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Comment motiver les jeunes à embrasser des carrières scientifiques? 

Les quinze premières années sont déterminantes. C’est à cette période qu’un enfant se décide à poursuivre 
une formation scientifique, préviennent les spécialistes.  
Or, le nombre de jeunes Suisses inscrits dans des filières techniques a quasiment stagné depuis 1990. 

Comment motiver les jeunes à embrasser des carrières scientifiques, et répondre ainsi à la pénurie de 
personnel qualifié dans les mathématiques, l’informatique, les sciences naturelles et techniques 
(surnommées «MINT»)? 

En 2007, les autorités ont décidé d’augmenter l’enseignement consacré à ces branches (passant de 5% à 25-
35% du temps total au gymnase). Elles ont rehaussé également leur poids dans les évaluations. 

Des entreprises, des associations et des écoles ont développé leur propre programme de sensibilisation. 
L’EPFL a par exemple mis sur pied, en 2009, un bus qui arpente les écoles primaires avec deux scientifiques 
et un étudiant. 

«Les enfants imaginent que ces filières sont inaccessibles, réservées aux génies», raconte Farnaz Moser, 
responsable du projet et de la promotion des sciences auprès des jeunes. «Mais il n’y a pas que les enfants à 
informer. Les parents ont tendance aussi à les décourager», regrette-t-elle. 

Une étude du canton de Zurich, datée de 2009, a mis en avant le manque de moyens pédagogiques à 
disposition des enseignants pour les matières scientifiques. L’association NaTech Education tente 
aujourd’hui de leur offrir le soutien ou les experts nécessaires. «Il faudrait encore des synergies entre les 
nombreux programmes de sensibilisation», concède Brigitte Manz-Brunner, directrice de NaTech Education. 

Tous ces efforts ont-ils porté leurs fruits? Il manque le recul nécessaire pour évaluer les effets d’une telle 
politique. Le travail sera de longue haleine, et ce à tous les niveaux. «Les EPF pourraient rendre leur première 
année de cours plus attractive, comme l’ont fait les hautes écoles spécialisées», ajoute Brigitte Manz-
Brunner. La directrice salue le programme de «coaching des élèves» de l’EPFZ, qui vise à fidéliser ses 
nouveaux étudiants. 

Reste l’attractivité des entreprises. Si les salaires augmentaient, le nombre d’étudiants en MINT s’élèverait 
aussi, note le bureau BASS.  

 


