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Problématique

Développement

Le système éducatif suisse ne parvient pas à tirer suf-

fisamment parti de l’ensemble des talents disponibles. 

Le régime actuel reproduit les inégalités sociales au 

lieu de promouvoir l’égalité des chances. Poursuivre 

Selon l’Office fédéral de la statistique, la part de diplô-

més du degré tertiaire (hautes écoles et formation pro-

fessionnelle supérieure) dans la population de 25 à 64 

ans devrait passer de 40% en 2014 à 56–57% en 2040.1 

Mais actuellement, les résidents étrangers scolarisés 

en Suisse sont sous-représentés au niveau tertiaire, 

en particulier dans les hautes écoles.2 De plus, la pro-

portion de personnes sans formation post-obligatoire 

devrait rester élevée parmi les ressortissants étrangers 

(de 25% en 2014 à moins de 20% en 2027).3 Pour l’Office 

fédéral de la statistique, ces importantes différences 

dans l’accès au degré tertiaire devraient subsister sur 

le long terme. 

Le système éducatif helvétique est marqué par une im-

portante sélectivité qui renforce l’évaluation des per-

formances scolaires en fonction de l’origine sociale, ce 

qui conduit à une sous-exploitation des talents. Suite à 

l’analyse du CSSI de 20114, de nouvelles études confir-

ment ce point.5 Par exemple, la maîtrise de la langue 

d’enseignement est un défi non seulement pour les 

l’effort de réduction des inégalités dans l’accès au de-

gré tertiaire est la meilleure manière de renforcer son 

efficacité à long terme. 

enfants allophones issus de familles migrantes dé-

favorisées, mais aussi pour les enseignants qui sont 

confrontés aux classes plurilingues et qui tendent à 

sous-estimer la capacité cognitive de leurs élèves.6 A 

niveau de performances équivalent, un élève issu d’un 

milieu favorisé a plus de chance d’intégrer une voie 

prégymnasiale qu’un élève issu d’un milieu défavori-

sé.7 Enfin, la transition vers le degré tertiaire est tout 

autant marquée par l’origine sociale et par le niveau de 

formation des parents: les enfants issus d’une famille 

d’universitaires ont 1,5 fois plus de chances d’intégrer 

une haute école que leurs camarades.8 Des données 

longitudinales montrent aussi l’effet cumulatif de ce 

phénomène.9 Pour la cohorte des enfants nés en 1985 et 

scolarisés en Suisse allemande, ceux dont les parents 

sont universitaires sont clairement favorisés par rap-

port à ceux dont les parents ne sont pas universitaires. 

Ils ont 3,7 fois plus de chances que leurs camarades 

d’entrer au secondaire I, 5,7 fois plus de chances de 

poursuivre dans la formation gymnasiale, 4,8 fois plus 

de chances d’obtenir un diplôme de maturité et 5,6 fois 

plus de chances de faire des études universitaires.

Perspectives
La sélectivité sociale à l’œuvre dans le système éduca-

tif est un défi qui relève à la fois de la politique de l’édu-

cation (former l’ensemble de la population) et de la 

politique sociale (réduire les inégalités).10 Le problème 

touche en particulier les enfants issus de la migration 

et/ou de familles à faible niveau de formation. Il couvre 

l’ensemble du système éducatif, de la petite enfance 

jusqu’à la fin du secondaire II. Au niveau tertiaire, la 

sélection sociale se manifeste aussi dans le finance-

ment des études supérieures, et le système des bourses 

reste à l’heure actuelle peu satisfaisant dans cette pers-

pective. Toutefois, l’effort doit porter en priorité sur la 

formation préscolaire, primaire et secondaire. Elle est 

donc principalement de la responsabilité des cantons, 

dont l’action est coordonnée par la Conférence suisse 

des directeurs cantonaux de l’instruction publique 

(CDIP).
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