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Réforme du 3e cycle dans le canton de 
Neuchâtel

• réforme du cycle 3 (9e, 10e et 11e HarmoS)

• les trois sections

– Préprofessionnelle, Moderne et Maturités –

sont remplacées par un enseignement de disciplines

à 2 niveaux. 
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Les disciplines à niveaux

• Mieux orienter les élèves en fonction de leur 
potentialités

• Niveau 1 = objectifs fondamentaux

• Niveau 2 = objectifs plus élevés

• Les niveaux sont définis sur la base des 
objectifs du Plan d’étude romand
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Secondaire II : nouvelles conditions 
d’entrée

• Système de 3 sections «étanches» -> système 
de conditions d’accès par titre visé (profils)

• Dès 2018, ce sont les entités du 
postobligatoire qui  fixeront les conditions 
d’entrée.

• Conditions basées sur les résultats par 
discipline (ex: nb de niveaux 2 par élève)
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Nouveau système : nouvelles 
prévisions d’effectifs

• Le pilotage d’un système scolaire a besoin de 
prévisions

• Ce besoin est encore plus important en cas de 
changement de système

• Besoin de prévisions pour les 1ère année du 
postobligatoire (ouverture ou non de classes)

(remarque : prévisions réalisées en 2015 pour 2018)
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Prévisions 1ère Sec.II selon nouvelles 
conditions d’accès (1)

• Utiliser prévisions existantes 1ère-11e HarmoS

• Prolonger les prévisions de 11e en tenant 
compte de la répartition des élèves par profil

• Répondre aux questions comme: faudra-t-il 
ouvrir ou fermer des classes de maturité 
gymnasiale ?
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Prévisions 1ère Sec.II selon nouvelles 
conditions d’accès (2)

• Problème : la répartition des élèves par profil 
est justement inconnue (première volée 2018)

• L’ancienne répartition par section n’a plus de 
sens : inutile !

• Que faire ? 
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Prévisions 1ère Sec.II selon nouvelles 
conditions d’accès (3)

• Méthode en 3 étapes:

• Etape 1: prévision de 11e 2017

• Etape 2: estimation répartition par profil en %
– sur des notes existantes de 11e 2013/14

• Etape 3: reporter la répartition sur la prévision 
d’effectif d’élèves de 11e 2017
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Etape 1: prévision de 11e 2017 (1)

• Prévisions 1-11 basées sur les taux de passage

• Taux de passage = coefficient mesurant les 
arrivées et les départs d'une cohorte entre 
deux années

• Contrairement aux prévisions 
démographiques basées sur l’âge scolaire, la 
méthode des taux de passage se base sur 
l’affectation réelle d’élèves scolarisés
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Etape 1: prévision de 11e 2017 (2)

Prévisions d'effectifs par degré pour les 3 années à venir. Service de statistique

Date de réalisation: novembre 2014 Source: BDP & Cloée

Remarque : les classes spéciales ne font pas partie de ces estimations.

BDP 3 ANS 1861

BDP 4 ANS 1842 BDP 4  ANS 1879

Annee 1 1768 Annee 1 1720 Annee 1 1755

Annee 2 1749 Annee 2 1817 Annee 2 1767

Annee 3 1841 Annee 3 1799 Annee 3 1869

Annee 4 1808 Annee 4 1869 Annee 4 1827

Annee 5 1662 Annee 5 1820 Annee 5 1881

Annee 6 1837 Annee 6 1642 Annee 6 1798

Annee 7 1865 Annee 7 1876 Annee 7 1677

Annee 8 1868 Annee 8 1878 Annee 8 1890

Annee 9 1758 Annee 9 1858 Annee 9 1868

Annee 10 1864 Annee 10 1743 Annee 10 1843

Annee 11 1818 Annee 11 1826 Annee 11 1707

2015/2016 2016/2017 2017/2018
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Étape 2: estimation répartition par 
profil en % (1)

• BUT: estimer la répartition des flux d’élèves à 
la sortie de la 11e dans le nouveau système.

• Système actuel MA, MO, PP

• Système futur : système de profils

• Idée : classer les élèves de 11e dans des profils 
à partir de leurs notes
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Étape 2: estimation répartition par 
profil en % (2)

• Les conditions des 7 profils peuvent être 
réduites à 4 profils

• Matu gym + matu pro 3 ans

• Matu pro 4 ans + ECG

• CFC en école à plein temps

• CFC dual

• Ajouter un «profil» redoublant de la 11e
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Étape 2: estimation répartition par 
profil en % (3)

• Solution : utiliser les notes des élèves de 11e

2013/14 pour leur attribuer les nouveaux 
profils

• 2 critères pour classer les élèves dans les 
profils de 2018 : 

• Nombre de disciplines de niveau II

• Somme des points des disciplines à niveaux
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Étape 2: estimation répartition par 
profil en % (4)

• Déterminer un seuil > niveau II (exemple: 4.5)

• Calculer les points pour chaque discipline 
(note * 1.5 pour les disciplines de niveau II)

• Déterminer les sommes minimales de points à 
atteindre par profil (exemple: 18 points) 
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Etape 2: estimation répartition par 
profil en % (5)

• Problème: les notes disponibles actuellement 
viennent d’élèves de sections différentes (MA, 
MO, PP) et ne sont pas comparables !

• Chaque section (MA,MO,PP) a ses exigences 
et ses barèmes

• Note universelle MA-MO-PP  -> trouver le bon 
décalage !
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Etape 2: estimation répartition par 
profil en % (6)

• Evaluer les différences moyennes entre les 3 
sections (MA,MO,PP) -> quel décalage ? 

• Idée : Résultats PISA par section

– Rapport des moyennes de points entre sections

– Rapport -> coefficient de conversion
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En lecture, 
MO

MA
=

491

550
= 0.8927   (1.12)

PP

MA
=

435

550
= 0.7909   (1.26)

En math,         
MO

MA
=

509

568
= 0.8961   (1.11)

PP

MA
=

458

568
= 0.8063   (1.24)

Source : rapport PISA 2009 p.96 (résultats du canton de Neuchâtel)

Exemple de coefficients de conversion 
calculés en divisant les moyennes de points 
par section du rapport PISA 2009
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Note Universelle (NU)

Attention à ne pas contracter la distribution des
notes en appliquant un coefficient (ratio).

6 ∗
2

3
= 4 -> 6 - 4 = 2

4.5 ∗
2

3
= 3 -> 4.5 - 3 = 1.5

Multiplier les notes MO par un taux de conversion
modifie la distribution des notes
(décalage + modification de la variance).
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Solution

Appliquer un décalage (soustraction)

Soustraire un nombre (décalage) à chaque note 
de MO pour obtenir la distribution universelle 
des notes des élèves de MO. 

Attention, quelques notes seront négatives mais 
la forme de la distribution sera préservée. 
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Décalage MAMO = 
moyenneMO   - moyenneMA * CoefficientMAMO

Décalage MAPP =
moyennePP   - moyenneMA * CoefficientMAPP

Calcul du décalage à partir du 
coefficient de conversion
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Etape 3: reporter la répartition sur 
prévisions 11e 2017 (1)

• Le décalage permet d’utiliser la NU

• La NU permet d’attribuer des niveaux

• La NU permet de calculer les points

• NU -> Niveau 1 ou 2 -> nombre de niveau 2

• NU -> points -> somme de points par élève
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Etape 3: reporter la répartition sur 
prévisions 11e 2017 (2)

• Chaque élève <- profil

• Combien d’élèves par profil : répartition en %

• Appliquer cette répartition sur la prévision 
2017 des élèves de 11e

• Créer un profil pour les redoublants
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Offrir un modèle paramétrable

Résumé: 

1. Note -> décalage -> NU -> seuil -> niveau

2. Note -> multiplié -> points -> somme de points

Avec ces 2 critères: classer les élèves dans des 
profils

Les décideurs du système scolaire peuvent tester 
plusieurs scénarios de prévisions en modifiant les 

paramètres
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Modélisation interactive
paramétrable
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Merci de votre attention
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