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Projet TOUS («ALLE») 
Information pour les parents 
 
Identifier, exploiter et développer les points forts 
L’école secondaire a pour mission de préparer le mieux possible tous les jeunes à une for-
mation ultérieure de type professionnel ou scolaire. A cet égard, les compétences en alle-
mand et en mathématiques sont essentielles. Il est encourageant de constater que, au terme 
de neuf années de scolarité, les compétences des jeunes en lecture et en mathématiques, 
en Suisse et dans le canton de Zurich, se situent au-dessus de la moyenne européenne. 
Néanmoins, les résultats montrent également que tous les élèves ne parviennent pas à ac-
quérir avant la fin de leur scolarité obligatoire les bases linguistiques et mathématiques re-
quises pour une formation ultérieure et l’exercice d’une profession. En collaboration avec 
différentes écoles secondaires, la Direction de l’éducation a donc décidé de prendre des 
mesures pour encourager et aider de manière encore plus ciblée les élèves en difficulté 
scolaire.  

Le projet TOUS 
La réussite de l’apprentissage scolaire dépend non seulement de la qualité de l’enseigne-
ment, mais aussi de la motivation des élèves à apprendre. Le projet pilote «Temps d’app-
rentissage actif et réussite scolaire pour TOUS» prévoit des mesures destinées à permettre 
à tous les élèves d’améliorer leurs compétences en mathématiques et en allemand. L’objectif 
est de proposer aux jeunes des situations d’apprentissage qui leur permettent d‘acquérir les 
bases qui leur manquent et donc de bien se préparer en vue d’une formation ultérieure de 
type professionnel ou scolaire. 

Pour encourager et motiver leurs élèves les moins performants, les écoles secondaires qui 
participent au projet préconisent les mesures suivantes :  

Compétences de base en allemand et en mathématiques  
Utilisation efficace du temps d’enseignement de l’allemand et des 
mathématiques 

En mathématiques, l’accent est mis sur les contenus qui jouent un rôle dans le passage à la 
vie professionnelle. Les élèves en difficulté sont invités à se concentrer sur les contenus 
fondamentaux et ils disposent de suffisamment de temps pour s’exercer et réviser. En alle-
mand, des ateliers de lecture et d’écriture sont spécialement organisés pour les élèves les 
plus faibles. 
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Des outils didactiques spécifiques 
Les manuels de l’école secondaire s’appuient sur les connaissances acquises au préalable 
à l’école primaire, sans toutefois y revenir spécifiquement. Les élèves qui ont des lacunes 
scolaires ne parviennent pas à satisfaire aux exigences de l’école secondaire, ou du moins 
pas entièrement. Il est donc essentiel de retravailler avec eux les connaissances de base qui 
leur manquent, en utilisant des manuels appropriés. 

Un temps d’apprentissage plus long et des leçons d’aide aux devoirs  
Les élèves les moins performants ont souvent du mal à faire leurs devoirs tout seuls. C’est 
pourquoi le projet TOUS prévoit l’introduction obligatoire de l’aide aux devoirs et donc l’aug-
mentation du temps d’apprentissage individuel. Ce soutien concerne avant tout les devoirs 
d’allemand et de mathématiques et porte essentiellement sur les techniques de travail et 
d’apprentissage. Les leçons d’aide aux devoirs sont intégrées de manière judicieuse à 
l’emploi du temps des élèves et confiées à un(e) enseignant(e). Autant que possible, tous 
les élèves devraient en profiter. 

Des auxiliaires de classe 
Dans le projet TOUS, le soutien et l’accompagnement des élèves sont renforcés par la 
présence des auxiliaires de classe. D’une part, ces assistants soulagent les membres du 
corps enseignant en leur permettant de se consacrer à l’apprentissage et aux besoins indi-
viduels de leurs élèves. D’autre part, ils peuvent s’occuper de certains élèves en particulier 
en accord avec l’enseignant(e) et sous sa direction. En revanche, le projet ne prévoit pas de 
confier aux auxiliaires de classe la responsabilité d’un soutien spécifique individuel.  

Favoriser la motivation scolaire  
Pour ma fille ou mon fils, que signifie le projet TOUS?  

TOUS est un projet auquel participent une dizaine d’écoles, parmi lesquelles l’école se-
condaire de votre enfant. Il a pour but de faire acquérir autant que possible à tous les élèves 
des compétences de base en allemand et en mathématiques. Bien que l’accent soit mis en 
premier lieu sur les élèves les moins performants, les mesures prises peuvent profiter à tous. 
Dans un cours qui tient compte des conditions d’apprentissage individuel de tous les élèves, 
les enfants particulièrement doués se trouvent eux aussi stimulés. L’objectif est donc de 
soutenir autant les élèves les plus faibles que les plus forts, en fonction de leurs besoins 
d’apprentissage. 

Si l’acquisition des compétences de base en allemand ou en mathématiques est compro-
mise, l’enseignant(e) peut décider, lors d’un entretien de mise au point avec l’élève concerné 
et ses parents, de réduire la quantité de matière à apprendre, de fixer des objectifs d’app-
rentissage individuels et de définir des modes d’apprentissage adaptés à ces objectifs. 
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Des cours de formation continue permettent au corps enseignant d’acquérir les capacités 
requises pour soutenir les jeunes de manière encore plus efficace, en les informant réguli-
èrement de leurs progrès de façon à les inciter à apprendre. L’objectif affiché du projet TOUS 
est de rendre service à tous les élèves. 
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