifs et de coordination nationale, mais aussi pour la R-D en éducation. Toutefois, le 
rôle de la Confédération dans l’élaboration de la politique de l’éducation pourrait être 
renforcé dans les prochaines années (voir la section suivante). 

Graphique 4. Compétences pour l’élaboration de la politique de l’éducation 
Rôles des différents niveaux d’administration 

 

Source : CDIP (2006). On peut noter que les HES relèvent de la 
compétence de la Confédération, à l’exception de la formation des 
enseignants. Les domaines de la santé, des sciences sociales et des arts 
sont désormais également de la responsabilité de la Confédération. 

Comme le précise la constitution, l’enseignement scolaire relève de la compétence 
des cantons. Les cantons et leurs communes sont pleinement responsables des processus 
décisionnels, du financement, et du fonctionnement des établissements scolaires au 
niveau de l’école maternelle, primaire et secondaire obligatoire. Au niveau du deuxième 
cycle de l’enseignement secondaire (écoles de maturité), les cantons sont compétents sur 
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la plupart des questions mais la Confédération réglemente les conditions d’obtention du 
diplôme correspondant conjointement avec les cantons. Dans l’enseignement supérieur, 
les cantons sont globalement responsables des hautes écoles pédagogiques récemment 
créées, qui font également l’objet d’une législation intercantonale. En outre, les cantons 
sont responsables de leurs propres universités cantonales et de la gestion et du 
financement des hautes écoles spécialisées, si ce n’est que la Confédération exerce un 
pouvoir de réglementation sur les HES, à l’exception des hautes écoles pédagogiques. La 
Confédération fournit également un bon tiers des financements. 

Le graphique 5 présente un diagramme du système éducatif du pays, tel qu’il est 
décrit par la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l’instruction publique (CDIP). 

Chacun des 26 cantons a son propre ministère de l’éducation, qui est chargé de mettre 
en œuvre la législation cantonale dans le domaine de l’enseignement. Chaque ministère 
cantonal établit par exemple les programmes scolaires, le matériel pédagogique officiel 
correspondant et les effectifs par classe dans son canton. L’organisation du système, les 
programmes, les dépenses d’éducation et les résultats sont donc très différents d’un 
canton à l’autre. 

Entre 1990 et 2003, les dépenses d’éducation sont passées de 16.2 à 25.8 milliards de 
CHF. Après une stagnation au début des années 90, les fonds consacrés à l’enseignement 
progressent à nouveau depuis 1997. Au total, 5.9 % du PIB a été consacré à l’éducation 
en 2003 (les dépenses publiques s’élevaient à 5.7 % du PIB), une part bien supérieure à la 
moyenne de 5.1 % de l’OCDE. Les dépenses publiques d’éducation représentaient 18.7 % 
en 1990 et 19 % en 2003. Les cantons et les communes assument la majeure partie de ces 
dépenses : en 2003, ils ont financé 86.4  % des dépenses d’éducation, la Confédération se 
chargeant du reste. 

Le système d’enseignement suisse obtient de bons résultats par rapport aux autres 
pays de l’OCDE en termes de pourcentage de diplômés du deuxième cycle du 
secondaire : 90 % des élèves obtiennent un diplôme de ce niveau. Ces résultats 
s’expliquent essentiellement par l’engouement pour la formation professionnelle : 59 % 
de tous les diplômes décernés concernent la filière de formation professionnelle - une 
situation comparable à celle de l’Allemagne. Logiquement, les effectifs dans 
l’enseignement supérieur (type A) sont peu nombreux, avec un pourcentage de diplômés 
légèrement supérieur à 21 %, bien inférieur à la moyenne de l’OCDE de 32 %. Les taux 
de participation aux filières d’enseignement post-secondaire (type B) sont en revanche 
considérables en Suisse. 
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Graphique 5. Diagramme du système d’enseignement en Suisse 

 

Source : CDIP (2006). 

Les premiers résultats de la Suisse dans le cadre du PISA ont été jugés décevants par 
la plupart des analystes et des dirigeants, dans la mesure où la moyenne nationale en 
lecture (2000) était légèrement au dessous de la moyenne de l’OCDE. Toutefois, les 
résultats en mathématiques (2003) étaient plus encourageants : la note moyenne sur 
l’échelle de culture mathématique était de 527, plaçant la Suisse au 7e rang des pays de 
l’OCDE. Les valeurs correspondantes pour l’échelle de compréhension de l’écrit (499) et 
l’échelle de culture scientifique (513) étaient légèrement inférieures à la moyenne de 
l’OCDE. Toutefois, les valeurs moyennes mettent jusqu’à présent en évidence de 
profondes différences internes, d’une part entre les cantons et les régions, et d’autre part, 
entre les établissements, à tel point que pour la compréhension de l’écrit, la moitié des 
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variations observées peut s’expliquer par ces écarts entre les établissements. Enfin, le 
poids du milieu socio-économique est aussi extrêmement important par rapport à la 
valeur moyenne dans l’OCDE, ce qui révèle d’énormes écarts de résultats entre les élèves 
selon leurs caractéristiques socio-économiques. Comme dans d’autres pays, ces résultats 
ont déclenché un débat utile, et qui se poursuit encore aujourd’hui, sur la nécessité de 
contrôler la qualité et d’harmoniser le système à l’échelon national.  

Les défis à relever 
La Suisse est confrontée à de très grands défis à tous les niveaux de son système 

éducatif, et chacun de ces défis a des répercussions sur la R-D en éducation. Une réforme 
de la formation professionnelle est déjà engagée et des mesures ont été prises pour 
réorganiser l’enseignement supérieur, notamment l’intégration des sciences appliquées 
dans les domaines de la santé, des sciences sociales et des arts, ainsi que la création des 
nouvelles hautes écoles pédagogiques. En outre, un amendement à la constitution, 
approuvé par référendum le 21 mai 2006, devrait améliorer l’harmonisation du système 
scolaire au plan national. 

Une nouvelle loi fédérale a été votée en 2003 dans le domaine de la formation 
professionnelle et le rôle de l’OFFT a été renforcé, ce qui a permis de mettre en place une 
stratégie nationale pour la recherche en éducation dans ce secteur. Cette stratégie existait 
déjà depuis la création de l’OFFT en 1998, mais, entre 2000 et 2004, les financements 
provenaient de la CTI (Commission pour la technologie et l’innovation) et, depuis 2004, 
en vertu de la nouvelle loi, les fonds destinés aux programmes de recherche proviennent 
de l’OFFT. 

Dans l’enseignement supérieur, la principale évolution concerne la création de 
nouveaux établissements pour la formation des enseignants : les hautes écoles 
pédagogiques. Le nouveau cursus de formation des enseignants laisse une place 
importante à la recherche. Toutefois, les réformes principales sont toujours en cours. 
L’examen de l’enseignement tertiaire en Suisse mené par l’OCDE (OECD, 2002) propose 
plusieurs pistes, notamment améliorer l’accès et la diversification, adapter 
l’enseignement, les études et la recherche, accentuer l’internationalisation et la mobilité, 
renforcer le pilotage global du système, encourager une gestion interne efficace et 
diffuser les informations sur le système. Les modifications nécessaires pour se conformer 
à l’accord de Bologne devraient être ajoutées à ces recommandations. Chose intéressante, 
certaines de ces recommandations, en particulier l’adaptation de la gestion du système de 
recherche, le développement de l’internationalisation, le renforcement du pilotage global 
et la nécessité de gérer les informations, ainsi que la question générale de la diffusion, ont 
également été abordées au cours de cet examen. 

Indiscutablement, les plus grands défis concernent l’enseignement scolaire. Les deux 
besoins les plus immédiats sont l’harmonisation du système éducatif et la création d’un 
système de suivi, qui permettra d’examiner en profondeur la qualité des processus et des 
résultats du système scolaire. Ces deux points figurent en tête des priorités de la CDIP. 
D’une part, la CDIP soutient un nouveau concordat, le projet HarmoS, qui vise à 
renforcer la coordination entre les cantons. Ce concordat a été élaboré pour servir de base 
à un programme scolaire national et aux mécanismes d’évaluation correspondants en 
langue, mathématiques et sciences naturelles. D’autre part, la CDIP, en collaboration avec 
la Confédération, a instauré pour la première fois un dispositif de suivi du système à 
l’échelle nationale fondé sur des rapports réguliers. Un premier rapport pilote sur 
l’enseignement est attendu pour la fin de l’année 2006 et d’autres devraient suivre tous 
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les quatre ans. Ces publications fourniront des données complètes et comparatives sur la 
qualité et les résultats de l’ensemble du système éducatif de la Suisse. 

Dans une certaine mesure, ces nouveaux défis mettent en lumière la nécessité de 
parvenir à un nouvel équilibre entre les cantons et la Confédération si l’on veut élaborer 
une stratégie nationale dans le domaine de l’éducation et la mettre en œuvre de manière 
systématique dans tout le pays. Ce besoin de renforcer la coopération a débouché sur 
l’amendement à la constitution récemment adopté (le 21 mai 2006), qui vise notamment à 
améliorer l’harmonisation des programmes scolaires, des objectifs et des normes, à 
faciliter la mobilité scolaire entre les cantons et à renforcer la compétence de l’État 
fédéral en cas de désaccord entre les cantons sur plusieurs questions telles que l’âge de 
l’entrée à l’école, la durée de la scolarité, les objectifs de l’enseignement et la 
reconnaissance des diplômes. Il est intéressant de constater que 86 % des votants (avec un 
taux de participation de 27 %) étaient en faveur de cet amendement, qui a été approuvé 
dans tous les cantons sans exception, ce qui traduit une adhésion générale à la nécessité 
d’harmoniser le système éducatif. Cet amendement constitutionnel doit maintenant 
s’accompagner d’une réforme globale du système d’enseignement supérieur ainsi que de 
la préparation d’une loi spécifique sur la formation continue. 

3. La nature du système suisse de R-D en éducation 

Cette section décrit les principales caractéristiques du système actuel de R-D en 
éducation de la Suisse. Cet exposé s’appuie sur le rapport national de base, sur des 
données recueillies au cours des entretiens menés par l’équipe d’examen et sur d’autres 
documents collectés pendant les visites de l’équipe. L’organisation du système et ses 
mécanismes de financement sont présentés, ainsi qu’une vue d’ensemble des domaines 
d’activité principaux et des résultats correspondants. L’objectif est d’offrir un tableau 
général de la R-D en éducation en Suisse, une description plus détaillée et plus précise 
figurant déjà dans le rapport national de base. Plusieurs indicateurs ont été élaborés pour 
cet examen concernant le financement, les approches méthodologiques et les priorités de 
la R-D en éducation.  

L’organisation 
Il n’existe pas de programme national ou de service ministériel fédéral uniquement 

chargé de la R-D en éducation, sauf pour la formation professionnelle. Le contraste entre 
ce secteur et le reste de l’enseignement met en évidence la répartition particulière des 
pouvoirs entre la Confédération et les cantons en matière d’éducation : la première n’est 
responsable que de la formation professionnelle. 

L’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT), qui est 
chargé de la formation professionnelle, a élaboré sa propre stratégie à l’échelle du pays 
pour la R-D en éducation, stratégie qui encourage le travail avec des acteurs clés et la 
recherche de consensus sur les priorités nationales. On peut ainsi considérer que la Suisse 
dispose d’un système national de recherche dans le domaine de la formation 
professionnelle. 

En revanche, les cantons, qui sont compétents pour les autres domaines du secteur 
éducatif, ne sont pas encore parvenus à concevoir une stratégie nationale cohérente pour 
la recherche en éducation. La création de la Conférence suisse de coordination pour la 
recherche en éducation (CORECHED) en 1991 a été un premier pas dans cette direction. 
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Le rôle de la CORECHED est de coordonner la politique de recherche en éducation entre 
les divers bailleurs de fond, autrement dit la Conférence suisse des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique (CDIP), le Secrétariat État à l’éducation et à la recherche (SER), 
l’OFFT, l’Office fédéral de la statistique (OFS) et le Fonds national suisse de la recherche 
scientifique (FNS), et de favoriser la coopération entre les dirigeants, l’administration, les 
professionnels et les chercheurs dans le domaine de l’éducation. Par conséquent, la 
situation actuelle de la recherche en éducation varie largement d’un canton à l’autre. 

Comme dans de nombreux autres pays, la R-D en éducation relève de plusieurs 
acteurs importants : 

• Les universités : ce sont principalement les responsables des différents 
départements des sciences de l’éducation du pays qui poursuivent des activités de 
R-D, il ne semble en effet pas y avoir de tradition bien ancrée de recherche en 
éducation dans d’autres départements (en sciences sociales ou en économie). Par 
rapport aux universités d’autres pays, les départements et instituts des sciences de 
l’éducation en Suisse sont de taille très modeste : la plupart ne comptent que cinq 
chaires au plus, à l’exception de l’Université de Genève. Il est donc nécessaire 
que les établissements forment des réseaux afin de pouvoir atteindre une taille 
suffisante. 

• Les hautes écoles pédagogiques : il s’agit d’établissements de formation des 
enseignants créés en 2001/2002. Ces écoles doivent élaborer des programmes de 
recherche directement liés à la pédagogie. La plupart d’entre elles en sont 
actuellement à organiser la recherche dans un cadre cohérent, et la Conférence 
suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques (CSHEP) s’est engagée à 
établir un ensemble commun de priorités pour la recherche. 

• Les offices cantonaux : plusieurs cantons possèdent leurs propres services et 
offices de recherche en éducation, qui servent également de services de statistique 
et répondent aux besoins des ministères cantonaux de l’éducation en matière 
d’information de gestion. Leur taille varie largement d’un canton à l’autre. Il 
existe également un office régional de coordination pour les cantons de langues 
française et italienne. La coopération entre les cantons dépend largement de la 
langue et aucun effort n’est fait pour combler le fossé entre les différents groupes 
linguistiques. 

• Les entreprises privées : la plupart d’entre elles sont très petites et fournissent 
essentiellement des services de conseil. 

Les ressources et le financement 
Pour évaluer le niveau des ressources et des fonds consacrés à la R-D en éducation en 

Suisse, on peut par exemple construire plusieurs indicateurs comparatifs. 
Malheureusement, ce n’est guère possible ici car l’éventail des examens de la R-D en 
éducation est très restreint, le nombre des pays comparables est limité et les chiffres 
correspondants proviennent des rapports nationaux de base et ne sont généralement que 
des estimations approximatives. Quelques enseignements intéressants peuvent malgré 
tout être dégagés de l’étude comparative entre la Suisse et les autres pays ayant fait 
l’objet d’un examen. 

On peut comparer en premier lieu le montant des dépenses consacrées à la R-D en 
éducation, et ce, de différentes manières, par exemple en étudiant le niveau des 
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investissements consacrés à la R-D en éducation, exprimé en pourcentage du PIB, en 
pourcentage des dépenses d’éducation et en pourcentage de l’ensemble des dépenses 
publiques de R-D. 

D’après les données disponibles pour ces trois estimations, la Suisse semble obtenir la 
valeur la plus faible. Les écarts par rapport aux autres pays étudiés sont importants. Les 
investissements suisses en recherche dans le domaine de l’éducation, exprimés en 
pourcentage du PIB, atteignent environ la moitié des dépenses du Danemark et de la 
Nouvelle-Zélande, et un quart de celles de l’Angleterre. La Suisse arrive au dernier rang 
des pays étudiés pour ce qui est du pourcentage des dépenses d’éducation consacrées à la 
recherche en éducation. S’agissant du troisième indicateur, le niveau des dépenses en R-D 
en éducation en pourcentage de l’ensemble des dépenses publiques de R-D, la Suisse est 
en dernière position, révélant là encore que les dépenses publiques de R-D en éducation 
sont comparativement faibles. 

Une autre comparaison possible concerne l’importance des ressources humaines dans 
le secteur de la R-D en éducation ainsi que le niveau de financement par personne, 
autrement dit le niveau de financement de chaque poste de recherche. Le rapport national 
de base indique que le nombre de chercheurs participant à la R-D en éducation peut être 
estimé entre 100 et 200 ETP (équivalents temps plein). Compte tenu de la marge entre ces 
deux chiffres, il convient de considérer la valeur moyenne comme une estimation très 
approximative, qui ne peut servir qu’à donner une piste de comparaison et non un chiffre 
fiable. Si l’on effectue une comparaison à l’échelle internationale, il devient évident que 
les ressources humaines qui se consacrent à la R-D en éducation en Suisse sont peu 
nombreuses, bien moins qu’en Angleterre, plus de deux fois moins qu’au Danemark et 
d’un nombre équivalent à celui de la Nouvelle-Zélande – il est toutefois à noter que les 
ressources humaines dans ce domaine en Suisse sont quatre fois plus nombreuses qu’au 
Mexique. 

En revanche, toujours selon les mêmes estimations, les financements que reçoit 
chaque chercheur suisse (ETP) sont beaucoup plus élevés que ceux d’un chercheur danois 
ou anglais, et d’un montant équivalent à ceux d’un chercheur néo-zélandais. Il en résulte 
une situation où les chercheurs sont peu nombreux mais reçoivent des financements très 
importants. 

Pour résumer, le niveau global des dépenses de R-D en éducation en Suisse est 
comparativement très faible, quel que soit l’indicateur utilisé. Pour atteindre la valeur 
moyenne des pays ayant fait l’objet d’un examen, la Suisse devrait doubler le 
pourcentage du PIB consacré à la R-D en éducation. Cela dit, il peut sembler paradoxal 
que le financement de chaque chercheur en éducation soit très élevé en valeur relative. 

Il convient de faire une dernière observation sur les mécanismes de financement de la 
R-D en éducation. Par rapport à d’autres pays, les chercheurs semblent subir beaucoup 
moins de pression pour obtenir des subventions. Les examinateurs ont noté que dans le 
pire des cas, au moins 50 % de tous les projets de recherche menés dans une université 
donnée étaient financés en interne par les propres fonds de l’établissement, sans aucun 
type d’évaluation initiale externe. Dans d’autres universités, les examinateurs ont appris 
qu’environ 80 % des fonds de la recherche étaient attribués en interne. Pour donner une 
autre indication du niveau de financement des chercheurs, certains professeurs 
d’université ont dit aux examinateurs que chacun d’eux recevait une subvention annuelle 
de 18 000 CHF (environ 12 000 euros) pour acheter ou imprimer des ouvrages. 



22 – LES ASPECTS CONTEXTUELS 
 
 

EXAMEN DU SYSTÈME DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT EN ÉDUCATION – SUISSE © OCDE 2007 

Les résultats 
Bien que cet examen n’ait pas pour objectif premier d’évaluer la qualité ou la 

productivité du système suisse de R-D en éducation, il est néanmoins intéressant d’en 
donner un aperçu.  

Le rapport national de base présente quelques données et commentaires intéressants 
sur les traditions et priorités de la recherche en éducation. En général, la recherche en 
éducation en Suisse semble se conformer à ce qu’on appelle la « tradition scientifique 
allemande » (Keiner & Schriewer, 2000)2 en éducation, qui consiste à choisir un sujet 
interne bien précis dans le domaine d’étude et à s’appuyer sur des systèmes de référence 
philosophiques classiques. En outre, les études consacrées à l’histoire de l’éducation sont 
traditionnellement très vivantes et présentes, non seulement dans tous les départements 
des sciences de l’éducation, mais aussi dans les hautes écoles pédagogiques. D’après 
plusieurs rapports et études cités dans le rapport national de base, ce n’est qu’à partir de la 
fin des années 90 qu’une évolution vers une démarche empirique s’est en partie amorcée. 
Certains chercheurs universitaires étaient d’ardents défenseurs de cette évolution mais 
cette position est loin d’être représentative. D’après ce qu’on nous a dit pendant les 
visites, tous les chercheurs ne semblent pas reconnaître la nécessité d’établir un meilleur 
équilibre en termes de méthodes de recherche. Les études empiriques ne sont 
généralement menées qu’avec des méthodes qualitatives, les recherches empiriques 
quantitatives utilisant des échantillons représentatifs et des résultats généralisables sont 
encore minoritaires. Les chercheurs qui emploient des méthodes empiriques sont 
apparemment encore les moins nombreux. 

Le premier sujet de recherche, dans les départements de sciences de l’éducation 
(Gretler, 2000)3 comme dans les hautes écoles pédagogiques (Vogel, 2006), concerne la 
scolarité obligatoire (enseignement primaire et secondaire) et laisse complètement de côté 
certaines questions ayant un intérêt politique et social de plus en plus marqué, notamment 
l’éducation des jeunes enfants, l’enseignement supérieur, la formation des adultes et 
l’enseignement axé sur les besoins de la collectivité ainsi que l’éducation familiale. La 
situation est aussi probablement la même pour les recherches poursuivies dans les 
services cantonaux, mais il ne faut pas oublier que ce constat ne s’applique pas aux études 
menées par l’OFFT sur la formation professionnelle. 

Le graphique 6 fait la synthèse des sujets d’étude et des grandes orientations 
méthodologiques que l’on retrouve dans les mémoires de doctorat et d’habilitation 
soutenus en Suisse entre 2001 et 2004, à partir des informations publiées dans la Revue 
suisse des sciences de l’éducation4. Les sujets et approches méthodologiques de ces 
mémoires représentent une bonne indication de l’état de la recherche universitaire en 
éducation. Les résultats confirment les constatations du rapport national de base : dans 
l’ensemble, les recherches empiriques, de type quantitatif comme qualitatif, sont 
minoritaires (23 % de toutes les thèses), un pourcentage légèrement supérieur à celui des 
mémoires consacrés à l’histoire de l’éducation (18 %)5. La recherche empirique 

                                                      
2 Cité dans le rapport national de base. 
3 Idem. 
4 La catégorisation de chaque mémoire s’appuie uniquement sur l’analyse de ses titres et sous-titres. Les chiffres 
qui en résultent ne fournissent donc qu’une esquisse de la situation. 
5 Il y a actuellement débat au plan international sur ce qui peut être désigné comme des études d’histoire de 
l’éducation de type empirique, par rapport aux études théoriques fondées sur des travaux ou des concepts antérieurs. 
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quantitative représente à peine 5 % de l’ensemble. Les trois quarts de tous les mémoires 
portent exclusivement sur la scolarité obligatoire. 

Graphique 6. Sujets d’étude et orientation méthodologique de la recherche universitaire suisse 
en éducation, 2001-2004 

Mémoires (de doctorat et d’habilitation) selon l’approche et le sujet choisis, en pourcentage 

 

Source : Revue suisse des sciences de l’éducation, 2002-2005 

Bien qu’il n’existe pas de données comparables pour d’autres pays de l’OCDE, 
l’expérience des examinateurs et les résultats d’examens précédents de l’OCDE/CERI 
donnent à penser que la Suisse est un cas très particulier, qui ne pourrait être comparable 
qu’à ce qui se faisait en Europe continentale il y a de cela deux générations. L’objet du 
présent examen n’est pas de déterminer formellement si l’équilibre qui en résulte en 
termes de traditions, de méthodes et de sujets de recherche est approprié pour le pays. En 
revanche, si l’on étudie cet équilibre du point de vue de la gestion des connaissances, il 
est manifeste que les pratiques actuelles de la recherche ne peuvent répondre 
complètement et correctement aux besoins des dirigeants et des hommes de terrain. 

Il n’existe pas de données comparables sur la productivité du système national, mais 
le rapport national de base relève un problème sérieux de diffusion des résultats de la 
recherche. Le nombre de projets en cours ou achevés tranche avec la productivité, 
exprimée en termes de publications dans des revues à comité de lecture. Par exemple, 
d’après les études citées dans le rapport national de base, on peut en déduire que sur les 
1 000 articles traitant des sciences de l’éducation recensés sur une période de deux ans en 
Suisse, seuls 15 % à 20 % ont été publiés dans des revues scientifiques – sans 
nécessairement avoir été soumis à un comité de lecture – et une infime minorité a été 
publiée dans des revues internationales de langue anglaise. En outre, jusqu’en 2000, il 

                                                                                                                                                                          
Les thèses de doctorat montrent qu’en Suisse, la recherche sur l’histoire de l’éducation est essentiellement, si ce 
n’est entièrement, liée à l’histoire des théories et des idées. 
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n’existait aucune revue à comité de lecture en science de l’éducation en Suisse. Ce 
constat suscite de vives préoccupations quant à l’isolement de la recherche suisse en 
éducation et à son impact réel au sein de la communauté scientifique à l’échelle 
internationale. 

4. Les nouveaux défis de la R-D en éducation 

D’un point de vue extérieur, la Suisse fait face à plusieurs défis auxquels les 
chercheurs en éducation pourraient vouloir s’attaquer ou, si les circonstances venaient à 
changer, dont on pourrait leur demander de s’occuper. Certains de ces défis sont liés à la 
nécessité d’harmoniser et de surveiller le système éducatif. D’autres résultent de réformes 
déjà mises en œuvre dans l’enseignement supérieur. Et il en est un dont on peut 
considérer qu’il relève de la responsabilité des chercheurs : l’internationalisation de la 
recherche universitaire. 

Comme il a déjà été dit plus haut, le système d’enseignement suisse s’est récemment 
engagé dans un processus d’harmonisation interne. Parallèlement, les dirigeants sont 
beaucoup plus conscients de la nécessité d’établir un mécanisme de suivi au plan 
national. Le rôle que la R-D en éducation peut jouer dans ces deux domaines est essentiel. 
Cela nécessitera assurément un niveau d’investissement public plus élevé dans la 
recherche en éducation, mais la question la plus importante reste de savoir si la Suisse 
possède la base de compétences nécessaire pour mener des recherches dans ces nouveaux 
domaines. L’utilité de la recherche en formation professionnelle semble indiquer qu’il est 
possible d’étendre la base des compétences, si les structures et incitations adéquates sont 
mises en place. 

Plusieurs réformes déjà mises en œuvre entraînent de nouvelles tâches délicates pour 
la R-D en éducation. Premièrement, la création des hautes écoles pédagogiques suppose 
une définition précise du rôle que la recherche doit jouer dans la pratique professionnelle 
des enseignants. Deuxièmement, les réformes engagées dans l’enseignement supérieur 
auront sans aucun doute une incidence sur le comportement global des milieux 
universitaires. Troisièmement, il est urgent d’améliorer la base des connaissances afin de 
faciliter la prise de décision stratégique, au niveau des établissements comme au plan 
national, comme il a déjà été dit dans l’examen de l’enseignement supérieur suisse mené 
par l’OCDE (OECD, 2002). 

Enfin, les chercheurs devraient s’attaquer à la question préoccupante du faible niveau 
d’internationalisation de la recherche suisse en éducation. Il semble que la répartition 
culturelle et linguistique actuelle des communautés scientifiques et les échanges 
pratiquement exclusifs avec les pays voisins qui en résultent donnent entière satisfaction. 
Les efforts déployés pour favoriser la coopération internationale semblent extrêmement 
réduits à cause de cette situation et de l’insuffisance des actions communes entreprises 
pour combler les différences culturelles et linguistiques. Toutefois, une mobilisation et 
une internationalisation plus importantes des chercheurs pourraient ouvrir de nouvelles 
perspectives et faciliter la diffusion des travaux de recherche nationaux. 
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II. LA PERCEPTION STRATÉGIQUE 

Cette partie a pour objet de présenter globalement la façon dont la Suisse organise son 
propre système de gestion des connaissances concernant l’éducation, ainsi que la place 
qu’occupe la R-D en éducation dans ce système. L’étude porte dans un premier temps sur 
l’étendue et la qualité des connaissances du pays sur son propre système éducatif. Sont 
ensuite analysés les mécanismes de financement prévus pour la constitution et 
l’organisation de la base de connaissances existante. Puis, la question de la mise en œuvre 
d’une politique ou d’une stratégie nationale pour la R-D en éducation est étudiée. Enfin, 
on décrit les positions des diverses parties prenantes, ainsi que leur degré d’adhésion à un 
système national de gestion de la production et de l’utilisation des recherches et des 
connaissances dans le domaine de l’éducation. 

1. La gestion des informations sur le système éducatif 

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet : 

• Manque de pertinence pour la société et pour l’élaboration des politiques de la 
R-D en éducation, malgré des attentes de plus en plus fortes dans ce sens. 

• De nouveaux sujets d’étude pertinents doivent être explorés. 

L’étendue des connaissances pertinentes que la recherche apporte sur le système 
éducatif dans son ensemble pourrait être améliorée. En particulier, l’éducation 
préscolaire, la formation des adultes et l’enseignement supérieur ne sont pas 
suffisamment étudiés. La base de connaissances dans ces domaines est ainsi beaucoup 
plus mince que dans celui de la scolarité obligatoire. 

Adopter une perspective globale sur la formation tout au long de la vie tendrait à 
prouver que l’attention dont les résultats des élèves en primaire et en secondaire font 
actuellement l’objet au plan international (dans le cadre du PISA, par exemple) ne se fait 
pas au détriment de l’étude de la période préscolaire – compte tenu notamment de sa 
grande importance pour l’apprentissage futur – ou de l’école en tant qu’organisation 
créant des conditions déterminantes pour la réussite scolaire. Il est essentiel, dans le cadre 
de l’économie du savoir, d’étudier le devenir professionnel des étudiants au niveau post-
obligatoire. Les comparaisons internationales devraient donc être étendues à ces niveaux. 

En ce qui concerne le pilotage du système, certains points positifs sont à souligner : 
l’accent mis sur les résultats du système, par l’utilisation de données comparables à 
l’échelle internationale, et les efforts déployés en conséquence aux plans national et 
cantonal pour élaborer une base de données en vue de surveiller les résultats du système. 
On ne doit pas oublier néanmoins que des recherches complémentaires plus approfondies 
sont nécessaires pour analyser les résultats du système et leurs liens avec des facteurs 
pédagogiques, structurels, sociaux et économiques, et donc pour planifier les réformes 
permettant d’améliorer les performances du système. 
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Il convient également de noter que le secteur de l’enseignement supérieur est 
extrêmement complexe, en raison de ses multiples fonctions (recherche, enseignement et 
services), ses interactions avec les entreprises, les secteurs d’activité et la société, et la 
place qu’il occupe dans un milieu très concurrentiel et mondialisé. Cette complexité 
demande une solide base de connaissances, fondée sur une approche méthodologique 
comparative au niveau international. 

L’équipe d’examen a pu observer que l’approche historique/pédagogique, qui a fait 
l’objet de nombreuses discussions, est depuis longtemps le premier modèle de la 
recherche en éducation en Suisse, mais certains signes laissent supposer une prise de 
conscience croissante de la nécessité d’employer d’autres approches méthodologiques au 
sein d’un système de recherche en éducation plus équilibré. L’équipe d’examen reconnaît 
que la connaissance du passé est nécessaire, à la fois pour comprendre le présent et pour 
être à même d’évaluer les possibilités de réforme et d’évolution future. Toutefois, ce type 
de recherche doit permettre de construire une base de connaissances systématique et 
servir de fondement théorique aux études empiriques menées sur des thèmes utiles pour le 
fonctionnement du système éducatif dans la société moderne, notamment ses défis futurs, 
et contribuer également à une base scientifique plus large pour l’étude de ces thèmes. Il 
ne semble pas que ce soit déjà le cas. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Promouvoir une approche globale pour la formation tout au long de la vie, qui 
servirait de cadre à la recherche en éducation, afin d’obtenir une base de 
connaissances plus complète dans ce domaine. 

• Renforcer la direction dans le domaine de la recherche en éducation, afin de 
permettre aux chercheurs de s’entendre sur la base théorique (interdisciplinaire) 
pour les recherches et sur leur pertinence pour l’enseignement dans la société 
moderne. 

2. La base de connaissances dans le domaine de l’éducation 

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet : 

• L’utilisation des résultats de la recherche dans les processus d’élaboration des 
politiques est rarement systématique. 

• L’incidence de la recherche sur les politiques dépend donc du contexte cantonal. 

• Problèmes de communication et de transfert de connaissances. 

• Méthode de publication. 

L’organisation et l’accumulation des connaissances actuelles dans le domaine de 
l’éducation se heurtent au morcellement du secteur, tant du côté de la recherche que de 
celui de l’action publique. En outre, la base de connaissances est fragmentée en fonction 
des différentes régions linguistiques. Comme la plupart des connaissances scientifiques 
sont produites dans des unités décentralisées (chaires/départements universitaires) et que 
la demande de connaissances se situe essentiellement aux niveaux décentralisés (les 
cantons), il en résulte un système peu efficace en termes d’organisation, de constitution et 
d’assurance qualité des connaissances. 

Le CSRE joue un rôle d’intermédiaire potentiellement important, celui d’un centre 
d’échange qui transpose les résultats de la recherche dans des publications orientées vers 
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l’action et la pratique, notamment des rapports sur les tendances, utiles pour l’élaboration 
des politiques. Il convient de tirer pleinement parti de la base de données du CSRE pour 
la communication, la diffusion et la méta-analyse des données relatives au secteur. La 
démarche active du CSRE ne peut toutefois pas totalement compenser l’implication 
parfois faible des chercheurs. 

Des dispositions peuvent être prises au niveau infranational concernant la collecte et 
l’organisation des connaissances en éducation, par exemple l’Institut de recherche et de 
documentation pédagogique (IRDP) et le Bildungsplanung Zentralschweiz. Des 
conférences régionales des ministres de l’éducation assurent également ces fonctions 
(CIIP, BKZ, NW EDK et EDK Ost), mais cela ne compense pas, ni ne remplace, la 
nécessité d’améliorer la coordination au niveau national. 

La situation est mieux structurée dans le cas de la formation professionnelle, qui 
bénéficie d’un système de coordination national et d’un regroupement des compétences à 
travers l’OFFT et les leading houses. Ces leading houses sont des centres d’expertise 
désignés qui mènent des recherches pour leur propre compte, accordent des contrats de 
recherche et encouragent les jeunes chercheurs, tout en ayant des relations étendues à 
l’échelon international. Il en résulte un modèle que beaucoup considèrent comme un 
exemple d’une gestion des connaissances plus efficace au niveau national. 

La Société suisse pour la recherche en éducation (SSRE) occupe une place 
progressivement plus importante en termes d’orientation pour les chercheurs, en mettant 
en avant le système de recherche suisse sur la scène internationale, en améliorant la 
diffusion des résultats et en offrant plus d’opportunités aux jeunes chercheurs. La 
réalisation de ces objectifs est encore contrariée par le morcellement des différentes 
communautés linguistiques et par l’idée que la recherche en éducation doit être 
étroitement liée aux contextes décentralisés dans lesquels l’enseignement s’inscrit. Cette 
observation peut d’ailleurs s’appliquer à l’ensemble de la communauté scientifique. 

L’OFS dispose de bases de données statistiques conséquentes (y compris celle du 
PISA) et construit un stock complet d’informations sur le fonctionnement du système 
éducatif dans son ensemble. Cette fonction de collecte des données et de suivi du système 
au plan national est entérinée par le nouvel amendement constitutionnel concernant 
l’instruction (adopté le 21 mai 2006), qui réglemente le recueil des données dans 
l’ensemble des cantons de manière encore plus précise. En outre, l’harmonisation des 
structures éducatives (HarmoS) pourrait venir à l’appui de l’harmonisation des 
indicateurs, structures et bases de données. 

Des extensions importantes sont prévues à tous les niveaux d’enseignement et 
l’introduction du numéro d’identification des élèves permettra à l’OFS d’étudier les 
différents passages qui ponctuent le parcours éducatif des élèves. L’OFS est tout à fait 
conscient des difficultés qui l’attendent pour améliorer la collecte des données sur les 
dépenses publiques (en particulier dans l’enseignement supérieur) et sur les ressources 
humaines (notamment en formation professionnelle), ainsi que de l’importance de 
données comparables au niveau international. Ces évolutions positives vont renforcer la 
base de connaissances et le rôle central de l’OFS, un rôle pour lequel il semble très bien 
se préparer. 

L’OFS estime, avec raison, que sa fonction dans le système de recherche est de 
fournir aux dirigeants et au grand public des données statistiques sur le fonctionnement 
du système, ainsi qu’une base systémique à partir de laquelle les chercheurs peuvent 
entreprendre des recherches empiriques. Toutefois, la capacité d’utiliser ce type de 
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données pour des études empiriques approfondies semble varier selon les chercheurs. 
Jusqu’à présent, seuls quelques liens efficaces ont été établis avec des chercheurs 
compétents. La création d’une base de connaissances plus approfondie (au moyen 
d’études longitudinales, d’analyses de données d’enquête à grande échelle et d’analyses 
comparatives, par exemple) dépend d’un renforcement des capacités des chercheurs en 
matière de méthodologies empiriques. 

Avec l’harmonisation des structures d’enseignement, il est prévu de renforcer le suivi 
et la coordination des collectes de données au plan national, par exemple le « Rapport sur 
l’éducation », que le CSRE rédigera pour le compte de la CDIP et de la Confédération 
tous les quatre ans. Il convient néanmoins de bien comprendre que, si ces mesures 
viennent tout à fait à l’appui des mécanismes de suivi et de développement (définition de 
niveaux de compétence, normes, etc.), le programme de recherche ne peut s’y limiter. 

Deux faits nouveaux suivent des directions convergentes : d’une part, le projet 
HarmoS et les normes élaborées pour suivre les progrès de l’apprentissage an niveau de la 
scolarité obligatoire, et d’autre part, le projet de suivi, le « monitorage », qui consiste à 
analyser le système dans son ensemble et à publier les résultats dans le rapport prévu sur 
le système éducatif. Ces deux évolutions peuvent déboucher sur une meilleure base de 
connaissances dans le domaine de l’éducation. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Renforcer la coordination au niveau national (notamment en ce qui concerne les 
mécanismes de financement) afin de permettre une meilleure gestion des 
connaissances dans le domaine de la R-D en éducation. 

• Renforcer les capacités en matière de méthodologies empiriques (en particulier, la 
formation des jeunes chercheurs) afin d’accroître le recours systématique à des 
données statistiques nationales et internationales pour créer une base de 
connaissances plus solide sur l’enseignement en Suisse. 

• Encourager des liens plus étroits avec les disciplines sur lesquelles repose la 
recherche en éducation, afin de créer un fondement méthodologique et 
épistémologique plus solide sur les liens entre la recherche en éducation et son 
objet, ainsi que pour résoudre le problème de relations trop étroites entre les deux, 
qui peuvent entraîner un manque d’objectivité et de distance. 

3. La nécessité d’une politique nationale de la R-D en éducation  

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet : 

• Jusqu’à présent, absence de stratégie claire. 

• Situation structurelle : hétérogénéité et morcellement des établissements de 
recherche. 

• Isolement des chercheurs. 

• Manque de renforcement des capacités. 

La coordination de la R-D en éducation à l’échelle nationale est peu développée. Le 
morcellement et l’insuffisance de la taille qui en résulte semblent être les principales 
causes des résultats probablement insuffisants du système dans son ensemble. 
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Le morcellement revêt de multiples facettes en Suisse. Comme indiqué plus haut, le 
système éducatif est fragmenté en raison de la répartition structurelle, stipulée dans la 
constitution, des pouvoirs entre les cantons et la Confédération concernant les diverses 
composantes du système d’enseignement. Cela signifie que le système des connaissances 
de la recherche en éducation est également morcelé, certaines mesures portant sur les 
contrats de recherche étant mises en œuvre aux niveaux décentralisés et d’autres au 
niveau national (le FNS). 

Les groupes et centres de recherche du pays manquent également de cohésion, 
notamment entre les parties germanophone et francophone. Au sein des universités, 
l’éclatement de la recherche peut être dû à un manque de coordination au-delà du niveau 
des chaires ainsi qu’à l’absence d’acception et de définition communes du domaine de la 
recherche en éducation, tant du point de vue de sa nature interdisciplinaire (les sciences 
de l’éducation) que des différents types de recherche et de leurs liens (autrement dit, la 
recherche fondamentale, la recherche appliquée et les activités de développement). Enfin, 
de nombreux chercheurs peuvent travailler individuellement, sur une base contractuelle 
(travailleurs indépendants), mais ils ne sont pas rattachés à des programmes plus vastes. 

Le secteur de la formation professionnelle fait opportunément exception à ce modèle. 
L’OFFT poursuit une stratégie de recherche globale dans ce domaine, qui s’accompagne 
de mesures concernant l’assurance qualité, l’harmonisation, le recueil, la diffusion des 
informations et la participation des parties prenantes. Distinction est faite entre les 
différents types de recherche, leurs rôles, leurs fonctions et leurs liens. Le programme et 
les actions de l’OFFT portent essentiellement sur la recherche appliquée ; la création des 
leading houses permet d’obtenir l’orientation et la taille adéquates. 

Il est bien entendu que la coordination du secteur de la formation professionnelle au 
niveau fédéral favorise son plus haut degré d’efficacité. Avec l’harmonisation du 
processus éducatif (HarmoS) et l’amendement constitutionnel portant sur la responsabilité 
partagée de la qualité de l’enseignement (scolarité obligatoire) entre les cantons et la 
Confédération, l’équipe d’examen estime que de nouvelles possibilités d’obtenir ce type 
et ce niveau de coordination apparaîtront. 

Cela pourrait également renforcer les capacités de pilotage du programme des pôles 
de recherche nationaux (PRN), qui ne comptent pour le moment aucun projet de 
recherche spécifique en éducation. Le comité d’examen comprend la position du 
programme des PNR sur la concurrence entre différents domaines d’étude en sciences 
sociales et humaines comme mesure de la qualité. Toutefois, une approche plus ciblée, 
associée à une réorientation sensible du financement à ce niveau, pourrait améliorer la 
situation, qui se caractérise aujourd’hui par une démarche ascendante et un manque de 
transparence et d’assurance de la qualité après la sélection initiale des projets de 
recherche. 

Le rôle de la CORECHED est de créer une politique nationale efficace pour la R-D en 
éducation. Ses efforts se sont heurtés à un pouvoir de décision limité sur les priorités de la 
recherche et sur l’attribution des ressources, mais il semble que la modification de la 
constitution concernant la responsabilité partagée/commune entre les cantons et la 
Confédération sur la qualité de l’éducation va permettre d’établir un accord contractuel 
avec la CORECHED pour renforcer son rôle dans ce domaine. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Établir un programme de recherche du FNS fermement dirigé, correctement 
financé et approfondi afin de soutenir le développement de la recherche en 
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éducation, en s’appuyant sur l’expérience de l’OFFT, avec comme parties 
prenantes, entre autres, les organismes représentés au sein de la CORECHED 
(CDIP, SER, OFFT, OFS, SSRE). 

• Faire en sorte que le programme qui en résulte prenne en compte la nécessité 
d’obtenir une taille suffisante en exigeant la formation de réseaux, ainsi que la 
diffusion des résultats. 

• Mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation systématiques des projets 
de recherche, avec des incitations en fonction des résultats adéquates. 

• Utiliser ce programme national pour créer des possibilités de coopération avec 
d’autres pays ayant un programme national similaire (par exemple la Suède, la 
Finlande, le Royaume-Uni, etc.). 

4. La position des parties prenantes sur l’hypothèse d’une stratégie nationale  

L’importance et l’impact des comparaisons internationales ainsi que les efforts de 
modernisation et d’harmonisation offrent plus de latitude pour coordonner les actions au 
plan national. Il semble que cela conduise de plus en plus les principaux acteurs à un 
accord de principe sur la nécessité de renforcer la coordination au niveau national afin de 
résoudre les problèmes issus du morcellement du système. Toutefois, le degré 
d’engagement réel de ces parties prenantes envers un système national de gestion des 
connaissances de la recherche en éducation et leurs points de vue sur les solutions les plus 
appropriées pourraient encore être différents. 

Les chercheurs reconnaissent généralement qu’il faut plus de coordination, mais ils 
craignent aussi un niveau de contrôle trop important des dirigeants et donc la perte de leur 
autonomie. Parallèlement, il est possible que certains chercheurs ne soient pas réellement 
conscients qu’ils participent déjà largement aux programmes de recherche voulus par les 
responsables politiques. Plus globalement, il convient d’encourager un sentiment 
d’autonomie afin d’obtenir plus de responsabilité et de réactivité dans le secteur de la 
recherche, ce qui lui permettra de jouer un rôle plus important et mieux coordonné dans le 
dialogue avec les dirigeants concernant l’élaboration des programmes de recherche. 

Dans l’ensemble, les dirigeants savent qu’il faut renforcer la coordination. Ils 
estiment que les résultats du système à l’échelon international et le processus 
d’harmonisation poussent dans cette direction. Toutefois, certaines parties prenantes aux 
niveaux décentralisés pourraient être peu disposées à confier la responsabilité de la 
coordination à la Confédération, par exemple pour des raisons de diversité linguistique et 
culturelle, de contrôle sur les données, indicateurs et normes, ou parce qu’elles estiment 
que la recherche en éducation doit être étroitement liée à un contexte particulier pour être 
utile. Ces arguments pourraient être remis en cause par des recherches comparatives qui 
pourraient être fort instructives sur le rôle et l’impact réels du contexte et sur les 
faiblesses méthodologiques potentielles que les études étroitement liées au contexte 
peuvent comporter. En outre, il est absolument indispensable de parvenir à une taille plus 
importante dans pratiquement tous les domaines de la recherche en éducation. 

Le public est de plus en plus favorable au renforcement de la coordination du système 
éducatif à l’échelle nationale, comme le montre le vote en faveur du nouvel amendement 
constitutionnel. Il peut en effet être considéré comme un élément déterminant pour une 
plus grande coordination du système de R-D en éducation. Toutefois, il semble pertinent 
d’établir une certaine distinction entre les deux processus. 
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Premièrement, la structure du système d’éducation ne doit pas être confondue avec la 
structure souhaitable de la recherche en éducation. Les activités de développement et de 
recherche appliquée peuvent être étroitement ancrées dans le paysage local ou régional 
pour des besoins de pertinence, alors que la recherche fondamentale, par définition, exige 
un domaine d’action beaucoup plus vaste (international), un examen approfondi et une 
perspective intellectuelle et théorique. Ensuite, le programme d’harmonisation semble se 
diriger vers des types de recherche qui demandent plus de coordination, tels que les 
travaux de développement (normes pour les programmes scolaires, par exemple), le suivi, 
l’évaluation, le recueil de données statistiques de base, etc. Manifestement, le programme 
de recherche ne peut se limiter à ces types de recherche, mais il ne peut pas non plus se 
concentrer presque exclusivement sur la scolarité obligatoire, c’est-à-dire sur les niveaux 
concernés par le processus d’harmonisation. 
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III. LA RECHERCHE FONDAMENTALE 

Cette section porte sur les dispositions et les incitations existantes en faveur d’une 
recherche fondamentale en éducation de qualité et novatrice. 

1. La production de la recherche fondamentale en éducation 

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet : 

• Seul un groupe de chercheurs relativement restreint mène des travaux de 
recherche fondamentale de manière régulière et continue. 

• Certains domaines d’étude spécialisés n’atteignent pas une taille suffisante et il 
est nécessaire de développer les réseaux, par exemple entre les universités 
classiques, les hautes écoles pédagogiques et les hautes écoles spécialisées. 

• Les informations disponibles sur la qualité de la recherche en éducation sont 
rares. 

• Les définitions de la recherche fondamentale et de la théorie sont peu précises. 

• Les travaux de recherche en éducation manquent de continuité et de pérennité. 

Il n’existe aujourd’hui qu’un petit groupe de chercheurs en éducation en Suisse 
travaillant au sein de réseaux de recherche internationaux selon une démarche axée sur les 
problèmes et pouvant atteindre des niveaux de qualité élevés. Certains d’entre eux sont 
renommés au plan international. Ces chercheurs sont issus de différentes disciplines 
scientifiques, principalement les sciences de l’éducation, des disciplines didactiques 
spécialisées, la sociopédagogie et la psychopédagogie. Ils se définissent eux-mêmes selon 
leur propre domaine d’étude et leur discipline au regard des sciences de l’éducation, ils 
ont une même approche de la recherche en éducation, notamment en ce qui concerne les 
études empiriques, et ils participent à la production de connaissances à l’échelon 
international sur l’éducation et la planification de l’éducation. Toutefois, ce petit groupe 
ne peut manifestement pas répondre aux besoins croissants du pays en matière de 
connaissances sur l’éducation fondées sur des données empiriques. 

Une recherche fondamentale de qualité et novatrice a pour objectif de généraliser les 
résultats. De fait, les études qui portent sur des problèmes pratiques devraient également 
s’appuyer sur des principes théoriques solides et permettre de déterminer quelles théories 
fondamentales sont développées à partir des résultats obtenus. La recherche fondamentale 
en éducation touche à des phénomènes complexes et à des variables qui ne peuvent pas 
toujours être isolées, comme c’est le cas des projets de recherche fondés sur 
l’expérimentation : la réussite de la recherche en éducation exige un certain degré de 
« réflexivité » de la part des chercheurs. La recherche fondamentale en éducation doit 
prendre en compte les contextes culturels et sociaux de l’enseignement et des systèmes 
éducatifs, dans la mesure où la manipulation expérimentale des sujets d’étude est souvent 
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impossible en raison de problèmes pratiques et éthiques, ce qui explique la place 
importante qu’occupe la recherche sur le terrain. Étant donné la complexité des 
problèmes de l’éducation, il est souvent utile de recourir à diverses théories. La recherche 
peut être considérée comme réellement probante si elle permet de rapprocher plusieurs 
théories.  

La recherche fondamentale en éducation, qui permet l’analyse de l’enseignement au 
sein de systèmes complexes tels que les écoles, les entreprises, les universités, les 
établissements de formation complémentaire, ainsi que dans les familles, les groupes de 
niveau et les établissements sociopédagogiques, ne peut reproduire les résultats d’études 
antérieures. Néanmoins, les études de type quantitatif et qualitatif peuvent améliorer notre 
connaissance, et nous permettre d’intervenir sur l’enseignement à partir de principes 
clairement définis et de théories pédagogiques éprouvées. 

Les leading houses créées pour la recherche en formation professionnelle représentent 
une innovation intéressante. Ces centres ont pour mission d’établir de nouvelles priorités 
pour la recherche, de mettre en évidence les manques dans ce domaine, de travailler en 
coopération avec des réseaux internationaux et selon des normes de recherche 
internationales. L’évaluation en cours de leur contribution devrait permettre de 
déterminer l’efficacité de ce modèle ainsi que son influence sur la recherche 
fondamentale et appliquée dans le secteur de l’enseignement. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Encourager l’innovation dans la recherche fondamentale en éducation, à travers 
les réseaux scientifiques internationaux, et l’innovation dans la recherche 
appliquée, grâce à des programmes axés sur les problèmes à résoudre, au niveau 
national comme dans les cantons. 

• Promouvoir une collaboration plus étroite entre la recherche fondamentale et pure 
d’un côté, et la recherche appliquée de l’autre. 

• Établir des conditions favorables pour renforcer le cadrage et la direction de la 
recherche fondamentale en éducation dans les universités, sans chercher à créer 
des unités de recherche supplémentaires en dehors des universités pour ne pas 
accentuer le morcellement du système. 

• Favoriser des stratégies de recherche interdisciplinaires et des réseaux axés sur 
l’éducation en coopération avec les réseaux existants dans les domaines des 
sciences de l’éducation, de la didactique spécialisée, de la psychopédagogie, de la 
sociopédagogie et de l’économie de l’éducation. 

• Encourager la recherche fondamentale en éducation à couvrir le cycle de 
formation complet des individus. 
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IV. LA RECHERCHE APPLIQUÉE 

Cette section porte sur les dispositions et les incitations actuelles en faveur d’une 
recherche appliquée en éducation de qualité et pertinente, ainsi que sur le degré de 
participation des diverses parties prenantes à l’établissement des priorités dans ce 
domaine. 

1. La production de la recherche appliquée en éducation 

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet : 

• Une forte proportion de la recherche suisse en éducation concerne la didactique. 

• Une part relativement faible des travaux de recherche utilise des méthodes 
empiriques quantitatives. 

• La demande de la part d’utilisateurs potentiels de la recherche en éducation est 
modeste, en partie à cause du manque perçu de pertinence et/ou d’actualité. 

• Le PISA a largement encouragé la réévaluation du rôle que la recherche en 
éducation pourrait jouer. 

• Le résultat positif du référendum du 21 mai 2006 pourrait transformer la demande 
en matière de recherche en éducation. 

Au cours de nos visites, nous avons observé un certain malaise parmi les 
universitaires à propos de ce qui était perçu comme un encouragement à la recherche 
appliquée, alors que celle-ci était considérée comme « dictée par l’action publique » 
plutôt que « par la curiosité ». D’autres estimaient que cette préoccupation était exagérée. 
Il nous a semblé que, malgré leurs résultats, certaines traditions de recherche non 
empirique en Suisse perdaient progressivement du terrain. Toutefois, cette orientation 
nouvelle de la recherche doit être activement soutenue si l’on veut que les résultats de la 
recherche soient plus pertinents pour la société moderne. 

L’accent mis sur la didactique nous a été systématiquement rapporté, ce qui est 
compréhensible compte tenu des liens existant entre la didactique et la pratique dans 
l’enseignement et l’apprentissage. Néanmoins, pour pouvoir comprendre les questions de 
l’éducation dans leur globalité, les interventions en faveur de sujets d’étude plus variés 
semblent opportunes. Ces interventions peuvent se traduire par des nominations 
stratégiques, la création de nouveaux centres de recherche et le financement de projets 
pertinents dans le cadre d’un programme coordonné. Ce dernier point pourrait être 
particulièrement efficace, dans la mesure où il s’appuierait sur les efforts du FNS en 
faveur de divers programmes de recherche. 

Les hautes écoles pédagogiques que nous avons visitées sont bien organisées pour 
mener des recherches dans des domaines prioritaires, mais elles ont du mal à établir un 
emploi du temps adapté pour tous les membres du personnel. Elles sont bien placées pour 
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effectuer des travaux de recherche appliquée et de développement, et des liens historiques 
particulièrement étroits existent avec les cantons locaux. Certains établissements 
souhaitent rapprocher leurs activités de celles d’universités reconnues et certains cantons 
s’inquiètent de la qualité des services qu’ils peuvent désormais obtenir. 

Des représentants de la CSHEP ont expliqué leurs projets pour la coopération et le 
développement de leurs activités de recherche, qui nous ont semblé globalement bien 
pensés. L’équipe d’examen est convaincue que ces projets obtiendront de bons résultats 
s’ils se concentrent sur des activités de recherche appliquée et de développement qui 
restent proches des missions premières des établissements au regard des multiples aspects 
de la formation des enseignants. Cette condition étant posée, l’ambition d’accroître le 
volume de la recherche dans ces établissements semble constituer une mesure appropriée 
pour soutenir l’enseignement universitaire et apporter de nouvelles connaissances dans 
des domaines appliqués. 

Nous avons été impressionnés par le projet DORE (Do Research, instrument national 
de promotion de la recherche appliquée) dans son ensemble. Il nous a semblé très bien 
adapté pour pouvoir soutenir la recherche appliquée dans les nouvelles hautes écoles 
pédagogiques – même si, curieusement, les travaux de recherche qui portent sur les 
propres pratiques des établissements sont écartés du projet DORE. Les dispositions 
prévues pour les publications, la participation aux conférences et les cours de formation à 
la recherche sont bien ciblées. 

Comme indiqué plus haut, nous avons également été frappés par la volonté affichée 
des hautes écoles pédagogiques d’envisager une certaine forme de coordination nationale 
pour axer leurs travaux sur les priorités nationales, ainsi que l’a précisé la conférence des 
recteurs de ces établissements. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Si, comme il a été suggéré, un programme national de recherche en éducation est 
mis en œuvre, placer la recherche appliquée au cœur du programme. 

• Examiner comment un programme de ce type pourrait être relié aux leading 
houses et aux écoles doctorales afin de soutenir la production de connaissances 
spécialisées dans les domaines prioritaires et le renforcement des capacités 
correspondantes. 

• Accroître notablement le financement du projet DORE au moyen d’un mécanisme 
de financement explicitement ciblé sur les hautes écoles pédagogiques et 
permettant aux établissements de mener des travaux de recherche portant sur leurs 
propres pratiques. 

• Il convient que les hautes écoles pédagogiques se concentrent sur leur mission 
principale et mettent l’accent sur les activités pertinentes de recherche appliquée 
et de développement. Elles ne devraient pas pour le moment chercher à obtenir la 
possibilité de décerner des diplômes de doctorat. 

• Les hautes écoles pédagogiques devraient collaborer avec les cantons, universités, 
écoles doctorales, leading houses, etc. 
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2. L’implication des parties prenantes dans l’établissement des priorités 

En général, l’établissement des priorités concernant la recherche appliquée en 
éducation en Suisse se caractérise là encore par le morcellement, tant du côté des 
chercheurs universitaires, qui définissent leurs priorités au niveau individuel (chaire), que 
du côté des dirigeants, qui ont tendance à fixer leurs objectifs au niveau décentralisé 
(cantonal). Ce problème n’a été résolu que pour la formation professionnelle (OFFT) et 
dans le cadre du programme des pôles de recherche nationaux, grâce à la mise en place 
d’approches plus systématiques (les leading houses et les PNR, par exemple). 

Nombre de responsables estiment que la recherche en éducation est dominée par des 
démarches excessivement théoriques et historiques, qui privilégient largement la 
didactique et emploient des méthodes qualitatives plutôt que quantitatives. Aux niveaux 
plus centralisés, les dirigeants ont besoin d’études réalisées à l’échelle du système, axées 
sur les résultats et fondées sur des méthodes quantitatives, afin de pouvoir élaborer des 
politiques qui s’appuient sur des observations factuelles. Parallèlement, les dirigeants et 
les autorités qui commandent des travaux de recherche aux niveaux décentralisés 
(cantons) n’ont souvent pas les capacités d’assurer la cohérence des priorités de la 
recherche, de juger de la qualité des projets et des résultats des travaux de recherche et de 
les utiliser pour élaborer des politiques reposant sur des données probantes. En outre, les 
procédures employées pour hiérarchiser les priorités et commander des travaux de 
recherche à ces niveaux pourraient être faussées par des considérations politiques ou 
linguistiques, manquer de transparence et être trop influencées par des liens personnels. 

Les chercheurs considèrent les programmes de recherche en éducation élaborés à 
l’appui de l’action des pouvoirs publics comme une menace pour leur autonomie, et ils 
ont exprimé avec force leur sentiment sur le fait d’être soumis à un système de pilotage 
externe. Parallèlement, la plupart des groupes de recherche ont montré des niveaux 
insuffisants de pilotage interne et de coordination pour pouvoir contribuer réellement à 
l’établissement des priorités. En outre, et malgré leur résistance à un pilotage externe, ils 
participent souvent déjà largement à des activités orientées vers l’action des pouvoirs 
publics. Dans certains cas, ces activités sont définies à tort comme des activités de 
développement et non comme de la recherche ; dans d’autres, les activités de recherche 
peuvent être influencées par des considérations politiques ou linguistiques. 

L’accumulation et la diffusion systématiques des connaissances font défaut du côté 
des chercheurs comme du côté des responsables. Il est possible que les chercheurs ne 
puissent pas s’attaquer aux questions utiles pour l’action parce qu’ils ne disposent pas des 
structures appropriées pour une collecte systématique des connaissances et des données, 
ou des techniques adéquates pour obtenir de manière efficiente des réponses à partir des 
bases de données et de connaissances existantes. Les dirigeants pourraient ne pas 
connaître l’importance des données et connaissances disponibles ou juger difficile de les 
utiliser à bon escient dans les processus de décision. De ce fait, l’efficacité de 
l’établissement des priorités, l’adhésion à une démarche de long terme sur l’utilité pour 
l’action et la continuité de la recherche (direction) pourraient être améliorées. Le manque 
actuel de cohérence et le gaspillage des ressources pourraient être au cœur du problème. 

Seule l’élaboration des politiques concernant la recherche en formation 
professionnelle coordonnée par l’OFFT implique la participation systématique d’un 
éventail plus large de parties prenantes. 
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V. LE DÉVELOPPEMENT ET L’EXAMEN PROFESSIONNEL 

Cette section porte sur la question de savoir s’il existe des dispositions et des 
incitations appropriées en faveur d’activités de développement et d’examens 
professionnels de qualité et pertinents. 

1. Les activités de développement et les examens professionnels dans le domaine de 
l’éducation 

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet : 

• Les cantons commandent chaque année une très grande quantité de travaux de 
développement, mais une petite partie seulement de ces travaux revient aux 
universités. 

• La plupart des contrats portant sur des activités de développement sont conclus 
avec des organismes non universitaires, même si une part croissante pourrait 
revenir aux hautes écoles pédagogiques. 

• Conformément aux recommandations de la CDIP, quinze hautes écoles 
pédagogiques ont été fondées après 2001. Au total, 9 000 personnes étaient 
inscrites en 2004/2005, en comptant les étudiants concernés des trois universités 
proposant également une formation à l’enseignement. 

• L’un des objectifs ayant présidé à la création des hautes écoles pédagogiques était 
d’améliorer l’approche scientifique et la recherche sur lesquelles s’appuie la 
formation des enseignants. 

• Le département des sciences de l’éducation de la faculté de psychologie et des 
sciences de l’éducation (FPSE) de Genève est réputé pour la formation des 
enseignants du primaire. 

• La plupart du personnel des hautes écoles pédagogiques ne dispose que d’un 
nombre d’heures limité pour ses activités de recherche, même si la majorité des 
établissements a prévu de consacrer 10 à 20 % de l’emploi du temps du personnel 
à la recherche et au développement. La question de l’utilisation la plus appropriée 
de ces heures fait l’objet d’un débat très animé. 

• Le niveau de qualification adéquat des enseignants est un problème majeur. 

• De nombreuses hautes écoles pédagogiques mettent en place des bureaux de 
recherche spécialisés. 

• La formation professionnelle repose également sur la recherche. 

Nos visites, discussions et observations ont mis en lumière certains travaux de 
développement de grande qualité et pertinents pour le contexte particulier dans lequel ils 
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s’inscrivent. Néanmoins, il semble qu’il y ait également des ressources et des résultats qui 
auraient pu bénéficier d’un éventail plus large d’influences. Le système de commande des 
activités de développement au niveau local pourrait ainsi poser des problèmes de qualité. 
Nous avons également été troublés par des rapports concernant certains processus de 
commande, qui ne paraissaient pas aussi transparents ni concurrentiels qu’on aurait pu le 
penser. 

Compte tenu du volume des travaux de développement réalisés par des organismes 
extérieurs au système universitaire, on peut s’interroger sur la capacité de ces organismes 
à rester à la pointe et à offrir les meilleurs services disponibles. En principe, il pourrait 
être utile d’envisager des systèmes de liaison, de soutien et de renforcement des capacités. 

La création des hautes écoles pédagogiques semble avoir créé un ensemble bien ciblé 
d’établissements capables de contribuer à la recherche appliquée et au développement. 
Ces écoles sont également déterminantes pour faire en sorte que les futurs enseignants 
comprennent le rôle des nouvelles activités de recherche dans l’étude des questions 
relatives à l’enseignement et dans l’amélioration à l’échelle nationale de la qualité de 
l’apprentissage et d’autres résultats. 

Après notre visite et nos entretiens avec la conférence des recteurs de ces écoles, nous 
en sommes venus à la conclusion qu’il existe désormais un groupe solide 
d’établissements nouveaux, qui tous travaillent d’arrache-pied pour s’organiser. 
Toutefois, il semble que seuls 20 à 25 % du corps enseignant des hautes écoles 
pédagogiques possèdent un doctorat, et l’équipe d’examen estime que cette proportion est 
trop faible au regard des objectifs en matière de recherche et développement de ces 
établissements. 

L’obligation établie au niveau national de faire participer des futurs enseignants à la 
recherche en éducation semble judicieuse et avisée. Cependant, de même qu’il faut 
présenter la recherche comme un moyen de comprendre les problèmes liés à 
l’enseignement, il nous semble également utile d’encourager des enquêtes à échelle 
réduite et des formes de réflexion systématique, qui seraient présentées comme des 
moyens d’améliorer les pratiques courantes en classe. 

On ne nous a pas parlé de dispositions relatives à l’initiation pratique des enseignants 
en début de carrière ou au perfectionnement professionnel continu systématique en cours 
de carrière. Nous ne pouvons donc pas faire de commentaires sur la prise en compte de la 
recherche, si ce n’est pour dire que son rôle éventuel en tant qu’instrument de 
perfectionnement professionnel et d’amélioration des établissements pourrait être 
considéré comme de plus en plus déterminant pour tous les enseignants et les autres 
professionnels de l’enseignement. 

Il n’est pas évident qu’une volonté similaire de promouvoir la recherche comme un 
moyen d’améliorer la pratique existe au niveau des enseignants du supérieur. Ce pourrait 
être là un domaine d’action futur. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Examiner les mécanismes de commande des travaux de développement dans les 
cantons. 

• En principe, il pourrait être utile d’envisager des systèmes de liaison, de soutien et 
de renforcement des capacités afin de s’assurer de la qualité des activités de 
développement menées dans les organismes non universitaires. 
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• Soutenir les ambitions du personnel universitaire dans les hautes écoles 
pédagogiques en vue d’améliorer leurs qualifications, et fixer des objectifs sur la 
proportion du personnel devant posséder un doctorat. 

• Encourager le personnel des hautes écoles pédagogiques à mener des recherches 
sur leurs propres pratiques. 

• Approuver les activités de recherche menées dans le cadre des cours de formation 
des enseignants, et encourager les professionnels à effectuer des examens à 
échelle réduite sur leurs propres pratiques. 

• Étudier les mécanismes d’initiation pratique et de perfectionnement professionnel 
des enseignants et s’assurer que ces systèmes contiennent des formes adaptées de 
recherche et d’examen professionnel. 
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VI. LES QUESTIONS SYSTÉMIQUES 

Cette dernière section aborde certaines questions ayant trait à l’organisation et au 
système. L’analyse porte en premier lieu sur la coordination interne, la répartition et les 
réseaux de la R-D en éducation au niveau national. Elle aborde ensuite la question de 
l’internationalisation, puis les procédures concernant l’assurance de la qualité et 
l’obligation de rendre compte. Sont ensuite présentés les mécanismes de communication 
et de diffusion des résultats de la recherche, en mettant particulièrement l’accent sur leur 
impact. Enfin, on étudie le renforcement des capacités, nécessaire pour soutenir la 
recherche et le développement dans le domaine de l’éducation en Suisse. 

1. La répartition, la coordination et les réseaux de la R-D en éducation au niveau 
national 

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet :  

• Le CSRE a été créé pour jouer un rôle de premier plan dans la répartition de la 
R-D en éducation et la constitution de réseaux dans ce domaine. 

• La CORECHED pourrait contribuer à la coordination nationale de la R-D en 
éducation mais elle a eu des pouvoirs et des résultats limités dans le passé. 

• Il n’existe pas de dispositions nationales sur un dialogue systématique entre les 
chercheurs et les dirigeants, par exemple pour étudier les priorités ou des 
questions clés que la recherche pourrait éclairer. 

• Il existe des établissements coordonnés à l’échelle régionale dans la partie 
francophone (IRDP, CRE) et dans la partie centrale du pays (Bildungsplanung 
Zentralschweiz). 

• De nombreux cantons conservent de petites unités dont l’objectif est de recueillir 
des informations sur le système éducatif local et de gérer certaines activités de 
recherche et développement. Dans quelques cantons, ces services sont bien 
développés. 

• Il existe une certaine tension entre les départements universitaires et les cantons 
concernant la pertinence et l’actualité des travaux de recherche universitaire. 

• La création des hautes écoles pédagogiques visait, en partie, à accroître les 
capacités de la recherche appliquée disponibles pour les administrations 
cantonales. 

• Les résultats positifs du référendum du 21 mai 2006 offrent des conditions 
propices à la « création d’un système éducatif cohérent, de qualité et concurrentiel 
dans l’ensemble du pays » - système auquel une configuration nouvelle de la 
recherche en éducation devrait contribuer. 
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L’équipe d’examen a observé une répartition diversifiée des activités, des réseaux et 
des responsabilités en matière de R-D – ainsi que des structures très morcelées. Cet 
éclatement ne concerne pas uniquement le système politique suisse. En outre, on constate 
des différences marquées dans les façons de voir, les missions et les conditions de travail 
des universités et des hautes écoles pédagogiques. Enfin, différentes méthodes ont été 
mises en place pour coordonner des secteurs particuliers, la formation professionnelle 
étant en revanche remarquablement bien harmonisée. 

Si la qualité de la collecte des données et des systèmes administratifs dans certains 
cantons nous a paru excellente, le processus de commande des travaux des recherche dans 
d’autres semble reposer sur une approche à court terme et plutôt pragmatique, les efforts 
n’étant pas suffisamment coordonnés sur des questions stratégiques plus fondamentales. 

Dans l’ensemble, nous n’avons pas ressenti d’adhésion collective à une mission, à un 
ensemble de valeurs ou à des priorités et objectifs nationaux, que ce soit pour le système 
éducatif comme pour le rôle de la recherche en éducation. La CDIP et l’OFFT se sont 
montrés tout à fait conscients des rôles complémentaires que différentes parties du 
système national pouvaient éventuellement jouer, et de ce à quoi un système global de 
création et de gestion des connaissances pourrait ressembler ; mais, hormis ces 
organismes, nous n’avons pas souvent rencontré ce type de réaction au cours de nos 
rencontres. 

De fait, sans rien enlever aux efforts des nouvelles hautes écoles pédagogiques pour 
s’organiser, notre impression générale a été celle d’un ensemble d’organisations et 
d’associations établies de longue date, chacune bien adaptée et satisfaite de son propre 
cadre social, culturel et institutionnel. En outre, ces caractéristiques semblent avoir acquis 
la capacité de se reproduire dans le temps : il nous est apparu que, si le statu quo offrait 
éventuellement certains avantages mutuels, il avait aussi pour conséquence indésirable de 
morceler la recherche en éducation, de gêner son développement et de l’amener à 
produire des résultats insuffisants. Nous en avons conclu qu’il était sans doute approprié 
d’effectuer un examen plus approfondi du système dans son ensemble. Nous nous 
sommes félicités des stratégies élaborées par la CDIP pour harmoniser le programme 
scolaire et surveiller les résultats. Des initiatives de ce type pourraient permettre 
d’envisager d’autres niveaux de coordination de la recherche nationale. 

Nous avons eu l’impression que, malgré la position de la CORECHED, celle-ci n’a 
pas été en mesure d’obtenir un consensus suffisant sur une stratégie nationale précise 
pour la recherche en éducation dans le cadre du système éducatif général. Nous savons 
que la CORECHED a recensé certaines des difficultés du système dans un rapport de 
1994 ; reste à espérer que l’amendement constitutionnel adopté le 21 mai par référendum 
permettra à la CORECHED de revoir son mandat et de fournir l’impulsion qui permettra 
d’établir un système national plus cohérent pour la création et la gestion des 
connaissances. Il ressort des conversations que nous avons eues avec les représentants 
rencontrés que le SER serait très favorable à une telle évolution, mais d’autres estiment 
que le SER ne prend pas une part active dans la CORECHED. 

Les services que fournit le CSRE pourraient être essentiels à la mise en place d’un 
système mieux coordonné – mais ils semblent peu utilisés pour le moment. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Utiliser l’amendement constitutionnel pour renforcer les pouvoirs de 
coordination, de hiérarchisation, de suivi et de décision de la CORECHED. 
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• Compte tenu de l’éparpillement des compétences, il conviendrait peut-être 
d’envisager un certain nombre de centres spécialisés reflétant les priorités 
nationales. Les leading houses dans la recherche en formation professionnelle 
sont un modèle possible, mais d’autres solutions pourraient également être 
étudiées afin d’accroître le volume des travaux réalisés sur des sujets particuliers. 

• Examiner et améliorer les dispositions relatives aux effectifs, à la formation et au 
soutien du personnel chargé, dans les cantons, des commandes, de l’évaluation et 
de l’interprétation des activités de recherche et de développement. 

• Coordonner le système de commande des activités de recherche dans l’ensemble 
des cantons pour les questions de fond pertinentes. 

• Encourager tous les chercheurs en éducation à rejoindre la SSRE et soutenir le 
développement continu de l’association afin de permettre la formation de réseaux, 
la fourniture de services pour les chercheurs et pour représenter les chercheurs 
suisses en éducation. 

• Étudier comment le CSRE pourrait être développé au regard d’une nouvelle 
stratégie nationale. 

2. La dimension internationale de la R-D en éducation 

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet : 

• En Suisse, on a fortement tendance à créer des réseaux internationaux au sein de 
régions linguistiques particulières (germanophone et francophone, par exemple). 

• Le lien entre l’anglais et les sciences ne tient pas une place prépondérante dans les 
sciences de l’éducation. 

• Les articles concernant la recherche en éducation sont rarement publiés dans des 
revues internationales réputées rédigées en anglais. 

• La Revue suisse des sciences de l’éducation dispose d’un comité de lecture et 
contient des articles scientifiques soumis à un examen critique et rédigés en 
français, en allemand, en italien et en anglais. 

• Les instruments créés par la CORECHED pour promouvoir les échanges au plan 
international n’ont attiré que quelques chercheurs. 

Même si faire partie des milieux scientifiques francophone ou germanophone, avec 
leurs cultures particulières, constitue aujourd’hui pour les chercheurs un accomplissement 
reconnu, il est également nécessaire de poursuivre des recherches dans le cadre de 
réseaux de pairs internationaux plus étendus, et donc de travailler également dans des 
milieux scientifiques anglophones, car la recherche en éducation de la Suisse doit aussi 
attirer l’attention des réseaux de recherche mondiaux. Cette stratégie permettra de 
renforcer la participation et l’influence internationales, et d’améliorer la pertinence de 
recherches empiriques de niveau élevé. La question de savoir s’il y a des manques dans le 
domaine de la coopération internationale est sujette à controverse, néanmoins, on ne peut 
pas nier que l’accent des activités internationales est souvent mis sur les seuls milieux 
scientifiques francophone ou germanophone. 

La notoriété et la présence au plan international sont un problème récurrent pour 
toutes les disciplines de la recherche en éducation – et pas uniquement en Suisse. La 
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possibilité de progresser au contact de groupes de recherche internationaux plus vastes 
peut être renforcée par une présence accrue dans les conférences internationales et les 
revues internationales. Il est évidemment particulièrement important de soutenir les 
jeunes chercheurs qui participent à des activités et à des programmes internationaux. 

Là encore, il convient de souligner qu’il y a des chercheurs d’exception et de 
renommée internationale en Suisse ; néanmoins, l’engagement et la constitution de 
réseaux à l’échelle internationale devraient être étendus. Pour obtenir un niveau de qualité 
concurrentiel au plan mondial, il faut atteindre une taille suffisante en renforçant la 
coopération à l’intérieur du pays. Dans un certain sens, cette coopération renforcée 
pourrait avoir également l’avantage de contribuer à lutter contre la répartition régionale et 
linguistique de la recherche, qui exclut pratiquement tout lien entre les chercheurs des 
différentes communautés. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Améliorer la mise en réseau de la recherche au plan international et la mobilité 
avec d’autres groupes de chercheurs nationaux, parallèlement aux liens étroits 
établis avec les pays francophones et germanophones. 

• Mettre en place des incitations professionnelles pour publier dans des revues 
internationales à comités de lecture (rédigées en français, en allemand et surtout 
en anglais). 

• Soutenir l’offre continue des instruments disponibles pour promouvoir 
l’internationalisation des résultats de la recherche nationale, par exemple en 
finançant des traductions, des prix, etc. 

• Mettre l’accent sur l’internationalisation dans la formation et la promotion des 
jeunes chercheurs. 

3. L’assurance de la qualité et l’obligation de rendre compte 

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet :  

• Les travaux en éducation achevés sont généralement acceptés sans évaluation 
systématique. 

• La publication d’ouvrages et d’articles constitue la pratique courante dans les 
sciences de l’éducation, les travaux de recherche ne sont donc pas soumis 
systématiquement à des examens par les pairs. 

• Les activités de développement dans les cantons n’ont que peu de liens avec la 
recherche en éducation. 

• Il y a peu d’accumulation des connaissances, on s’appuie rarement sur ce qui est 
déjà connu ou sur la théorie pour conceptualiser les questions qui sous-tendent 
certains problèmes. 

Comme mentionné plus haut, le faible niveau de la présence au plan international 
représente un sérieux handicap. Dans le milieu universitaire, la qualité de la recherche est 
rehaussée lorsqu’on soumet les résultats et les analyses au débat et à l’examen au plan 
international. Les idées les plus incisives, les plus pertinentes et les plus solides au plan 
de l’analyse demeurent, tandis que les autres disparaissent. Si les travaux ne font pas 
l’objet d’un examen aussi attentif, ils pourraient perdre de leur rigueur et se laisser 
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progressivement distancer dans la course à la création des connaissances à l’échelle 
internationale. Si les nouveaux projets ne s’appuient pas sur des connaissances modernes, 
ils risquent de ne pas entièrement tenir leurs objectifs. 

L’équipe d’examen a noté que dans le cadre du programme 2003/2004 de 
financement des projets de recherche sur appel d’offres, projets qui sont examinés par un 
comité d’évaluation international afin de créer des pôles de recherche nationaux, une 
seule proposition relative à la recherche en éducation a été présentée, puis rejetée. 
Indépendamment des conséquences éventuelles que le financement d’un pôle national de 
recherche en éducation de ce type pourrait avoir, le manque apparent d’intérêt des 
chercheurs pour cet appel d’offres et l’échec ultérieur du projet soumis sont des signes 
évidents d’un statu quo particulier dans la recherche en éducation du pays. 

Parmi les causes internes de l’insuffisance des résultats, on peut évoquer une certaine 
acceptation apparente de la situation, que renforce peut-être la diversité régionale, 
culturelle et institutionnelle du pays. Nous avons observé très peu d’initiatives qui 
pourraient interrompre ou remettre en question les pratiques existantes et les attentes en 
matière de qualité au plan local ou au niveau des établissements. Nous avons par exemple 
constaté des faiblesses manifestes dans le processus de commande des travaux de 
recherche et de développement dans certains cantons, les procédures de commande 
manquant de transparence et la concurrence pour l’attribution des financements n’étant 
pas assez forte pour rehausser les niveaux de qualité. En outre, les procédures 
d’évaluation de l’efficience des investissements dans la recherche et le développement 
nous ont semblé insuffisantes à presque tous les niveaux, depuis les cantons jusqu’au 
FNS. Le risque est d’accepter des « résultats » de recherche sans examen critique. Nous 
avons noté les excellentes conditions de travail et les ressources importantes dont 
jouissent les universitaires de haut rang mais nous avons été surpris de constater que 
l’obligation de rendre compte sur des postes de direction aussi essentiels n’était 
apparemment pas d’un niveau très élevé. 

Dans l’ensemble, nous avons estimé que les procédures liées à l’assurance de la 
qualité et à l’obligation de rendre compte étaient faibles. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Sensibiliser davantage les chercheurs et les organismes demandeurs à propos des 
critères de qualité appropriés pour différentes formes de recherche en éducation. 

• Rehausser la qualité des activités de recherche fondamentale, de recherche 
appliquée et de développement, en les soumettant autant que possible au débat et 
à la concurrence à l’échelle internationale. 

• Envisager de publier la Revue suisse des sciences de l’éducation en anglais 
uniquement. 

• Renforcer la transparence des procédures de commande établies par les cantons et 
par d’autres utilisateurs, et encourager l’organisation d’appels d’offres sur une 
base cantonale, nationale ou internationale, selon le cas, pour toutes les activités 
principales de recherche et développement. 

• Renforcer l’obligation de rendre compte pour les responsables des projets 
financés, notamment à travers la présentation de rapports finals et la publication 
des principaux résultats et des résumés. 
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• Mettre en place des mesures de suivi systématiques pour soutenir l’évaluation de 
la qualité, et établir des incitations en fonction des résultats et en faveur de la 
qualité. 

• Mettre en œuvre des systèmes d’assurance de la qualité et de mesure des résultats 
de la recherche, au niveau des établissements comme au plan national, et les 
comparer à des indicateurs internationaux. 

• Renforcer l’obligation de rendre compte des chercheurs de haut rang ayant des 
responsabilités étendues pour le développement de domaines particuliers. 

4. La communication et la diffusion des résultats de la recherche 

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet : 

• Des représentants éminents de départements universitaires ne prennent pas une 
part active dans leurs associations professionnelles. 

• La CDIP coordonne les politiques des différents cantons. 

• La CORECHED joue un rôle actif et important dans la coordination des 
politiques de recherche entre les principaux acteurs cantonaux et nationaux. 

• Des efforts répétés pour renforcer les interactions entre la recherche et la pratique 
sont consentis mais ces mesures ne s’inscrivent pas dans une stratégie plus vaste. 

• Les échanges entre les chercheurs et les dirigeants se font généralement de 
manière informelle, et les interactions systématiques sont rares. 

• La barrière de la langue entre les chercheurs germanophones et francophones est 
importante, même en Suisse. 

Les facteurs culturels, les communautés linguistiques, les traditions scientifiques, 
mais aussi une évolution différente des thèmes retenus dans les cantons germanophones 
et francophones sont autant de freins à la formation de réseaux et à la diffusion des 
connaissances. Toutefois, il semble que le problème principal soit de gérer les rapports 
entre le milieu de la recherche et les institutions politiques et administratives, comme 
c’était également le cas dans les autres pays étudiés. Les entités administratives chargées 
de l’éducation font des usages très divers des données de la recherche. Certains projets de 
réforme ne sont pas fondés sur des travaux de recherche fondamentale et appliquée. Les 
efforts déployés pour modeler le système éducatif à partir de travaux de recherche 
reposant sur des observations factuelles se heurtent à trois problèmes de fond. 

Premièrement, les décideurs ne sont pas toujours convaincus que la recherche et 
l’évaluation scientifique des réformes soient nécessaires pour établir les meilleures 
pratiques ou trouver des solutions pertinentes, et ils ont donc tendance à s’appuyer 
davantage sur leurs idées intuitives et sur des principes normatifs.  

Deuxièmement, les entités administratives ont parfois un personnel hautement 
qualifié, qui a la capacité de formuler des problèmes de recherche essentiels, de 
commander des projets de recherche adéquats et de les évaluer eux-mêmes ou en 
coopération avec des universités, mais parfois, les agences chargées de la recherche au 
sein de l’administration ne disposent pas de personnel spécifiquement qualifié pour ces 
tâches. 
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Troisièmement, les chercheurs sont membres d’associations professionnelles diverses, 
dont l’influence sur la politique et la recherche dans le domaine de l’enseignement varie, 
mais qui ont, pour l’essentiel, un rôle uniquement consultatif. Bien que la SSRE soit 
représentée par son président au sein du comité de direction de la CORECHED et que les 
chercheurs soient représentés dans les conseils de l’éducation au niveau des cantons, 
conseils qui ont une influence potentielle importante sur la politique de l’éducation, on ne 
peut pas dire que cette influence ait été exercée pour renforcer l’utilisation des résultats 
de la recherche dans le processus d’élaboration de la politique. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Promouvoir la création de publications ciblées et permettant la diffusion 
spécifique des résultats de la recherche sous de multiples formats. 

• Accroître la participation des représentants des départements universitaires au 
sein des associations professionnelles suisses. 

• Faciliter et soutenir des échanges systématiques entre les chercheurs et les 
dirigeants. 

• Renforcer le rôle des outils de communication électroniques et des bases de 
données publiques pour contribuer à la diffusion des résultats de la recherche. 

5. Le renforcement des capacités 

Le rapport national de base contient des points essentiels à ce sujet : 

• Légère augmentation du nombre de doctorats décernés depuis ces dernières 
années. 

• Les articles des étudiants post-licence s’appuient en majorité sur des approches 
historiques et qualitatives. 

• Manque de concordance entre les chaires nouvellement créées et prévues dans la 
recherche en éducation en Suisse (théorie empirique de l’éducation, système 
éducatif, sociopédagogie). 

• Manques dans la formation des futurs chercheurs. 

• Isolement au plan international et soutien systématique insuffisant aux jeunes 
chercheurs. 

• Volet international généralement insuffisant, voire faible, dans la formation des 
jeunes chercheurs. 

Ces dernières années, les universités et le Fonds national suisse de la recherche ont 
entrepris de nombreuses actions pour améliorer la situation ; par exemple, l’Université de 
Genève, en collaboration avec d’autres universités de Suisse occidentale, a lancé un 
programme de post-licence en sciences de l’éducation, de nouveaux programmes de 
doctorat dans ce domaine ont été créés et certains jeunes chercheurs suivent des cours 
d’été internationaux axés sur la méthodologie. L’équipe d’examen souhaite souligner 
l’importance de ces initiatives. 

La situation des professionnels de l’éducation sur le marché de l’emploi s’est 
nettement améliorée depuis la création des hautes écoles pédagogiques. La demande 
d’enseignants et de chercheurs s’est considérablement accrue en relativement peu de 
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temps. Toutefois, une évolution rapide peut entraîner des problèmes : comme il a été dit 
plus haut, le pourcentage de titulaires de doctorat dans les hautes écoles pédagogiques est 
trop faible. 

Les jeunes universitaires ne sont pas suffisamment intégrés dans des programmes plus 
étendus, qui permettraient d’assurer la continuité de la recherche. Les jeunes chercheurs 
travaillent souvent de manière isolée, sur des sujets qu’ils choisissent eux-mêmes, sans 
être intégrés dans un groupe de recherche. Bien que l’équipe d’examen ait observé 
certains changements au cours des dernières années, très peu de jeunes chercheurs 
participent à des conférences internationales ou y présentent leurs travaux et très peu 
appartiennent à des réseaux internationaux. Ils reçoivent peu de soutien pendant leurs 
études de doctorat et certains ont de très lourdes tâches d’enseignement et administratives 
en plus de leur propre formation. 

L’idée des leading houses dans la recherche en formation professionnelle est 
particulièrement intéressante. Elle pourrait favoriser les liens entre la nouvelle démarche 
scientifique et les projets de recherche, ainsi que le suivi des jeunes chercheurs par des 
experts, afin qu’ils puissent développer et maintenir leurs réseaux scientifiques. Ce concept, 
qui comprend un « programme pour les jeunes chercheurs », devrait être évalué 
prochainement. Il est possible que le principe des leading houses serve de modèle pour 
d’autres domaines de la recherche en éducation ainsi que pour le renforcement des capacités. 

Quelques points à examiner par le pays : 

• Mettre en place des universités d’été internationales de recherche en éducation 
pour les jeunes chercheurs en Suisse, et les relier avec d’autres initiatives 
équivalentes en Europe, en particulier dans le domaine des méthodes de recherche 
de type quantitatif et qualitatif. Autant que possible, demander aux leading houses 
et à d’autres structures similaires d’y participer. 

• Offrir des incitations pour participer aux séminaires internationaux et aux 
universités d’été à l’étranger, notamment en direction des jeunes chercheurs. 

• Élaborer des programmes à long terme dans les universités d’été, et inviter des 
experts internationaux sur divers sujets, en particulier les outils méthodologiques 
au sens large, la conception des travaux de recherche, les indicateurs des travaux 
d’enquête et l’évaluation (y compris des procédures statistiques complexes). 

• Proposer des formations scientifiques continues intégrées (séminaires de court 
terme sur des questions de méthodologie précises) et visant en particulier à 
développer les compétences des jeunes chercheurs en sciences de l’éducation, en 
psychopédagogie, en sociopédagogie et en économie de l’éducation. 

• Accorder plus de bourses de 3e cycle aux jeunes chercheurs hautement qualifiés, 
afin de soutenir leur formation et d’établir une base financière solide pour leurs 
travaux de recherche. 

• Mettre en œuvre des programmes de doctorat spéciaux et, de manière générale, 
plus de mesures de renforcement des capacités pour le personnel scientifique des 
hautes écoles pédagogiques, en coopération avec les universités traditionnelles. 

• Utiliser toutes les mesures citées plus haut pour favoriser une vision plus globale 
de la recherche en éducation, qui couvrirait l’ensemble des aspects et des secteurs 
et s’inscrirait autant que possible dans la perspective de la formation tout au long 
de la vie. 
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VII. L’ÉVALUATION GÉNÉRALE 

Dans l’ensemble, l’équipe d’examen a estimé que la qualité de la R-D en éducation en 
Suisse n’était pas aussi élevée que ce à quoi on aurait pu s’attendre ou que ce qui est en 
tout cas possible, et que le système produisait globalement des résultats insuffisants. On 
observe des faiblesses graves dans certains domaines, notamment : 

• l’internationalisation de la recherche,  

• les lacunes dans l’étude de certains domaines de recherche, 

• une situation déséquilibrée concernant la recherche empirique et non empirique, 
et 

• la nécessité d’améliorer l’impact des résultats de la recherche sur l’élaboration des 
politiques et sur les pratiques pédagogiques.  

Ces problèmes s’expliquent en premier lieu par le morcellement du système éducatif et 
surtout du système de R-D en éducation, par la place dominante de mécanismes de 
financement qui n’encouragent pas assez la concurrence entre les équipes de recherche, et par 
le manque de responsabilisation. Ainsi, même si certains faits indiquent que les 
investissements suisses dans la R-D en éducation ne sont pas suffisants, il pourrait être mal 
avisé d’accroître les dépenses publiques sans chercher d’abord à tirer le meilleur parti possible 
des investissements présents. Actuellement, le chercheur qui a un poste bien établi en Suisse 
semble jouir d’une situation confortable, il dispose en effet de financements importants sans 
avoir à affronter la concurrence pour les obtenir, ce qui n’est pas le cas des chercheurs plus 
jeunes, pour lesquels le système offre moins d’opportunités. 

Toutefois, il semble y avoir une prise de conscience grandissante de la nécessité de 
changer. On le voit notamment dans le processus actuel d’harmonisation du système 
éducatif, dans l’amélioration des normes de l’éducation et dans le renforcement de la 
coordination à l’échelle nationale, ainsi que dans l’évolution de certains établissements et 
universités. En outre, le succès relatif des mesures prises pour coordonner et encourager la 
R-D en éducation dans le secteur de la formation professionnelle semble démontrer qu’une 
organisation plus homogène et cohérente peut se traduire par un système plus performant. 

Si l’on se projette dans l’avenir, les chercheurs en éducation qui seront prêts à faire 
face aux défis que pose l’évolution de la société suisse et de son système éducatif devront 
également être prêts à travailler différemment et à être plus réactifs. Sans pour autant 
abandonner les recherches universitaires indépendantes, il conviendrait de mettre 
davantage l’accent sur les besoins des décideurs et des professionnels de terrain. Aussi le 
système de R-D en éducation en Suisse doit-il trouver des solutions au niveau 
institutionnel afin d’encourager le dialogue entre tous les acteurs pour convenir des 
priorités nationales de la recherche, établir de nouveaux mécanismes de financement qui 
reflètent mieux une volonté de réactivité face aux attentes de la société et de 
responsabilisation, ainsi que pour renforcer les capacités et accentuer 
l’internationalisation de la recherche. 
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(PHZH) 
Le Roy-Zen Ruffinen, Odile, SRED, Genève 
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Lurin, Jacqueline, SRED, Genève 
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ANNEXE 2. Liste des abréviations utilisées 

BBT/OFFT 
Bundesamt für Berufsbildung und Technologie = Office fédéral de la formation professionnelle et 
de la technologie = Federal Office for Professional Education and Technology (OPET) 

BFS/OFS 
Bundesamt für Statistik = Office fédéral de la statistique = Swiss Federal Statistical Office (SFSO) 

BFT/FRT 
Botschaft (des Bundesrats ans Parlament) über die Förderung von Bildung, Forschung und 
Technologie (in den Jahren 2004–2007) = Message (du Conseil fédéral au Parlement) relatif à 
l’encouragement de la formation, de la recherche et de la technologie (pendant les années 2004 à 
2007) = Federal Council’s Education, Research and Technology Message (for 2004–2007) 

CERI 
Centre for Educational Research and Innovation (OCDE) = Centre pour la recherche et 
l’innovation dans l’enseignement 

CIIP 
Conférence intercantonale de l’instruction publique de la Suisse romande et du Tessin = 
Conference of Cantonal Ministers of Education of French and Italian Speaking Switzerland 

CODICRE 
Schweizerische Konferenz der Leiter/innen von Arbeitsstellen für Schulentwicklung und 
Bildungsforschung = Conférence suisse des directeurs/directrices de centres de développement 
scolaire et de recherche en éducation = Conference of directors of cantonal centres for educational 
R&D 

CORECHED 
Schweizerische Koordinationskonferenz Bildungsforschung = Conférence suisse de coordination 
pour la recherche en éducation = Swiss Council for Educational Research 

CRE 
Conseil pour la recherche en éducation = Council for Educational Research (authority of the CIIP) 

CRUS 
Rektorenkonferenz der Schweizer Universitäten = Conférence des recteurs des universités 
suisses = Rectors’ Conference of the Swiss Universities 

DORE 
Do Research! (instrument national de promotion de la recherche appliquée du FNS et de la CTI 
pour les HES) 

EDK/CDIP 
Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren = Conférence suisse des 
directeurs cantonaux de l’instruction publique = Swiss Conference of Cantonal Ministers of 
Education 

EDK 
Ost Konferenz der ostschweizerischen Erziehungsdirektoren = Conférence des directeurs de 
l’instruction publique de Suisse orientale 
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EERA 
European Educational Research Association = Association européenne de recherche en éducation 

EPFL 
École polytechnique fédérale de Lausanne = Eidgenössische Technische Hochschule Lausanne = 
Swiss Federal Institute of Technology Lausanne  

EVAMAR 
Evaluation der Maturitätsreform = Évaluation de la réforme de la maturité = Evaluation of 
Maturity reform 

FH/HES 
Fachhochschule = Haute école spécialisée = University of Applied Sciences (UAS) 

FAPSE 
Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (Université de Genève) 

IRDP 
Institut de recherche et de documentation pédagogique = Institute for Pedagogical Research and 
Documentation (Neuchâtel) 

KTI/CTI 
Kommission für Technologie und Innovation = Commission pour la technologie et l’innovation = 
Innovation Promotion Agency 

NFP/PNR 
Nationales Forschungsprogramm = Programme national de recherche = National Research 
Programme 

NFS/PRN 
Nationaler Forschungsschwerpunkt = Pôles de recherche nationaux = National Centres of 
Competence in Research (NCCR) 

NW EDK 
Nordwestschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz = Conférence des directeurs cantonaux 
de l’instruction publique de la Suisse du Nord-Ouest = Conference of Cantonal Ministers of 
Education of Nothwestern Switzerland 

PH/HEP 
Pädagogische Hochschule = Haute école pédagogique (HEP) = University of Teacher Education 

PISA 
Programme international pour le suivi des acquis des élèves (OCDE) 

SAGW/ASSH 
Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften = Académie suisse des sciences 
humaines et sociales = Swiss Academy of Humanities and Social Sciences 

SBF/SER 
Staatssekretariat für Bildung und Forschung = Secrétariat d’État à l’éducation et à la recherche = 
State Secretariat for Education and Research (SER) 

SFIB/CTIE 
Schweizerische Fachstelle für Informationstechnologien im Bildungwesen = Centre suisse des 
technologies de l’information dans l’enseignement = Swiss Centre for Information Technologies in 
Education 

SGAB/SRFP 
Schweizerische Gesellschaft für angewandte Berufsbildungsforschung = Société suisse pour la 
recherche appliquée en matière de formation professionnelle = Swiss Society for Applied Research 
in Vocational Education  
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SGBF/SSRE 
Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung = Société suisse pour la recherche en 
éducation = Swiss Society for Research in Education (SSRE) 

SGL/SSFE 
Schweizerische Gesellschaft für Lehrerinnen- und Lehrerbildung = Société suisse pour la 
formation des enseignantes et enseignants = Swiss Society for Teacher Training 

SIBP/ISPFP 
Schweizerisches Institut für Berufspädagogik = Institut suisse de pédagogie pour la formation 
professionnelle = Swiss Institute for Vocational Training 

SKBF/CSRE 
Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung = Centre suisse de coordination pour la 
recherche en éducation = Swiss Coordination Centre for Research in Education (SCCRE) 

SKPH/CSHEP 
Schweizerische Konferenz der Rektorinnen und Rektoren der Pädagogischen Hochschulen = 
Conférence suisse des recteurs des hautes écoles pédagogiques = Swiss Conference of Rectors of 
Universities of Teacher Education (SRET) 

SNF/FNS 
Schweizerischer Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung = Fonds national 
suisse de la recherche scientifique = Swiss National Science Foundation (SNSF) 

SOWI 
Untersuchung zur Situation der Sozialwissenschaften in der Schweiz = Examen de la situation des 
sciences sociales en Suisse = Inquiry into the situation of the social sciences in Switzerland 

SWTR/CSST 
Schweizerischer Wissenschafts- und Technologierat = Conseil suisse de la science et de la 
technologie = Swiss Science and Technology Council (jusqu’en 2000 : Schweizerischer 
Wissenschaftsrat, SWR) 

WBK/CSEC 
Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des National- bzw. Ständerates = Commission 
de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national et du Conseil des États 
respectivement = Committee for Science, Education and Culture of the Parliament 

ZBS 
Zentralschweizerischer Beratungsdienst für Schulfragen = Service de recherche et de 
documentation pédagogiques de Suisse centrale (aujourd’hui : Bildungsplanung Zentralschweiz) 

 
 

 
 

 


