
Coronavirus et maturité dans la presse : réponses de la G6g 
 
Suite à l’éditorial paru dans l’édition de Le Temps du 1er mai, « La victoire par forfait », les élèves de la classe 
de maturité G6g ont souhaité réagir. 
 
 

« Chère rédactrice,   

Vous avez correctement mentionné que les élèves recevront cette année leur certificat de maturité sur la base 
de leurs notes de contrôle continu. Ceci entraîne un grand soulagement pour les étudiants et leurs familles. 
L'égalité des chances est rétablie parce que les performances des élèves ne sont pas affectées par les 
difficultés familiales ou d’autres problèmes liés au temps du confinement. En outre, il serait absurde de 
contrôler le matériel enseigné dans les cours « online » à la maturité. La direction de l'éducation a donc évité 
que nous, les élèves, ne finissions par être les cobayes de nouvelles méthodes éducatives. Je ne sais pas quelle 
est exactement votre intention avec cet article, mais il est clair que l'annulation de ces examens est juste pour 
les étudiants.  Après tout, on nous vole déjà nos deux derniers mois avec nos camarades et probablement 
toute fête de fin d'études.  

Il est vrai que les examens finaux sont une expérience bénéfique. Cependant, elles n'entraînent généralement 
pas de changement majeur de notes. Dans ce contexte, d'un point de vue purement académique, on peut très 
bien se passer de ces examens. Je pense plutôt que les étudiants sont aussi personnellement conscients de 
leurs capacités et qu'ils auraient fait aussi bien à cet examen final qu'à tout autre examen jusqu'à présent. Les 
seules variables changeant dans cette construction sont le temps de préparation et la quantité de matériel. 
Mais comme vous le savez sûrement, presque tous les élèves qui ont passé 6 ans au lycée seront capables de 
faire face à ces variables.  

En plus de cela, Il me semble souvent que les observateurs extérieurs ne savent pas à quelles difficultés les 
élèves sont confrontés en ce moment. Beaucoup d'entre eux doivent s'occuper de leurs frères et sœurs, 
ressentir les peurs existentielles de leurs parents, vivre dans l'incertitude quotidienne de leur diplôme, ne 
peuvent pas échapper à la violence et aux conflits familiaux et sont, par-dessus tout, dénoncés par le 
journalisme pour ne pas avoir à passer leurs examens de maturité. Dans de telles situations, il ne s'agit pas 
d’aller dans le sens de « la petite bourgeoisie » qui s'énerve de voir les autres obtenir quelque chose sans 
examens. Il s'agit de montrer de l'humanité et aussi de renoncer au particularisme et à la contrainte de l'ordre. 
Par ailleurs, les étudiants ne reçoivent pas leur maturité « en cadeau ». La plupart de ceux de Zürich s'y sont 
déjà préparés et sont à égalité avec les étudiants d’autres cantons. Dans les domaines où des déficits peuvent 
apparaître, les élèves de la promotion 2020 compensent par des compétences nouvellement apprises qui ne 
sont normalement pas requises dans le contexte scolaire. 

Tous ces arguments parlent d'eux-mêmes, mais le plus fort n'a pas encore été mentionné. Nous sommes 
actuellement confrontés à une pandémie mondiale, qui a déjà fait 250 000 victimes. Voulez-vous vraiment 
prendre le risque de mettre en danger des vies humaines dans une telle situation pour un test qui confirmera 
de toute façon le prévisible ? 

Sincèrement, 
N. ., lycéen zurichois » 

 
 
 
 
 
 
 
 

« Chère éditorialiste, 



 
Comme votre article le souligne, les différences entre les cantons sont ridicules dans un petit pays comme la 
Suisse. Je suis d’avis que le Conseil fédéral aurait dû décider d’interdire les examens de la maturité dans toute 
la Suisse comme il a interdit les examens scolaires pour les apprentis quatre semaines avant de communiquer 
sa décision concernant les examens de maturité. Je ne comprends pas que les apprentis n’aient pas à écrire 
d’examens, mais que les lycéens soient traités différemment.  
 
Personnellement, je ne suis pas du tout d’accord avec l’affirmation qui prétend que nous recevrons le diplôme 
sans avoir travailler pour notre maturité. Pendant quatre ans, nous avons fait nos preuves et seuls les élèves 
qui en sont capables ont pu entrer en année de la maturité. De ce fait, en général, presque 100 % des élèves 
réussissent l’examen.  
 
Même si nous aurions aimé avoir une année de maturité normale, il y a des événements actuellement plus 
importants que les examens. Nous voulons dire au revoir aux profs, à notre classe et au lycée, mais cela n’est 
pas possible… et en manquant cela, nous n’aurons pas de conclusion émotionnelle de notre parcours exigeant. 
Le 13 mars, nous ne savions pas que ce jour-là serait le dernier jour d’une scolarité de 12 années. Pour nous, 
les derniers mois ont été très stressants parce que nous avons été confrontés à nombreuses incertitudes. 
Beaucoup d’élèves connaissent aujourd’hui de vrais soucis existentiels, par exemple quant au financement de 
leurs études supérieures par leurs parents endettés ou en passe de se séparer. Comment, dès lors se préparer 
pour des examens ? À mon avis, parler de notre situation comme l’article le fait, sans être soi-même une 
élève, n’est ni acceptable ni respectueux.  
 
Z.., lycéenne zurichoise » 

 
 
 

« Chère éditorialiste, 
 
Je ne pense pas que nous soyons plus tard désavantagés par l’annulation des épreuves de maturité, que ce 
soit dans la vie ou à l’université. Beaucoup d'entre nous, étudiants, ont déjà beaucoup appris pour cet examen 
final, car nous avons longtemps cru qu’il aurait lieu. Que la phase de préparation et les examens soient une 
expérience que nous ne ferons pas, n’enlève rien au fait que ce que nous vivons avec la pandémie est une 
expérience humaine bien plus essentielle pour notre génération.  
 
Par ailleurs, l'argument selon lequel nous accédons à l'université sans validation finale de notre niveau n'est 
pas justifié pour moi. Nous avons suivi une formation gymnasiale pendant six ans et avons passé des centaines 
de tests, y compris en situation d'examens avec les pré-maturités. Nous saurons faire nos preuves lors des 
examens universitaires. 
 
J'aurais souhaité que le Conseil fédéral décide pour tous les élèves de Suisse, et non pas que chaque canton le 
fasse pour lui-même. Une solution uniforme aurait été plus correcte pour tous et aurait généré moins de 
débats et d’incertitudes, extrêmement difficiles à gérer pour nous.  
 
T..., lycéen zurichois » 

 


