
Roger G irod
avec un groupe de recherche

L'6cole
et la vie

Etudes et apprentissage,
apergu des connaissances et attitudes,
avenir prolessionnel



ln der wrssenschailllchen Fethe der pRp bereirs erschienen:
Arndl Danler FreilHenry Ken,Wnund dieWek. Slrukiuren und Hinlergr!nde

außenpotIischer Einste unsen

Band 2 ceorqes aretscher/Hans Krebs/Chrislian padrln t,
Gespftich und lntomation. Zum Konmurikarjonsverhalren
rrnger Schweizer

Roger Girod
avec un groupe de recherche



ft: (tt r ,' J
Padagogische Eekrurenprüf ungen
Examens p6dagogiques des recrues
Esami pedagogici delle reclute

Wissenschaftliche Reihe
S6rie scientilique
Band/Volume 3

Roser 9irod
avec uh groupe de recherche

L'6cole
et la vie
Etudes et apprentissage,
apergu des connaissances
et attitudes, avenir professionnel

Enqu6te aupräs des jeunesSuissss
entds au service militaire en 1975

Verlag Sauerländer Aarau und Frankturt am Main

)A: ll- c) ,''/1
4tr;",i,-'



noger Girod

Avant-propos

L'institution des Examens de recrues a toujours tent6, ä sa

nraniöre, de servir l'6co1e publique. C6tait, dös ses origines, une de
ses raisons d'€tre. Certes, h reforme profonde r€alisee il y a quel-
ques ann€es, a consid6rablement €laryi l'eventail de nos pr€tentions.
Elle n'a en ien diminu€ l'interot que nous ne cesserons de porter
aux problömes de l'enseignement qui sont - est-il besoin de le Iap
peler d'impofiance vitale pour Ie pays.

La pr6sente €tude est n6e d'une collaboration avec M. Eugene
Egger, secr6tafue g6nöft1 de la Conference suisse des directeurs de

I'instruction publique. Par son entiemiser nous sonrmes entres en
contact avec le dhecteur du d6pa ement de sociologie de I'univer-
sit6 de Genöve. Car nous tenions beaucoup ä ce que le volume 3 de
notre s6rie scientifique mt congu, pr6pare, €tabli et redige par I'ins-
titut sp6cialise d'une de nos hautes €coles de Suisse rcmande. Et si
nous avons decid6, d'un commun accord, du choix du thöme, il con-
vient de pr6ciser que l'6tablissement du questionnaire comme l'ana-
lyse des *sultats relövenl exclusivement des competences du profes-
seur Roger Cilod et de ses collaborateurs. Nous aimerions les remer-
cier ici d'avoir mene ä chef, dans des d6lais .aisonnables, une entre-
prise difficile et d6licate.

La s6rie scientifique des Examens p6dagogiques des recrues
trouve d6soimais sa place dans l'ens€mble des publications de valeur
produites par la sociologie ou Ia science politique. D'ores et d€jä
nous sommes en mesure d'annoncer le volume 4 qui doit paraitre en
1978. Il abodera le thöme "Jeunesse et Sport" et alrla pow autelr
M. Ji[g Schiffer, collaborateur ä l'6cob fed€rale de gymnastique et
de sport. C'est un sujet dont I'importance et I'actualite ne sauraient
guÖre etre contest€es.Gianni Aprile, Gadiel Dell'Ariccia, Yves Fricker, Andr6 Körfiy,

Claire Peroff, Jean-Freddic RouilleL cisöle Sp6scha, Piere Weiss
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REST]ME

De nos jours, en Suiss€, environ les trois qua s des jeunes
(hommes) poussent leur formation jusqu'au niveau du certificat fC-
d6ral de capacit6 (m€tieß manuels ou de bureau). Pour cela, ils ac-
complissent un apprentissage ou frequentent ä plein temps une €co-
lc professionnelle. De toute fason, aprÖs l'€cole obligatohe, ils rc-
§oivent, pendant 2-4 ans en gdn6ral, une formation oü aux cours se

melent le plus souvent des activitds d'ordrc pratique les mettant en
contact avec des adultes au travail.

Les autrcs forment deux groupes bien diff€rcnts: €tüdes cour-
tes et entree imm6diate au travail (environ le dixiöme d'une g6n6m-
tion); 6tudes secondaires sup6deures (envion 15 * ). Les membres
de ce demier groupe envisagent le plus souvent de freqüenter I'uni-
vesit6, ce qui fait qu'un peu plus de loi d'un groupe d'äge se di-
rige veas cette derniCre.

Par rappoft aux gdn€mtions plus eg6es, I'dl6vation des niveaux
de formation est trös sensible.

Les effets de I'apprentissage sont nets, en ce sens que lesjeunes
qui regoivent cette foimation ont un bagage de connaissances et des
perspectives d'aveni qui ressemblent fort ä ceux des 6löves des 6co-
les professionnelles, et qui s'ecartent sensiblement de ceux de leurs
camarades qui n'ont pas depass€ les degr6s obligatoißs. Voici deux
exemples:

Jeunes gens de 20-21 ans.....

Ecole obligatoir€
complate
sans plus

Ecol€ obli8atone
complöte
plus apprent.
(metiermanuel)

Ecol€
professionnelle
(m6lier manuel)

EXERCICE DE

Nuls

Mddiocres

Bons

Total ( a )

36

29

l2
23

tm

16

t7

16

51

loo

l6
l8
l6
50

too
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PENSENT Dt]VENIR
PLUS TARD (i 25-30.n,

semi- qualifi6

Ouvder qualifi6

Contremäitrc,
employd

Agriculteur,
commer§ant, arti§an

Technicien,

TOTAL %

Par f id6a1 de vie et les attitudes face aux institutions, les jeu,
nes diffCrent beaucoup moins qu'on I'imagine parfois du gros de la
population. En particulier, ils manifestent, pour la plupart, I'inten-
tion de travailler trCs normalement, ou mCme beaucoup.

Au total, ils arrivent au seuil de la vie adulte avec, en gdndral,
une instruction convenable et de bonnes qualifications. Ils ne rechi
gnent pas ä Ia täche et manifestent des ambitions qui sont celles que
l'on peut attendre de la part de generations form6es au cours d'une
periode d'expansion, oü I'accent etait mis sur la p6nurie de travail-
leurs tles qualifies, de techniciens et de cadres. A considerer cette
jeunesse dans sa masse, et non dans ses €l€ments marginaux, qui
existent. bien entendu, mais en trcs petit nombre, Ie vrai problöme
est de savoir si un flCchissement prolonge du developpement econo-
mique et social ne sque pas de @mpromettre la pleine utilisation
du potentiel d'activite fort €levd avec lequel elle se presente sur la
ligne de depart.

vII

A noter que sa r6partition par types de formation ne parait pa§

iustifier, ä l'dchelle du pays pds globalement, des me§ures de restdc_

tion. Il convient au contraire, semble-t-il, d'amelorer encore les

!rrograrnmes de formation professionnelle (formation qui conceme
h nrasse desjeunes hommes, et qui n'est pas toujouß du niveau qui
.onviendrait) et de favoriser un ddveloppement raisonnable des
cffectifs uni;ersitaires. dont le volume actuel n'a rien d'exag€r6.

Telles sont quelques-unes des principales conclusions d'une en-
quete tealis€e auprösdes recruesde 1975. Ce tßvail a €te effectu6, ä
h demande des fxamens pddagogiques des recrues. par une equipe
qu'a dirig6e M. Roger Girod, professeur ä la facult€ des sciences 6co-

nomiques et sociales de I'unive$ite de Genöve.

Le volume r6sultant de lä comprcnd neuf chapitres et diveßes
annexes documentates.

Le premier chapitle contient un bilan des travaux realis6s par

uncertain nombrc dechercheu§,en vue d'6valuer I'il1cidence du ni
veau d'instruction sur le bagage effectif des con[alssances et sur la
calridre professionnelle. Le plus souvent, le niveau d'instruction
n'est pas mesure de faeon suffisamment exacte, en particulier parce

que l'apprentissage, si decisif pour une forte proportion desjeunes,
n'est pas pris en compte. Les chapitres suivants pdsentent, d'aprös
les ftsultats de l'enquete de 1975, une classification plus nuanc6e,
permettant notamment de voir dans quelle mesure la formation pro-
fessionnelle constitue une deuxiöme chance pour des sujets dont la
scolaJit€ anterieurc a ötd m6diocre, oujuste suffisante.

Sur cette base, la relation entre le niveau d'instnrction (app.€n-
tissage comp s) foumi par le systöme d'enseignement et diveßes
caractdristiques des enquCtds est exannn6e. Ces caract€dstiques
comprennent la culture gdnerale de base (langue maternelle, autrcs
connaissances linguistiques, calcul, histoire), la propension ä lire et
ä apprendre du nouveau, l'id€al de vie et les relations avec la famille,
I'attitude face au tmvail, les projets de carriCre. Les vadations de
certains aspects des problÖmes selon le type de rdgion (Suisse alle-
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100

3
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mande, fransaise et italienne; type de systCme scolahe ;degrd de de-
veloppement 6conomique) font l'objet d'un chapitre sp6cial. Des in-
dicatiols d€taillees sont foulnies au sujet du niveau d'instruction
compar€ de la gdneBtion des recrues et de celle de leur pörc. Ceux-
ci se trouvaient sur les bancs de l'6cole veß 1930-1940. C'est donc
le fonctionnement du systÖme d'enseignement de cette €poque que
rcflCte leul cas. Les recrues, quant ä elles, ont accompli leuß etudes
de base en 1960-1970.

L'ouvrage contient 6galement des renseignements sur d'autrcs
points, en particulier sur le resutement social des diverses voies de
formation: quelle est la condition de la faüille desjeunes qui res-
tent sans formation professionnelle, de ceux qui se dirigent vers un
apprentissage, vers les ecoles secondai.es sup6neures? etc.

Certains modöles multivarids sont mis ä profit en vue de prdci-
ser, autant que possible, Ie lien entre les diff€rences de niveau d'ins-
truction et les diverses caract€ristiques 6tudi6es. Pour l'essentiel, ce
rapport est assez bien illustr6 par les quelques donn6es chiffr€es qui
pr6cedent. Dans chaque catdgode (definie par le niveau d'instruc-
tion), la vari6t6 des cas individuels est trös grande. Cependant, une
corr6lation appamit, dans la mesure oü la proportion des diveß gen-
res de cas varie syst6matiquement en fonction du niveau d'instruc-
tion, Elle est relativement forte en ce qui conceme les connaissances
(linguistiques par exemple) enseign6es plus particuliärement ä partir
de certains degrds post-obligatofues. Elle est du meme ordrc ä peu
pIös en ce qui concerne la repartition pa, m€tiers, en aval des €tu-
des. Sur d'autres points (€l6ments de culture g6n6üle enseignes dejä
aux degr€s obligatofes), elle est moindre. Elle est nulle ou presque
en ce qui conceme les attitudes par rapport ä la famille ou au rdgi
me du pays.

[1 serait certes souhaitable d'6tendre des enquCtes de ce genre
auxjeunes filles.

Vorwort

Von jeher lag der Zweck der Pädagogischen Rekrutenprüfun-
gcn darin, auf ihre Art der öffentlichen Schule zu dienen. Die tief-
greifende Reform der letzten Jahte, die den Fächer unserer Absich-
tcn und Ziele weit geöffnet hat, schmäl€rt auch in Zukunft unser
Interesse an Unterrichtsproblemen im weitesten Sinne nicht,
handelt es sich dabei doch um Belange, die für unser Land von
lebenswichtigem Intercsse sind.

Das vorliegende werk entsprang einer Zusammenarbeit mit
Professor Eugen Egger, dem Sekretär der Schweizerischen Erzie-
hungsdirektorenkonferenz. Seiner Vermittlung verdanken wfu den
Kontakt mit dem Diektor des Soziologischen Instituts der Univer-
sität Genf. Es lag uns daran, den 3. Band unserer wissenschaftlichen
Reihe durch ein Hochschulinstitut des französischsprachigen Ge-
biets der Schweiz erarbeiten zu lassen. Wenn auch das Thema in
gemeinsmer Bemühung bestimmt worden war, liegt uns doch
daran, festzuhalten, dass das Erstellen des Fragebogens und das
Vera.rbeiten der Resultate ausschliesslich durch Professor R. Girod
und seine Mitarbeiter erfolgte. Ihnen möchten wir für die ftist-
gerechte Erfüllung dieser anspruchsvollen und recht heiklen Auf-
gabe den besten Dank aussprechen.

Die wissenschaftliche Reihe der Pädagogischen Rekruten-
prüfungen wird fortan unter den beachtenswerten Publikationen
der soziologischen und politischen wissenschaften ihren Platz
finden. Wir können schon jetzt auf den 4. Band hinweisen, der
Ende 1978 e$cheinen soll. Dr. Jüry Schiffer, wissenschaftlicher
Mitarbeiter bei der Eidgenössischen Turn- und Sportschule Mag-
glingen wird da n das Thema "Sport und Freizeit" behandeln, ein
Anfegen, dess€n Wichtigkeit und Aktualität sich wohl nicht be-
streiten lässt.

Rene ZWICKY
Oberexperte

Louis-Edouard ROULET
l,l issenschaft liche Adiunkt
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ZUSAMMENFASSUNG

Heutzutage eneicht in der Schweiz ungefähr dreiviertel der
(männlichen) Jugend in ihrer Ausbildung die Stufe des eidgenös-
sischen Fähigkeitsausweises (manuelle und kaufmännische Berufe).
Zu diesem Zweck kännen diese Jugendlichen entweder eine Berufs-
Iefue absolvieren oder eine ganztägige Berufsschule besuchen. ln
beiden Fällen erhalten sie nach der obligatorischen Schulzeit
währcnd allgemein 2 bis 4 Jahren eine Ausbildung, in deren Verlauf
sie durch pmktische Tätiekeit, die sich der eigentlich schulischen
Bildungsarbeit zugesellt, mit den werktätigen Erwachsenen in
Kontakt kommen.

Die anderen Jugendlichen trennen sich in zwei deutlich ver-
schiedene Cruppen: die eine Gruppe wird von jenen gebildet, die
solort nach der Volksschule zu arbeiten beginnen (ungefähr ein
Zehntel einer Generation);die andere besteht aus denen, die eine
höhere Mittelschule besuchen (ca. 15% ). Von diesen haben die
meisten im Sinn, später an die Universität zu gehen. Der Weg zur
Universität wird also von ein wenig mehr als l0% einer Alters-
gruppe beschritten.

Im Vergleich zu älteren Generationen ist die Steigerung des
Ausbildungsniveaus sehr markant.

Die positiven Auswirkungen der Berufslehre sind eindeutig.
Die Jugendlichen, die eine fertige Lehre hinter sich haben, besitzen
Kenntnisse und verfügen über Zukunftsaussichten, die jenen der
Berufsschüler stark gleichen, anderseits sich von denjenigen ihrer
ungelemten Kamemden deutlich abheben. Zwei Beispiele mögen
dies illustrieren:

Männliche Jugendliche von 20-21 Jahren

Alle obligat. Alle obligat. Obligat-
Stufen ohne Stuf€n und Schulz€it und
Weilerbilduns BeruHehre Berufsschule

Schlecht
Miltelmäs§g
Ziemlich gut
Gut

Total in x .

36
29
t2
23

100

(nanue €r Beru0(manu€ller BeruD

16

17

16
5l

100

l6
18

t6
50

100

x|Il



VORAUSSICHTLICHE
STELLUNG
(mft 25.30 rahr.tr)

Hilfsarbeiter,
halbqualifizierter
Arbeiler 31 3 3

Facharbeiter 11 4'7 36

Angestellter 18 16 15

Landwilt.
Geschäftsmann,
Handwerker 23 15 23

Techniker,
leitender Angestellter,
ähnliche Berufe I I 19 23

TOTAL in t; 100 100 100

ln der Formulierung von Lebensidealen und in ihrer Ein-
stellung zu den Institutionen weichen die befragten Jugendlichen
viel weniger von der Gesamtbevölkerung ab, als man sich vorstellen
würde. So erklärt insbesonders ein Grossteil. "ganz normal". ja
"viel", arbeiten zu wollen.

lnsgesamt erreichen sie die Schwelle zum Erwachsenenalter
mit einer angemessenen Ausbildung und mit guten Qualifikationer.
Sie drücken sich nicht um die Arbeit und zeigen im allgemeinen
jene Ambitionen, die man von einer Genemtion erwartet, welche
während einer Pedode grosser Expansion herangebildet wurde; die
Hervorhebung des Mangels an hochqualifizierten Facharbeitern,
Technikern und höheren Angestellten macht sich hier bemerkbar.
Betrachtet man diese Jugend als Ganzes, und nicht in ihren Rand-
elementen-die natürlich existieren, aber in ganz geringer Anzahl -,
so wird man wohl folgendes Problem als eigentlich wichtigstes an-
sehen müssen: läuft eine fortdauemde Minderung der wirtschaft-
lichen und sozialen Entwicklung nicht Gefahr, die volle Ausnutzung
des sehJ hohen Arbeitspotentials, mit dem diese Jugend an den
Start geht, in Frage zu stellen?

xtv

Es muss vermerkt werden, dass die Aufteilung nach Ausbil-
dungstypen gesamtschweizerisch keine testriktiven Massnahmen
rcchtlertigt. Es scheint vielmehr angezeigt, einerseits die Progmmme
(ler beruflichen Ausbildung -jener Ausbildung, die die grosse Masse
(lcr Lernenden betrifft und nicht immer und überall den wünsch-
baren Anforderungen entspricht - noch zu verbessem, anderseits
sin vemünftiges Wachstum der Zahl von Universitätsstudenten zu
fördern. Diese Zahl ist in ihrcm gegenwäfiigen Ausmass keineswegs
übertriehen.

Das sind einige der wichtigsten Folgerungen, die sich aus einer
1975 in den Rekrutenschulen durchgeluhrten Umfiage ergeben.
Diese Arbeit war im Rahmen der Pädagogischen Rekrutenprüfungen
einer Foßchungsgruppe anvertmut worden, die von Dr. R. Girod,
Professor an der Fakultät lur Witschafts- und Sozialwissenschaften
der Universität Genf, geleitet wurde.

Der Band, in dem die Ergebnisse dieser Befragung nunmehr zu
finden sind, enthält neun Textkapitel und einen Dokumentarteil.

Im ersten Kapitel werden die ve$chiedenen wissenschaftlichen
Unteßuchungen da€estellt und besprochen, in denen bis heute von
Spezialisten versucht wurde, die Auswirkung des Ausbildungs-
niveaus auf die effektiven Kenntnisse und auf die berulliche Lauf-
bahn festzustellen und zu bewerten. In den meisten Fällen wird das
Ausbildungsniveau nicht mit genügender Genauigkeit gemessen, und
zwar vor allem, weil die Berufslehre, die für einen so grossen Anteil
von Jugendljchen ausschlaggebend ist, nicht in die Untersuchung
miteinbezogen wird. Die folgenden Kapitel liefern, gestützt aufdie
Ergebnisse der Befragung von 1975. eine nuanciertere Klassifizier-
ung. Damus geht u.a. hervor, in wie starkem Masse die bemfliche
Ausbildung für jene Jugendlichen, deren vorherige Schulleistungen
eher mittelnässig oder nur gerade genügerd warcn, eine zweite
Chance bedeutet.

Auf dieser Crundlage werden dann die Beziehungen zwischen
dem durch das bestehende Unterichtssystem eüeugten Aus-
bildungsniveau und verschiedenen chamkteristischen Zügen der Be-
fragten untersucht. Zu diesen Sondermerkmalen zählen die elemen-
tare Allgemeinbildung (Muttersprache, andere Sptachkenntnisse,
Rechnen, Geschiclrte), das Interesse firr Lektüre und \\'citc.shrdjunr.



das Lebensideal, die Beziehungen zur Familie, die Einstellung zur
Arbeit, die beruflichen Zukunftsaussichten. Die Unteßchiede in
Fragestellung und Behandlung der Probleme, wie sie sich aufgrund
der Herkunftsregionen ergeben (deutsch_, französisch_, italienisch-
spmchiger Landesteil; Schulsystem; wirt§chaftliche Entwicklungs-
stufe), werden in einem besonderen Kapitel behandelt. Eine detail_
lierte Untersuchung ist dem Vergleich zwischen dem Ausbildungs'
niveau der Rekruten von 1975 und dem ihrer Väter Sewidmet.
Diese drückten die Schulbank in den Jahren 1930-1940. Was über
sie in der Befragung zu erfahren ist, ist somit Aussage über das

damalige Unterrichtssystem. Die Rekruten ihrerseits absolvierten
die Volksschule in den Jahren 1960-1970.

Das Werk bietet des weitercn wertvolle Informationen über
mehrere andere Probleme. so unter anderem über die soziale Her_

kunft der Kandidaten verschiedener Bildungswege: welches sind die
Lebensbedingungen der Fanlilien, deren Söhne ohne berufliche Aus-
bildung direkt in den Arbeitsprozess einsteigen 1 den weg d er Berufs-
Iehre einschlagen? das Studium an einer hÖheren Mittelschule
ergreifen? usw.

Mit Hilfe einiger komplexen Modelle wird veßucht, die Ver-
bindung zwischen den verschiedenen Ausbildungsstufen und den

verschiedenen beücksichtigten Sondermerkmalen so Senau wie
möglich herauszuarbeiten. [m wesentlichen kann gesagt werden,
dass diese Verbindung in den vorausgehenden Zahlenangaben recht
klar zum Ausdruck kommt. Die Unterschiedlichkeit der Einzelfälle
ist zwar in jeder durch das Ausbildungsniveau determinierten Kate_
gorie sehr grcss. Eine Korrelation tritt aber insofern in Erscheinung,
als sich der Anteil der verschiedenen Typen von Fällen systematisch
verändert, und zwar je nach Ausbildungsniveau. Diese Korelation
ist dort verhältnismässig stark, wo es sich um Kenntnisse (z.B
Sprachkenntnisse)handelt,diedenSchülerneßtvoneinem gewissen

Punkt der nachobligatorischen Ausbildung an beigebracht werden.
Sie erscheint in ungefähr gleicher Stärke in der Verteilung nach
Berufen, unterhalb des Studiumniveaus; wenige! au§geprägt ist sie

hingegen dort, wo es sich um Crundkenntnisse handelt, die bereits
im Pflichtschulalter unterrichtet werden. Sozu§agen ganz ausser

Kraft tritt diese Korelation dort, wo nach delr Beziehungen zur
Familie und nach der Einstellung zu den politischen lnstitutionen
des Landes gefragt wird.

Es wäre zweifelsohne zu wünschen, dass Umfßgen ähnlicher
Art auch unter der weiblichen Jugend durchgeführt würden.

INTRODUCTION

La fason dont l'6cole prdpare ä Ia vie constitue un sujet ä
pcu prös sans limites. Il comprend aussi bien l'action de l'oryanisa-
lion de l'enseignement (nombre et nature des filidres, rögles de

sdlcction, röpartition geographique des €coles, dquipement, etc.)
ct dc son esprit, que celle des programmes, des maitres et des con-
disciples, sur tous les aspects de la condition des individus et de

lcur comportement. Il y a une influence de l'6cole, par exemple,
sur la sant6, l'affectivitd, les croyances, l'iddolo8ie, la carriöre
professionnelle, en plus de son action sur les connaissances emma-
gäsindes dans la m6moire, sur la capacite de misonnement et
d'autres composantes de l'activite intellectuelle. Une enquete
ne peut dvidemment porter que sur une petite partie de ce

champ. Aussi, quand les responsables des Examens pddagogiques

dcs recrues ont eu l'amicale id6e de me proposer un tmvail sur
L'dcole et la vie, a-t-il 6td convenu bien sür, qu'il se limiterait
ä quelques points. Ccux qui ont 6t6 retenus sont de natute, nous
l'esperons, ä int€resser les milieux pedagogiques et d'assez larges

fractions du public. En outre, leur examen peut apporter cer-
tains dldments nouveaux aux sp€cialistes de l'dvaluation des effets
de I'indgalit6 des degrds d'instrtrction, autrement dit de Ia s6lec-

tion scolaire.
Ayant consacrd un certain nombrc de recherches ä ces domai-

nes, il nous a paru qu'il pouvait etre particulidrement utile de

nous fixer delrx objectifs principaux. Le premier est de prdciser
les niveaux de formation, en faisant intervenir l'apprentissage.
Celui-ci est habituellement ndglig6 dans l'analyse de l'incidence
des 6tudes sur la situation professionnelle, sur le bagage des
connaissances, etc- Or, entre Ia fin de leur scolariti de base et
le seuil de la vie adulte, une proportion importante des jeunes

consacrent plusieurs anndes ä acqu6rir une formation profes-
sionnelle. L'un des objectifs principaux de notre enqu6te est



de fairc rcssortir la fr6quence de ces cas et de döterminer jusqu'ä
quel point I'apprentissage pcrmct ä des sujets dont la scolarit6

ä plein lemps a dtd courte, et bien souvent marqude par des

echecs, de mttraper leurs camarades plus favorisds au ddpart.
De plus, second objectif majeur, nous avons tentd d'envisager

en bloc plusieurs cat6gories d'effets des €tudes, traitöes habituel
lement par des groupes diffdrents de spöcjalistes, qui s'ignorent
plus ou moins les uns les autres. C'est la raison pour laquelle
I'enquete porte ä la fois sur le rapport dtudes activjlds profes-

sionnelles envisagdees (puisque les enquetds n'ont que 20 ans),

sur le rapport dtudes nivcau des connaissances et sur le rapport
etudes comportement. Il s'agit pour notrs de comparcr, en ce qui
conceme une memc gdndration, l'ordre de grandeur des effets
que le passd scolaire des individus (apprentissage compris) parait

avoir en chacun de ces domaines.

Partant des intentions qui viennent d'Ctre indiquies, nous

avons 6labor6 un questionnaire qui tend ä pr6ciser le degrd formel
d'iducation, compte tenu, pour les sujets qui ont accompli un

apprentissage, de leur niveau scolaire de base-

t-e degrd formel d'6ducation (ou degrd formel d'instruc-
tion, degrd formei de qualifications. instruction formelle, etc.,

telllrcs interchangeables) se ddfinit habituellement par le plus

haut diplöme obtenu dans les dcoles ä pleill temps, universiti
comprise (ä ddfaut de dipl6me, par le plus haut point atteint).
Les classifications usuelles ne tienncnt pas compte de I'appren_

tissage

Le questionnaire permet en outre de jeter un coup de pro_

jecteur sur le niveau effectif des connaissances et l'origine (sco-

laire ou autre) de certaines d'entre elles, aux yeux dcs cnquetds.

Il apporl. certaines indications sur leur "vitalite intellectuelle"
(rdceptivili ii ce qui se passe autour d'eux, besoin de connais-
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\xrc(.. etc.), sur leuls projet§ de catriöre, sur leur idial de vie

,orrrpard i celui rle leurs parents, de m6me que §ur leurs atti'
lu(lcs lace ä divers aspects du systöme dconomique, social et

lx,litr(lue de la Suisse. A cela s'ajoutent des questions sur I'ori-

lllllc sociale et d'autres caract6ristiques.
Un travail assez poussd a 6td necessaire pour mettre au

l)oint des questions couvrant tous les secteurs mentionnds ä

I'instant et fournissant ä propo§ de chacun d'eux des donn€e§

slrlllsamment süres, qui puissent en outre 6tre considdrdes comme
(lcs indicateurs chiffr€s convenables des variations des faits vis€s.

l.il teche dtait d'autant plus ardue et par lä russi attrayante -
qu'il s'agissait d'une enquete de masse devant polter sur plusieurs

(lizaines de milliers d'interrog6s. Ceux{i remplissaient le ques-

tionnaire par groupes de dimension variable, sous la direction
d'expcrts des Examens pddagogiques des recrues. Les s6ances

devaient durer en tout unc heure- Compte tenu du temps ndces-

saire aux explications et au mmassage des questionnaire§, il restait

ii peu prös quarante cinq minutes pour rdpondre ä ces derniers.

Le questionnaire a dtd rodd au cours d'expdriences priliminaircs.

Concernant des recrues, donc des sujets d'une vingtaine

d'anndes seulement, cette enquete nous obligeait ä envisager les

problömes sous I'angle particulier de la prdparation ä la vie.

Pour traiter rdellement l'incidence des 6tudes sur le ddroule-

ment de celles-ci, il convient €videmment de considirer des indi_

vidus plus avancds en äge.

C'est donc du potentiel d'activit€ au seuil de la vie adulte,
et decertaines attitudes manifestdes ä ce meme stade que nous

nous occupefons ici.
L'expression "potentiel d'activitd" sefi ä designer en I'occu_

rence plusieurs caract€ristiques. Il s'agit d'abord du niveau formel
d'instruction (et de qualifi cation).



Le potentiel d'activitd couvre aussi dans la prdsente enquete
les connaissances effectives, ainsi que le degr6 de vitalit6 mentale.
Plus modestement : des indications partielles ont dt6 recueil-
lies sur ces deux points.

Ce qui precöde (niveau fomel d'dducation, c'est-ä{ire
papieß consacrant les dtudes et I'apprentissage, plus connais-
sances effectives et vitalit€ mentale) a trait au bagage de titres
et de capacit6s dont paraissent pourvus les enquet6s, ä leur entr6e

dans la vie adulte. Ce sont lä un peu comme des moyens dont
ils disposent pour faire face aux al6as de I'existence. Ils peuvent

faire €tat de leurs titres. Ils ont d€s ressources intellectuelles plus

ou moins poussdes, tant du point de vue de leur degr€ de culture
(ce qu'ils savent) que du point de vue.de leur aptitude ä se tenir
au coumnt, ä acqud r de nouvelle§ connaissances, ä faire fonc-
tionner leur intelligence (vilaliti mentäle).

Mais il s'agit dgalement d'dvaluer l'ardeur avec laquelle ils
semblent s'appr€ter ä utiliser ces moyens. Elle constitue aussi un
aspect impofiant de l€ur potentiel d'activitd. Certaines questions,

notamment sur Ia conception du travail, avaient pour but d'6clai-
rer quelque peu c€s dispositions. Elles sont compl6t€es par des
questions sur les projets de carliöre. Celles-ci fournissent une me-
sure des ambitions professionnelles- Elles indiquent aussi comment
le potentiel d'activit€ que la gdndration en cause apporte avec

elle tendmit ä se rdpartir par genre d'occupation, si les plans d'ave-
nir n'€taient pas appelds ä changer en cours de route. I est certain
en lait qu'ils ne se r€aliseront qu'en partie, en raison des conjonc-
tures que les interrcgds rencontreront et dgalement parce que

en liaison avec les possibilitds reelles qui leur seront ainsi offer-
tes et par suite de l'dvolution peßonnelle des individus, ces objec-
tifs changemnt dans une certaine mesure. La comparaison entre
rdpartition d6sir6e et ftpartition ndcessaire (vmisemblablement)
indiquem I'ordre de grandeur des rdajustements ä attendre. Elle
permettra, du mcme coup, de mesurer le degrd de fonctionnalite
de I'adaptation anticipie aux structures dconomiques qui rdsul-

te du travail de l'ensernble des instances de socialisation. dcole

4

Lc potentiel d'activitd dont il vient d'€tre question, tant sous

I'rllß]c de ses composantes que de sa rdpartition par destinations

l)roltssionnellcs probables, l'enquete ne cherche pas qu'ä l'evaluer.
lillc voudrait contribuer ä faire ressortir I'action du sysiöme d'en-
\(.rgncment sur sa crdation. Pour cela, la premiöre composante
(lu potentiel d'activitd, le niveau d'instruction, est pris comme
vrrriäble explicative. Une attention particuliÖrc cst accord6c,
nous I'avons dit, ä la relation entre dtudes de base et apprentis-
silge. De ce fait, la classification selon le niveau d'instruction
ost particuliöre. Elle est conque de fason ä ce qu'il soit possible
(lc voir jusqu'ä quel point la formation professionnellc efface
l(s inigalires criee5 par la lcolarile de base.
(lclles-ci jouent un r61e de premier plan dans les analyses clas-

siques de f incidence de Ia sdlection sociale. Reconsid6rer la

validit6 des classillcations utilis6es dans ces analyses, c'est donc
irussi s'inlerroger sous un angle neuf sur Ia portee r€elle de leurs

rösultats-
L'influence du niveau formel d'educalion ainsi pr6cisd est

avalude en le mettant statistiquement en relation avec les divers
autres aspects du potentiel d'activit6. Les ddpendances qui se

ddgagent de lä donnent une idde de la pa de l'action de l'dcole
dans les variations de ce potentiel. Un chapitre cherche ä comparer
ce qui revient en prcpre ä 1'6cole (et ä l'apprentissage) dans ces

vadalions, et ce qui est l'effet du niveau social et culturel de

la famille. Sur un point (langues), nous avons cherch6 ä dvaluer
I'action de 1'dcole de fagon plus directe, en demandant aux interro-
g6s s'ils avaient l'impression que leurs connaissances provenaient

exclusivement ou principalement d'elle ou d'autres sources.



L'enqudte portc dgalement sur ccrtaines attitudes qui nc
relövent pas du potentiel d'activitd au sens ci{essus. Ces attitudes
conccrnent en particulicr les distances entre les gdndrations. les
opinions sur le sens gdndral de l'dvolution actuelle des condi-
tions d'existence (progrös ou d6tdrioration) et sur notre rdgime
dconomique et politique. Elles sont mises en üpport avec le
niveau d'instruction de la meme faQon que les projets de carriöre.
les connaissances effectives, etc.

L'intcrprdtation des constatations des diverses parties de
l'enqudte est ddlicate. Certes, plus la rclafion entre le degr6
d'instruction et les caract€ristiques consid6ries est forte, plus
I'efficacit6 de l'dcole peut etre considerde comme grande. Mais
faut-il pour autant parler de succes ?

Aprds tout, la vocation de I'icole est de ddvelopper au
mieux toutes les virtualitds de chacun. L,existence de filiäres
difldrcntes est conque en partie comme un moyen de mieux
atteindre ce but en adaptant I'enseignement ä la diversitd des tem-
pdmments, des conditions familiales, des projets d'avenir_ De ce
point de vue, I'dcole se veut crdatrice de polyvalence, ddquiva_
lence, non d'indgalit6s. Par ailleurs, elle n,a pas ä r6pandre telles
ou telles attitudes face ä la vie, de pr6f6rence ä d,autres. Cela
sous r6serve de certaines valeurs fondamentales ä inculquer en
principe ä tout dlöve.

Mais, en pratique, les diverses filiöres ne sont pas de m6me
niveau. De plus, ä partir d'un certain stade, elles tendent plus ou
moins nettement ii priparer, les unes ä des fonctions courantes.
les autres ä des täches plus complexes. De plus, les idies mo-
rales et les prdfdrences iddologiques que vdhiculent en fait les
diverses divisions de I'enseignement ne sont pas ndcessairement
les mCmes. Cela vient des programmes des marlres et aussi des
pirticularit6s, sociales et autres, du corps des dleves.
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( '(,sl prr rapport ä cette situation ambigud que nous aurons

,t irt't,r(.ci(.r la rehtion entre, d'une part. la naturc des dtudcs ac-

,orr|lll(,§ ct, d'autre part, les connaissances effectives, lcs dispo-
rllxrr\ lircc au travail, Ies autres attitudes considdrdes par l'en-

l)rns les enquetes ordinaires, les ichantillons sont souvent
lr()l) pctits pour permettrc des divisions fines, pargenres pr6cis de

rlrlrk)De, par r6gions, etc. Nous n'avons pas afläire ici ä un petit
(tll.lntillon- mais ä la totalitd dcs cas. Environ 30 000. Certaines
sfll)divisions peuvent donc Ctre pratiqudes (notamment dans les

lirhlcaux des annexes), Nous espdrons que des analyses par r€gions
(.r)nt effectudes ultdricurement ä partir de notre matdriel. Le

t)r[scnt volume ne contient, ä cet €gard, qu'une esquisse, le chapi-
lr. Vlll

L'enquete a port6 sur toutes les recrues de 1975. Son derou-
lcnlent est ddcrit en annexe- L'jnstrument de travail que les Exa-
r»cns pödagogiques des recrues mettent ä la disposition des cher-
chcurs esl d'une valeur exceptionnelle. [1 permet, avec des d€pen-
scs extr€mement rdduites, de recueillir ä l'6chells de tout le

pays, des informations de bonne qualit6. En effet, les experts
chargös de faire remplir les questionnaires sont des enseignants

chewonnds. Is ont obtenu un taux de non-ftponse trös bas. La
plupart des questionnaires ont €td remplis avec soin. Notrc dquipc
remercie trös vivement ces experts. EIle tient ä dire 6galemenl

un chaleureux merci aux recrues qui ont joud lc jeu de fason
si sympathique. Elle adresse l'expression de sa trös vive gratitude

aux dirigeanls des Examens pddagogiques dcs recrues, notam-



ment ä MM. Louis-Edouard ROULET, expert dildgud aux täches
scientiliques et Rend ZWICKY. expert en chei

Sa reconnaissance va dgalement ä M. Eugene EGCER, Secrd-
taire g6niral de Ia Conf6rence suisse des directeurs de l'lnstruction
publique qui a itabli Ies premiers contacts, et au lionds National
Suisse de ia Rechcrche Scientifique. Celui-ci a facilit6 l'anaiyse
des rdsultats.

Roger clROD, septembre 1977.

CHA?ITRE I

APF]RCT] DE L'ETAT DES PROBLEMES

l,cs elTets de l'enseignement sur la destin6e des individus
!(,Il cDcore fort mal connus dans l'ensemble. Cependant, en quel
rtllcs domaines, des travaux de plus en plus syst€matiques sont
rll( cluds.

Sans prdtendre dresser un tableau gdndral de I'dtat des dif-
Irrr(nls problömcs qu'aborde notre enquete, nous fournirons
(lrs indications dans ce chapitre ä propos de deux d'entre eux.
l.(. promier est celui de I'incidence des dtudes sur le niveau des

r!Inaissances; le second, celui de l'incidence de la s6lection
s(ohire sur la rdpartition des situations et sur la mobilitd socia-

l(.

D'une far;on gdndrale, en ce qui concerne l'dtude des effets
(lc l'enseignement en aval de l'6cole (y compris apprentissage et

universitö) sur les divers aspects de la trajectoirc peßonnelle

ct sociale de I'adulte, la situation est caractdrisde par le foison-
nement des donnees hetdroclites et Ia raret6 des conclusions
soli{lement dtaydes.

Le niveau d'instruction est avec l'Age, le sexe, la nationalitd,

ru nombre des renseignements qui sont releves le plus couramment
dans toutes les enquctes, qu'il s'agisse d'6tudes de march6, de son_

dages d'opinion, de travaux entrepris par des services sociaux

ou d'enquetes universitaires. De mCme, les psychologues et les

services du personnel qui administrent des tests et rdunissent des

infotmations sur les carriÖrcs notent en gendral la provenance

Me!nbrcs du groupe de rccherche :

MM. Gianni APRILE
Gadiel DELL'ARICCIA
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scolaire des sujets.

Mais les milliers d'informations rcsultant de tout cela de-

meurent largement inexploit6es. Au mieux, elles servent ä fournir

des inalications accessoires dans le cadre de travaux qui n'ont
pas pour objet central d'evaluer l'effet des €tudes accomplies.

Il faut dire que h tache est spdcialement difficile. En princi-
pe. elle suppose de prdciser i

a) Oü et comment se sont ddrouldes les ötudes (formation
professionnelle comprise) : 6co1es frequentdes, programmes,

mdthodes pddagogiques, redoublements eventuels, etc. Une

typologie serait ä construire ä partir de 1ä, pour constituer
des categories bien definies de cas. [l s'agit en somme de

I'ensemble des phönomanes qui constituent ce que d€signe

I'expression "enseigrement requ", c'est donc la sourcc

des effets d ddterminer.
Pour etre tout ä fait rigoureux, il faudrait §ans doute distin-
guer cadre et tmjectoire personnelle. Le cadre, ce sont les

€coles, les maitres, les camarades, les progmmmes et ainsi

de suite. La trajectoire est constitude par les principaux

ev€nements qui se sont produits pour l'61öve dans ce con-

texte : succös et dcllecs dans 1es diverses branches, margi-

nalitd ou leadership par rapport aux camarades, etc. Mais

nous n'avons aucune taison ici d'insister sur ces nuance§.

Contentons-nous de noter que, dans f id€al, toute 6tude

sur les effets de I'enseignement devmit commencer par

sp6cifier en quoi celui-ci a consist6.

b) Dans quclle mesure, ä chaque catdgorie de la typologie

des lormes d'enseignement reQu tend ä corespondre, au

terme des ötudes, des effets sp6cifiques. En d'autres ter_

mes, dans quelle mesure le m€me stimulus educatif tend ä

engendrer des modifications du meme genrc de I'dtat des

individus. Au point de vue des connaissances, sentiments,

modÖles de comportement, et meme de l'6tat physique.
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Il s'agit 1ä du rdsultat final des effets immddiats des etudes,

ceux qui se produisent au cours de celles-ci.

() Le niveau formel d'instauction ainsi atteint, c'est-ä{ire
les diplömes obtenus, ou, ä döfaut, les autres documents
indiquant le point atteint dans Ie systöme d'enseignement.

rl) Cc que deviennent en gdndral en aval des dtudes, les acquis

6voquds cidessus au point b : degr6 de conservation.

c) Le r6le que ces acquis, ainsi modifies, et le niveau formel
d'instruction tendent ä avoir, dans l'dvolution personnelle

des sujets et dans celle de leur situation au sein de la soci6t6
(rapports avec autrui, röle politique, profession, etc.).

Bref, il s'agirait de relier des diffdtences de type de formation
il des differences observees dans la vie m€me des adultes, pour
cssayer de determiner dans quelle me§ure des liens plus ou moins
systematiques apparaissent et comment ces liaisons peuvent

s'cxpliquer.
Bien entendu, seuls des fragments de ce progmmme vertigi-

neux peuvent €tre realisds en pratique. Dans certains domaines,
(les progrös intdressants sont enregistr€s. Ils se traduisent par une

läson plus clafe de poser les problömes. Ils incitent les personnes

compdtentes ä les discuter en dcartant un peu plus que par le passd

les a priori id€ologiques ou les simples naivetds.
Mais les rdsultats pröcis, bien d€montrds, donc susceptibles

de fafe I'unanimitd, sont encore l'exception.
En ce sens, on peut considdrer comme encore valable ce que

Jean Piaget ecrivait en 1965, "La premiöre constatation qui s'im-
pose... et qui est surprenante, est I'ignorance dans laquelle nous
sommes restds quant aux r€sultats des techniques
c0ucatlves'(r).

ll



1 SAVOIR

L'analyse de l'incidence de l'enseignement sur le savoir effec-

tif est une täche complexe.

Quelques p#cisions de vocabulaire d'abord. Par enseigne-

ment, etudes, formation, instruction, dducation, travail scolaire,

activitds s'accomplissant en classe, programmes scolaires, etc.,

nous entendrons toujours dans ce qui suit, sauf quand des dis-

tinctions seront spdcifides, l'ensemble des formes d'€ducation

organisdes s'adrcssant aux enfants et aux jeunes (cas des €tudiants

plus äg6s exceptd) : dcole, apprentissage, universitd.

De plus, par savoir, connaissances, niveau intellectuel, apti_

tudes intellectuelles, performances intellectuelles, etc-, nous en-

tendons en rögle gdndrale toutes les caractdristiques qui se ent

ä evaluer la capacit6 de raisonnement, la vitalitd mentale (besoin

de connailtfe, d'accroitre sa culture, facilitd ä assimiler du nou-

veau, eIc.), les connaissdncesparli(uliöre§.
L'observation peut concerner des 6löves en cours d'dtudcs.

Nous ne nous occupons pas ici de ce secteur. Les travaux abon-

dent ä son sujet. Mais notre probldme est difldrent, puisqu'il
s'agit, plut6t, dans une enquete sur des rccrues, de voir qucl est

le rdsultat final des dtudes.

A vrai dire, les enqu€tes sur les recrucs constituent un type
de recherche portant ä la fois sur dcs sujets en cours d'6tudes,

sur des sujets qui viennent de les terminer et sur d'autrcs qui sont
au travail depuis plusieurs ann€es ddjä. C'est lä un fait dont il
convient, autant que possible, de tenh compte dans l'interpreta-
tion des rdsultats de telles enquetes. Les diff6rences observdes,

par exemple, entre les sujets ayant commenc6 ä travailler tout
de suite aprös l'dcole obligatoire et les autres sont dues en partie

ä ce que l'enseignement requ par les premiers a 6t6 moins complet
et en partie ä ce que certaines connaissances et certaines capacitds

de raisonnement que l'enseigncment lcur avait incülqudes se sont

effac6cs de leur esprit, tandis qu'ellcs se sont davantage mainte_

nues chez les seconds, parce qu'elles font partie de celles qui
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rr'!irnncnt dans Ie travail scolaire ou la formation professionnelle.

llclcvons encore ä titrc pr6alable que la relation 6tudes _

rirvoir est avant tout fonction du type de notions et de mdcanis-

Irr. Irtcllectucl: chorsi pour d;finir ce dernicr.
S'il s'agit de composantes d'un savoir trös spdcifique, qui

Ir s'acquierent, sauf exceptions, que dans des dtablissements

rlilrrminds, cette relation sera evidemmcnt trCs forte. Sauf cas

sptciaux, seuls des sujets ayani accompli un apprentissage de

rx)nteur en chauffage central sont capables dc repondre ä cer_

lrines questions sur les operations qu'impliquc ce m6tier, seuls

lis anciens 6löves des classes scientifiques connaissent certaines

lninches des mathematiques. En revanche, des connaissances
(l aptitudes intellectuelles trös g6nerales, qui s'acquiörent dans

toutes les dcoles et que la vic de tous les jours alimente aussi

sont moins en mpport avec la nature des 6tudes. D'autres con-

nirissances s'acquiörent uniquemcnt hors de l'€cole. Elles ne

sont en rapport avec les 6tudes que dans la mesure oü celles_

ci ddveloppent la capacite d'apprendre (ou recrutent leurs 6la-

vcs ii des niveaux systdmatiquement differents de d6veloppe_

nreni mental et de culture).
Sans aucune enquete, ni test, l'effet de l'cnseignement

sur les aspects spdciaux du savoir qui ne §'apprennenl qu'en

classe, peut €tre tenu pour 6vident : ils ne viennent que de lui.
Ccpendant, ä enseigncment dgal, ils varient d'un 6löve ä l'au_

tre, en üison de l'action de toute sorte de facteurs qui nc vehi-

oulent pas ce savoir, mais en conditionnent I'assimilation et la

Pour ce qui cst d'6l6ments plus g6n6raux des programmes

d'enseignement, ces facteurs interviennent aussi et, en outre,

ces 6l6ments arivent aussi par d'autres caDaux que I'dcolc. De

plus, toutes les formes d'enseignement tendent ä les ddvelopper.

Les diff6rences de type d'6tablissement lrequent€ ne peuvent

donc avoir des effets rigoureusement tranches sur ce terain,
qui cst celui auquel s'appliquent les analyses dont nous allons
parlcr. On peut simplemcnt s'atlendre ä ce que la maftrise de



ces 6ldments de la culture gdn6rale tende ä varier en fonction
de la qualit€ et de la durde des dtudes.

L'arm6e am€ricaine fait un large usage de tests ayant pour

but d'övaluer le niveau intellectuel et les connaissances de base

(vocabulaire, arithmetique, notamment) des conscrits (2). La
portde des renseignements recueillis au moyen de tests ne doit
pas etre surestimde. Ces renseignements pcrmettent simplement
dc se faire une idde approximative de certains secteurs des ca-

pacitds des individus. tls facilitent les travaux statistiques. L'ana-

lyse fine des structures mentales suppose des observations beau-

coup plus savantcs,

Les tests du type de ceux de l'armöe amdricaine mesurent

des aptitudes et connaissances qui sont ä la fois cause§ et cons6-
quences du niveau atteint dans les dtudes. Causes, parce que plus

ces formes de savoir sont d6velopp6es chez un individu, inddpen_

damment de ce qu'elles doivent ä l'6cole, plus il a de chances de

bien rdussir dans ses 6tudes. Consdquenc€s, parce que i'dcole

cherche ä d6vclopper ces aptitudes.
ll est donc normal que le niveau dcs performance§ enregis-

trees par de tels tests tende ä varier assez nettement en fonction du

niveau d'instruction. Aux Etats-Unis, les tests passds par de§

conscrits aboutissent ä cet 6gard ä des co.rdlations de .60 ä .70

envLon (3)

Ces correlations sont intdressantes pour indiquer globalement

le degrd de liaison des caract6ristiques en cause. Mais elles doivent
6tre complötdes par un examen des distributions elles-memes.

Cclles-ci montrent ä quel point la rdalit6 est complexe et s'6carte

du cas limite oü ä chaque niveau d'instruction corre§pondrait

strictement un degr6 de savoir. En fait, les individus de chaque

niveau d'instruction se dispersent largement selon leurs perfor-

mances intellectuelles. La plupdrl des individus. quelles que

soient les dtudes effectudes, se classent dans les degr€s moyens
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,lr llr pyramide du savoir, salrf en ce qui concerne la minoritd
,lri l tout ä fait ichoue ä l'ecole ou celle qui possöde les dipl6-
rrlfs univeßitaires les plus dlevds (a). Simplement, la proportion
(ks (livers fliveaux de performances tend ä varier, dans Ie sens

rl l mesure qu'indique la corr6lation, au sein de chacune des
( rlfgories que distinguent les classifications selon le niveau d'ins-
lllrction. C'est un point que nous verrons de plus prös au chapitre

r.

Les ftsultats obtenus, non au moyen de tests standardises,

lrlis en faisant accomplir aux recrues de simples exercices de

lvpc scolaire dictee, calcul, etc. font ressofiir aussi, comme
(,n peut s'y attendre, un rapport du m€me genre avec Ie niveau
,l'iDstruction.

Ces dpreuves tendent ä indiquer par ailleurs que l'usure du
slvoir scolai.e est rapide, spdcialement chez les recrues dont le m€-
lior et 1e mode de vie n'impliquent pas que les connaissances et ap-
titudes de ce genre soient frequemment rep ses, revivifides,
rompldtdes dans la pratique quotidienne (5).

Reste le prcblöme le plus ardu, celui qui consiste ä expliquer
los rapports constatds ä I'ichelle statistique, entre niveau d'ins-
truction et savoir. Pou. cela, il convient de clarifier d'abord
ccs rapports en faisant, statistiquement, la part des transmissions
lamiliales (d'ordre genetique et d'ordre culturel), du caractöre,
d(r toute sorte d'autres facteu$, et enfin celle de l'enseignement
lui-meme. De ces calculs, des conclusions aussi plausibles quc
possible sont ä ddgager sur la maniöre dont les divers facteurs
considdr€s agissent concrötement dans le devenir de I'intelligence.
ll convient en particulier d'essayer de determiner si la dependance
du degrd de savoir par rapport au niveau d'instruction s'explique
surtout : a) par le fait que I'in-put (la qualitd intellectuelle des
ölöves, leurs motivations, la stimulation qu'ils resoivent de leur
cntourage) est d'autant plus favorable que le niveau des etablis-
scments est plus 6lev6; b) ou par la "valeur ajout6e" par l'ensei-
gncment ? C'est lä le sujet de controve$es intenses et embrouil-
l6cs (6). Ce ains auteurs ont tendance ä riduire la part de l'eco-
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le ä assez peu de choses. D'autres lui accordcnt une efficacit6

plus grande. Ces divergences sont fonction de la nature exacte

des tests et des m€thodes statistiques utilisees pour dissocier

l'influence des divers facteurs; elles ddpcndent aussi fortement

de la direction que les prdfdrcnces philosophico-politiques de

I'auteur impriment ä toute sa maniäre de formuler les problömes

et al'interpr€ter les r€sultats des calculs et des autres parties codi_

fi6es des operations.
Terminons cettc section par des remarques sur la question

de savoir dans quelle mesurc les effets intellectuels du niveau

d'insiruction d6gagös par des observations relatives d des recrues

et autres jeunes ont tendance ä Ctre durables. C'est lä un domai_

ne trts peu explore .

En ce qui concerne les rd§ultats ä de§ tests, "les enquetes

rdalis6es, quoiqüe peu nombreuses, dcrit Jencks, font toutes res-

sortir ün haut degrd de stabilitd" (?). Il cite ä I'appui quelques

analyses ayant consistd ä comparer les resultats obtenus par

certains groupes d'individus ä des tests intellectuels passds d'a_

bord quand ils avaient autour de l5-10 ans, puis une seconde fois,

ä 30-50 ans. On peut en ddduire que la rclation niveau d'instruc-

tion savoir tend ä persister aussi, par rapport ä de tels tests

d'aptitude intellectuelle gdn6rale, contrairement ä ce qui se passe

pour le ddtail des connaissänces les plus scolaires.

Un ouvrage de pionniers montre, d'une faqon diffdrente,
qu'il est vraisemblable que cette relation est durable aussi sous

d'autres angles.

Il s'agit d'une etude portant sur des adultes de 25 ä 72 ans

(8). Les auteurs - Hyman, Wright et Reed ont pris en cons;
ddration 54 enqu€tes, r6alis6es entre 1950 et 1970, couvrant

l'ensemble des Etats-Unis. Il s'agissait d'6tudes effectudes ä l'ori-
gine dans les buts les plus divers. Hyman et scs collaborateuß

en ont repris l'analyse en s'int6ressant aux questions qui dtaient

r6vdlatrices de l'6tendue des connaissances, de la curiositd d'es-

prit et de la capacit€ de s'instruire et de s'informer.

Ils sont attentifs en particulier ä ce que les individus ont

l6

,rlll)r'is ri fagc adulte et ä ce qu'ils ont läit en vue de se tenir au

r()l[nnt I lecture dcs journaux et de livres, suivre des cou$ de

i,,rnllltion permanente, par exemple. La capaoit6 d'apprendre

fl'(st-elle pas la qualit6 intellectuelle que I'dccle cherchc le plus
ir \limuler ?

Ils ont enregistrd une relation dvidente entre le niveau d'ins-
Inrction et celui des diverses connaissances et aptitudes qu'ils

l,irsscnt ainsi en revue. Cette relation parait se conserver avec
I'xv ncement en ege- Meme en contrölant la part d'influence
(lu Inilieu social d'origine et celle d'autres facteurs, l'influence
(li. l'6cole sur le niveau intellectuel leur parait demeurer trös
rpprdciable.

Ayant, disent-ils en conclusion, exploitd uo mat6riel abon-
rlirnt, qui 6claire les effets de l'action de l'ensemble des dcoles et
onivesitds des Etats'Unis, "nous avons 6td conduits ä conclure
(lnc l'enseignement a une inlluence puissnte et durable sur le
Iivcau d'un large spectre de connaissances et sur l'aptitude ä

rpprendre (receptivity to knowledge) " (e).
Ces conclusions, ils le soulignent eux-m€mes, vont ä l'en-

contre des thöses de bealrcoup d'autres specialistes. Nous veflons

l)lus loin dans quelle mesure nos trös modestes constatations
scront ä verser au dossier des ortimistes tels que Hyman et ses

collaborateurs ou ä celui des pessimistes.

Parmi les problömes que pose l'6valuationdu röle de l'ensei-
,::isment dans le ddveloppement du savoir figure celui de la clas-

sification des individus selon le type d'enseignement requ. Sans

meme reprendre l'aspect le plus difficile de la question, la des-

cription minutieuse de I'enseignernent regu et de la carriare sco-
laire de I'individu, il faut noter que le niveair formel est d6tjni
de faqon trds insutTisante. C'est un thöme qui sera abordd dans
lir scction suivante ä propos de la relation niveau d'instruction -
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situation, puis repris oncorc ensuite €n diffdreirts endroits du
volume. Notons simplement pour le moment que, dans la mesu_
re oü les classifications usuelles ne rellatent pas correctement
le point effectivement atteint par l,ensemble dcs individus dans
le systöme d'enseignement, forfi ation professionnelle comprise.
ce qui est le cas, elles ne renseignent pas non plus corectement
sur le mpport entre le niveau effectif d,instruction formelle et
Ie savoir.

2. SITUATION SOCIALE

L'analyse de la mobilitd sociale est l,un des mres secteurs
oü l'incidence du niveau d,instruction sur la vie de l,adulte a
fait l'objet de travaux d6jä nombreux et systdmatiques (10).

Depuis fort longtemps, des statistiques de type courant
permettent de constater que le systöme scolairc ne canalise pas
de faqon rigoureuse les individus au point de l,ue de la situation
professionnelle qu'ils occupent par Ia suite (t l). C,est seulement
dans la doctrine de certains auteuß que sdlection scoiaire et
allocation des conditions sociales sont une seule et meme chose.
Ils n'ont pas pris Ia peine d,examiner les statistiques dont nous
venons de parler. Ils ne veulent pas non plus tenir compte de
l'expirience quotidienne, qui rdvdle ä quel point dans un m€me
bureau, un meme atelier, le pass6 scolaire des personnes occu-
pant des emplois semblables peut varier. Ou bien, exp6rience
inverse : ä quel point est frappante, lors de toute ftunion d,anciens
6löves d'une €cole, la varieti des destindes professionnelles. et
aussi. cclle der revenus. de5 degr6s de parlicipalion ä l,e\crcice
du pouvot politique.

Au demeurant, I'enseignement ne cherche pas du tout ä
r€partir les 6löves en des filiöres ä ddbouch6s professionnels 6troits.
A ce point de vue, la r6ussite de son action devmit sans doute se
mesurer non ä l'€troitesse du rapport niveau d,instruction _ situa_
tion, mais au contrafe au degrd de polyvalence et d'adaptabilitd,

l8

,1,,r(, (lc dispersion dans la pylamide socio-professionnelle, qu'en-

I( rxlrcot lcs divers types de formation scolaire.
l,c tableau I/1 reflöte la situation qui s'observe actuellement

rI Suissc. Elle ressemble beaucoup ä celle qui est enregistree
x rll( rlrs.

TABLEAU I/I

liorDrrtion scolaire et situation socio-professionnelle. Frdquence
en o/o. Suisse. Hommes. 1970. (1)

Derniöre 6cole ffliquentde

Primaire Secoodaire

nelle (2)

Universitd. Total

on 1970

sl(nN libirrales

hdustriels,

limployis, cadres

Ouvriers qualifids

o,4

9,6

63

'7,4

4,6

12,7

5.7

'7,3

l8,t

30,6

14§

8,42:7

0,1

1,8

3,0

3,8

9,2

1,5

\9,3 1J 28,J

'rotal (3) 1000

N 1472',951

43,5 32,6 t9J 4,6
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1. Calculd selondes donnies du recensement dc 1970, lransmises par le
Bureau fdddral de stalistiques. Hommes aclifs, de nationalit€ suisse.

Formation scohae, sans apprentissage. Voir aBllement La yie icono-
mique , Berne. Fövtiet 1913,p.63.

2. Ecoles secondaires sup6rieures, 6coles proaessionnelles, 6col€s t€chni-
ques, pensionnats.

3. Les pourcentages 6tant arrondis, leur somme ne correspond pas tou-
jouß absolumenl aux lotaüx des lignes et coloflfle§. Celte remarque
vaut pour lous les tableaux du volume.

Il indique (lccture verticale du tableau) que, bien entendu,
les universitaires se concentrent dans les professions non manuel-
Ies. Mais, ils n'en atteignent pas forcöment les niveaux les plus

dlevds-

De plus (lccture horizontale), les cadres et dirigeants vien-
nent en majoritd des nivcaux moyens. Dans le tableau, ces ni-
veaux moyens sont au nombre dc deux : a) 6cole secondaire

infdrieure: b) 6coles secondaires superieures e1 6coles profes-

sionnelles. Les individus issus dc ces parties m€dianes de la py-
ramide des degr6s d'instruction ont des destindes profession-

nelles trds diverses- Comme ils sont spdcialemcnt nombrcux. ils
foumissent donc une proportion importante de l'effectif de

toutes les catdgories socio-profcssionncllcs, des manocuvres
aux grands patrons et directeurs, en passant par les ouvricrs
qualifi6s, les employes, les agriculteurs, les commersants et arti-
sans.

Passons aux hommes qui n'ont pas dEpassi l'dcole primaire.
Les deux tiers d'entre eux sont devenus ouvriers (soit qualifjds,

soit semirlualifids ou non qualifi6s). Les autres sont commer-
qants, artisans, agdculteurs, cadrcs moyens, exceptionnellemcna
plus haut placds.

Au total, le licn entre €tude et groupe socio-professionnel
est peu marque au centre de la pyramide des niveaux de lbrma-
tion. Il l'est davantage en sa partie infdrieure et il l'est plus encore

au niveau des 6tudes universitaires.
Le degrd de corr6lation rdsuitanl de Iä se rapproche assez.
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,l',rt,rls lcs indications dont nous disposons, de celui qui exp me

1,. r,rt,t()rt niveau d'instruction - niveau des performances intel_

l,,r tr.llcs. Il esl, par exemple, pour lcs hommes, d'aprös Jencks,

rlt,lLl ril[. de l'ordre de .65 .

l)cplris une dizaine d'anndcs, des travaux lbrt int6ressants

r l ila cntrepris en vue d'essayer de preciser dans quelle mesure

lrr rl,.;rcndance qu'indjque pareille corrölation brute reflöte, d'une

Iirl, l'irfluence r€elle des dtudes sur la carriare et, d'autrc part,
rrllr rle l'origine sociale et d'autres facteurs. Le probldme est du

lu,rr(, ordre que celui dvoque dans la section prdcedente

r[ lir dissociation de I'influence propre de I'enseignement et de

,rllr dcs autres d6terminants des capacites intellectuelles et du

rrv(iru dcs connaissances. Les 61öves des divers genres d'enseigne_

rx,ll nc se recrutent pas, en cffet, au hasard. D'une faqon g€-

r((rrlc, ils sont sysl6matiquemcnt d'autant plus favorisis par

l'originc sociale et ä d'autres points de rare que l'6cole oü ils
\. trouvent est plus sdlective et mieux cot6e. Ces avantages in-
lhrrnt sur leur carriöre, de sorte que des ddpendances du type
rlL, ccllcs du tableau I/1, - oü des corrdlations qui en conden-
snl le dcgr6 en un seul nombre rellÖtent ä la fois l'incidence
s|icifique du niveau d'instruction et l'action de tout un amal
,lr,rlc d'autres variables.

Les analyses r6alisdes dans cet esprit diminuent donc l'effct
(tui est rdllemcnt imputable äu niveau d'instruction. Autrement
(lil. si seule cette influence jouait, la variöte des situations socia_

l(s par rapport au niveau d'instruction serait plus forte qu'cllc
rinpparait, par exemple, dans lc tableau I/1.

Les .€sultats de ce genre sont de grossiöres approximations
(lu'i, s'agit de depasser, afin de donner une imagc de plus en plus

correcte des mecanismes concrets qu'ils sont supposds reprdsen-

ter (12). L'une des faQons d'avancer est d'6lever la qualitd des

indicateurs en jcu. C'est ce que nous tentcrons plus loin ä propos
(lu niveau d'instruction. Qu'il soit exprimd en tcrmcs de genre

(l'icole Irdquenlde en dcrnier lieu, en termes de diplÖmcs, ou,
cornme c'est le cas dans lcs statistiqucs am6ricaines, cn degr6s
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("ann6es") accomplis, ce niveau ne donne pas une idec claire
de Ia lbrmation des individus.

Les classifications usuelles ne concernent en pratique que
l'enseignement ä plein temps. Elles ignorent donc l'apprentissage.
Celui-ci est lui aussi unc forme d'enseignement. A la diff6rence de
l'autre, il combine fr6quentation de 1'6cole et activites accorn-
plics dans le milieu de travail des adultcs. Il s'6tend sur plusieurs
anndes. I conduit ä des dipldmes. Ceux-ci intdressent beaucoup
plus les employeurs que les documents indiquant oü les indivi-
dus ont termine leur scolaritd avant d'entamer les 34 ans de
formation qui les ont occupds, dans les cas typiques, de 15-16
ans ä 18-20 ans.

Nous verrons dans le chapitre I[ qu'cn Suisse une propor-
tion trös dlevde des hommes class€s sous "6tudes primaires"
ou sous "€tudes sccondaires inf6rieures", ont en fait des dipl6-
mes acquis par voie d'apprentissage. I est vraisemblablc que
des contröles semblables conduiraient ii des constatations ana-
logues dans d'autres pays.

Pour ces contrdles, il conviendrait de mieux distinguer
les diverses formes d'€tudes ct d'apprentissage, afin d'6tablir
avec plus de prdcision le plus haut point (Diveau d'instruction)
atteint par les individus dans le systöme d'enseignement.

I. Etudes obligatoires, divers degrds. A ce stade, une fraction
de chaque gdn6ration passe dircctement ä la vie pratique. Pour
ces sujets, le niveau d'instruction est effectivement le dernier
degre obligatoire fr6quent6.

I[. Etudes secondaires supddeures, dtudes techniques, etudes
professionnelles (m6tiers manuels ou de bureau) accomplies
dans dcs öcoles ä plein temps, apprentissage. Soit: ensemble
des enseiSnements que suivent tous les jeunes entre 15-20 ans
ä peu prös, sauf ceux qui ont stoppe au stade [.

Ill. Etudcs sup6deures.

IV. Formation permanente, recyclage et autres programmes
analogues d'enseignement et de formation professionnelle, condui-
sant ä des diplömes officiels ou non.
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lr» l'6tat actuel des choses, 1a voie IV est cn gdn6ral igno-
ilr (l:r)- De plus et surtout, les individus qui ont acquis en fait
llrr li)rnation du type lI par la voie de l'apprentissage sont
illr.rlgrnrös ä ceux qui n'ont pas depasse le stade I.
(i, (lui prdcöde se rapporte exclusivement au niveau formel d'ins-
lrr(,lion. Le d€finir plus strictement est un objectif utile. Par ail-
l(.llrs, ot c'est une tout autre täche, la relation entre ce niveau
,l lrslruction formel (papiers attestant lc degrd final de la forma-
lr0r des individus), les connaissanccs effectives, les competences
lrrlrniques, est ä examino de prCs. Pour le moment, le niveau
(l'IrsLruction est tenu sans contröle suffisant pour un indicateur
( r»rvelable de tous ces camctöres. La section prdcedente a mont16,
rl tm)pos de la relation niveäu d'instruction - savoir que Ia pru-
rlt llcc s'imposait ä cet 6gard.

L'dtude de l'incidence du niveau d'instruction sur le revenu

flrct en prdsence de problömes trös voisins de ceux de la section 2

lirrrt qu'il s'agit simplement d'une autre faqon d'dvaluer le niveau
social. La diff6rence entre les deux approches esi que les faits
niüsi enregist.ds servent, igalement dans le cas de I'dtude du re-
v.nu. ä examiner le r6le des investissements scolaires dans la

slimulation de la croissance dconomique (14).
Iles analyses existent aussi au sujet du mpport cntre les

(ludes effectudes et le type de comportement opinions poli-
lklues, conception do la vie familiale, etc. ou le mode d'int6-
Iration ä la soci6td. Nous aurons I'occasion d'utiliser plus loin
quclques-uncs d'entre elles.
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CHAPITRE II

LA DEUXIEME CHANCE

Par diverses voies, oü une pafiie d'entre eux connaissent des

tribulations qui les retardent, les jeunes arivent ä l'une des issues

du systöme scolaire et universitaire. Le niveau de cette issue

indique ce qu'il est convenu d'appeler d'aprös les conventions
statistiques ordinafues leur degre d'instruction. I ne s'agit
en rdalitd que du point oü s'est arretee leur formation stricte-
ment scolaire ou, lc .as ichdanl, universilarre.

Dans les tßvaux les plus connus sur l'inegalit€ des chances,

seule cette donnde est retenue, notamment aux Etats-Unis. Il en

va dgalement ainsi dans les statistiques suisses, dont a dtd tird le
tableau I/1, par exemple. Les dconomistes de l'education ont
davantage insist6 sur le fait que la scolaritd n'6tait souvent qu'une
premiöre 6tape dans le processus de formation. Cette 6tape d'6du-
cation gdndrale est suivie souvent d'un processus de spdcialisation,
d'une grande importance pour I'individu comme du point de vuc
de la formation du capital de connaissances et de qualifications

de la collectivitd. L'apprentissage est l'un des modes p ncipaux
d'enseignement intervenant dans cctte deuxiöme etape, ä cöt6
du recyclage, etc. (15 ).

Lors de beaucoup d'enquotes, Ies interroges s'en tiennent
ä leurs dtudes purcment scolaircs, ou se classent en faisant inter-
venir leur folmaiion professionnelle, en fonction d'une inter-
prötation plus ou moins subjective des questions. Il importe donc
de clarifier.

Nul ne niera pour autant I'intdrCt des classifications op€r6es

selon le seul niveau des 6tudes ä plein temps. Compldtdes par des

rcnseignements appropries, sur l'origine sociale et la caniörc ä

l'äge adulte, elles permettent, notamment, d'analyser le rÖle de
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li\,,,lt.. iru scns 6troit, dans la sdlection sociale.

Miris. le niveau d'instruction ainsi defini est loin d'€tre un

tr,lr,rt.ur complet du rdsultat du fonctionnement de I'ensemble

,lr ,,yslime d'enseignement, au point de lale de la ftpartition
lllrk. (lc chaque g6ndration par degres de lbrmation de base.

I'ir lornation de base. nous entendons ici celle que prdsentent

I.r rrxlividus ä leur entrde dans la vie pratique comme tlavailleurs

r) t,ir r I .ntidre.
l.c systöme d'enseignement destin6 ä confdrer ä la jeunessc

,rttr ,i)rmation de base comprcnd en effet aussi l'apprentissagc.

I r (l( rDicr n'est pas sdpard de l'6cole. Il comporte un mdlange de

[rrrs, dispenses dans des dcoles professionnelles, et d'initiation

t,rrl i(tue dans l'entreprise.
l-'inconv6nient d'assimilcr niveau scolaire (etude§ ä plein

lr rt)s seulement) et niveau d'instruction ne serait pas grand si la

vor( de l'apprentissage n'dtait lrdquentde que par une petite

ll rx)ritt et s'il n'avait pas beaucoup d'influencc sur la valeur

,llr (lipl6me que les individus ont en poche, de meme que certai_

Irs incidences sur les connaissances effectives et les attitudes de

( (s dcrniers.
Or, en ftalitd, l'apprentissage est le determinant majeur du

rivcru formel (diplömes) d'instruction d'une trös large propor_

lir)r des jeunes. En outre, de toute dvidence, il ne peut manquer
(l irllecter Ieurs aptitudes r6elles et leur maniCrc d'€tre, d'autant
rlu'il intervient dans une pdriode decisive, celle du passage de

l':iiolescence ä la vie adulte.
Pour övaluer convenablement I'effet du systÖme d'ensei

lrnement sur la prdparation ä la vie et sur le cours de I'existence

,10 l'adulte. il est donc ndcessairc de tenir compte de ce type de

li)rmation professionnelle.

L'objet de ce chapitre sera de montrcr la diffdrcnce consi-
(iarable qui separe la vision classique de la distribution des niveaux

lormels d'instruction de la vision plus correcte ä laquelle aboutit
lc recours ä des donn6es sur l'apprentissage. De p1us, nous pr6-

ciserons les catögories qui seront utilisdes dans la plupart des
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analyses qui suivront. Ces catdgories lbnt apparilitre trös schema-

tiqucmcnt le typc de träjet suivi par lcs individus dans lc cadrc du
systöme d'enseignement.

Le niveau scolaire et le niveau final de formation de base

donnent chacun une vue statique des degfts d'6ducation. Le

"trajet" combine les deux. Tel qu'il est ddfini dans ce travail, il
indique ä partir de quel niveau scolaire a ddbutd l'apprentissage
et si celui-ci s'est accompli dans les m6tiers manuels ou non
manuels.

Ainsi, dans les chapitres suivants, les tableaux oü intervien-
dra cette variable permettront des observations sur la significa-
tion respective du niveau scolairc et du niveau final d'instruc-
tion, et, par consdquent, sur les diffdrcnces crdees par l'appren-
tissage.

Plus exactement, bien qu'ä double entrde seulement en appa-

rence, ces tableaux relieront en fait des caracteristiques diverses
(connaissances effectives, etc.) avec trcis variables d6crivänt
de faqons diffdrentes la formation des individus : niveau scolaire,
niveau final d'instruction, type de parcours (apprentissage venu

completer une formation scolaire incomplale, apprentissage
prolongeant une lbrmation scolaire complöte, etc-).

I. CARRTERE SCOLAIRE

L'annexe I fournit dl]s renseignements sur divcrs aspects

de la carriÖrc scolaire des interroges.
Il s'agit des questions suivantes : 6 (Age d'entrde au travail

ou en apprentissage; 7 (Ecole ä plein temps fr6quent6e en der-
nier lieu)l 8 (Dipl6me d'6tudes le plus 6levd d6jä en poche);

l0 a (Duree de la scolaritd obligatoire dans la r6gion oü I'enqu6-
te a acheve ses dtudes obligatoires)l 10 b (Demier degrd obligatoi-
rc frequcntd); 1l (Redoublements dventuels au niveau des clas-

ses obligatoires); l3 (Dipl6me d'6tudes que l'enquete compte
obtenir encore, le cas 6ch6ant, aprös l'ecolc dc rccrues); l5 (Opi-
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II,,r \rr l'opportunitd d'une modification des rdglements rcla-
llla ,r Lr (lrrrie de la scolaritd obligatoire la raccourcir, statu quo,
l,rll',rrr'r ); 16. A supposer que f intenogd ait I'occasion de

r,,r,'Illllfnccr l'6cole, pr€fdrerait-il, pour lui-m€me, y rester plus
rl'rrrrr'.\. nloins. "la meme chose" ?

Avrnl de passer ä I'examen des rdsrrltats 1es plus saillants qui
n, lltttxllrnl des rdponses fournies sur ces points, prdcisons que,
nllrl rlillrs Ie clupitre VII (16) nous ne considercrons, dans I'an-
r, \, 1, (tue la derniöre colonne des lableaux. Celle-ci donne la

Itl,rrlrlion du total des cas, aldmaniques, romands et italopho-
Ir'\ r(1 nis, Les autres colonnes distinguent au contrafc sclon la

^ulrc 
remarque prdalable : I'enqu€te a €u lieu cn 1975,

irl,rrs rluc les recnres avaient une vinglaine d'annees. Les indi
,rrlrr)Is conccrnant la phase obligatoire de leurs etudes ren-
v'rr.Ill l une dpoque antddeure. A ce stade lcs intdrcssds avaient
,lr () ii l5 ans environ- Leuß dtudes obligatoires se sont donc
(1,'rrlrlLics, grosso modo, entre 1960 et 1970, Pour ce qui est
il,\ lludcs obligatoires. c'est le systame en place ä cctte dpoque
rlrr est en cause. Ce ains changemcnts ont pu intervenir depuis

Iin 1960-1970, les deux tiers environ des €löves fr6quen-
lrr.Il lcs 6coles d'une rdgion oü le cycle obligatoire comprenait
t) {|.!ras. Les autres se trolrväienl dans un systöme ä 8 degrds
,,1)hlrrrloircs, sous rdscrve d'une trös petite minorit6, appartenant
ru\ rtgions oü 7 degres seulement 6taient obligatoires.

'Iout en fraquentant I'öcole jusqu'ä l'äge oü prend fin
tr scolarit6 obligatoire, certains jeunes, qui ont rcdoubl6 une ou
l)llrsieurs classes, n'accomplissent pas tous lcs degr6s que com-

t,rnte. normalement, le cycle obligatoire. L'anncxe I permet ä

ii l tgard de constater qu'unc recruc sur cinq environ a doubl6
lrl degaÖ, ou beaucoup plus raremcnt plusieurs, au cours des
Litudes obligatoires. Des analyses combinant dur€e du cycle obli-
frloire et plus haut degrd fr6quente indlquent que Ia plupart de
r'es "doublards" ont neanmoins accompli le cycle obligatoire
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en entier. Ceux qui ne I'ont pas fait (ont pa§sd, par exemple,

ä I'apprentissäge ou au travail ä partit du 8dme degrd alors que

dans leur r6gion, le cycle obligatoirc comprend 9 degr6s, ou ä

partir du 7öme dans le cadre d'un sysaime ä 8 degrds obliga-

toires. etc.) ne rcprdsentent que 6 o/o du total des enqu€t6s (17).
(Tableau II/l )

La r€partition des recrues sclon l'äge d'entrde au tmvail ou

en apprentissage est Ia suivante :

',, 
rl.,rl 15.51; du total

Lrr rnqu€tds sont assez partagis au sujet de l'intdret qu'il
lr,,rlliril y avoir ä allonger ou raccourcir la durde des dtudes

',l,lrrlirloircs. Le tiers environ d'entre eux n'ont pas d'opinion,
il'rl (lü'ils n'aient pas r6flachi ä la question (18,69;), soit qu,ils
v ,r(rt rdfldchi, mais h6sitent (11,99;). A cela s,ajoutent les
rf, llr(s qui trouvent qu'il n'y a pas lieu de modifier les disposi-
llorr, rctuelles (41,49i). Les autres se partagent en deux minori-
Ir1! (l'[gale importance:.13,496 pour un mccourcissement et
I I,0ii, pour une prolongation.

lin ce qui les concerne peßonnellement, s'ils avaient ä re-
,i,rrlrcnccr leurs 6tudes, seuls 16,41i des recrues prdfdreraient
lr rrr eonsacrer moins d'anndes.

lin majoritd (62,396) des intcrrogds accompliraient dcs dtu-
rll s rle memc durde que celles qu'ils ont faites effectivement et
l8, /:; les prolongeraient drvantage.

Passons au niveau atteint
En ce qui concerne Ia plus haute classe obligatoire fr6quen-

l(1(, clle est en ftgle gdndrale (91,596) la9ömcou la 8öme. Une
rrrrrroritd (6,091) s'est arr€tde au 6eme ou au ?öme degrd. Dans
rturklues cas exceptionncls (0,6 ri), les dtudes se sont arr0t6es
ll (lcs niveaux inferieurs. II s'agit sans doute, outre certains cas

ricls dus ä des c[constanccs particuliöres, en partie de r6ponses
(ll(,nds (4öme secondaire supdrieure confondue avec le 4ame
(lrgra obligatoire, ctc.), d'ereurs de classification, ou de rdpon-

.s lirntaisistes.
L'6cole ä plein temps frequentde en dernier Iieu est l'öcolc

obligatoire dans le tiers des cas. Les autres recrues, soit la grande

IliÜoritd, ont frdquent6 des etablisscments post-obligatoires
(livcrs. L'annexe (questjon 7) donnc une ventilation detaillee

t,irr type d'6tablissement. En examinant cette distribution, il
lirut sc souven[ qu'au stade de l'6coie de rccrues. une bonnc
pnrlic des futurs dtudiants de l'universitd n'ont pas encore acce-
rli ä celle-ci. IIs poursuivai€nt des ötudes secondaires avant
(l'atre incorpords, ou venaient de les terminer lls ne sont pas clas-

o/o entrdes ä o/o cumul6s o/o cumulis
chacun des ä partir i partir
nges indiquds dü bas du haut

14 ans

l5 ans

16 ans

17 ans

18 ans

l9 ans

20 ans et plus

Encore 6löves

ou 6tudiants

2,0
15,9

47,7

3,1

1,5

13,2

2,0
t7,9
65,6
78,5
81,6
83,1

8 s,4

98,6

98,6
96,6
80,7
33,0
20,1

I ?,0
r 5,5

13,2

Total 98,6

Ces pourcentages ne tiennent pas compte de l'apprentissage.

Ils indiquent seulement la durde des 6tudes ä plein temps. Cela

dit, on voit que celles-ci prennent fin le plus souvent vers 15-

16 ans. A 17 ans, le tiers des jeunes poursuivent leurs dtudes ä

plein temps. La proportion diminue ensuite. Les sujets pour-

suivant leurs 6tudes ä plein temps jusqu'ä 20 ans ou plus reprd-
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ses sous universit€ dans nos tableaux. nais sous etudes secon-

daires.

En conjuguant, gräce ä I'ordinateur, lcs rdponses fournies

i toute une sdrie de questions (18 ), le niveau d'6tudes a etd ddter_

min6. Il s'agit du niveau d'instruction au sens usuel : plus haut

point atteint dans les dcoles ä plein tcmps, y compris l'univer_

sit6. Le tableau II/l fournit ä ce sujet une classilication en 8 ca-

t6gories. Nous la ramenons ci{essous ä quatre (l) |

I AI'IIRIiNl ISSACE

I r SLrissc. selon des estimations fdderales, environ 70i; des

lr,r,.,nrs r.l l3iä des filles accomplissent un appreniissage.

lirr l()35-1939, la proporlion 6taitde 421; pour les garqons et
rl,, ls li pour les filles. En 1950-1954 : 619; pour les garqons et

'11'l tn)ur lcs fiiles; en 1965-1969, 699; pour les gar9ons l}t 32;

t llr lrs lillcs. Ellc est donc en augnrcntä1iorr i l'6chellc de I'en-
,, , 

, 
r r r I r I ( , ( I L I plys (19).

l.rs rstimations fdddrales couvrent l'ensemble des jeunes qui
rrr rlllrar(.Dt leur formation dans une entreprise ou dans une 6cole

I'r'lrssl()nncllc ä plein temps, sur la base d'un contrat d'appren-

llL\xr1.. conclu en vertu de la loi federale sur la formation pro-

lr!\r,rrncllc. Cette formation conduit au certificat fdd6ral de ca-

lrirr rl(1. Les pourcentages r6cls sont en pratique un peu plus forts,
,,r IL:slimation ci-dessus laissc de cötd les €coles de commerce.
irl,rs qu'cllcs ddlivrent cllcs aussi des diplomes correspondant au

r Irlrlicnl l€ddral de capacitd (2 0).

Le certificat f6dEral de capacitd atteste que son titulaire
r,\l üo ouvrier qualifid ou un employ6 qualifie. tl s'agit d'un di-

Ii)nrc officiel consacrant dcs cxamens r€gis par des prescrip-

Iri)rs lid€rales. Celles-ci couvrcnt pras de 300 professions, de

l'rrriculture, de l'industrie, dc l'artisanat, des branches tech-
lr(tucs. du commerce et de I'administration.

L'apprcntissage selon la loi fiddrale (celle de 1963, entr6e
.I yigueur en 1965) a pour buts de donner ä l'apprenti l'habiletd
rl l\'s connaissances ndcessaires dans sa profession, et de parfairc
!,r aducation.

(itons quelques passages d'un guide de l'enseignement en

Dans le cadre de l'apprentissage

I. Niveauxinsuffisants
IL Niveaux juste suffisants

III. Niveaux moyens
IV. Niveaux sup€rieurs

(l)

(2)

6,0
49.6
29,1

15,2

t00,0 9;

Les niveaux moyens correspondent ici aux etudes profes_

sionnelles ä plein temps (mdtiers manuels ou de bureau) condui_

tes jusqu'au diplome final, le certificat fdddral de capacitd (2).

Elles se prolongent normalement jusqu'ä 20 ans environ.

D'apds les pourcentages ci-dessus, plu§ de la moitid des

recrues demeurent auiessous de ces niveaux moyens.

Exacte en ce qui concerne Ie point final de la scolarite,

cette repartition donne une image totalement fausse du niveau

r6el d'instruction d'une gdndration. C'est ce que nous allons

Niveau insuffisant (INC selon le tableau llll)i niveaux just€ suffi-
sants (COMPL et ABAND); 3. Niveaux moyens (ECOPROM, ECO'
PRONM, SPEC);4. Niveäux supdrieuß (SECSUP ei SUP).
Plus la petile cal6gorie (SPEC),0,5 du totrl.

"la formation pratique s'acquiert le plus souvent chez un
patron (qui peut etrc une entreprise publique ou priv6e)
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qui signc un contrat d'apprentissage avec les parents de

l'apprcnti... La formation th6orique correspondantc ainsi
que la formation gdn6rale sont donndcs dans unc €cole
professionnelle ä raison d'un jour entier par semaine (ou

deux demijourn6es). Toutefois, pour certains apprcntis
- ceux des öcoles professionnelles sup6rieures (Berufmit-
telschulen) notamment - deirx demi-journdes suppldmen-
taires \ont consacrees aux cuurs gdn.;tau\.

L'apprentissage dure cn gen€ral de deux ä quatre ans, sclon
les mdtieß, et il est clÖlurd par un certificat de capacite.

Certaines gmndes entreprises possedenl leur propre 6cole

professionnelle pou. leurs apprentis, qui resoivent ainsi

leur triple formation (pratique, theorique et gdndmle) dans

l'entreprise meme et confornrement ä la rdglementation
f6d6rale en vigueuf'. (21)

Les ecoles professionnellcs sont cantonales, communales
ou privees. Elles dispensent un enseignement thdorique et gö-

ndral qui est en principe plus approfondi que celui que rcqoi-

v€nt les apprentis. L'enscignemenl y est accompagnd de travaux

en atelier ou, pour les futurs employes, d'exercices dc dactylo-
graphie et d'autres söances de type pratique. Ces ecoles con-

duisent aussi au certificat f€d€ral de capacitd.
Les formes de l'apprentisMge et des €tudes profcssion-

nelles sont si diverses qu'il est pafois difficile dc distinguer les

deux mo,lfs de lormation prulessionnelle.

Dans ce qui pr6cöde, il n'a 6td question que dcs forma_

tions debouchant sur le certificat f6d€ral de capacitd.

Il existe encore des Ccoles ddlivrant des certilicats pro-

f€ssionnels d'ordre cantonal, ou des certificats purement pri_

vds.

De plus, ne sont pas couvertes non plüs par ce qui prdcöde,

cn particulier. les €coles supdrieures techniques, les classcs dc

maturitd des €coles de commerco. les dcoles normales. A noter
que, d'une läqon gdnerale, les ecoles superieures techniques
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r,r,orvcnt " leurs dtudiants äprös un examen d'entrie qui est un
vrllllirble concours en raison du nombre restreint de places dis-

lIrrl)lcs. La grande majorite des 6tudiants de premidre ann6e
rlr'! (troles supdrieures techniques suisses sont en possession d'un
r.rlilicnt fdddral de capacit6 acquis au lerme d'un apprentis-
rrrß ou rlans unc 6cole ä plein tcmps " (22). Les ETS qui admet-
lrII (lcs ileves sortant directement du cvcle secondaire inf6rieur
r lrslilucnt des exceptions.

llevenons ä I'apprentissage en entreprise et aux dtudes pro-
lr'rsronnclles ä plein temps conduisant au certificat fddEral de
,Ipr(itd (CFC).

Lcs programmcs corrcspondants sont tres divers. Les uns
\(,rl (i'cxcellent niveau. d'autres m6diocres.

Il est Evident, en particulier, que dc grands efforls sont ä
Irrr pour amdliorcr le statut de I'apprenti cn cntreprise. Il s'a-

r,rl (l'att6nuer. et ä la limite de supprimer, les desavantages quc
r( statut comporte, du point de vue des vacances et sous
(l rutrcs rapports, par comparaison avcc celui de l'61öve dcs dco-
l.s pn)lessionnelles ä plein temps et des dcoles secondaires sup6-
rrLLrles. De plus, trop souvent, l'äpprenti doit encore vouer une

tlirlic excessive de son temps ä des teches qui ne lui appren-

llnsuite, leur CF'C en poche, les ex-apprentis et les ex{löves
,l!s 6coles professionnelles ont lidquemment de l,l peine i trou-
!r, un travail oü ils puissent rdellement utiliscr ce qu'ils ont
xl)t)ris. Qu'ils soienl 6liquet6s ouv.iers (employds) qualifi6s n'em-

t)rchc pas, en de pareils cas, le contcnu de leur tächc d'etre pau-
vrc ct routinier- IIs courent alors le risquc de se d6qualificr rapi-
rlcnrcnt. Tout ccla est vrai ct doit €tre fortemcnt soulign6.

Il restc qu'en leur principe, Ies modcs de fonnation dont
rl vicnt d'6trc question, sont plus proches dcs thdses de la p€da-

ll)gie moderne que les 6tudes secondaires supdrieures de type
purement livresque. Ces modcs de formation combineni en effet
itudes et pratique, contacts avec les adultes au travail ct s6an-
(cs oü les €levcs se retrouvent dans un cadre scolaire. Du point



de vue psychologique, ce mdlange est plus propre ä facililer la

transition entre l'6tat d'adolesccnce e1 le §tade adulte que la vie

trös artificielle des collöges. Du point de vue de I'acquisition des

connaissances, le va+t-vient de la pratique ä la thdorie est bcau'

coup plus indique que I'audition ä haute dose de cours et que des

exercices. de rddaction, de calcul ou autre, sans rapport avec des

opemtions concrdtes executdes par le sujet lui-meme. Dire cela,

c'est r6pdter I'ABC de principes p6dagogiques §ur lesquols tous

lcs spdcialistes sont d'accord.
A priori, en ne permet donc de s'attendre ä ce quc, par

eux-m€mes (effet propre), 4 ans de Collöge, entre 16 et 20 ans,

conduisent ä un niveau intellectuel et ä un degre de ddveloppe-

ment humain superieurs, en moyenne, ä ceux que conförent

la formation professionnelle. [l n'est mCme pas sür que les di-
plomes professionnels, certains dipl6mes en tout cas, ne soient

pas d'aussi bonnes cartes de visite, sur le marchd de I'emploi,
que pas mal de parchemins consacrant des dtudes sccondaires

plus academiques, mais accomplies dans des sections de niveau

discutable, voire que certains titres universitaires.
ll faut donc voir, sans prdjugd : comparer les connaissan-

ces effectives des uns et des autres ainsi que leur aptitude d faire

face aux problömes de la vie,leur carriöre professionncllc.

Les comparaisons de cet ordre ne devraient pas opposer

l'ensemble des titulaires de CFC ä l'ensemble des titulafes de

diplömes d'etudes secondaires sup6rieures ou de diplomcs ulri-

ve$itaires. Des dislin( tions serni,'.t i fairc dans cheque categone.

Un apprentissage court, ne comportant en pratique que trÖs

peu de th€orie et de culture gdn€rale n'est pas l'dquivalent d'un
apprentissage de 4 ans dans un ,nttier manuel complexe. Les

memes distinctions seraient ä faire pour les diplömes consacrent

dcs dtudes accomplies dans un Collöge ou ä l'universit6.
Au total, ä l'entree ä I'dcole de recrues, un peu plus des

deux tiers (65,6 9; ) des interrogds avaient d6iä un diplÖme pro-

fessionnel (annexe I, question 9). Ils se repartissent comme suit:

CFC (m6tier manuel, y compris agriculture) obtenu dan§ une
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arrlr I'rol'cssionnelle, 28,0r; ;CFC (metisr non manuel), obtenu

tlnrrr Il. [colc pr o I essionncllc, 3,0 9; ;CFC (metier manuel), ob-

lHIr |lir irpprentissage, 22,89; ;CFC (mdtier non manuel), obtc-

l r |llr rpDrentissage, 10,5 i6 ; maitrise fdd6rale, 0,19; ; autres

dlllolr(s professionnels (sans doute des cerlificats cantonaux

r lr rvls), 1,29; .

l)x s lc tableau II/1, ces derniers diplÖmes (cantonaux ou

ltlr s) nc sont pas pris en consideration. En rcvanche, on assi-

itl[, x x sujets ddjä titulaircs d'un CFC (23), ceux qui sont en

It rir' (l'rn obtenir un. Pour €tre considerd comme sur le point

llirlrk,rir un CFC, il fallait Ctre en apprentissage (ou dans une

al, lr ln'oltssionnelle) et avoir declare etre dEcidE ä achever cette

lirllllrli()n äprds l'6cole de recrucs (voir notes du tableau lt/l).
Sur l base de ce tableau, le pourcentage des enquetds ayant

h ( l;(' cn poche ou en vue, qui seront dits iitulailes du CFC

llll r1 (c qui suit, augmentc un peu. Il est de 72,99; .Ce contin-

Il.lrl L()rnprcnd 28,6 96 de jeunes qui passent par une öcole pro-

lr,rnronnclle ä plein temps (m6tieß manuels, 25,996; m6tiers

tllr lrrnuels, 2,'7 ri ) et 44,3% qui accomplissent un apprentis-

lulr (matiers manuels, 33,6 96 ; metiers non manuels 10,7i; ).
l-'ilpprentissage en entreprise est de toutcs les voics

rh lr)nnation, la plus suivie- Elle concerne prös de la moiti6 de

l'1,Isrnrble des recrues.

vicDnenl .ir$ite. par ordre d'importance numdrique, les

d(olr,i prolessionnslles (plus dr, ouart du total), puis, loin der-

th\r(, d'unc part, la minorit6 privildgide des €löves des collö8cs

r,l tllblisscmcnts secondaires anälogues, et de I'univcrsitd et,
(lillrtrc part, une autre minorit6, d6favoris€e cellelä, qui nc

llltrirsse pas les niveaux 'luste suffisants" ou meme ne les

rlll( int pas.

Iln considdrant äinsi non plus seulemcnt une partie des

l llrcs qui suivent la voie de la formation profcssionnelle aprds

lilcolc obligatoire, mais en les prenant tous, nous pouvons, ä

lrutir du tableau ll/1, comparer le niveau final d'instruction
r[ base d'une gdndration ä son niveau d'itudes. Par grandes
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catdgorics. cela donne :

La prcmiörc coloDne reprend les pourcentagcs de lir section
I du prdsent chapitre. La deuxiümc fait intervenir l'apprentissage.
Rappclons qu'iux niveaux moycns, unc pctite catigorie (0,5:;
du total). formie d'6ldves de certailles €colcs d'itudes sociales,
d'art ddcorutif, ctc., s'ajoute aux titulaires dc CIrC.

D'aprös cette seconde colonnc, il apparait quc, dans une
socidtd tcllc que Ia n6tre, la masse d'unc gdniration de jeuncs
hoDmes ns sc situc pas.u bas de la pyranridc dcs nivelux d'ins-
lruction. F.llc accid!' ä ses niveaux moycns, en poursuivant sa

firrmalion jusqu') l8-20 ans. ou plus.

3, TRAJETS

Les "trajets" auxqucls il a at6 fajt allusion alr d6but de ce
chapitre se d6gagent du tablcau ll/1. Ils correspondcnt aux cel,
lulcs de ce tableau.

IIs indiquenl comment sc sont articulds le niveau d'dtudes
ct Ie niveau final d'instruction dc base des cnqu0tis.

Dans tous lcs cas oü I'apprentissagc n'est pas intervenu.
ces deux äspccts du nivcau d'iducätion n'en formcnt qu'un,
par ddfinition. Comptc tcnu des conlbinaisons possibles en ce qui
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,,,rr,,rrre lcs titulaires d'un CI'-C, l4 catögorics sc d6gagen1. Llles
tr r" r lrs axe§ de I'essentiel dcs analyses qui vont suivre. Bien
,tr', LlLs soient ddlinies en ddtail dans les notes du tableau ll/1,
ll ,,,llvirnl sans doute d'cn donner Ia liste maintenant. en carac-

trr,,,rrl soInmairement chacune. Elles sont rangies en 4 blocs-
( , ir\ (i §ont d6finis d'äprös le nivcau final d'instruction de base :

l,l,! A. pas de diplömet bloc B, CI'C, m6tier manuel; bloc C.

I lt , r)alicr non manueli bloc D, diplöme de maturit6 et tilres
r'Irvirlrrrts. y compris 6tudes universitaircs dCjä comntencdes.

^otrcmenl 
dil r bloc A, dtudcs courtes, jusque vers l5 ans

,r rrtrlc g6n€ral€, puis travaili bloc B, 6tudes prolessionnelles

t,,u nt)prcntissage) jusque vers 20 ans, metier mänue1; bloc C,

l,l,,rr, DrCticr non manueli bloc D, 6tudcs i plein temps iusque
y,.rs l0 dns, qui se poursuivent, dans beaucoup de cas, ä l'univer-
r'r, tu\qu'aux dlenluur} dc la 25im( annde.

l,cs trois premiöres catdgories apparaissant ä l'intddeur
,l( rhrcun des deux blocs centräux (B et C), diffirent par les ti-
lrrs scolaires ä l'cntr6c en apprentissage. Ces titres nc sont au-

lrr\ que le niveau d'instruction, au sens des statistiqucsusuelles,
rlr ccs sujets. C'est d'aprös eux qu'ils scmicnt donc classds däns

rlr lclles statistiqucs. C'est l'effet de ces 6tudes prdalablcs ä la
lorliltion profcssionnelle qui serait mesuri dans des analyscs
(lu lype habituel. Ces sujels ont obtenu lcur CFC, soit ä partir
{lirlu(les obligatoires incomplötcs, soit ä partir d'€tudes obl;-

ltilloires coDlpldtes, ou encore aprös un certain temps d'dtudes

lr)sl-obligatoires ä plein tcmps.
Dans les cas de la quatriömc catdgorie des blocs B et C,

l( mame type de diplömc, ä savoir le CFC, est obtenu par la

!r)ic d'6tudes profcssionnelles ä plein temps. Cellesci suppo-
n,Dl üne scolariti obligatoire de bon niveeu, en rögle gdniralc,

ou iru moins) pas trop midiocrc.

Voici Ia lisie des 14 catdgories de "1rajet" :

Niveau d'6tudcs Nive,ru final
d'instruclion

I. Nivcaux
II. Nivcaux
Il I. Niveaux
IV. Niveaux

Total

insulfisanls
juste sufllsants
moycns
suPdrieurs

6.0
49,6
29,1

15.2

t,7
9,6

13,4
15,2

100,0 r00.0
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l.

2.

3

INC

COMPL

ABAND

BLOC A

6tudes obligatoircs jncompldtes

dtudes obligatoires compldtcs

dtudes posi.obligatoires, professionnclles
ou autres, abandonn6es avant lc diplöme
final correspondant.

4, INCAM

BLOC B

€tudes obligatoires incomplötes. puis
apprcntissage mend jusqu,au ccrtificät
ledirrl Je cap.rcttc. I\4eti(r mdnue.

(ruJes obligitotres complclr\. pui\ ap-
prentissage mend jusqu,au certificat
tcrleral de cJpaciri. Metrrr rnJnu(1.

6tudes post-obligatoircs abandonn6es,
prol.\\ionn..lh.s uu rulrcs. rui. Jpprcn-
lrr\ag. nl(nd tu\qu'äu rcnitrcxl f(tLli_
ral dc capacit6. Mdtier manucl.

dcole protcssionnelle ä plein temps,
jusqu'au certificät fdd6ral de capacitd.
MdIicr manuel.

BI,OC C

€tudes obligatoires incomplatcs, plris

5. COMPLAM

6, ABANDAM

7, ECOPRO]\,I

8. INCANM

40

(.oMPLANM

I0 At]ANDANM

apprenti§§age mend jusqu'au certificat
fiddral de capacit6. Mdtier non manuel.

elud(\ obligaloircs complites, pui\ an-

lrcnris\äge mcnd jusqu'Ju ce ificat te-
Jeril d. capacite. Il,lilicr non mtnuel.

erude\ po\t-obli!älorrcs abrndonni(!,
prolessionn(llrs ou Julrcs. puts ap.
prentissage menö jusqu'au certificat
lederäl J( cJpa(iri. Metier non rnanucl.

6cole professionnelle ä plein temps,
jusqu'au cerlificat f6d6ral de capacitd,
clä\ir\ dc maturile ixclurs. MirieJ
non tuänucl.

(3s spri(,i.ru\. l.rJJ(s po.l-obligrtotrc.
d irt Llccorrrif. Jc tr.rväil \o(iä1. par
rxrmplc. Llövrs navant pir. tL Lliplö-
me dc maturiti (ni titrc iquivalcnt).

BLOC D

titulaires du diplöme de maturitd (ou
d'un titre 6quivalcnt), du diplöme d'ötu-
des supdrieures tcchniques, du brevet
ou diplöme d'instituteur-

ddjä ä I'univcrsitd. ou däns un autrc
6tablissement d'6tudcs sup6ricures.
Seulcment los 6tudiants tituiaires du
diplome de maturit€ (ou d'un titre
6quivalent).

ll ITCOPRONM

I,', SPEC

I]. SECSUP

I4, SUP



Pour les catdgories 4-11 et 13, le CFC ou le dipldme d'dtu-

des en calrse est, nous I'avons dit, soit dtjti acquis, soit en passe

de l'Ctre. Les sujets ayant commencd un apprentissage, sans aller
jusqu'au CFC (ou sans €tre sur le point de I'obtenir) sont rangds

dans la catdgorie correspondant ä leurs dtudes (antdrieures ou pos_

törieures ä cei apprentissagc abandonnd).

Notrc problömc sera en particulier dc voirjusqu'ä quel point
2-4 ans d'apprentissage tendent ä effacer les diff6rences dc niveau

de scolaritd et ä rapprochcr, dans chacun des dcux blocs ccntraux
(B et C), les apprentis des 6jöves des dcolcs professionnelles.

C'est lä le thdme dc la deuxidme chance. et la raison du titre de

ce chapitre. Pour ccux qui n'ont pas poursuivi des 6tudcs post-

obligatoircs ä plein temps, notammcnt ceux qui ont connu des

difficultes au cycle obligatoirc, l'apprentissage constitue-t_il une

nouvelle distribution dcs cartes, susceptible d'dgaliser les chances

au moins jusqu'ä un ccrtain point, par rapport ä leurs camamdes

des 6coles professionnelles ?

Il convicndra 6galement de noter dans quelle mesure les

deux blocs different et, au surplus, se mpprochent du bloc D.

1l est cntendu qu'ensuite, les dtudes sup6ri€ures dlöveront le

niveau de la majoritd des sujets class6s dans ce bloc D. Mais

I'analyse les saisit ä 20-2t ans, au memc age que leu.s camarades

des autres blocs, c'est-ädire alors qu'ils n'avaient pas commenc6

ces 6tudcs sup€rieures, ou ä peinc.

En outrc, nous examinercns la distancc sdparant 1c bloc A
des autres. A f intöricur de ce bbc A, des comparaisons pourront

ss fairc selon le niveau dcs €tudes (obligatoircs incomplötes,
obligatoires complötes, post-obligatoires abtndonnies).

De meme, dans le bloc D, les recrues les plus avancdes dans

la filiörc des dtudes sup6rieures (döjä ä l'Universiti) seront com-
perdes aux irutrcs.

4)

r\ I'inttrieur du bloc C. la cat€gorie l2 constitüe un cas

l lrlrrprrldrion Jes rc.ultal. dc cc\ compJrarson\ serJ com-

l,lr,Ir1. bien enlendu, par le fait que les enquet6s compris dans

, h,r uI. (lcs catdgories de "trajet" tendent ä diffcrcr plus ou moins
,\!l,r!rirliquement par le niveau social, la qualit6 de la culture

t,r,,v,. l l du milieu d'existence, etc., ind€pendamment dcs

,,tllLl.\ ou de l'apprentissage. Certains su.iets, par exemple des fils
,l ir|l|lrollcurs, classds dans le groupe A, ont en fait b6nefici6
rllr l. lirs, par ]a pratique, d'une fonnation professionnelle. Dc

l,llr!, lrnseignement requ par les autres varie beaucoup, sclon Ic

I,.rrr (l'apprenlissrge (typographe, meunier, mdcanicicn dc pri-
ri,noll, paveur, cuisinier, dessinateur€domötre, vendcur, ctc.),
1,, Iyt)c d'6colc (sections modernes, scientifiques, latines, ou latin-
r,r, r (llr Collage, etc.) et selon les lieux.

^lin 
d'6liminer les difflrences dues ä l'Age, les analyses qui

vulll suivro portent exclusivement sur lcs recrues de 20-21 ans,

| ,rrrrrLxc I indique qu'ellcs reprdsentcnt 90,09; du total. Les

rL r rrrr's de moins de 20 ans (4,81; ) nc sont pas aussi avancecs,

,,r t)rirrcipe, et dans leur formation ot dans lcur ivolution per-
.,',rll(llc. C'cst l'inversc pour celles de plus de 2l ans (4,99; ).
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TABLEAU II/I

Niveau formel d'instruction I (6tudes ä plein temps seulement) et niveau formcl d'instruction II
(apprentissage compris) Frdquence cn9; .

l$\€au d'irstruction tr (2)

Il.€ C(ß.IPL ABAND EOOPROII EOPRCI\M SPEC SmUP SUP TOTAL

(ou AM) (ou ANM)

l',l tau d'irshüction I (l)
NC
«»IPL
ABAND

ECoPRON,I

EOOPROT\N,I

SPEC

SECSIJP

SIJP

Total

t,'7 3,6 0,',7

- s! 19,s 4,9

1,2 10.5 5,1

' 25.9

- 2,',7

.6p

. 293
- 19,8

- 0.5

- 11.3

39 39

0,s

11,3

t,7 5,4 s9,5 13,4 0,5 t t,l 39 100.0 96

2s 3s7 (3\
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=
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SPEC

SECST]P

SUP

ANM

Niveäu d'instruction II

M€mes d6finitions que le niveau d'instruction I, saufque les enqudtris
qui, au titre de leur plus haut dipl6me, ont obtenu (ou vonr obtenir),
par la voie de I'apprentissage, un c€rtificat fdddral de cäpacitd, sont
extraits des catdgories INC, COMPL et ABAND. Ils sont classds avec

les aütres titulaires d'un CFC.

catdgorie 5).

Ecole des arts d6comtifs, de trayail social, de formation
para-mCdicale (question 7, catdgories 7, 10 et l1).
Elöves avec en poche ou en rue un dipldme co(espon-
dant, ruis p6s le dipl6me de maluritd,le diplome d'6tu-
des suBrrieürcs techniques ou le brevet d'instituteur
(questions 8, 9, 13 et l4).

Ecole secondaire sup6rieure conduisant ä la nraturitd;
y compris s€ction de maiuritd des dcoles de cornnerce,
6cole süpdrieure technique,6cole normale (qu€stion 7,
caldgories 3, 6 et 8), diplome de maturitd, d'dtudes
supdrieures techniques ou d'instituteur en poche (ques_

tion 8)ou en vue (question l3).

Poslede le diplöme de maturild. d dludeq supe'ieuret
t€chniques ou d'instituteur et friquente d6jä I'Uni
versitd ou un autre dtablissement d'61udes supdrieures.

Eventuellement, a ddjä un diplome universitaire.
Ouestion 7 (catdsories 7,9, lo et lt), si question 8,
cat6gories l-6-

Apprentissage. M6tier manuel. Avec certificat fdd6ral
de capacitd en poche (question 9, catdgorie 3 ou 6)
ou en lue (question 14, catdgorie 4).

Apprentissage. Mdtier non manuel- Avec certificat
fdddral d€ capacitd en poche (question 9, catdSorie
5 ou 6)ou en vue (question 14, cat{tsori€ 6).

NOTES

lre,,b MINCER. Orln(.Iob Ttai ing: Costs, Retums and Implicatu)ns,
$ ltcaditlgs in the Eeonomt ol Educarion, p. 524. UNESCO, Paris,
r)45 p.1968.

lil quelques passages d'autres chapitres.

I'lus exactement des enqudtris de 20-21 ans, car pour les analyses
u(nnbin6es, l€s recrues plus jeunes ou plus äg6es, tres peu nombreu-
ros d'ailleuß, ne sont pas pris€s en considdration, pour des rahons
in(liqudes plus loin.

Voir not€s du 1äbleau IIl1.

^lcxandre 
COLDSCHMIDT, L'övotution Uofessionnelle des anciens

q)ffentis- Oflße de l'Orientä1ion et de la formation prof€ssionnel€.
t;oni'te.275 p.1972.

Message concernant une nouvelle loi fdd€ral€ sur la formatioD pro-
lcssionnel€, du 26 janvier 1977. Chancellerie fdddrale. Berne.94 p.
t917.
ljl correspondance avec I'Office f6ddral de l'industrie, des ans et
nrdtiers et du travai.

liu8öne EGCER et Emile BLANC.I-'lqflseig ement en Suisse. Cenl.re
suisse de documentation en matiÖre d'enseignement el d'€ducation,
p.21. Genöve.53 p. 1974.

DGCER€t BLANC. Op. cit. p.22.

Ou d'une maitrise f6ddrrle.

Ir

Itr

l0

2

3.

AM

Toutes les recrues de 20-21 ar.s (26 464), exception faite des inteno-
gds (l 107) n'ayant pas rdpondu i l'une ou l'autre des sept questions

dont dririveot les deux variables du tableau.
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CHAPITRE III

ELEMENTS DE CULTURE GENERALE

Le chapitre prdcddent montre que, dans beaucoup de cas,

le plus haut point atteint ä l'dcole n'est pas un bon indice du

niveau formel d'instruction de base des individus. c'est-ädire des

dipl6mes avec lesquels ils abordent le cycle de la vie adulte.
Nous allons constater maintenant que, mCme mieux ddfini,

ce niveau formel n'est lui-m€me pas une mesure trös fiddle du
nivedu rdel des ionnar\sanccs et aptitude!.

I1 faudrait, pour dvaluer la nature et la qualitd du savoir

ct des capacitd pratiques, des observations extremement fouilldes.
Nous aurons ä nous contenter ici de coups de sonde partiels.

Ceux-ci ont it6 opdr€s au moyen de trois courts exercices de

type scolaire (grammafe-orthographe, calcul, histoire) et de
questions sur la connaissancc des langues.

Les trois cxercices scolaires (questions 22-24) rappellent
un peu les epreuves qui constituaient autrefois l'essenticl des

examens pddagogiques des recrues, ä I'dpoque oü ceux-ci avaient
su out pour fonction d'6valuer d'annde en ann€c lcs progrös

de l'instruction publique, en particulier l'6volution de l'aptitude
ä lire, dcrire et compter et celle de la connaissance de la gdogra-
phie et de I'histoire.

Nos exercices sont au nombre de trois. Le premier porte
sur la grammäire et l'orthographe. Les cnqu€tds avaient ä com-
bler les lacunes d'un petit texte courant, Ces lacunes colrcspon-
daient ä une douzaine de verbes, qui leur dtaient fournis ä f in-
dicatif et qu'il leur fallait dcrire sous la forme qu'exigeait le

Le deuxidme exercice consistait en un probldmc 6l6mentairc
d'arithm6tique, aboutissant alr calclrl d'un pourcentage. Le troisie-

fltr, nvxil pour objet quelques grands dvdnements de l'hi§toirc.
ll nt. r'rgisMit pas d'indiquer leur date, test de peu d'int6rdt,
It$lr lcur relation. Ces dvdnements, au nombre de six, forment

Itolr puires. Chacune d'elles est composde de deux faits dont

l1[r rsl ilu nombre de ceux qui ont pr6par€ l'autre (ddcouverte

th l'inrprimerie : Rdformet ddcouverte de la machine ä vapeur :

lttlr)(luction du chemin de fer; guerre du Sonderbund : crdation

d! I'litat fdddratio. En outte, ces trois paires d'dvenements in-

lflvir'nncnt l'une aprÖs l'autre, ä des Cpoques bien distinctes

th l'Iistoire. I convenait d'indiquer dans quel ordre(24).

^ux 
trois exercices qui viennent d'etre mentionnds s'ajou-

lnl(. l une s€rie de questions (25 ä 35) sur la connaissance des

lnlxüos (autres que la langue maternelle) et sur l'origine de cette

0lxrnirissance : 6cole, autres §ources ?

Ce chapitre examine le räpport entre niveau de formation et

r,llllrxisMnces. Ainsi que cela a ddjä 6t6 soulignd : ce rapport
ru lrrduit pas seulement l'effet des diffdrences de formation,
Inis aussi celui de toute sorte de facteurs li6s plus ou moins

rysldrnatiquement ä ces dernieres. Cela vient de ce que les diver-
r(s voies d'enseignement tendent ä recruter leurs dlöves dans
(lrlrines catdgories plutöt que dans d'autres, au point de vue
([.r caract6ristiques psychologiques, du genre de vie, etc.

Les donndes que nous allons examiner maintenant reflÖ-

lcnL en bloc l'influence des diff6rences de type de formation
rl dc tout ce qui leur est lid. Elles indiquent simplement dans
(lüollc mesure les caract6ristiques considdrdes varient selon le

lypc de formation, sans prdtendre faire le partage entre les dif-
li(rcnces qui proviennent de I'enseignement ou de l'apprentis-
inl,( cux-mÖmes el celle) qui onL unc aulre origine.

Nous parlerons donc d'effet brut des dtudes, de la forma-
lion, ctc.



C'est seulement au chapitre VIll qu'iniervicndront certains

essais de dissociation, limit6s et discutables commc toules les

operations de ce genre.

Le pourcentage des sujets ayant suivi chacune des catdgories

de "trajet" est indiqud tout ä droite des tableaux tII/l et III/2. Il
en ira de meme dans les tableaux analogues qui suivront. Ainsi, il
est plus facilc d'dvaluer d'un coup d'oeil le volume des groupes

qu'affecte un phdnomCne donn6.
Ce qui arrive au petit groupe SPEC, par exemple (0,596 du

total des interrogds) mirite certes beaucoup d'attention au point
dc vue du sort individuel dl) ses membres ou sous l'angle de l'ana-

lyse du role des dcoles oü ils sont formds. Mais lc groupe ECO-

PROM, 50 fois plus vaste (25,99; de I'cnsemble) est evidemment

ä considdrer de plus prÖs loßqu'il s'agit de ,ormuler une apprd_

ciation d'ensemble sur le systdme d'enseigncment, d'interprdter
une moyenne gdndrale, etc.

I. NATURE DI]S CONNAISSANCES EVALUEES

La dictde (appelons ainsi l'exercice de grammaire et d'or-
thographe) et le calcul proposes aux enquet€s dtaicnt faciles.

On peut considdrer que ces deux dpreuves se rapportaient ä des

connaissances faisant partic des bases de la culturc gönerale.

Conjuguer des verbes usuels, cffectuer un calcul trös courant
sont des choses que requiert la vie de tous les jours. Ces aptitu-
des sont de celles que l'dcolc cherche ä inculqucr ä tout 6löve,

das les degr6s obligatoires, quelle que soit la filiare oü il achöve

ces dernieß, rdserve Iäite de certaincs classes pour cas diflicilcs.
En principe donc, tous les cnquet6s auraient dü rdussir

ccs exerciccs, i part une lraction du groupe des rccrucs n'ayant

50

1r,rr rrccompli l'6cole obligatoire de faqon normale. L'dgalitd
r, rirl irinsi rdalisde par rapport ä ces rudiments de culture gdn6-

rirl rl. par consequent aussi, toute relaiion entre eux et le genre

rl,, lorDation aurait disparu. Bien entendu, il s'agit lä d'une li-
Irllr lhaorique. La rdälitd en est encore sdparie par une certaine

l.es questions d'histoire font elles aussi appel ä des connais-

rll!'es trös simplcs. Toutefois, les programmes scolaires du premier
r yt lr ne les traitent pas necessairement, du moins de faqon appro-
l,Ir(lrc- En outre, les activitds courantcs de la plupart des individus
llr' lont pas intervenir ces connaissances. Il faut par consdquent
,iirllrndre i ce que les souvenirs subsistant des lesons entendues
rütllirc ä leur sujet sur les bancs de l'dcole äient tendance ä s'es-

lollll)rr beaucoup. Ces connaissances font pourtant partie, disons,
rl hlgäge intellectuel qui est ndcesMire pour situer convenable-
rrrllt les dvdnements d'aujourd'hui däns la perspective dud6ve-
1,,|t)cnent historique, ou pour bien comprcndre les ftfdrences
LIr |nssd qui apparaissent dans la presse ou dans les prcgrammes
,1. lx t6l6vision, par exemple.

Avec les questions sur la connaissance des langues, nous
Ir)Ichons ä un savof qui n'est pas enseignd dans toutes les chs-
ns (lu cycle obligatoire et qui ne fait pas partie non plus d'un
r.lr lain nombre d'apprentissages (25 ). N6anmoins, sp6cialement
rlirrs un pays tel que la Suisse, posseder au moins les rudiments
il'llrc deuxiöme langue a toujours dt6 utile dans la vie profession-

llrllc et dans les rapports sociaux, et devient de plus en plus ndces-

sxirc et raison de la multiplication des dchanges et des ddplace-

rrrDls. Notre objet sem surtout, sur ce point, de ddlimiter la partie
(lr h jeunesse qui demeurc pdv€e de cette capacitd.

Au total, nous envisageons des €ldments de la culture g6nd'
rrlc. Celle-ci est considerec cn ses aspccts les plus simples et les

|llus fondamentaux, en ce qui concerne la maitrise du calcul et
rlr h langue dcrite l\vo I (dict6e) (26). La notion de culture

lr(.nimle est pdse de fagon un peu plus restrictive pour
(r qui est des autres langues et d'un aspect du bagage plutöt
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litt6raire (histoire).
L'6cole et I'apprentissage dispensent dvidemment, en plus

des dldments de la culture gdnd.ale, des connaissances difftrer-
ci6es, qui varient selon les filiares. Seuls, comme nous I'avons

ddjä rappeld, les 6löves de certaines classcs apprennent le latin,
seuls ceux d'autres classes resoivent une lbrmation poussde dans

telle ou telle branche des math€matiques ou des sciences- Chaque

type de formation professionnclle a ses spdcificitds. Ccs aspects

diffdrenci6s de I'enseignement et de l'apprentissage ne sont pas

couverts par la pr6sente enqu€te, bien qu'ils puissent avoir, de

toute dvidence, une grande influence sur l'existence de I'adulte,
au point de vue de sa cäriöre profcssionnelle el sous beaucoup

d'autres mpports. Il y a lä un sujet possible, pärticulidrement

difficile, pour d'autres travaux.
Nous nous en tenons donc, dans ce chapitrc, ä la rclation

entrc formation et quelques 6l6ments choisis de culture gdne-

rale.

2. DICTEE, CALCUL, HISTOIRE

L'annexe I donne le ftsultat d6taille des exercices dc dictde,

de calcul et d'histoire (rdponses aux questions 22 " 24).
Pour faciliter l'analyse, la gamme des cas a öt€ ramende

ä quatre degr6s dc rdussite dans les tablcaux III/I ä lll/3, qui

vont 6tre commentes maintenant :

o. Nul
l. Mddiocre
2. Assez bon
3. Bon

La catdgorie "Nul" correspond ä l'incapacite complöte
d'effectuer correctement I'exercice de calcul et celui d'histoire :

rdsultats entiörement läux (ou declare avoir dte incapablc de 16-
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t,,ll(lr( )- Pour la dictde, cette catdgorie englobe, cn plus des ca§

rllr,rl,r,lu.s, ceux qui correspondcnt i un rdsultat extr€mement

Iri,lr)crc (tout faux, sauf quelques mots justes)- A I'autre extrd_

Irr.. lir catdgoric "Bon" correspond ä une r6ponse entiörement
.\,!lr pour le calcul et l'histoire et ä une r€ponse soit entiörc_

rlIrl cxacte, soit presque entidrement exacte pour la dictde.

I L ,, nödiocres" et les "assez bons" s'intcrcalent entre ccs deux

, irl,ix)rics. Pour plus de ddtails, voir les notes des tableaux III/1
,r lll/1.

Ihns ces tableaux, le type de lormation est d6fini par le

''lrricl" au sens du chapitre prdc6dent. Chaque "trajet" est d6si_

|'ll(' pnr unc abr6viation (tNC, COMPL, etc.) qui dvoque de fagon

r'l.rliyement claire sa nature- Les ddlinitions ndcessaires ont €t6

,l,,llnacs ddjä. I serait fastidicux d'employer constamment un

r,1suD6 de ccs d€finitions chaque fois qu'il est question d'un dc

r(s types de formation. De deux maux, ä savoir rdpdter san§

,r.ssc cles formules relativement longues ou suggerer au lecteur
(l( sc mettrc cn tete Ie sens de nos quatorze sigles, il nou§ a sembl€

,trrc lc premier auräit dtd le pire.

Considdrons d'abord les rdsultats d'ensemble en dictde ct

.I calcul, sans distinction selon le type de formation.
En dictde.37.29; des ripondants sont "bons" et 35,69; "assez

lx)ns", soit, pour ces deux groupes rdunis,72,89;. En gros donc,

le syslame d'cnseignement (ct toutes les äutres sources de con-

rilissance de la langue) amönent les trois quarts de la jeunesse

iru moins i un degrd relativemcnt convenable de maitrise des

rfglcs el6menlaires de la grammairc et de l'orthographe.



TABLEAU IIVI

Dictde (t ), selo[ le type de formation.

RESULTATS

Typ€ de formalion (2) cl,ss€ment (3) enB Moyenne (a) Rang (5) Poutetrtage de§

de chaque typ€
de formation (6)

BLOC A

1. INC

2. COMPL
3. ABAND

3t,t 27,6
32,8 321
29.2 3s.3

8,1 100,0

13,6 100p
19,5 100,0

1J
sl
4,2

t4
13

t2

8,97

930
948

33,2
2t,3
179

1I
9

8

10

BLOC B

4. INCAM
5. COMPLAM
6. ABANDAM
7. ECOPROM

BLOC C

8. INCANM
9, COMPLANM

IO, ABANDANM
I1, ECOPRONM

12. SPEC

BLOC D

13. sEcsUP
14. suP

TOTAL

14,0 32,5

7,1 23,5
6,3 22,1

7,3 269

5,6 18.s

2,3 8.5

1,8 109
t,4 7I
1,5 13,4

36,9 16,6

4t I 2A,O

41,2 3OA

389 219

449 3O9
38,8 503
34,0 53,3

33,3 582
31,3 53J

1000
100,0

100,0

100,0

9,54
990

9,47

r004
10,38
1030
10,53

10,3s

1o,14

10,82

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

l00p
100,0

3.6
19,5

10,5

2s9

o,7
49
5,1

0,5

11,3

39

7

5

4
3

6

0,8 2,5

0,5 1,1

2\,7 749
l?,5 80,8

7,2 200 35.6 372 100.0

Notes du tableäu : en fin de chapitr€.

t 00,0 r00,0



TABLEAU III/2

Calcul ( l) selon le type de formation

RESULTATS

Type de formation (2) Clasement (3) en s Rans (5) Pourc€ntagc d€s

de chaqu€ typ€
de formation (6)

Moyenne (a)

Total

BLOC A

1. INc
2' coMPL
3. ARAND

4s,7 33,7 7 2 133 100,0

36,5 28J 12,1 229 r000
32,5 232 t29 314 100p

9,04
9,32
9Jl

1,',7

st
t4
l3
t2

10

4
3

5

6

BLOC B

4. INCAM
5. COMPLAM
6. ABANDAM
7. ECOPROM

BLOC C

8. INCANM
9, COMPIÄNM

IO. ABANDANM
11, ECOPRONM

12. SPEC

BLOC D

13. SECSUP

14. SUP

TOTAL

24,7 27,t
15,6 t7,6
t 5,3 18,0

r 5,7 l8,l

11,7 28,3
8,1 13,0

7 ß t0,6
6,8 15,5

t4ß t69

s:7 8,6
4,O 99

14,6 33,6
lsJ 51,0

16,6 50,1

15,9 50F

100,0

100,0

100,0

100,0

r00,0
100,0

100,0

100,0

100,0

9,63
10p2
10,01

10,01

15,0 45,0
13,5 65,3
15,1 65,8
13,8 63,8
19,2 49,2

994
10,31

r03s
1030
10,03

t0A2
l0ss

ll
'7

8

8

3,6

19,5

10J
2s9

0:7

5,1

2:7

0,5

162 69,4
153 70,8

100,0

100,ö

ll3
39

ts,6 17,3 152 519 100p

Notes du tableau : en fin de chapitre.

10,00 r 00p



Restent en airiere : 20,096 des recrucs au niveau "mddiocre"
et ?,2,0d au niveau "nul".

Pour le calcul, la dpartition est un peu diffdrente : davantage
de "'bons"' (51,99d ) et davantage aussi de "nuls" (15,696 ),
Additionnds aux "m6diocres", ces "nuls" forment une ariöre-
garde comprenant 32,9,'6 des interrog€s. Ils arivent, au mi€ux, ä

additionner et soustrahe. Ils ne parviennent pas ä amorcer l'appli-
cation d'une rögle de trois. C'est dire que le tiers des interrog€s
sont extrCmement laibles dans des opdrations qu'exigent un tlds
grand nombre d'activites courantes, de tmvail et autres.

Comme l'exercice itait trös facile, un peu plus de la moitid
des tecrues ont, en revanche, rdussi ä I'accomplir sans faute, ainsi
que nous l'avons noti. Un petit goupe (15,2ri) esl composd
de sujets qui paraissent savoir appliquer une rögle de trois, mais
qui ont fait des fautes de calcul.

Passons, toujours pour la dictde et le calcul, aux va ations
selon Ie type de formation ("trajet").

Elles appellent, semble-t-il, 1es remarques suivantes, princi-
palement i

A. Hdtdrogdnditd. Les recrues de chaque type de formation sont
fort dispersees du point de vue du degre des connaissances,
dans les deux branches dl€m€ntaires en causc.

B. Hdt€rogdriitd spdcialement grande dans les parties centü-
les de la pyramide des niveaux d'instruction.
Dans les blocs B et C, Ie niveau des connaissances effectives
est particuliörement vad6. Or ces blocs comprennent les
ttois quarts des enquetes. Aux niveaux de formation plus
6lev6s et plus bas (suttout au niveau INC en ce qui concer-
ne ces derniers), la concentration soit aux degres supdrieurs
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(lc r6ussite de la dictde et du calcul, soit aux degres inf6-
ricurs est marqude. Cependant, cela n'est wai que par rap-

t)ort aux critöres utilisds ici. Des dpreuves plus sdlectives,
(lcs classifications plus ddtaill6es, fractionneraient les "bons"
cn plusieurs catdgories et les "nuls" aussi.

Lc fait majeur est donc l'dlasticitd des rapports 6tudes -
lcrformances effectives, en dict6e et en calcul.

N[anmoins, cordlation. L'hdtirog6n6it6 dont il vient dttre
question va de pair avec une variation relativement nette
dc la proportion des divers degrds de rdussite selon le niveau
d'instruction.
Iieportons-nous ä l'annexe III. Elle contient un tableau du
degrd de correlation d'une gamme etendue de variables.
Pour ce qui est des "trajets", ces correlations sont calcu-
lCes sur la base d'un regroupement en trois catdgories seule-
ment (bloc A, blocs B et C r6unis, bloc D). Pour Ie degre
de rdussite globale alrx trois exercices que comportait I'en-
quete, donc dictde, calcul et histoire, le coefficient est de

.3'78 (27\. ll est compamtivement 6lev6. La liaison entre
le type de formation et les attitudes est beaucoup plus
faible (.226 par rapport au degl6 d'int6ft pour la poli-
tique; .008, c'est-ädire ä peu prds nulle pour l'attitude
par rapport au systöme politique et €conomique). Cette
liaison n'est plus forte que par rapport ä la connaissance
des langues (.489) et par rapport au statut socio-prcfes-
sionnel escomptd (.460 en ce qui conceme la situation
probable ä 25 - 30 ans et .409 pour la situation ä 40 - 50
ans).

Les distances entre les types de tmjets, ä en juger d'aprös
les moyennes et d'aprös la forme des distributions, sont
fort gradu€lles dans l'ensemble. En d'autres termes, il n'y a,
d'une faqon gdndrale, pas de seuils marquant des degrds
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radicalement differents de reussite.

F. Cependant, si l'on considÖre lcs cat€gories que les classifi-

cations usuelles (selon le degr6 de scolarite ä plein temps)
assimilent les unes aux autres et que notre classification en

"trajets" permet de distinguer, des Ccarts assez importants
apParaissent.

Dans les classifications usuelles, par exemple, les catdgories

1,4 et 8 ne formeraient qu'un groupe : scolaritC obligatoire
incomplöte. Or, dans les tableaux III/l et Itl/2, les INC
(n'ont rdellement pas depassd ce niveau d'instruction) sonl

s6pards des INCAM (apprentissage d'un mdtier manuel,
aprös des etudes obligatoires incomplötes) par plus d'un demi-
point, en ce qui concerne tant la moyenne de Ia dictde que

celle de calcul. Compte tenu de Ia nature de l'indice et des

variations seulement nuanc6es qui sdparcnt les divers groupes,

cet 6cart est important.
Entre le groupe INCAM et le groupe ECOPROM (apprentis-

sage d'un m6tier manuel dans une ecole professionnelle ä

plein temps), l'6cart, pour les deux memes branches, est

environ deux fois moindre. L'effet brut de I'apprentissage

tend donc, en I'occurence, ä dloigner nettement les indivi
dus du niveau de connaissances correspondant ä leur seule

scolaritd, incomplöte, et ä les rapprocher de celui des sujets
qui accomplissent des dtudes post-obligatoires dans une

6cole des arts et m6tiers. Ils sont mieux classds selon leur
niveau final de formation (bloc B, certificat f6ddral de

capacite, m€tier manuel) que selon leurs €tudes purement

scolaires. Pour les enquetds qui ont accompli simplement
le cycle complet des itudcs obligatoires, puis soit sont

entres au travail dircctement (COMPL), soit ont accompli
un apprentissage dans une profession manuelle (COMPLAM),

cette remarque est plus vraie encore. Les moyennes de ce

second groupe en dictde et en calclrl sont trös sup6rieures

ä celles du groupe COMPL et identiques, voire m€me ldgöre_
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rr(.ot superieures ä celles du groupe ECOPROM. En ce cas,

l\.llcl brut de l'apprentissage est donc une dgalisation com-

I'ltlc du degd de connaissances (dans les deux branches en
(irosc), par rapport aux 6lÖves de§ dcoies des arts et m6tiers.

il(. connaissances (dans les deux branches en cause), par rap-

thrt lux 6löves des dcoles des arts et m6tieß.

l.cs INCANM (etudes obligatoires incomplöte§, pui§ apprentis-

slgc d'un mdtier non manuel) s'6loignent beaucoup des INC
(lnviron un point d'dcart pour les deux moyennes). Ils se

rrpprochent des ECOPRONM (CFC ä la suite d'dtudes dans

unc ecole de commerce) : moins d'un demi-point d'dcart.

l.cs COMPLANM (€tudes obligatoires complötes, puis appren-

lissage d'un m€tier non manuel), quant ä eux, §'dloignent

lras sensiblement des COMPL et rejoignent tout ä fait les

ricoPRoNM.
l.cs ABANDAM (etudes post"obligatoires abandonndes, puis

lpprentissage d'un m6tier manuel) creusent un net €cart
prr räpport aux ABAND (6tudes post-obligatoires abandon-

llCcs, sans plus) et se retrouvent au niveau des ECOPROM.

Lcs ABANDANM (etudes post-obligatoires abandonnees,

puis apprentissage d'un mdtier non manuel) franchissent

une plus gmnd€ distance par rapport aux ABAND et rejoi-
gnent les ECOPRONM.
Tout ce qui pröcöde dans ces remarques F. est egalement

vrai en termes de distribution des divers degrds de connais-

sance : la proportion des "nuls", "mediocres", "assez bons"
et "bons" est assez semblable chez les INCAM et les ECO-

PROM, trös semblable chez les COMPLAM et les ECOPROM,

etc.

En histoire. l'exercice 6tant plus sdlectif, la proportion des

"rüls" est trÖs 6levde (41.?9;) et celle des "bons" trös faiblc

(4.296). Mcme les "assez bons" sont assez peu nombreux

6t



TABLEAU III/3

Histoirc (1) selon le type de formation

RESULTATS

Type de forrEtion (2) classement (3) en s Moyenn€ (4) Rang (5) Poürcenrage des

d€ dBque typ€
d€ IonDrtion (6)

BLOC A

2

s3
10,7

122

Total

r. INC
2. COMPL
3. ABAND

13. SECSTJP

14. SUP

7oA 22ß
63,4 24,1
s6,7 29,7

t,7
5A

14

l3
t2

949
9,62
9:11

1,0

1,1

t5

11

9

7
8

10

6

4
3

5

100,0

10op
r00,0

BL(T B

4. INCAM
5. COMPLAM
6. ABAN'DAM
7. ECOPROM

BLOC C

8. INCANM
9. COMPLANM

10. ABANDANM
1I. ECOPRONM

12, SPEC

BLOC D

54,6 303 13,8 1,2 r0O,0
45,0 35,1 18,1 13 100,0

43,1 36,4 18,5 1.8 100.0

44,2 36,3 t7 2 23 l0o,O

939

9,90

9,83

10,06
10,19

998

t0:t3
10,94

35
19J
10,5

0:7

49
5,t
2:t
0J

I1,3
39

s0,6 303 16,8

4t ,L 3s ß 2t,l
36,6 37 ß 22,6
339 36,6 23,s
391 379 204

2,2 1009
2,1 100,0

29 100,0

5,0 100,0

2,3 100,0

18,6 31,8 34,9 14,7 100,0
139 28.3 38 t 18.9 1000

TOTAL 41,7 339 20,2 4,2 ton§

Notes du tableau : en fin de chapitre.

1000 100,0



(20,2,"6 ). Les "m6diocres" representent le tiers du total (33,9%

Donc : trois quarts (75,6 96 ) d'insuffisants ("nuls" et "m
diocres')et un quart de convenables. Ce bilan est d€solant.

chez les universitaires, moins d'une recrue sur cinq s'est mon

capable d'oadonner corectement les dvdnements, en prj

trös connus, que couvmit le test.
Cela dit, tout ce qui a 6te notd ä propos de la dictee et

calcul au sujet du rapport avec le type de formation peut 6

repris pour l'histoire, dans les grandes lignes. Les corrdla

font ressortir cependant que les connaissances en histoire sont

lativement plus tdbutaires de la formation purement scolafe q

les capacitds en grammaire et orthographe et en calcul. Il
peu des lesons d'histoire, mais ce pcu depend essentielle

d'elles, semble-t-il. L'apprentissage n'influe gudre sur ce

rain (28 ).

3. LANGUES

Pour Ia dictde, le calcul et l'histoire, les interrogds avaient

ä effectucr un e\ercice. Au sujet des langues, ils itaient simp

ment invitds ä indiquer le niveau de leurs connaissances. En

ces deux genres d'€valuation, la diffdrence est €videmment gande

La deuxiöme comporte une part importante d'incertitude. U
r6pondant s6vöre avec lui-meme, qui n'a que quelques noti
d'allemand, rarement utilis6es, aura peutttre rdpondu ne

analogues, aura dit le parler "un tout petit peu", voire
bien". Les rdponses concernant la source des connai

savoir du tout cette langue. Un autre, avec des connaissances

llrr,, \iIrs doute eu raison de tenter l'expdricnce. Bien entcndu,

{r,r r,rr.rtiecs dans les difltrentes langues fourniraient une mesure

llll,lll.or!,- Ils ne pouvaient guöre €tre inclus, en plus des dpreuves

lltt'I (rrD)intes la section prdc6dente, dans notre questionnaire,

Itlll ,rll()ngcr de faQon excessive la durde des s€ances au cours

Ililrk llcs celui-ci 6tait rempli par les recrues.

Lr (lucstionnaire passait on revue les quatre langues nationa-

[r r.t l'irnglais. Dans chacunc des cinq langues, les interrog€s de-

h{h,rrl indiqucr leur niveau ä quatre points de vue (capacit€ de

Io rl,rrndre, de parler, de lire, d'6crire). En outre, pour chacune

dr (1,s Iangues, ils avaient ä indiquer dans quelle proportion,

lihrr rux. ils l'avaient apprise, s'ils la savaient, gräce ä l'6cole ou

Illr rl'Iülres moyens.
l.c plus simple est de mettre sous les yeux tlu Iecteur un

Itrlrplc dc ces questions :

tl (i,nnaissance de l'ällemand
Je Ie comprends...

l. l'ls du tout
l. Un tout petit peu

.1- Un peu

4. Assez bien
5. Bien
(). TrÖs bien
7. C'est ma langue nraternelle

l'our l'allemand, cette question (25a) etait ftp€t6e encore

lru§ "Je le parle..." (25b), "Je le lis..." (25c), et "Je l'6cris..."
(,15(l). Ensuite venait cette autre question (26) :

l,) Va connaissance de l'allemand vient...

l. Je ne sais pas du tout I'allemand
2. C'est ma langue maternelle
3. Exclusivem€nt de I'€cole

linguistiques traduisent, elles aussi, une simple impression per.

sonn(lle,
Les essais effectuds avant I'enqu€te ont montrd que les

recrues cherchaient en tagle gdndrale ä repondre de faqon hon-

n€te. Il nous a semble que de telles questions pouvaient l6giti.
mement €tre posees en l'occurence. Les r€sultats ne font appa-

raitre aucune bizarrerie suspecte. Ils suggörent donc que nous



4. Surtout de l'€cole et un peu d'autres sources

5. Autant de l'ecole que d'autres sources

6. Un peu de l'6cole et surtout d'autres sources

7. Exclusivement d'autres sources-

Cette question 26 ne distingue pas entre compren
parler,lire et €crire. C'est la connaissance d'ensemble de I'allcmand
qui est visde. Cette question ne cherche pas non plus ä appr6.
cier le niveau de cette connaissance ("Trös bien", "bien", etc.).
Elle est toutefois pa iculiörement commode pour d€gager la pro-
portion des interroges dont la langue maternelle est identiquo
ä celle de la version du questionnaire qu'ils ont remplie et pou!
faire resso ir d'autres aspects gdndraux de Ia diffusion des langues.

Mais la fonction principale de cette question est autre :

estimer d'aprds le jugement perconnel des enquetds, la part de

l'6cole et celle d'autres sources (famille, sejours, etc.) dans l'ac-
quisition de 1'allemand.

Des questions analogues dtaient pos6es ä propos du franqais,
de I'italien, du romanche et de l'anglais.

Enfin venait une ultime question sü les connaissance§

linguistiques, ainsi libellde :

"Connaissez-vous une ou plusieurs lanSues non mentionndes
cideslus ? (Dialectes et langues anciennes exclus). Que ce soit
un tout petit peu ou de fason plus complÖte.

1. Non
2. Oui".

Voyons maintenant les principaux rdsultats enregistrds

(en rappelant que I'annexe I contient, sur ce point comme sur les

autres, le ddtail des r6ponses).

Nous ferons d'abord abstraction du niveau d'instruction
des recrues. Celui-ci n'intcrviendra qu'au titre des commentaires
du tableau III/8. Ils seront courts, puisque nous retrouverons

Iä des faits trds voisins de ceux de la section pr€cedente.
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TABLEAU III/4

l)il'fusion et source de la connaissance des langues. En ,'6 ( I ).

I'allenand le fmnsaß I'italien lercrn nche I'anglair

I Nc rdpond pas 1,1

l,)trt cette langue 6A

rrflternelle 13.6

rl rc la stris (au moins
Un tout petit Peu),
rrxis ce n'est pas ma

ln'lgue matemelle 19,0

3,03:7

03t1:t 33

4,4

1,0

17,1 903 43156,2

62,A 36:7 3,7 s3)

1Of^L 100,1 t00,0 999 100,0

selon annexe I, questions 26, 28,30,32,34. Se lit comme suit :

Sur l€ total des interrogds, 1,lS n'ont pas dit s'ils samient ou non
t'allemand, 6J 3 ne le $vent pas du tout, 73,68 I'ont pour langue

maternelle et les autres, soit 19,0s, le savent, au moins un tout petit
peu. Par räpport au total de ce dernier Eroupe, cette connajssance

vient dans 35.8 c des cas exclusivement de l'6cole,dan§ 31,1c des cas,
,unoul de ldcole er un peu d'autres sources. elc.
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D'oü vient cette connaissance ...

Dans le d€rnier cas

ci{essus (d.),la con-

langue vient, selon
I'enque16...

- ExclusiYement de
l'6cole 35,8

- Surtoül de l'icole
et un peu d'autres

3l,l
- Autänt de l'dcole que

d'äukes sources 14,7

- Un peu de l'dcole et

12,6

- Exclusivement
d'autres sources 53

Total des cas d- 100,0 l00p 100,0 t00,0 r00,0

A[l'lllirvirnt, nous considererons les tableaux llU4 el llll7.
lh {,nl tiris de l'anncxe I el se rapportent donc ä I'enscmble

tlr,\ rnlcrrogds- Le tableau III/8 en revanchc concerne exclusi_

vr,Irl'ol les recrues dc 20 - 21 ans.

l..cs läbleaux IIU 4 ä llUT donnent une id6e du degrd de

tllllrrsron de chacune des langues retenues et des sources de cos

r rxrrnissrnces linguistiqucs.
t,e läbleau Ill/4, cn sa premiöre partie, indique de quel

I|lIr(cntage des recrues chacune dcs cinq langues consid6rdesdans

h,rllresiionnaire est connue, au moins "un tout petit peu". Il
inßil donc de I'extension de ces langues au sens le plus large,

y r(»npris cn tant que langue materncllc.
On voit ainsi que 73,69; des enquetds sont dc langue mater-

tNll( rllcmandc, En plus. ceux qui connaissent, au moins un tout
,r(lrl peu, cette Iangue pour I'avoir apprisc autrem€nt qu'ä titre
rll. lilngue maternellc. rrfrascntent 19,0r; de l'ensemble. Cela

rlß i,'ir que presque lous les jeunes Suisses (92,69,i ) connäissent

lirllcrrxnd. Mais cette connaissance est gen6ralement peu pous-

r(1r. Nous Ie noterons plus loin, au moycn du tableau III/5.
La deuxidme partie du tableau III/4 montre que plus des

dllrx tiers des recrues romandes, italophones, etc, qui sayent l'al-
l(,Irxnd, un tout petit peu ou de faqon plus complÖte, l'ont ap-

lrris cxclusivement ä l'6cole ou surtout ä l'6cole. D'autres (14,79; )
lloivcnt cette connaissance autant ä l'6cole qu'ä d'autres sour-
r(s. Scule une minoritd (18,496 ) doit la connaissance de l'alle'

rirrrd surlout, ou cxclusivemcnt ä des sources autres que l'6coie.
("(st lä une indication intdressante sur le r6le de I'enseigncment
r,n cc qui conceme les langues.

Sans reprendre ces observations pour chaquc langu§, rele-

v(n)s quelques faits particuliörement saillants. Le franqais cst

rrn)nu (au sens trÖs large du tableau lll/4) de 80,5,'; dcs rccrues-

lir connaissance de cctle langue. dc la part de ceux qui ne l'ont
llirs pour idiomc maternel, d6pend encore plus de l'6cole que

rellc de,'allemand.
Le troisiÖme rang, du point de vu(j de la diffusion, revient

41,4

8,0

'7,5

3,8

12.5

9,3

6,5

86,s

sl

2,',l

2,1

2.'.|

2s3

10,0

229679
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ä l'anslais. Un peu plus de la moitiÖ (53,69; ) des recrues

naissent au moins un tout petit peu cette langue. La plupart d'en;
tre eux I'ont apprise exclusivcmcnt ou surtout ä l'dcole. Mais k
groupe qui l'a apprise principalement hors dc l'öcole cst impor-
tant (31,59;). En raison des ndcessitds de la vie professionnelle,

un certain nombre d'enquCtds viendront sans doute l'augmenter
durant lcs anndes qui suivront I'dcole de rccrues.

L'italien vient en quatriöme rang (40,0i; ). Cette langue

ne figure qu'ä titrc accessoire dans les programmes scolaires,

en dehors des r6gions italophones du pays. Par consdquent, sa

diffusion vient en rögle gdndrale de sources autres que l'dcole,

Le romanche est parl6 ä titre de langue maternelle par 1,096

des recrues. D'autres (3,7,"6) d6clarent Ie connaitre. Il s'agit,
sauf exceptions, de notions ne provenant pas de 1'6cole.

Le degr6 des connaissances (langue maternelle cxclue) est

rcf16t6 d'abord par le tableau ItI/s. Il se rapporte au fait de savoir

pa er les langues. Pour comprendre, lire,6crire, Ies distributions
sont assez analogues (voir annexe I). De nosjoum,les mass media,
le tourisme, le travail font que beaucoup d'individus ont quelques

notions dans differentes langues. De quoi lire en diagonale une
affiche ou un journal, comprendre le sens g6n6ral d'une emission

de TV, demander son chemin. Le questionnaire a prdvu deux
degrds bas de connaissances linguistiques, afin d'isoler le mieux
possible les cas de ce genre. Ceux-€i sont sans doute plus frÖquents

en Suisse que dans la plupart des autres pays. Les inteüoges
ayant ainsi de vagues lueurs dans plusieurs langues autaes qlre la
leur se sont sans doute rangds ä ces niveaux ("un tout petit peu",
"un peu").

Les autres cat6gories ("assez bien", "bien", "trös bien")
renseignent donc, en principe, sur des connaissances linguistiques
plus consistantes.

Le tableau IU/5 tempdre trds s6rieusement les impressions
qu'ont pu produire Ies pourcentages globaux mentionnes plus

haut. Les connaissances vagues sont de trös loin les plus fr€quen-
tes. Parler "bien" ou 'lrds bien" une deuxiöme langue (au moins)
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TABLEAU III/5

ll(,lrr'( de connaissance des langues. Langue maternelle exclue (l)

Jr prrle ...

aflemand fransais italien romanche rnglais

llI l,,ul pelit peu

l[' t,cu

llhl

lr) t^t_

28,5

17,5

21,7

149

11,9

5,5

23,0

20J

271

18,6

83
2§

64.9

l8J
10,3

39

t:t
OJ

98,0

12

0,4

0,2

0,1

0,1

46,3

142

16,2

12,5

8,7

2.1

100p 100,0 100,0 100,0 100p

I Se lit comme suit : parmi les recrues qui ne sont pas de langue

marernelle altemande, donc sur le lotal d€s recrues de Suisse romande,

italienne et romanche (ptus quelques cas spdciaux d€ recrues avänt
ddclard avoir une lansue atranSöre comme idiome maternel),28,5t ne

pärlent pas du toul l'allemand, 17,5ä le parlent un tout p€tit peu,

D'apras I'annexe I, queslion 25b pour I'allemand el quesrjon§ analogües

pour les autres langues.
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demeure le läit d'unc minoritd : 17,4,'6 des Romands, des it
phones et dcs Romanchcs döclaront attcindrc ccs dcgris cn al

mand : 10,3 96 des A16maniques, des italophones et des Romänche!
estiment avoir des capacitds du mame ordre en franQais. Le pou

centage des recrues disant parler "bien" ou "trÖs bien" l'anglais
est ldgarcmcnt superjeur (10,8iä). TrÖs rares (2,49i) sont l
intcrroges atteignant ces memes degrds en italien, parmi ceux
qui n'ont pas celui-ci pour langue maternelle.

TABLEAU IIV6

l'r)rrrcentage des recrues ddclärant connaitrc ( au moins un
lr)ot pctit peu) I'allemand, le franqais, I'italien, le rcmanche

ou l'anglais, selon leur langue usuclle (1)

Les tableaux Ull6 cl llll'/ considörent aussi le niveau des

connäissances linguistiques, mais en subdivisant les interrogdsl

selon leur propre langue. ll ne s'agit pas forcinlent, en l'occurence,
de leur langue maternelle- Cette langue est celle dont ils se sont
servis pour rdpondrc au questionnaire. L'annexe I permet de

conslater qu'elle est la langue maternclle dans plus de 90:; des

Sur celte base, les recrues de langue italiennc se classent

en tcte pour la connaissancs d'une dcuxiömc langue. Celle-ci cst

le fransais. Prös des neuf dixiÖmes des Tcssinois (et autres italo-
phones) connaissenl 1e franqais, au moins un tout petit peu

(Tableau lll/6). Cette connaissance est bonne ou trös bonne
dans environ un cinquiöme des cas (moycnnc des donndes figu-
rant dans le tableau III/7 en ce qui concernc la capacit€ de com-
prendre et celle d'dcrire le franqais). Chez les Tessinois et autres
recrues dc lan€luc italiennc, l'allemand vient en troisiöme place.

Il est assez largemenl diffusd. La quatriÖme langue de cette ca-

tegorie de recrues est I'anglais (29).
Les recrues al6maniques viennent au deuxiöme rang pour

lss connaissanccs linguistiqucs- Leur langue No 2 est le franqais,
puis viennent, dans I'ordre, I'anglais et I'italien.

Les Romands ferment la marche. Pour la deuxiöme langue
(qui est l'allemand, en ce qui les concerne), ils sont peut+tre un
pcu moins distancds que nc le voudrait la rumeur publique. Mais
pour l'anglais, leur troisiöme langue, ils accusent un net retard
par rapport aux Alamaniques- Parmi ccs dcrniers, 1l,l 9;, par

cxemplc, d6clarent dcdre bien ou trös bicn I'anglais. La propor-

12

I Selun annere. queslions 16. 28.30. 32.34.

). Est consid6rde ici comtne langue usuelle celle de la veßion du ques-
tionnaire qui a 616 utilisee. Parfois, il ne s'agi. pas de la langue mater-
nelle. L'ännexe (questions mentionndes dans la note l) indique que la
proponioo de ces cas est faible.

I Y compris les recrues dont la langue usuelle est I'allemand.

,1. Y compris les recrues dont la lansue usuelle est le fransais.

I Y compris les recruesdont la länguc usuelle esl l italien.

t rl.\ rccrues connaissant

Itll noirs un lout petit p€u)...
Langue usuelle (2)

allemänd franE is italien total

lll['rurnd
lr lrrrnrlis

l'lrnlicn

e26(3)
80,s (4)

400 (s)
4,7

53,6

'76.1

390
5,4

11,2

34.3

i,6
45.6

57,8

85,3

1A
31,1

13



l'Ällemand

le frang"is

I'italien

I'anslais

CE

16.2 9.0

3,6 1.6

1,? 1,4

15,3 1l.l

ECE
9,9 l5.l 9,1

.._ 25,6 l4,l
2,\ ._

0.1 0J 0,3

6,9 3,0 2,2

CE
80.3 ?8J

31,4 25,01

6.1 4,6

1,3 I,l
ll.6 l0,l

TABLEAU IIV'

Pourcentage des recrues declarant connaitre bien ou trös bien
l'allemand, le franqais, l'italien, Ie romanche ou l'anglais

selon leur langue usuelle (l )

g des recrues d6cla- Langue usuelle (2)
rant comprendre (c)
ou 6crile (E) bien ou
lrCs bien (3) allentard {Ian{3is italien totrl (4)

ltlr rst prös de deux fois moindre (6,99; ) pärmi les Romands.
Notons que, clans la derniare colonne du tableäu III/7, figu-

torl (lcs pourcentages qui se (ldrräscnt döjä du tableau III/4: total
rlr,r recrues connaissant au moins un tout petit peu une lingue
rIrr (1., y compris ä titre de langue maternelle. La derniare co-
lorI. (lu tableau III/7 fournit des indications du m€me ordre.
Ilrrr\ rllsu,tant dc l'application de critöres plus exigeants : total
rI,,, r.crucs connaissant bien ou trös bien unc langue, y compris
ur0rrc langue maternelle. Au sens largc,80,5i; desjeunes Suisses
(Irrrissent Ie liansais; en un sens plus restrictif, autour dc 30,';,
lrlr fxcInple.

lcrninons cette section par lc dcgrd de döpcndance des con-
tllrlssxnccs linguistiques par rapport au niveau d'instruction. Le
ltrl'l(xu lll/8 qui concerne ce point est construit ä partir d'un
lrr(l(r global des connaissanccs linguistiques, autres que dans la
IrIllIc rnatcrnelle s'cntend.

l'our le tableau III/8, quatrc degrds seulement sont retenus:

0 Nul; aucunes connaissances Iinguistiques
lMidiocre
I Assez bon
I Bon

La derniöre ligne du tableau (total) indique Ic volume de cha,
flrr dc ces groüpes par rapport au total des recrues. Le grcupe des

"Nrrls" comprend ä pcu prös le quart de l'ensemble. Chacun des
rl'trx groupes centraux en comprend ä peu prös 30,09; . Le groupe
rlrl,tricur, 18,0 96.

Les remarques faites pftc€demment au sujet de la dictee,
rllr c lcul et de l'histoire peuvent dtre reprises ici pour I'essentiel.
ll lrut noter toutefois un decalage plus net entre le bloc B et le
hl(lc C (exception faite de la cat6gorie INCANM). Il correspond
nI liit que les apprentissages commerciaux les plus complets ten-
rlctll davantage que les autres formations professionnelles ä ddve-
hjrper les aptitudes lin8uistiques. Celles-ci sont nettement plus

Ixrussdes en outre chez les dlöves des icoles commerciales que

C

14,0

4,8

0,2

8,1

t.

2_

3_

Selon I'annexe I, questions 25a et 25d pour I'allemalld et que§lion8

correspondant€s pour les autres langues.

Comme lableäu III/6.

Y compris recrues dont la langue nalernell€ n'est pa§ la lansue usüellc

äu sens de ce tableau, mais I'une de celles qui sont dnumdrdes ci-d€s'

Exemple : Parmi les recrues de langue usuelle allemände indiqu€es

ici sous C au sujet du franqais, 12,38 ont diclar6 bien comprendre
cette derniäre langue, 3,08 ia compr€ndre trös bien et 09? l'ävoir
pour langue maternelle, soit 16,2c en toü1. M€ne principe pour
tout le tabl€au-

Y compris ä titre de langüe usuelle. Comme lableau III/6.



TABLEAU III/8

Degr6 dc connaissance des langucs (äutres que matcrnclle),
selon le type de formation. Indice g6n6ral ( I )

Degrd de connaissances des lanaucs

1000

Iotal des recrues de 20'21 afls (26 464), moins les inclassables (l 10?),
sort 25 357.
l'our chacun des qualre aspects de la connaiss.nce d'une des qutre
h gues nationales et de l'anglais (conprendre, parler, lire, dcrire),
lc questionnaire prevoyail 6 degr6s ("pas dü loul', "un tout petit

t)cu", "un peu", 'hssez bien", "bien","trds bien"). lä langue mater-

llcll€ esl assimilde dans tous les casä "lras bi€n"
I-c premier degd conespond ä 0, le deuxiame ä 1 point, le lroi§iöme
i 3 points, elc. Le manmuin possiblc e$ donc de 24 pour chaque
langue. L'indice s'obticnt en addilionnant les poirts Pour ces 5 langues,

en ddduisänt 24 (pour la langue matern€lle). en aioutant 12 dans

le cas oü h rccrue connait une ou plusieurs langues modernes non
rrenlionnies cidessüs. et cn divisant par 5. ll prend donc la valeur 0
quand Ia recrue ne connait que sa langue matcrnell€. L€s autres valeuß
de l'indice vont des degrds bas ä dlev6s de connaissance des langues,

l-es "trajels" ddnnis dans le chapitre II.

Sclon tableau II/l -

131 3O,5 28,2 i80 100,0 14.58

ll 0( t)

1.1 6,5 359
03 2,4 28I

100,0 30,13

100,0 34,07

s6,5

69,2

2

I
I 1.3

39

Tr?e d.
fon'Etim (2)

BLOC A

INC

COMPL

ABAND

BLOC B

INCAM

COMPLAM

ABANDAM
LCOPROM

BLOC C

INCANM

COMPLANM

ABANDANM

ECOPRONM

SPEC

{$
k!r §+? Q - EHt 2 r.E s §E

t,'7

5.4

4.2

29
5,1

10,0

59 ,6 23 ,4 14,3

51,8 28,9 14,3

4l,l 30,1 18,8

44,8 333 179

29.1 40A 24.4

26.2 38.8 27,3

26.t 37.9 2'1,t

100,0

100,0

r00o

3,5 t00,0

5,9 r 00,0

7,6 r 00,0

89 r 00,0

5,57 t4
6J0 13

9,4) \ t

'7,15 t2
9,71 t0
10,63 9

I t,t8 8

3,6

t9,5

I0,5

259

19,8 35,1 35J 9,3

89 28,3 42,5 207
4,1 23,9 459 26.8

2.1 tz,l 429 42,8

90 23,9 34.3 329

100,0 I2,75

t00,0 t 790
100,0 20j7
r00,0 2602
r00,0 ll95

10J
6 4.9

s 5,t

3 2,7

4 0,5



bcaucoup les groupcs dc nivcau scolaire compamble au lcur, le!

membres des catdgories COMPLANM et ABANDANM resten

asscz cn retrait ä ce point de vue de ccux du groupe ECOPRONM.I

chcz les apprentis de commerce. De ce f!it, tout en distan

Lo groupe INCANM, quant ä lui, se rapprochc cncore beaucoup
moins de ce demier.
dldves des 6coles cornmercialcs quc chez les apprentis de commer-
ce. De ce fait, tout en distansant beaucoup les groupes de niveau

scolaire comparable aux leurs, l{is mcmbres des catdgorics COM
PLANNI et ABANDANM rcstcnr ass./ rn rerräir ä ,,e poinl de

vue de ceux du groupc ECOPRONM. Le groupe INCANM, quant

lui, se rapproche cncore bcaucoup moins de ce dernier.
Ces indications statistiques confirment donc Ies imprcssion

dcs intcrroges eux-mames sur le röle important dc l'dcolc dan

NOTES

l. queslion d'hisloire que nous avons choisie a ddjä dtd utilisde loß
(lcs examens d€s recrues de 1953 et de 1965. Ell€ fäisant älors partie
(l un ensembl€ de questions relatives ä ce qui reste de I'ens€iSnement
dc l'histoire. Le ddpouillernent stätistique des rdsultals a itd trös suc-

cinct- Il en r€sson cependant qu'en 1965 "par rappot ä l'enquete
(lr 1953, les rdsultats d'ensemble sonl assez ssmblables"- Rdppo,,
vt les e\amens des recru"s : 1965, p. 17. Chancellerie f6ddrale, Berne,
50 p.
Ibur la queslion qui est reprise dans notre enqu€te,la proporlion des
riponses exactes fut de 5g en 1965. En 1975, elle a 6td du m€me
ordre de grandeur, rnäis plutdl un peu plus faible (voir tableau III/3).
l-cs commentaires de 1965 sonl ä rehe. "Ceux qui accompljssent
une dcole de recrues ne sonl plus des dmliers de 15 ans ayant en l€te
lcs leqons fräichement apprjses... l,a plupart des notions dont on
nvail chärgd leur m6moire se sont dvanouies. b fail d'oublier beaucoup
clTrayera et amönera ä des conclusions errondes celui-lä seul qui se

refuse ä comprendre, av€c les vieux mäitres de la pddagogie, que h
rnaliäre ä enseigner n'est pas un but en soi, mais un moyen d'6duca-
lion, et que la vraie mission de I'dcole consisle, par l'dlude rdflichie
d unc matiöre appropride, ä d6velopper le polenliel intellectuel, spi'
rituel, moral el edh6rique d€ chaque enfant. L'6cole doil etre le lieu
oü Ia matiare €ns€ignde se transforme pour chaque 6löve en 6nergie

spirituelle, et il n'y a qu'une faible pa(ie de toüt celä qui se d6pose
linalement dans la mdmoire... Les raisons poür lesquelles I'oubli s'atta-
che particuliCrement aux notions d'hisloire sont dvidentes: l€s donndes
dconomiques. s6ographiques et politiques se prdsentent chaque jour
ii nouveau devant nous, sous forme directe, ou sous I'une de leurs
innonbrables transpositions verbales ou v;suelles comme la prcsse

nous en offre... Mäis, dans le domaine de l'histoire,la vi€ quotidienne
rt la pärticipation ä la vie civique ne constituenl päs une rdpdlition".
Il serait malgd toui "ä souhailer que I'on oublie un peu moins".
Un effet, un minimum de connaissance§ prdcises est ndcessaire, en
parliculier, pour d6lecter les racines du prdsenl et rvoir conscience
quc I'histoire continue ä vivre el ä inflüencer l'aciualitd. Pour obtenir
de meilleurs r6suhats, dil encore le rappon dc 1965, il faudrait sns
doute davantäge ädapler les lesons d'histone ä l',ge des dlaves, y
donner lä place principale ä de srand€s figures el ä des dvdnements
frappants, dviter les thömes trop äbstraits. "Ce qui importe, c'est
un choix tras strict de la malidre i en§.igner en lonclion de l'äge

,t,r

la diffusion des connaissances linguistiques. Cette action ne suffit
cependant pas pour supprimer la grande varidte des niveaux
linguistiques enregistrds, i lbrmation scolaire €gale. Elle nc fait
qu'accentuer dans une fort apprdciable mesure lc dcgr6 dc corrC"

lation ävec les dtudes. sans bien cntcndu lui faire atteindre les

niveaux qui correspondent ä des rclations quasi-mdcaniques

(r0).
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des ilaves : qüelques üimes ossenliels, quelques-uns des grands mo

nenls de rotre histolr! nilionale, le loul prdsentd de fason vivant!
de maniare ä laisser lur i{oliers une impre§sion duräble"- Plulot

nivcau linal d'instruction, au point d'aboutisement des '1rajets",
.cst-ä{ire au ptus haut point de formation, apprenti§§age sompris.
Vdicices troisgenres de corr6lations :

Qu'en plus de 20 aß, mrlgri le d6veloppemeni de l'enseignenenl

pr e\emple. la dercrtpr0' Le lr c/ffiCIe d'un palricien Iyprque que

vvantes lesDnssur ie pitrrnrr(pp I,l.2l).

les rd§ultais ne paraissenl pA stlre amdliords indique que le problö

Les controles expdrimerltiu{ du genre de ceux que permettent les e

meas des recruerseraie imuhiplierel ä raffinerpour prdciser la situr.
tion. Cela est valäble, biflenlendu, aussi pour les branches autre§qua

l'hisloire
Malheru"r."."r,, ,ous i'rvoß pas trouvi dans les anciens rapponr
d€s examens des recrues drutn exercic€ pouvänt Jinldgrer aisdrnent

i un questionnake tel qu! le notre. Mäis nolre exploralion de c.!
rapports a 6ti rapide. ll $mil peuljlre pos§ible, en les reprena0t
plus en ditail. d'en extßift, pour le calcül ou d'autres branches,

cetlains poinls de conrpmison qui seraient utilisables, moyennant
des adaptations. Rien ntflpfche, au demeuränl, de reprendre d'icl
qüelques annies les resß& la prdsent€ enqu6te

Il eq Lerler Do$rble de or. cL.r ce( lesl\. en consrdiranr qu ils par§ent

r core de ce;taines de! pr r Fi, aprrlu,les que l ccole cherche a ddve.

loPtsr. Il appadient ä crüx quiavancenl c€ genre d'objections d€ trou'
ve, de meilleur moyens d'dllluer le§ effet§ de I'enseiSnement. D€clarer

qLreceux{i exisrent, §aNpmuwrleur r6alit6, ne §aurait suffire.

2S Au sujer de Ien*ßnemrn d€ lrngues. voü : Roppofi.t ptowstltun\
!ü li4toJuttor-et h tMdatton dc Ienreignenc dc\ langu?s

tititittes penLlant la scol ü abnsabne. Confdrence suiss€ des direc"

teuß cantonaux de I'lnslruction publique. Bulletin d'information.
Aoül 1974, 125 p. Cenrr sui§$ de documentalion en matiere d'en-

eignenent et dtd ucalion. Cedve; Emile BLANC et Eugäne EGGER.
Ii ovatio s scakies e Suße : particulaitas et tendancer Urcsco.
Pari§. ll8 p. 1977.

26. Cexe langue No I esr elh dort l'enquetd §est servi pour rdpondre

au questjonnaire. C,est en principe celle de $ r6gion de domicile,
tlrh pas ndcesau?mcnl ! krgur mdlernelle.

27. DEs {orrdlations ont aussidtd calculdes, pour la dictde et le cälcul,

en l0nclion des 14 "tfljetl'des tableaux III/I et llll2, de mdme
qud pd ir de,8 nrveau\ d'ns'u.r'on I du rableau ll/l er de ses

8 ri'eaur d'rn,rrrcr'on ll h nrleau J innruclion i. rappelons.le,

0u niveau d'6rudcs, coflesp0id au plus haut point atteint dans les

dcoh§ ä plein remps, non complis l'apprentissaSe. t niveau lI, ou

8Q

r) Dictde .360 -443

h)Cdlcul .3t 3

d'6tudes
Type de

(traiels)
d'instruction

.2t6
.422

_299

NiYeau final

.iN.

(lette comparaison montre que Ie type de formation, indicateur le plus
complet, est celui qui donne les corr6lations les plus alevCes. Ensuite
vient Ie niveau finäl d'instruction-
l)cs comparaisons du meme genre ont 6te fäi1es ä propos de toule une
sdrie d'autres variäbles (autres connäissänces, attitud€s, projets). Elles
corduisent, d'une faEon gdn6rale, aux mdmes constatations §ur Ia
v leur relative des lrois indicateurs.
Comme une parlie d€s catdSories restent les memes avec les trois
indicateurs, les diffdrences qui ressortent des corr€lations obtenues
n prrtir d'€ux, tout en dtant rdvdlatrices, ne font pas rcssortir avec
toute la clartd ddsnabb les distances üpamnt, au sujet de cetaines
caractdristiques, les groupes dont le niveau d'dludes est Ie m6me, mais
pas le niveau final de formation. fanalyse dnecte de ces dcäds (voir
lcs remarques qui vont suivre, sous F) est plus parlante.

Corrdlations calcula€s, pour I'histoire, comrne celles de la note pra-

Niveau Type d€
d'6ludes formation

(trdiets)

Histoire .332 .343 .337

Le "trajet" reste le meilleur des trois indicateuß, suivi par le niveau
final d'instructioo. mais lä diffdrence par rappon ä la condlition
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ig. Les lansues sont direir ttuuämt'._'lroisiime . elc selon leut" 
a"g,a aä airr,,i." ," -,r]f .*"$,! r"iT: l",i l:: 1":'::: !:l 9Iläüir,** ,',.r'r. ,,,at'donnd I la premßre lansue )' on pou' rajt

L. "L,i*. i.a r,ia,"rr,* , h' enqudrds d aprä\ le nombre de langu6r

lr;ir'. -"*rr"".t .t r' r*'de ces connaissances

rdn ra r*ua d. ,o . ,r $ e6a), mhs r4 inctdebk! o 1or,5n l
hrqeml.rc3.P{,.Fdrn

r§ rojdr'd..mr d.n! h.h:erE n.

0 N ou h& ribb. Eivron 3e r.&rou plüs r..1'1,p.§üLr.

r rotr rod lunc ou itrtui r r i,üd

r41 isz hron{B du niEr ds onüi§ne.

I l d &r .dß d. rort ß (26 4!4), müs L id,sl6 (t 4e5), b
) rs \Bnb' s d.fdr dß L.epntr tr

l 0 Nd. crrol.id}Emd rru (
tsnrjoüöfldu.6ljud!«E Eknmr §' rr su,rd.i).

' non @dioß omdiB d r.nnh! fo.l.rd
t s. di L crsm.nr ,r. b mr 3. Por 1. d., dm3 pücipA q* .dx hdhüft d.!. h nor 4 du rblau

r rolrl d§ EqB d. 20rr rE (26464), mh, t s ii.rr§blB o r3n, !
) r4 rni.ß"daadsdr Lep &n
r 0 Nur. Ed,.rm. Ilu(y 6npi,.,r. n. p.n.ß i.r,§ a@o d6.t.i.mmß cn,t.,).

pa.i'rEft@r.&c.i.'o*d!
fulqlxFnr

ü Eux id,qui! drm lr mt 4 du tbk:u II,1 ,

10. Plus haur, nous avons nd'qd ddja que.d apr's les €lcul( de I'annex'
'" iii'r, .i,, ji,""i a'l'.1rüi,cldsiricarton s'mpl'f,de) avec lä connai..

*i* i", r,i,,". , rs9r'r, plLs clevde que les aurres. Le fair qu.

ta formarion 
-ouremmr 

,t0rß d plus d-impacl sur ces connaissanc.r

"r. 
,,i r., rLi, i,r"r$ll$ dtldmenrs de cullure gdndrale rraildr

i"', * "i.J," '.*r,,rde 
la comparaison des correlalions cal'

.,il"i"*,i" ..ri., i* ,,t" pdcidentes par rappod aux Iroß indn

cat€uß de niveau d'iid rclbr

t"angues

h ,ol.r, ,"luri,. a.,',on drrreuß ne change. pas' Mais ä parlirdu

"i!;';';td.r, r; m,,rur:on 
aemeure supirieute ä celle qui esr
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d'&ldts

Type d€

(tläjets)

Nivelu final

.585 .570
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CHAPITRE tV

CURIOSITE

Quelques-unes des questions de I'enquCte fournissent de!

indications sur le besoin de s'informer, sur le goüt de la lecturc,
sur l'int€ret pour la politique, sur la capacit6 d'emettre une opi'
nion au sujet de certains problÖmes au lieu de ne pas savoir qu'en
penser.

Il s'agit Iä de la vitalitd mentale, ou, pour employer un ter.
me plus modeste, convenant mieux au caractdre trös simple de!
questions utilisdes, de la curiositE. Le contmire de la curiosite
ainsi compise est cette sorte de lethargie que l'on designe en par-

lant d'une intelligence "rouil16e" ou d'un esprit "endormi".
L'une des missions principales de l'6cole est d'6vei1ler l'in-

telligence le plus possible, afin d'ecarter dans toute la mesure de

§on pouvoir le sque d'un tel engourdissement.

1. LES QUESTIONS, LES REPONSES

La premiöre des questions que couwe ce chapitre se mpporte
au fait de lire, ou au moins de parcourir, les journaux (question

36). Comme nous devions nous limiter, nous n'avons pas posd

de questions semblables ä propos de la radio et de h television.
Il aurait d'ailleurs fallu, en ce qui concerne l'audio-visucl, distin-
guer entre usages passifs (bruit de fond) et pratiques attestant
de fäqon plus pfcise un besoin d'information ou de culture.

D'aprös I'annexe I, environ la moiti€ des recrues d6clarent

lire chaque jour le joumal. Un quart le lisent souvent. Ceux qui
avouent ne le Iire que quclquclors. raremenl. voire jamais ou
presque, constituent le quart restant,

Deux autres questions avaient pour objet la lecture des

84

llvrr\ (questions 37 et 38). L'une concemait les ouvrages de

rllrlrr.lion, I'autre les livres plus difficiles. La distinction entre

ll,\ tlcux catdgories n'a dvidemment rien de rigoureux. La pro-

Ir'llil}n des divers degr6s d'intdr€t pour la lecture est assez sem-

hllrl)fu par rapport ä I'une et l'autre de ces deux sortes de livres.

I r \irnplifiant,la r6partition est la suivantc :

l16r'lxrent lire... Des liEes policiers, D'autr€s livres (romans,

politique, histoire, etc.)

li viron un livre par

lrirrcslre au moins

lnviron un par an

Moins (ou jamais)

Nr rdpondent pas

'li)tal9;

56.6

16,6

25,5

1,3

65,9

13,0

t9,4

1,',7

100,0 t 00,0

Une autre question touchait au degre d'intdr€t pour la

lxrlitique (question 47). Cette question est classique dans les

lrirvaux sur Ie comportement politique. EIle est consid€rdc depui§

l(nrgtcmps (31) comme un bon test de l'attention portde effec_

livement ä la vie politique et meme de Ia propension ä voter.

Les reponses sont en accord avec ce que rdvölent les taux

rl'äbstentionnisme enregistrds, lor§ des dlections et votations.

l.a gdndmtion €tudide ne parait pas devoir, en effet, contribuer
il ameliorer cet 6tat de choses. Moins du dixiöme des recrues se

(lisent trös int€ressds par la politique. Il est vrai pourtant qu'en-

viron le cinquieme s'y interessent "passablement". Mais ?0,4:i
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ne s'y intdressent qu'urpeu, ou pas du tout.
Ne pas savoir que dire ä propos de probldmes d'int6ret gene-

ral, que le public discute constamment, au sujet dcsqucls les d€bats

abondent dans la presse et sur les ondes, peut sans doute itre inter-.
prdtd comme 6tant, en regle g6n6rale, le signe d'un certain cngour-
dissement de l'esprit.

C'est pour essayer de faire ressortir sous diffdrents angles

des symptömes d'une pareille mise en veilleuse de l'attention et du

raisonnement que plusieurs questions d'opinion comportaient
un "Je ne sais pas, je ne me suis pas pos6 la question", ou une
autre formule semblable.

En parcourant l'annexe I, on peut voir que la proportion des

interrogds qui choisissent ce type de rdponse et dont on peut

dös lors considdrer qu'ils sont vraisemblablement plutöt insou-
ciants, ignorants, malhabiles ä organiser leurs idees en vue d'6-
mettre un jugement, est de I'ordre du dixiöme sur les sujets les
plus generaux : solution la meilleure pour la duree de la scola-

rit€ obligatoire, evolution gdndrale des attitudes face au travail,
situation comparde des g6ndrations jeunes et plus äg€es, devoir
electoral. Elle est plus dlevde par rapport ä l'avenir du rdgime

et ä propos de Ia question destinee ä voir dans quelle mesure les

interrog6s avaient dejä une tendance politique plus ou moins
afffumde. Cette question se rapportait ä I'attitude des syndicats.
Un quart des interroges ne peuvent pas dte s'ils estiment que

ceux-ci devraient €tre plus revendicatifs, moins revendicatifs
ou "rester comme ils sont".

Les enquetes n'ayant pas rdpondu aux questions appelant
l'6noncd d'une opinion (ou I'aveu explicite d'une absence de con-
naissance du sujet) constituent encore une autre catdgorie. Il est

vraisemblable quc certains d'entre eux n'ont rien ä dire et de-

vraient donc s'ajouter aux precddents. Mais cette catdgorie des

"non-rdpondants" est trös petite (de I'ordre de 2?) pour les

questions examindes ici. I n'y a pas lieu de l'analyser.

TABLEAU IV/l

Besoin de savoir, selon le type de formaiion ( I )

Besoin de savoir (3)

ii E5

g i8g
: t!Älyp de

ntrnEtion (2)

u,oc A

I.INC
.t. L^OMPL
I ABAND

,OC B

4, INCAM
5, COMPLAM
(,. AB^NDAM
/, ICOPROM

rLoc c

It, INCANM
,. COMPLANM

IO, ABANDANM
I I. ECOPRONM
I:- SPEC

SLOC D

1,',l
st
42

52.2 18,0
44,6 17,9
42,2 20 A

158
19,5
21,1

13J 100,0
18,0 100,0
16,1 100,0

33,5 23,4
28,5 23.1
28,5 22,1
28,5 22p

22,5 26,3
18,2 21,6
18,6 18,8
13,6 18,6
1s,7 23,1

10,3 20,5
7 9 20,1

l9l r 00,0
209 100,0
20,0 l00p
20,7 100,0

269 100,0
28,1 100,0
309 100,0
34,6 r 00,0
29.1 100p

32,4 100,0
36,1 100,0

23,8
271
29A
28,',l

24,1
32,1
3l J
33,3
32,1

3.6
19,5
10,5
2s9

0:7
49
5,1
2;1
0,5

t-r. SECSUP
14, SUP

36;t
35,2

1l,3
3,9

26.2 21,5 289 23,4 100,0 r00p



2_

3.

l.

4.

Total des recrues de 20-2 I ans (26 464), mo ins l€s inclasables ( I 107) ,

soit 25 357.

Les'1rajets" ddfinis dans le chrpitre II.

L'indice du "besoin de savoi" est obtenu ä partn des questions (36 .
38) sur la lecture des journaux el des livres de tou. genre. Par d6finl.
iion, ü est de ziro au d6part. Dire 'le lis ull .iournal chaque jour"
en r€ponse ä Ia question 38 vaut 5 poirts, dire 'le lis $uvent unjour.
flal" vaut 4 points, dne "je lis quelquetois un journal" vaut 3 pointt'
etc. M6me principe pourquestions 37 et 38.

Dans ce tableau, les catdgories ainsi obtenues sont r6duites ä quatre I

--(0ä8points)
- (9 ä 10 points)
+ (11 i 12 poiots)

++ (13 ä 15 points)

Selon le tableau II/1.

, RIILATIONS AVEC LE TYPE DE FORMATION

^ 
partir de certaines des questions ci{essus, deux indices

txtl r'l(:construits.
l, Lrn rdsulte de la combinaison des ftponses aux trois ques-

llorß (16 - 38) sur la lecture (iournaux, livres de distraction,

dIlrrs livres). Ces reponses sont tmduites en points, ce qui facilite
lI rIIcLrl des correlations. Plus la propension ä lire est grandc,

I|r\ l( nombre de points est dlevd (voir note du tableau IV/l).
l\,lle prcpension ä la Iecture est considdrde ici comme signe

tli,llv(rture sur le monde, des dv6nements de l'actualitd la plus

hfinlc aux oeuvres de l'imagination et de l'art ct de Ia rdflcxion,
lr r':rs tchiant. Nous admettrons quc l'indice qui la mesure donne
tttß. i(lte, tres grossiCrc certes, de la rdceptivit6, de la capacitd

rh. sc renseigner, d'apprendre du nouveau. Nous conviendrcns
rlr rllalifier ce qui lui correspond de "besoin de savoir".

L'autre indice a dtd obtenu ä partir dcs rdponses fournies
rl lr()is questions se mpportant au domaine politique : a) ques-

ll,rr 47, relative ä l'int6r€t pour la politique; b) question 48,
rlr lcs syndicats; c) question 49, concernant le devoir dlectoral.
I rs intcrroges ddclarant, en reponse ä la question 47, qu'ils ne

r'i|l6rcssent pas du tout ou seulement un peu ä Ia politique
ült laro point, ceux qui s'y intdressent soit passablement, soit
lr(,irocoup, en reqoivent un. Pour chacune des questions 48 et 49,
l'rr(licc attribue un point aux interroges ayant exprime une opi-
Iion, quelle qu'elle soit, et zdro point aux autres (voir notes
rlr' {ableau IV/2). PIus le nombre de points est 6levd, plus I'int6-
rcl pour la politique paraft pouvoir €tre considdrd comme grand.

A premiöre vue, le besoin de savoir, tel qu'il est ddfini ici,
i'cs!äiirc par ies habitudes de lecture, devrait alavantage d6-

tx.ndre du niveau d'instruction que I'intdret pour la politique.
( '!'st pourtant l'inverse qui est vrai.

La .correlaion formation - intdr€t pour la politique est,
rl'irprös l'annexe IlI, de .226, tandis que la co 6lation forma-
lion - besoin de savoir cst de .207. La diffdrence n'est pas grande.
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TABLEAU IV/2

Degrd d'intdr€t pour la politique,
selon le type de formation (1)

I lr r)

ll ilr \tll'
It r,l I 2,1

t7,3
12,6

34,1
29,1

113
39

45,1 100,0
562 100,0

1,4 22,t 46,t 243 100,0 100,0

Degrd d'inter6t pour Ia politique (3)

C

ol23€

;1e

!r
är
E,

&
Type de
Iomlation (2)

BLOC A

I. INC
2, COMPL
3. ABAND

BLOC B

4, INCAM
5, COMPLAM
6, ABANDAM
7. ECOPROM

BLOC C

8. INCANM
9. COMPLANM

10. ABANDANM
I I. ECOPRONM
12, SPEC

90

23,1 33,2
18,8 3t,7
l5,8 299

9,0 30,0
71 22,4'7.1 23.7
6,8 21,4

4,9 33,5
s 6 20,2
3,6 18,0
2,',7 17 95,2 1',7,2

37 ,6 6,1
39,3 102
41§ 13,5

494 11,5 i00,0
51,7 18,5 100,0
s02 19,1 100,0
50,6 2l,3 100,0

100,0
100,0
100,0

t:t

4,2

42.9 t8:7
45,1 292
47,2 312
40,s 39,0
47I 30,6

100p
100p
100,0
100,0
100,0

3,6
19,5
10,5
2s9

o:7
49
5,1
2J
0,5

Total des recrues d€ 20 - 2 1 ans (26 464) moins l€s inclassables ( I I 07) '
soit 25 357).

fes "rrajets" difinis dans le chapilre IL

L'indice de l' "intdrdl pour la politique" est obtenu i partir des ques-

tions 47 . 49. Par d6finition, il est de zdro au ddpart. R6pondre "beau.
0oup" ou "passablement" ä la question 4? vaut un Point. Rtipondre
"un p€u" ou "pas du tout" vaut zdro point. Pour la question 48 : avoir
une opinion quelconque (catdSori€s 1 - 3) vaut un point, r6pondre
"je ne sais paJ'vaut zjro point. Pour la queslion 49 : "avoi. une opi-
rion quelconque" (catdsories I - s) vaüt un point; rdpondre 'le ne
sais pas" vaut zdro point.

Le score va donc de 0 i 3 points,d'oü les quätre cat,iSories du tableau.

Selon tableau Il/l.



et interet pour la politique tendent l'un et I'autre ä 6tre d'au
plus grands que le milieu social est plus elev6.

Elle esl ndanmoins intercssanle, Nous (ssayerons de voir au

pitre VIII dans quelle mesure ellc parait 6tre r6ellement un effet
de l'enseignement ou au contraire de ce que degrd d'instru

rhr lotirl des INC,juste 4? du total des COMPL, quclque l3 du

l,,li,l (los COMPLAM, etc.
l,c gaphique contient aussi une courbe co espondant ä

l rtpartition de l'ensemble des rccrues. Au m€me deg# 3 du

"l(.s)in de savoir", figurent, par exemple, un peu plus de 13

rlr ir lotalite des recrues.

I)cs graphiques semblables pourraient etre dessinds ä propos

rlr loutcs les autres camctdristiques mises en relation avec les

"llricts". Nous nous en tiendrons ä celui-ci. Il convient assez bien

lrour deux misons entre autres : a) parmi nos classifications, celle

llrr dCrive de I'indice du "besoin de savoir" est au nombre des

|lllrs ddiaill6es; b) ce besoin de "savoir" est li€ au typc dc forma-

tlor par une corrdlation de .207. ll s'agit lä, par comparaison

xlx rutres coefficients (voir annexe III) d'un degrd moyen de

rll|cDdance, donc d'un bon exemple, ä mi-chemin des extr€mes.

Constatons d'abord que ce gaphique, en faisant disparaitre
h.s cffets de "plancher" du tableau IV/I, met encore mieux en

lvi(lcnce que ce dernier I'dlasticitd du rapport formation - "besoin

Le tableau IV/l donne en effet I'impression que les titulai-
r(s des types de formation les plus modestes tendent ä se concen-

lr{r assez fortement ä un meme niveau, au point de vue des

l(Ltures. Cela cst vrai en ce sens que beaucoup lisent peu. Mais
(r peu comporte des degrds, que le graphique, au contraire du

lilhlcau IV/1, distingue. Le contingent des pelits lecteurs se

llivise alors en une sdrie de sous-groupes.

Notre indice ne permet pas les mCmes subdivisions ä I'autre
(xlrdmit€, pour les grands lecteurs. Si tel 6tait lc cas, l'effet de

plnfond que comportent les classifications du tableau IV/l dis-

l)irraitrait aussi. Les courbes redescendraient graducllement

irrsqu'aux degr6s corespondant, supposons, aux habitudes d§

l(.cture des consommateuI§ les plus insatiables et les plus exigeants
(10 textes dont le choix attestc dc fason specialement nette la
s(rif de connaitre.

Tel qu'il est, le graphique fait dejä asscz bien remarquer

Les tableaux lyll et lyl2 suggörent des conclusions analo.
gues ä celles du chapitre prdcddent. La seule diffdrence est que,

d'une faqon gdndrale, la ddpendance par rapport au niveau d'ins-
truction est moindre pour la curiosite que pour les connaissances,

Les corelations qui viennent d'etre citdes sont en effet bien plu8

faibles que celles qui ont dtd indiqudes, au chapitre III, pour la

dictde, le calcul et l'histoir€, et, plus encore, pour les langues.

En dehors de cela, les constatations sont du meme genre,

notamment : ä niveau d'instruction 6gal, grandes differences de

degrd de curiositi, que celui-ci soit mesurd par la lecture ou par

l'intdret pour la politique; l'apprentissage d'un mdtier manuel
ou non manuel rapproche beaucoup du niveau des 6löves des

dcoles professionnelles et 6loigne nettement ceux qui passent

par lui des groupes auxquels ils seraient assimilds d'aprds leur
seule instruction scolaire (comparer COMPLAM ä ECOPROM,

COMPLANM ä ECOPRONM, puis consid6rer COMPL; proc€.

der de mcme poul INC, INCAM, INCANM et pour ABAND,
ABANDAM et ABANDANM).

Le graphique ci-contre met bien en €vidence, visuellement,

ce genre de phdnomönes. [1 ne se rapporte qu'ä quelques catd-

gories choisies- La premiöre (INC) est le groupe des recrues ayant

le niveau d'instruction le plus bas. Une deuxiöme est constitu€e

au contrafue par ccux qui sont ddjä entrds ä l'universitd (SUP).

Les catdgories COMPL, COMPLAM et ECOPROM ont ete rete-
nues dgalement. Elles illustrent particulierement bien les effets
de l'apprentissage.

Les courbes de ce graphique indiquent comment 1es mem-

brcs de chacun de ces groupes se ftpartissent sclon leur propen-

sion ä lire, ou "besoin de savoir", au sens du tableau IV/l. On
voit ainsi qu'au deg# 3, par exemple, se trouvent entre 4 et 5?
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GRAPHIQUE A

Effets bruts du niveau d'instruction : un exemple, la lecture
(indice du "besoin de savoir") (1)

NOTß DU GRAPHIQUtr

l.cclure des journaux et des livres. Indice du "besoin de savoir". Voir
noles du läbleau IV/l. Cel indice vä de zero (ddclare ne jamais lire
(lc livres de distracrion, ni d'autres livres, et jamais ou presque dejour-
naux) ä quinze (lit chaque mois au moins un livre de distraction et un
ulre lilre, plus quotidienn€menl lejournal).

l.e graphique indique comnent le total des membres de chacun des

Eroupes consid6rds se ripanil, en pourc€nts, selon cel indice. Ces

ßroupes sont l'ensemble des interrogds (les 25 357 cas du tableau
lv/l.) et les titulaires de cinq types de fornation. Ces types de forma-
lion ('1raj€ts") sont pris i ti.re d'exemples. Voir ddfinilions du cha.
pitre IL

it
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l'dlasticitd dont il vient d'€tre qucstion. Autremenl dit : que, du
point de vuc du "besoin do savoir", les cat6gories d6finies par l0
niveau d'instruction sont trös hÖtdrogancs. Autrement dit encore i

que le niveau d'instruction est un m€diocre indicateuI de cet as.

pect du comportement individuel.
Il n'cst, nous nous en souvenons) que trös relativement moins

mauvais indicatcur du bagage de culture g6n6rale-

Le graphiquc montrc en outre !e d6calage important qui 16-

sulte dcs cffets bruts de l'apprentissage. La r6partition des enqua-

tds qui ont suivi un enseignement professionnel ä temps partiel
(mdtier manuel) apres avoir accompli cntiörcmcnt lcs degrds

obligatoircs (COMPLAM) est ä la fois : lbrt difldrenle de celle

dcs recrucs de meme niveau purement scoläire, mais s.tns for-
mation prolessionnelle (COMPL); trös prochc de ccllc des 6löves

des 6coles des arts et m6tiers (ECOPROM); scmblablc ä ce qu'
elle est pour I'ensemble des recrucs.

Bn rcvenant au tablcau IV/1, il est ais€ de voir, en gros!

oü se situcraicnt lcs courbcs des autres groupes. ules ne sonl
pas rcporldcs sur lc graphique, alin de ne pas le charger inutile-
ment.

Ces effets de l'apprentissege sont ceux qui ont itd soulignds

ddjä, ä propos dcs connaissances, dans le chapitre prdcddent.

NOTIS

CHAPITRE V

VALEURS

ll Suisse est bourgeoise. jeuncs compris. Son €conomie et

fll ilslime politique fonctionnent. [l en cst peu qui procurent

rlllr,llrl de bien{trc matdriel et de libertds. Ils lbnctionnent avec

lrrrl rl( rdgularitd qu'ils se font ä peu prös oublier. Rares, en

lr r|ls rrormal, sont les citoyens qui se passionnent d leur sujet,

tr,Ir (,u contre. Il en est bien pcu dgalement qui songent ä repro-

rlr,r irLr systame iconomiquc et politique du paysde ne pas leur

I,r,Irtll lc bonheur, en plus du conlbrl et de la sdcurit6. L'id6e
rtr'rr changement proibnd des formes de production et de gou-

vrllr.rrcot poun'ait avoir pour effet de changer la Yie n'est gudre

r,LIiIr(luc ici. Il n'en läut pas moins perfectionner ccs instjtu-
it'rr\. co,nmc bien d'autres, pour am6liorer encore les conditions
,1 .\rstcnce dc la population, r6duirc les poches de misörc qui
irl\istcnt, attdnuer les inigalitds. Tel est le senti ent le plus

t,.r(irrl, scmblc-t-il.
Itdliactd par la sensibilitd dc l'artistc, il devient, par excm_

l,lt', ln ddscspirance de plus d'une ocuvre marquante du th6itrc
, I tlu cindma suisses d'aulourd'hui.

Drns cc cadre, lesjeunes gdndrations se distinguent dcs autrcs

r('r tcllcrncnt par la tentation de la rupture r6volutionnrire quc

ti. un surcroit d'indit'ferencc (32). Par la suite, avec I'avanccment
rrr rige, I'expörience de la vie et du travail aidant, cetle , diffd
rLrec a plutot tendance ä diminucr. Le choix d'un camp poli
,lur sc pr6cise. Quoi de plus naturcl d'ailleurs ?

Pour perdre dc vue ces phdnomincs, il faut €tre victime
rlr l'crreur consistant ä prendrc i'cxception speclaculaire ou
,lrrmatiquc (manifestanls violents, drogue, etc.) pour la rögle,

,'lr cncorc attribuer ä certaines modcs vestimentaires et autrcs.

31. Paul |. LAZARSFELD. Bernüd BERELSON er tlazel G^UDET.
Thc People's Choice. 1914. Nouvelle ddition. Columbia Univeßity
Press. New York. 187 p. 1968.
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ll ll\, U lr,u plus ägd que les autres, fut le seul, le premier dhn
rhr, rl rsluser dc se rendre äu service rcligieux. Il consid
(lll rllcr ii i'6glise 6tait un acte trop personne] pour 6tre accom
u commandement et en troupe. Sa demande ayant 6t6 adm

il rcsta ä la caserne. Les autres ne pretörent aucune attent
ä l'incident. Ils montdrent dans le camion des catholiques ou
celui des p.otestants. A l'aller et au retour, ils firent altem

rrrl( rrllrrllrrirltorr rlu'clles n'ont pas.
lr Ix !)uvicns de ma propre 6cole de rccrues. L'un

rll ,rl\ issus d'une socidtd qui engendre le consensus beaucoup

l[F ,tI, l"\ L,pposilions profondes el virulenles. Fllcs les rellÖlcnl'

fo.rr'1't,'' ,lc leson e\lrdmement schdmaLique comme ptuv§nl le

lltr, ,lts r'dponses ä un questionnafe destind ä une enqu€te de

I r hul dcs quelques questions posees sur ces sujets 6tait sim-

flrtrr,,rrt cle recueillü certains matdrieux permettant d'6valuer

lln flrodo l'impact que le§ dtudes ont sur des valeurs qui sont

lltirlirkrncnt importantes du point de vue dü fonctionnemcnt

ill lir \()ci[te, et de les comparer ä Ieurs incidences sur le savoir

,l [,s l)rojets de carridre. Il s'agit encore dans ce chapitre d'une

llnlvs( de l'influence brute de l'enseignement, souli8nons_le

hh,tr

I I)IJGRE DE CONSENSUS ET D'INDIFFERENCE AU

SUJET DU REGIME DU PAYS.

Lcs questions sur le rdgime economique et socia! de la Suisse

rl srr lr polilique sonl au nombre dc neuf:

- Question 24, sur le degr6 d'dgalit6 des chances.

- Question 4? : Vous int6ressez-vous ä la politique ?

- Question 48, sur les syndicats.

Queslion 49. sur le Je!oir 6lecloral
- Questions 50 _ 52, §ur l'€volution actuelle des conditions

d'existence. au sens Ie Plus large.

- Questions 53 - 54, sur I'avenir probable du systöme econo_

mique et politique au cours des 20 - 30 prochaines anndes-

Les r6ponses reproduites dan§ l'annexe I reflötent ä la fois

llI large consensus et beaucoup d'indiffdrence.
Le consensus comporte, cela va sans dfue, des degr€s. Ainsi,

I 5.4 ,06 des interrogds croient que l'dgalitd des chances est pleine-

lrcnt rdalisde en Suisse. lls con§idörent en effet que de nos jours,

rlirns ce pays, un homme d'origine mode§te qui a de la volonte et

Ies chants d'dcole, qui 6taient ceux qu'ils pr6firaient, et les refi
de corps de garde, destinds ä bien prouver qu,ils draient main
nant tout ä fait des hommes, '.Sentiers valaisans,'et,.Un macc
bde disait". La pensde qui habitait vraiment leur esprit dtait qü
allaient avoir congd I'aprös-midi. Les dimanches suivants,
ils 6taient libres depuis le matin, ou depuis Ia veille, la questi
du service religieux ne se posa plus. Chacun reprit ä cet 6gard
ses habitudes ordinai.es. ,

A quelque exception pres, aucun de nous, je pense n,ava
alors des iddes arrtties sur la poltlique el Ia soct€te. Cesr d
lors que certains se sont mis, avec un degr6 de constance
ä voter pour le parti du travail ou le parti socialiste, les au
le grand nombre, poü telle ou telle fomation du centre ou dc
droite. C'€st depuis lors aussi que le jugement sur les diff6rent!
rdgimes, sur la destinde de I'homme s'est approfondi chcz beau.
coup. Auparavant, c'6taient des thömes de disse ation pour
ceux qui avaient frequente le Collögc, sans plus.

Les choses ont€lles beaucoup changd ? Je n'en suis pa§
certain-

Ces prdliminaires un peu anecdoliques peuvent aider ä
aborder dans I'esp t qui convient l,examen des attitudes aux.
quelles ce chapitre est consacr€. Ces attitudes nc se rapportent
pas qu'au rdgime dconomique et politique. Elles ont trait aussi
ä l'6volution globale de la soci6te, ä I,id6al de vie compar6 ä.
celui des parcnts, et au travail.

Elles rc{lötent les idöes, encore incertaines, de jeuncs gens
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dcs competences est certain d'ariver ä une belle situation.
Ieur grande maioritd, les interrogds estiment soit qu'il a dc 1

Le tiers des recrues iugent que les syndicats devraient €t
plus revendicatifs, ce qui n'est pas, en soi, signe qu'ils n'ont

bonnes chances d'y parvenir (46,910, soil certaines chanc
(2'7,226). Lcs pessimistes (presquc pas de chances d'y parven

aucune chancc) nc r6unisscnt quc 8,5,'6du total.

r|r lr.rs considörent qu'j1 laut voter chaque fois, par principe,
r0r l'l'Lr plus du tieß aussi sont d'avis qu'il convient de voter le

llllr !,rvcnt possiblc, mais tout de meme surtout quand on se

I rlircctement coocemd par l'cnjcu du scrutin. Au total, pour
r! ,l(Lrx catigories, 74,69i- ll s'a9it lä du mode d'adhdsion au

rl, vi)I alectoral, sur le plan des principes. Dntre lcs bonnes rdso-

Irll,,rs qu'expriment ainsi la plupart dcs jeuncs citoyens et la

lrrrrtllrrrce de leur participation effectivc aux scrutins, Ia marge
ul , r,)sidimble.

l.r plus souvent les interog6s (54,79;) considörent que lcs

r rrlrtions g6ndrales d'cxistence (matd elles, sociales, familiales,
llrlrllrcluclles, etc.) sont meilleures pour leur gdndration que

lrrll ccllc dc leurs parents. D'autres pensent (13,896) qu'elles

rrrl rrst6es pareilles, ou n'ont pas d'opinion (10,99;). Unc mino-
rlt,t irsscz apprdciable (15,596) est d'avis qu'il y a plutöt ddctin que

1r1r11is- Un groupe beaucoup plus petit (3,49;) est tout ä fait
ll,lrtil : le gens qui ont aujourd'hui 20 ans sont trds desavarta-

Il',,, i ses yeux, par rapport ä la gdndrälion de leurs pärents. Il
i'[|rl li des rdsuitats de la question 50.

l.cs deux questions suivarles avaient pour objectif dc voir
lrrvtu'i quel point l'6volution - posilive ou n{:gative que lcs

tüllrcs paraissaient discemer pär rapport ä leurs parents, avait
lrrx|rnce ä se maintenI ou ä se renverser. Elles n'abordaicnt

trxs lcs choses, il faut le reconnaitre, aussi directcmcnt qu'il
rIriIt tallu.

Logiquement, par exemple, pour exprimer l'idde que le pro-

tfr(\s D'ir pas changd de rythme dans les dcrnidres d€cennies el
vr \c poursuivre de mCme, il fallait dire que la g6n6ration des

rr(lrrcs est trÖs avantag€e par rapport ä cclls des parents, plula)t

rrvrnlagde par rapport aux hommes de 30 ans ct trös d€savanta-

I't'r (ou plut6t d€savantagde) par rapport ii la generation agöc
rlr l0 ans. Dire que l'on se scnt avantagi par rappo ä la gdnd-

rrl(» äg6e de l0 ans, c'est indiqucr au contmirc I'id6e qu'il
vr y avoir ddclin. ll n'est pas certain que cc r6bus ait 6t6 saisi
rofl.ctement par lous les interrogds. L'interprdtation des rdpon-

confiance dans lc systöme. Ils se rangent ainsi simplement, sembl

t-il, plutot dans le parti du mouvement. Seule une petite min
riti, qui sera ddlimitde plus bas ä partir des questions 53 et

adoptc une position paraissant traduirc I'id6e que Ie r€gime

fonciörcmcnt mauvais et qu'il faut une r6volution. D'autro
(11,3,";) sont d'avis que les syndicats devraient €tre moins reye

dicatifs. Le reste, ou bien n'a pas d'avis (25,9,';), ou bien pcnso

(28,396) que les syndicats devraient poursuivrc leur politiqu0

actuelle, qui est celle de la ndgociation ä trös pctits pas, d'un
fason gdnirale.

La ddfiance ä l'6gard.du r6gime pouvait s'exprimcr encor6

assez bien, en particulier ä partk de la question 49. Cellc-ci portait
sur la conception du devoir dlectoral. L'unc dcs rdponscs propo.

sdes reprenait des lormules qui reviennent souvent dans ies con-
versations : "le citoyen peut sc contenter de voter trös rarement,
car de toute faqon les 6lections et votatjons n'ont pas d'impor.
tance"; "le citoyen ferait bicn dc s'abstenir par principe, parcc

que toute la cuisine €lectorale est une escroquerie". Ce sont lA

des choses qui sc discnt ä l'occasion, pour pimenter une diatribc,
Mais, ä cn croirc notre enqu€te, les propos de ce genre sont Io

plus souveni des traits rh6toriqucs qlfil ne faut päs prendre

trop au sdrieux. En tout cas, seuls 5,29;Lles interrogds ont choisi
la formule la plus ndgativc (escroquerie) et 2,09; l'autre (les vota-
lions et dlections sont choscs sans importance).

Donc, en leur t s grandc majorite, les interrogds ne mdpri-
sent pas du tout les consultations populaires telles qu'elles sont
pratiqu€es en Suissc. Ils n'y voient aucunement une supercherie.

Ils se partagent en deux groupes ä peu prös 6gaux I un peu plus
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en conseryant les deux caractdristiques fondamentales qui vi
nent d'etre citdes. Les inteffogds estimant que ces caracteristiq

ses parait donc assez risqu6e. Telles qu'elles se pr6sentent,

indiqueraient que le tiers environ des recrues croient que la si

tion de la gdndration qui les suit sera plus difficile que la leur.
cinquiöme estimerait que les choses vont encore s'ameliorer
Un peu plus du quart qu'elles ne vont pas changer.

La question 53 portait de faqon plus claire sur l'ave
probable. Elle restreignait le problöme ä l'€volution du r€gi
economiquc (prddominance de la propridtd privee) et politiq
(ddmocratie du type actuel). Le tiers des recrues pensent qu'
cours de§ 20 - J0 anndes ä venü, le rigime €voluera sans heurts,

r!r lr(1 lii case "rdvolution" rien que pour rirc.
( hircun sait le caractdre trCs relatif de ce genre de consta-

lltlloll lln dehors des pdriodes de rdvolution, il n'y a pas de 16-

vrlrlionnaires, quasiment. Is naissent de I'dvdnement.
Il reste le fäit, significatif lui, que les recrues ont ä l'dgard

tlrl r('gime des attitudes ressemblanl fort ä celles de la population
llrt cntiöre. Beaucoup ne se posent pas de questions ä son sujet,
tll|lrcs Ie tiennent poul solide et assez satisfaisant, un courant
rlli ltlirc ä peu prös Ie tiers de l'ensemble, dtant favorable ä une
lu rlk((ltion et ä un approfondissement des changements sociaux.
l'\'sl li une proportion qui correspond assez bien ä celle de la
llrrrhe dans le pays, addition faite de ses dlements socialistes
rl {lc ceux, plus difliciles ä d6nombrer, qui forment !'aile mar-
l,hnnrlc des partis non socialistes (33).

Aprds ces remarques sur 1e degrd de consensus, passons ä

l'lnrlilfdrence. Son ampleur a dejä €te notde au chapitre pr6cddent,
I |r0pos de f interet pour la politique. En outre, des remarques
orl Ctd faitesci-dessus, au passage, sur le pourcentage des inter-
toEls qui n'exp ment pas d'opinion en rdponse ä ce aines ques-

ll(nrs d'ordre politique et social, manifestant par lä qu'elles ne les

lulllcnt gudre. Il s'agira maintenant de reprendre certaines donn6es

Itolrr essayel de parvenir ä une estimation d'ensemble du volume
rlr ln partie de la jeunesse qui paraft avoir le plus tendance ä con-
rkl(trer les affaires publiques d'un ocil distrait.

En rdponse ä la question 47, ä pcine plus du quart des inter-
totfs ddclarent s'intdresser beaucoup ou au moins "passablement"
i lir politique.

Reste le gros de la masse, les trois quarts environ, ceux qui
v sont compris, disent le plus souvent qu'ils s'intdrcssent "un peu"
rl l:r politique (47,196). Les autres (23,39ä) avouent ne pas s'y in-
l(lrcsser du tout. Soit : une moitid de la gdndration qui parait
Mrivrc mollement ce qui se passe sur Ia scöne politique (s'y int6-
rrsscnt un peu), un quart plus interessd et un autre quart tout
rl llit indiffdrent

Les variations du degre d'indiff6rence (estimd d'apres la

changeront, mais sans rdvolution, reprdsentent 22,596 du
Un petit contingent (5,996) croit ä une revolution. Les au

un bon tiers, ne savent trop que dire.
En croisant ces r6ponses avec celles qui ont €td donn

ä la question 54 (l'dvolution que vous venez de consid6rer commq
probable, est-elle ä vos yeux un bien ?) on s'aperqoit que lcs inter.l
rogds qui estiment qu'une rdvolution est en vue sont loin de

siderer tous que ce serait une bonne chose. La moitid environ
d'entre eux, au contra e, y voient un danger. Il faut sans douta
ajouter aux rdvolutionnaies, une partie des recrues qui ne sont
pas satisfaites ä I'idde que le rdgime pourrait se maintenir ä peu

prös tel qu'il est ou 6voluer jusque dans ses bases, mais sans t€vo"
lution. Toutefois, une opinion de ce genre peut aussi signifier
que l'on souhaiterait une 6volution plus accentuee, mais graduelle,

ou des changements encore moindres. Les tableaux de travail
oü sont croisdes les questions 53 et 54 suggörent que les interro-
gds souhaitant une r6volution comprennent sans doute entre
3 et 5 % du total. Tous ne conqoivent probablement pas cette
eventualitd en termes d'instauration d'une socidtd de type com-
muniste. Sur 30'000 interrog€s il faut bien qu'il y ait quelques

fascistes, quelques autres qui espörent une fin soudaine de la
societe industrielle au profit d'un systäme dcologiste, etc. Dans

le ddcompte, il fairt enfin rdserver une place aux recrues ayant
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proportion des "sans opinion") selon les domaines ont deja

6t6 notdes au chapitre IV. Nous n'y rcviendrons pas.

Relevons, pour compl6ier le dossier, que les perspectiv§l

d'evolution du rdgime dconomique et politique au cours des 20.
30 prcchaincs anndes n'emeuvent beaucoup, semblc_t-il, qu'un!

minoritd : 8,89; des interrog6s, discnt, en r6ponse ä la question

54, que ce sera unc träs bonnc chose, 3,69; unc tras mauvais!

chose- Pour tous les autres, cette ivolution qu'ils se la rcpra'

sentent, selon la question 53, sous la lbrme dc changementl
plutöt sccondaires, ou plus complets, gradüels ou dventuellement

16volutionnaires ne m€rite pas,apparcmment,d'6chauffer

coup l'esprit. ßlle ne sera que "plut6t unc bonne chose" (21,4?i

rlx,i,r1)nt la premiöre conclusion. Les esprits qui voudraient une
lr,0rrssc plus d6rangeante, plus audacicuse, plus sensible mCme ä
lllt,,t)r(, pr6f6reront la seconde (34). plus probablement. le lec-
h,rll (loscra, ä moins d'dtre tout Sancho pansa ou tout Don Oui_
r'lIrllr.

, I ITAVAIL

I cs questions 39 ä 4l conccmaient le travail.
lit pfus importante est probableDent la derniöre des trois.

t i,\l (.llc qui renseigne le plus directement sur Ie potentiel dd-
ttr,rßir ilvcc lcquel les interrogds abordent leur vie professionnellc.
lll, rrdique en cffet dans quelle mesure, que ce soit par goüt,
lllrlrrlion, ou pour n'importe quelle autrc raison, ils comptent
$ tl0IDcr ä leur travail.

(ctte question 4l consistait ä leur demander. selon unc
hrrrrhlion intentionnellement'lnaximalisle,' si, personnelle-
rr(,11, ils comptaicnt "amöliorer leur situation par un effort
rtr l,rr nI au travail".

lls pouvaient rdpondre notammcnt, qu'au coniraire, ils comp-
irh rl s'cn tenir ä un minimum d'efforts. c'est-ä<Iire ..travailler

lrr l( cc qu'il faut". Cette solution a 6td adoptdc par 8,4i; des in-
ll,lli),rcs. Autre possibilit6 : travailler, mais pas avec ächarnernentr
"[,»llllloment, sans plus". Etle a dt€ choisic par un peu plLls
rlr,luurt (27,610 dcs r6pondants_

l.cs autres, lcs deux tieß, vont tmvailler beaucoup, soit
lollr sc r'fäire unc belle situation" (30,69;), soit pour d,autres
r,rs(,,rs (31.29;).

( es raisons, trös varidcs sans doute, sont cclles qui convien-
rr|lll rux sujets pour lesqucls le ddsir de parvcnir ä une situation
rnl,ntablc, ou 6lcvie, n'est pas le mobile dominant sur l(r plan
lrrolrssionnel. Il peut s'agir dc rdpondants qui, tout cn 6tant
vrrsrr)rblablement pro is ä un avenir enviablc, au point dc
yr, t)acuniaire el au point de vuc du dcgr6 d,autorit6 ou de pres_
iltlr', p16fÖrent passer ccs aspects des choses sous silence ct insis-

ou que "plutdt une mauvaise chose" (12,89;). Ou bien encorc,

tout bien pes6, ses eflets ne changeront pratiquement en ä cl
qui importe vraiment. C'cst sans doute lä lc scntiment de ceux

qui ont choisi de r6pondrc que cette cvolution sera "une chos!

ni bonnc ni mauvaise" (22,89,j). CcuxJä paraisseni nc rien atlendro

de rdellemcnt important des changements d'ordre 6conomique et

politiquc, cn toute hypothöse. Vanitd des va.itis. Ces change'

ments ne d6rangeront guore. Polrr l'csscntiel, la condition des hom"

mes demeureril cc qu'elle est. A cc groupe s'ajoutent les inlerroget
qui n'ont pas d'idees sur la qucstion (27,696). On retrouve ainsi'

sous un angle diffdrenl, un peu lcs proporiions notees ä propos da

la question rclative ä l'intöret pour la politique. Beaucoup plu!

d. ri(Lle. el d'rndiflcrenl\ quc Lle prs\ionnis.
Doit on sc f6liciter de constater que lcs jeunes Suisses, sang

döcricr lä politique, n'en attcndcnt pas de catastrophes ni non

plus de miracles, visiblement; qu'ils n'en font pas, en rögle g6n0'

rale l'un de lcurs soucis dominants et, qu'cn rögle gdndrale 6gale'

mcnt, ils ne paraissenl päs portcr sur la soci6t6 helvdtique un
jugement n6gatif ? Faut-il regrettcr au contrairc qu'ils soient

si pcu s€veres ä l'endroit de ccllc.ci, si peu passionnds par son

avenir ?

Les cibyens qui sont satisfaits de I'ordre actuel des chose!

c1 qui n'ont aueune cnvie de le voir bouleversd de fond cn comble
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ter sur l'intdrct intinsöque dc leur mdlicr ou sur lc fait qu

s'y donneront pleinement parce qu'il s'agit d'une activitd ori

t6e vers lc service d'autrui. Dans certains cas, il peui s'agir d

profession qui n'ouvre rcellement pas des perspectives trös bl

lantes, mais qui n'en corrcspond pas moins ä une vocation artl

tique, artisanale, sociale ou du moins ä un intdr€t trös vif.

d'autres, qui ont un metier pdnible et mal pay6, par §xe

dcs interroges

qu'il en soit de l'explication quc ,es sujets du groupe en cause

donnent ä eux-memcs de lcur attitudc, elle exprime la volon

de ne pas rechigner ä l'ouvrage.
Dn r€sum6, lcs neuf dixiömes (89,4,'J)

disposis ä rravailler soil beaucoup. ce qui

plus frdquent, soit normalement.
Les sentiments que leur inspirc le travail sont dclairds q

Fnrtr |lus rarement, que le goüt pour le travail a tendance ä aug-

llr lr'r). Les autres ne tranchent pas-

(.,r()i qu'il en soit de ces impressions, le fait ä souligner

l[ i|llrc de ces remarques sur les r€ponses provoquees par les

ixr,rlr(")s 39 - 41 est, qu'ä enjuger d'aprös les dispositions person-

llrll,\ (tlr'ont affich€es les interroges, le capital de dynamisme et

dr, ,.rrrscicnce professionnelle dont ils sont pourvus et qu'ils

IIF'rr(Ir I l'iconomic r5l impre\\ionnant.

I RIILATIONS FAMILIALES, IDEAL DE VIE

l.c probldme du fossd entre les gdn6mtions, maintenant.
lJDo premiöre indication est fournie par la question 46.

lflrl(,r»cni 2,9:; des rccrues disent qu'ils dtaient en rdvolte contre
ln lyt)c de rapports d'auioritd qu'ils avaient avec leurs parents

virh 15 - 16 ans (rapports que la question 45 döcrit sommahe-
t[r,ot). Certains autres, sans aller aussi loin, dtaient "trös m6con-
l rls" (2,69;) ou " plutdt mdcontents" (11,996). Les huit dixid-
trr,ß (liscnt qu'ils 6taient "assez satisfaits" (46,5%) ou "trös sätis-

lilli'(33,69d).
Ii question 43 permet de constater que les recrues qui ont

trlr(llcment un iddal de vie opposd ä celuiqueleurs parents ne

ftl[rrnt 6galement qu'une petite minoritd (5,8,0;). Les rdpon-
rlnrls xyant tout ä fait le mCme idöal de vie qu leurs parents

tt| sont guöre plus nombreux (8,2%). La masse se distribue entre
lrr cltigories intermddiates. Elle se partage principalement en

tlr,rrx groupcs : idial idcntiquc, ä quelques petits d6tails n6gligea-

h[r prös (36,996), id€al assez diff6rent (31,5%). Les cas de ces

Il,llx catögories sont assez normaux puisquc, en fait, l'dvolution
r[s rnoeurs et des id€es ne peut manquer d'engendrer certaines
tllll(rcnces. Pour ces deux cat6gories, elles ne paraissent pas avoir
rrt usÖ un v€ritable foss6.

Aux groupes precedents s'ajoutent l5,o; des enqu€t€s, qui
ü,[sidarent avoir un ideal de vie tres diff€rent de celui de leurs

travailler beaucoup est une necessite, juste pour s'en sortir, sa

qu'il soit question d'ariver par lä ä une belle situation.

est de loin le cas

ges laissant entrevoir qu'ils doivent se forcer pour travailler, q
que peu par la question 39. On voit d'aprös clle, que les in

cc soit peu ou beaucoup, sont en minoritd: "J'aimerais ne

travailler du tout, si j'avais de l'argcnt" (13,0:6) ou'1c n'ai

pas tellement travailler, mais je dois le faire" (7,696)- Un grou

plus vaste est form€ de ceux qui "aimeraient travailler moi

mais en aucun cas cesser de travailler" (30,896). Cettc atti

est la plus logique, apparemment, dans le cas des sujet§ qui ai

travailler. mais n'en considerent pas moins que la dimin

du temps de travail est ndcessaire.

D'autres, prcsque aussi nombreux (28,79;)

qu'ils aiment travailler, que cela "leur plait"
(18,196) vont jusqu'ä proclamer que "sans le
pas de sens".

travail, la vie n

Lä question 40 se rapportait ä l'dvolution du goüt du t
en Suisse. Est-il moins lort chez les jeunes que dans 1es

disent simple

tions plus egdcs ? Les #pon§es sont assez partagdes. Le tiers

repondants estiment qu'il y a baisse de I'int6r6t poul le tra
un peu plus pensent qu'il n'y a pas de changements (ou, be

106 to7



Apparemment, au total, rien n'indiquc quc l'on se trouvö
en prdsencc d'une gdndration d'un typc nouveau : intdgrationl

pdncipale qui se degage des sections 1 - 3 de ce chapitre. N
ne s'en dtonnera. Les marginaux rcstcnt de petites minoritds,
cela est connu. Nous n'avons fait qu'ajouter sur ce point une

6vidente aux maniCres d'€tre et de juger les plus r6pandues, cellel
des avant-gardes mod6r6es compriscs, sclon une rdpartition par

formcs et degr6s qui ne parait guÖre s'dcarter beaucoup de co
qu'ellc est dans la population en gdniral, telle est l'impression

parents. Pour ccuxlä, il est probäblement ddjä possiblc dc pa

En rösunr€ i iddal allant d'identiquc ä asscz differenl,76,6fr
trös diffdrent ou oppose, 20,89i.

selon les cas, iront, dans l'enscmble, plut6t en s'attdnuant a

I'aväncemcnt cn age. qu'en s'accentuant.

D'aprös la question 44, il semble que, si les previsions q

les interroges expriment ä ce sujet dcvaicnt se realiser, Ies diffdi
rcnces qui viennent d'6tre not6es, minimes ou plus importante

rl,,t,lroI gincrale adoptd par I'individu facc aux possibilitds
,l r ,i)llicnt cn un domainc donn6 de l'existcncc : a) attitude
l,rr ,rr lravail; b) degrd de "marginalit€" par rapport ä la famillc;

' | 
(lqxil de "marginali16" par rapport au systdme dconomiquc,

ü'rlil ci politique. A cela s'ajoute I'indice d'intdr€1 pour Ia poli-
lI tIr,, (lue nous connaissons ddjä.

l.( premier de ces indices est simplement Ia rdponse ä la ques-

tlrfl 4l (pour votre part, compiez-vous travailler beaucoup ?).

I r", ürtigories sont ramen6es ä deux : zdro point, comptc tmvailler
IrlIr:rlcment sans plus, ou juste cc qu'il faut;un point, compte
llllv,r,llcr beaucoup, soit pour se fairc une be]le situation, soii pour

rlilrlres motifs.
l.'indicc du degr€ de "marginalit6" par rapport ä la famjlle

rl,'r w(. dcs questions 43 ä 46, concernant I'iddai de vie par rapport
i r rlIi des parcnts et les rclations familiales- Les interrogds n'ayant
lllillrlrsld aucun signc de vdritable dislanciation ou dc miconten-
lqlrrnt cn ces domaines par rapport aux modeles traditionnels,
(,rl clirssds au degre 2610 de "margin!iil6". Un point est attribud
rl (llircune des r6ponses süivantes : id6.rl de vie trös diffdrent de

,rIrr des parents (ou oppos6); les diffdrences (quelconques)

rlt,llrll.cs i propos de I'iddal de vie ne s'att6nuercnt pas ou m€me

ürl,r)cnteaonl; l'interrogd a le sentinent que ses parents €taieni
illrl(,riiaires et il avail tendance ä s'opposer ä cette situation
|rrlxnrscs 3 - 5 ä la question 46, si rdponse 4 - 5 ä laquestion
,l\) Marginalit6 est mis entre guillemets, car il suffit ici de dire,

|lrr rxemple, que des diffdrences minimes d'iddal de vie ne s'at-
lrnrcronl probablement pas, pour 6trc d6jä cläss6 au premier
rlrrrI de la margiDalitd. Des critöres plus s6vares, compte lcnu
r[ ln situalion de fait, caractdrisde par une trös grande intdgra-
lß 'I, rLrraient isold seulement une poignde de cas sp€ciaux.

L'indicc du degrd de "marginalitd" pirr rapport ru systÖme
(r\1)nomique, politiquc ct social) justilic aussi I'cmploi de guille'
rr.ls pour des raisons analogucs. Il est construit ä partir des

r;rrrstions 39 (un point aux interrogis d6clerant nc pas aimer
rlll lout ou pas tellcment travaillcr. z€ro point aux autres); 41

nouvelle sdrie dc confirmations ä toutes ccllcs qui cxistent d€jä.t

L'intdgmtion dont nous venons de prcndre actc, cst-€lls
d'autant plus lortc quc les Etudes ont 6td plus poussdcs, ou

l'inverse ?

4. EFFET (BRUT) DES ETUDES

D'une fason gdn€rale, les valeurs dtudides dans csttl) enqu€te

Jclend(nl lurl p. u du Iypc dc loflnäliorr.
Comme d'habitude, conlmenqons par consultcr I'anncxe [Il,
Lc typc dc formation ("trajcts") y est mis en relatiou avec

trois indices du style de comportemcnt, c'est-äiire du genre
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(compte travailler juste ce qu'il faut, un point; zdro point pou
les autres attitudes correspondant i la volontd de travailler n

malement ou beaucoup); 42 (un point ä ceux qui disent que da[a
notre pays un hommc d'originc modcstc qui a dc la volont6 c

rl r ,'lr(lcs, serait plut6t d'int€grer que dc marginaliser.

I rs coclficicnts de ce genrc sont surtoui utiles pour conrparer

I ,,r,lr. dc grandeur de diverses dependances, et pour construire, le

,,r', r'.harnt, des modöles du type de ceux du chapitre VIIL Mais

lr \ ruirrccs, parlbis assez int6ressantes, disparaissent.

Lrs tableaux V/1 ä V/4 permettent de noter certaines d'entre
rll,,,,

l.cs deux premiers concernent la politique. L'un et I'autre

tlllxlrcnt que la cat6gorie des "sans opinion" est nettement

lrhrs rrpr6seni6e au bas de la pyramidc des niveaux d'instruction
rlrr plus haut. L'dcole parait ainsi exercer le jugement, ou du

lll'rrrs h.rbituer ä s'exprimer (dans les conditions tles spdciales

rlIr !oDsistent ä cocher des rdponses dans un qüestionnaire).

or rncorc, 1'6cole tend ä 6trc fr6quentde plus longtcmps par

lr,r sLrieis dcvant ä l'inlluence de leur famille ou ä d'autres lac-

l.Irs cxtra-scolaires de plus grandes facilitds de raisonnement
r,r (l'cxpression. Le premier de ces deux tableaux (V/1, syndicats)
ri,rrporte deux partics, aiir de mieux tenir compte de ce phdno-

Irr'rl(, bien connu, et ddjä relev6 dans le chapitre prec6dent.

lr,rrs l, premidre pa.tie du tableau, les ':ie ne sais pas" sont com-

|lrs. tln bäs dc Ia pyrarnide des nivcaux d'instruction, ils formcnt
r,rlr( lc tiers et la moitii de l'ensemble. Au sommet. environ le

r Ir(tLriame.

P.nrr le restc. on observe :

[) Que la proportion de la "droite" (les syndicats devraient

etre moins rcvcndicatifs) est pratiquement ind6pendantc
du niveau d'instruction. Ses variations sont laibles et au

surplus irrdguliöres : il n'y a ni augmentation. ni diminu-
lion graduslle avec le niveau d'instruction.

l') M6mes remarques, en gros pour le volume du "centre"
(les syndicats devmient rcstc. comme ils sont), sauf que

certaincs diffdrences plus scnsibles que les autres apparais-

sent entre quelques groupcs. Exemples : autour dc 209; de

des compitences n'a presque pas dc chanccs d'arriver ä une bel

importance ou mdme une escroquerie; zero point ä ceux qui att

situation ou aucunc; zdro point ä ceux qui ne considÖrent psf
que l'indgalitö des chances soit aussi grandc); 49 (un point I
ceux qui estiment qu'il est normal de voter rarement ou jamaili
parce qu'ils voient dans les 6lections et votations des choses sanl

chent au contraire de la valeur au bulletin de vote); 53 et 54 (un
point ä ceux qui pensent qu'il va y avoir une r6volution et trou"
vent que ce serait chose plutot bonne ou trös bonne et egalement

un point ä ceux qui pensent que le rdgime ne va prs fondamenta-
lement changer ou que du moins, si ses bases se modifieront, s!
sera sans revolution, et qui paraissent ddplorer cette pespective,
en declarant que c'est plutöt une mauvaise chose, ou une trdg

mauvaise chose).
Pour terminer ces prdliminaires, probablement utiles, mai!

un peu longs, encore une remarque : une corrdlation positive du
niveau d'instruction avec Ie niveau d'ardeur au travail indique dans
quelle mesure pousser loin ses dtudes tend ä augmenter cetto
ardeur, donc ä intdgrer au systemel une correlation positive du
niveau d'instruction avec chacun des deux indices de "marginalit6"
indique au contraire dans quelle mesure cette derniöre augmente
avec le niveäu d'instruction, donc jusqu'ä quel point pousser ses

dtudes diminue Ie degrd d'int6gration.
Lcs corrdlations obtenues sont parmi les plus faibles de

l'annexe [- Sauf en ce qui concerne le degrd d'intdret pour la
politiquc (.12i), dijä traitd.

La correlation dtudes-ardeü au travail est de .091. En ce
qui concerne le degrö dc "marginalit6" par mpporr ä la famille,
clle est de .056. Pour la "marginalit6" par rapport au systöme
helvdtique, clle est de -.008. Donc pour ainsi dire nulle, quoique
(puisqu'ellc cst n€gativc) sugg6rant que l'effet, quasi insignifiant,

t l0 lll



TABLEAU V/l

Opinion sur lss syndicats selon le type de lormation (l). En:ä.

Opinion sur lcs svndicats (3)

Prti. 
^ 

du tcbl.iu
(r cornpriit.s Jc nc sxispri ) (sans lcs ic nc inpaL')

1n111 I I -l Totlltonnxtion (l)

BLOC A

I. INC

:, COMPL

3 ABAND

22.0 :0,1 11,0 46.8

)4,4 )2,3 9,3 44.0

21,s 2s9 r32 313

4l,l 38,1 20,6 100,0

43,5 39,8 16,7 100.0

39.1 399 2lO r0O-0

lr,ur..rrrtr d.\ r..ftr.,

1,1

54
1:

1r.a

10.5

:5.9

o,1

4,9

5,1

2,7

0,5

11,3

3,9

100.0

100,0

r000

;;a{;
.1 I\CA\I
5. COI\IPLAiII

6, ABANDAM

7, ECOPROM

BLOC C

8. INCAN]\'

9, CONIPLAN]'{

]0.  BAND.{\M
ll. ECoPRONtvI

ll. SPirC

BLOC D

13. SECSUP

i zl. stiP

t5.0:ü.)
33.9 29.1

35,6 20,0

38,1 28.8

35,6 32.1

36,1 31,0

31,',l 26.9

Iu.i l r.,
t 1.1 26.0

9,7 t6,l
13.6 )4,7

10,0 34,4

9,5 13,6

r19 20.4

12.6 20.1

11,3:3,r

.rJ,.

100.0

r 00,0

100,0

100,0

r 00,0

100.0

100.0

100.0

I OU.U

t00,0
r00.0

,15.E 19.3 I5.0
11.1 39.1 13,2

37.5 44.s r 8.0

54.2 30.5 15.3

19 .8 31 .1 12 .4
.14,7,10,3 15,0

45,3 38,9 15,8

49,0 3s.0 16.0

100.0

100,0

100.0

100,0

100.0

39,4 30.5 I1,6 18,6

48,8 35.6 15.6 100,0

48..1 37,4 14,2 100,0

100.0

100,0

to |at. 32,5 t0,3 I t,7 16,5

Notes du rablcau : en fin de chrpitro.

100,0 44,1 399 15.9 100,0 t00,0



TABLEAU V/2

Conception du devoir dlectoral sclon le type de formation (l). En9;.

Concephon du devoir electoral (3,

Type de
formation (2)

BLOC A

1. INC

2. COMPL

25.4 249 8.6 3,9 8,1 29,1

33,4 26,5 6,5 3) 7,a 223

PourcertaSe des recrues

de formalion (4)

1,7

53

l9.i
10,5

25.9

0,7

4,9

5,t

2,',1

0,5

I 1,3

3,9

100,0

1000

ELE 
'

.1. INC.|\I
5, COMPLAM

6. ABANDAM

7, ECOPROM

BLOC C

8, INCANM

9. COMPLANM

IO. ABANDANM

I I. ECOPRONM

12. SPEC

ßLOC D

I3- SECSUP

i4. suP

IOTAL

i 1.1 i:.1 1ü.1

37,1 39,2 63
38,6 36,8 8,2

40,8 39.0 6,5

25,6 37,8 I5,0
329 4st 8.2

31 ,2 45,O 6.5

39,3 43,0 5,7

43,5 39,7 5.3

:.5 9_1 i.1.1

1.9 50 9.8

1,6 4,8 10,0

1,5 3,4 8,8

4,4 ',7 ,8 9l
2,2 4,4 1§
2,3 3,9 5,1

1,6 6,1 4.2

2.3 4,6 4,6

i üJ,J
100,0

100,0

l00p

100,0

100.0

100,0

100,0

1000

36.9 4',7,1 4,4 2,3 5,6 3J
46.0 40.8 3,0 1,9 5.8 2.5

100,0

100,0

37,s 39,r 6.8 20 s,l 9.6 100.0

Noles du tableäu : en lin de chapitre.

t00.0



TABLEAU V/3

Iddal de vie par mpport e celui des parents,
selon le type de formation (1). En 16.

Iddal de vie (3)

Type de

formaliofl (2)

BLOC A

I, INC

2. COMPL
3 ABAND

r 7,6 l2,l 100,0

139 6,0 100,0

Pourcentage des recrues

de Iormation (4)

1.7

s3

l9.i
10,5

25,9

0,7

4.9

5,1

2;7

0,5

11.3

39

Tolal

18,8

20,0 36,0 24,1

BLOC B

4, INCAM

5, COMPLAM

6, ABANDAM

7, ECOPROM

BLOC C

8. INCANM

9. COMPLANM

IO. ABANDANM

1I, ECOPRONM

12. SPEC

BLOC D

13. SECSUP

14. SUP

TOTAL

7,1 34.t

8,6 39,1

8,3 40,5

10.0 43,3

30.6 :0.6
33,1 13.8

303 1s,2

303 1r,8

:.ü 1m.0
5,4 100,0

5,2 100,0

4,5 100,0

6,8 100p

6,3 100,0

5,9 100,0

69 100,0

9,2 100.0

7p 100,0

5,9 100,0

9,6 28,8 350 19,8

5.1 37.0 34.5 17.1

6,3 37 I 3s,3 14,6

4.2 41,4 30,8 t6J
s.3 30,s 382 16,8

2,3 31.2 39,3 202
2,0 31ß 42,2 18,2

8,6 38,4 32,3 15,0

Notes du tableau : en fin de chäPitre.

5,8 100,0 100,0



"centristes" chez des sujets ä scolaritd obligatoire incompl
(lNC, INCAM, INCANM) et environ le ticrs chcz lcs 6lö

des dcoles professionnelles et les 6tudiänts de l'Universit6.

c) Pour la "gauchc" (lcs syndicats devraient €ire plus revend

crtifs), pas ou peu de variations, d'une laQon gdn6rale, ma
tout de m€me une moindrc attirance au bas de la pyrämi
des niveaux d'instruction.

Dans la deuxierne partie du tableau, lcs 'le nc sais pas" son

6liminds. Le pourcentage des attitude de "droitc", du "centrc
et de "gauchc" est donc calculd par rapport au total dcs cnqu€
ayant exprim6 une opinion. Les rapports avec le niveau d'instru
tion restent läibles et jrrdguliers, mais changent un peu d'allurc
La proportion des 6l6ments de "gauche" dcvicnt ä pcu prds ide
tique dans lcs groupes du bas de la pyramide d ce qu'ellc cst da
la plupart des autres. Elle s'61öve asscz ncttement au-dessus de

l^ll/\Nl) §t COMPL).
lx plus Iorte proportion de recrues eslimant qu'il faut

l,,ll,,ors voler par principe se rencontre chcz les dtudiants de

lllrrrv.rsild. La plus laible chez les INC (mais c'est sans doute

lil r rr rlrandc partic un el-Iel de Ia proportion des'le ne sais pas").

^u 
sujct de l'id6al de vie. compar6 i celui des parcnts (ta-

llrrrr v/3), la rdponse No I (tout ä lait lc mome) est dix fois

lrlrr,, repriscntde au bas de lä pyramidc, dans le bloc A, qu'ä son

[rr(1 (bloc D). Environ 20,0:; des cas dans le bloc A, cnviron
,,(l ; (l:rns lc bloc D. Dans les dcux aulres blocs, c'est-ä{irc cn

I I rtIt concerne la masse des recrues, les diffdrences d'unc caldgo-

rlf rl l'irutrc sont peu importantes-
l.cs recrues lcs moins inslruites (lNC) ont par ailleurs dgä-

Ir,l|r('rl tcndance ä se sentir un peu plus souvent que lcs autres

ltr\\ r)l)posdcs ä leurs parents. Ilans ccttc meme cat6gorie, les

lri.rr)gfs considdrant avoir un iddal de vie "trös diffarenl "de
rrhr (le leurs parents sont en outre l6göremenl plus nombrcux
r|lri.r rnoycnne. Lcs INC qui se rangent dans les deux groupes

ln t)lus lburnis (m€me idÖal ä quelques ddtails ndgligeäbles prös

,rr i(l(i l xssez diff€rent) ne lbrment dös lors qu'ä peine plus de

llr rroitia du groupe. Aux autrcs niveaux d'instruction, ccs deux
Itrludes sont partag6cs par une majoritd beaucoup plus fortc :

/1,/lil, par exemple, chez les dlöves dcs icolcs des arts et mitiers,
/.l,0li1chez les 6ludiants de I'Universit6.

I)es trcis corrölations cit6es plus haut, cclle qui concernc
h rirpport 6tudcs - volont6 de trävailler est la moins Iaible. Il
I r,sl donc pas surprenant de trouver dans le tableau V/4 des

vnri:rtions ddjä plus tnarqu6es et plus rdguliörcs quc dllns les

l,r(rrc(lcnts.
Lcs titulaires des niveaux d'instruction les plus modestes

r',)lt pcut-etre pas tous manifestd jusqu'ici un zdlc particulier.

1.. rnaticr qu'ils pratiqueni, ou vont pratiquer, risquc cr1 oulre
rli lrc parmi les plus routiniers et les moins rentablcs. Egalenent

|lill 1i ccux qui offrent le moins de possibililds dc promotion.
\' (lfp]oycr dcs efforts personnels sofiant dc l'ordinaire n'aurait

cotc moycnne dans deux petites catdgorics form6es de recruel
ayant connu dcs ddboires scolaires, puis accompli un apprenti
sage (INCAM et INCANM). Le "centre" est spdcialcment bien
repr6sent€ parmi Ies 6löves des dcoles proltssionnelles. La "droite"
l'esl un peu plus au bas de la pyramide (bloc A) que dans se!

auires parties.

En bref, pratiquement pas de lien systdmatique avec le ni.
vcau d'instflrction, sous rdserve des 'le ne sais pas", Commo
il se doit, le coeiIicient de corrdlation citd plus haut est donc
bien lidele ä l'essentiel.

Pour ce qui est de la valeur du bulletin de vote (tableau
V/2), le decrescendo des'lc ne sais pas" en fonction du niveau
d'instruciion est particuliercmont net. Il est intdressant de rele-
vcr aussi que Ia minoritd dont l'idde est que "toute la cuisine
6lcclorale est une escroqucrie!', cst moins petite (entre 6,8 et
9,4i6) dans les catdgories constitudes par les recrues ä la scola-
ritd obligatoire perturbde (lNC, INCAM eI INCANM) et dans
dcux autres catdgories ii formation comparaiivement limitde
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intdrcssant par lui-meme; b) gräce ä cela progrcsser dans
cariöre comportant des dchelons.

Plus la formation des titulaires des niveaux intermddiai

d in\lruclion. ä l'rugmcnlation Lli ld propoflion Ll(5 ,ujels Jecid

dinstruction est poussde, plus ils tendent sans doute ä se ra
procher, pour f intdr€t du travail qui les attend et pour les
sibilit6s d'avancement, de Ia situation des universitaires. Ce son
lä sans doute certaines des räisons pouvant servir ä expliq
les diffdrences du tableau V/5 i tendance, en fonction du ni

lement I a) accomplir le mieux possible un travail que l'on
choisi, qui n'est en fait pas trop dur, qui est meme en

ä travailler beaucoup. Elle est de I'ordre de 74,096 pour les e

lcs INC, et de quclque 55 ä 659;pour les autres groupes. Tend

donc pas ndcessairement un sens trös rdaliste et ne serait pas
plus dans les habitudes. De plus, de toute fason, le travail
rcspondant est souvent ddjä trös fatigant ä la cadence norm
Voulorr cn leire plu\ reläverail du masochisme.

Beaucoup travailler, pour un universitafc, signifie no

l(\ corrdlations de I'annexe IIl, nous le savons, les 14 "tra-
\{)n1 rdduits ä trois cat€gorics : bloc A. blocs B et C rdunis.

l)).

(i)mme les ph6nomöncs dont traite ce chapitre ne sont

|xr'\,tur pas lids au niveau d'instruction, ou, au plus, ne lui sont
ll'(,, ,lu'assez faiblemenl, l'intdrat de savoir dans quelle mesure
l'n|tt)rcntissage rapproche des seuils propres aux 6löves des 6coles

lrr,,l.ssionnelles et 6loigne dc ceux oü se trouvent les sujets du
l'10, A diminue beaucoup.

('cpcndant, lä oü certaines diffdrences systdmatiques se font
l(llr, rlles tendent ä traduire ccs effets de l'apprentissage, notam-
rlrrl (IIDS le tableau V/5.

(Jue Ie degre d'intiriorisation des valeurs lcs plus compati-
Ili'\ xvec Ie bon fonctionnement du systöme 6conomique, social
r,l tx)lilique en place ddpende trös peu du niveau d'instruction
xr signifie pas d'emblie que I'dcole (apprentissage inclus. comme
lrlliours dans ce travail) ne soit presque pour rien dans la trans-
lllr\si()n de ccs valeurs.

Il n'est pas exclu que I'action de I'dcole soit reellc cn ce
rllrrrrline, mais du m6me genre, tous comptcs faits, dans les di-
vrr\rs filiares, courtes ou longues. Resterait alors ä voir si I'assimi-
lnlx)n en cause est duc paesque exclusivement ä la sociälisation

|lnr ln lamille et par d'autres instances extra-scolaires et seulement
[r tout petit peu ä cette action uniforme de l'ecole (cc qui nous

t,proche de I'hypothösc de l'effet nul de l'€cole), ou bien si
,ll( vient dans une proportion plus forte de l'6cole.

diants de l'Universit6, d6pass6s seulemcnt par les travailleurl
sociaux et dlöves des dcoles pour metiers d'art, contre 50,99; poul

invcrse de la proportion des rccrues que le travail rebute Ie plu§,
On relövera aussi que l'idde de "se faire une belle situätion" inter.
vient surtout pour certains groupes (par exemple, chose normalor
les titulaires de dipl6mes d'6coles professionnelles, sp6cialement
commerciales) €t moins pour d'autres (par exemple, lcs univeßi.
taires). Pour ces derniers, un gain normal ou confortable. uno
situation consid€röe vont plus ou moins de soi, sauf cxceptions.
Ce sont donc les autrcs aspects de la proaession qui sont mis en
avant pour expliquer Ie ddsir de beaucoup travailler.

Les dil'ierences qui viennent d'etre prjses pour exemples
sont lcs plus importantes. D'une fagon g6ndrale, dans le tableau
V/4, les dcarts restent mod€r6s, en particulier dans les pdrtieg
centrales de la pyramide des nivcaux d'instruction, oü figure le
grand nonrbre. Elles se traduiscnt donc au total par le degrd de
cordlation modcste que nous avons vu (d'autant que pour cal-
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TABLEAU V/4

Attitude face au travail. selon le type de formation (1). En,'6.

Se prdpare ä travailler... (3)
Type de

formation (l)

BLOC A

I. INC

2. COMPL

| 2 1+2

28,8 22,1 50,9

273 25,1 524

j-i.: :;.: :_-: .
33.5:5,6 i9.l
30.5 26,8 57,3

36,6 30,0 66,6

PourccnlaAc dr\ r.cruc\

Nornalemenr lusre cd.lu il trül Tot l

34,0

3rf
15,l
r5,

100,0

lm!
t,7
5,4

rrr I
+ l\c.t\{
5. COMPLAIII

6. ABAI'DAM
7. ECOPROM

ßLOC C

8, INCANM

9. COMPLANM

IO. ABANDANM

I I. ECOPRONM

12. SPEC

BLOC D

13. SECSUP

14, SUP

TOTAL

3',7,0 24,3

40,'1 14,t

41,2 26 9
39,5 32,5

27 ,O 481

100,0

r00.0

100,0

100,0

100,0

6t,3
64ß
68,1

72,O

7sl

3r,5
300
269
22,6

17 ,5

o,7

4,9

5,1

2.1

0,5

I1,3
3,9

i:.6
33,4

25,',l

a,
9,3
'7J

'7,2

s2
5,1

s3
'7,1

4,3

::r- :
i;.4
100,0

l00p

::.i
i0.5

t6l s2J 69,1

139 60,1 74,0

23:7

21.7

100,0

1000

31.5 31,5 53,0

Notes du tableau : en fin de chaprtre.

28.6 83 100,0 r 000



D'aprös de nombreuses indicarions, les ciroyens les ptus jeunes s,r
tiennent davantage que les aurres de voler, s'intdrasseni moirs i
polilique, suivent moins I'actuatitd ä lräves lä press€_ Ils sonl

:ou.e e]us rares encore que leuß ainds ä nititer. C,e§r l,€xpdr
de la vie qui est "source de prises de conscience polirique. pius cot
erperience est coune. moin, ces prises de conscrence onr pu produl
d'effets .-. Ces remarques vont ä I'encontre de cerlaines iddei
faites selon l€squelles la jeun€sse, i cause de son ardeur nal
serait trös portde ä I'aclion politique. Cela n,esr vrai que d'un€ I
petite minoril6". Roger cIROD, en coltaboralion avec yves FRICKTI ilcdeur s c"ot!. p 28. Cenrre de sociolosic. Univerrnd de C4)5 p. lo7l. Meme aureur. phdnomen Schseiz : Soliater W
politische Beharrung. Schweizer Monatshefte. Zurich. Juin I97

r,rri dans d'aulres partis, Le loul doil reprdseot€r autour du tiers

l$ apüe tis .-.sdies. et les düales. Ministäre proteshnr pärmi le§

!p|rcnlis et les jeunes travailleurs. Fascicule No 7. Gendve. 1975.
r.l P.
"Notre enqu€te, disent les auteurs, ä fait apparaitre un premier aspecl
,k, la rdalild r les apprentis sont, d'une mänidre gdndrale, bien inl6grds
tl:rns le systöme social el id6ologique en placeiils onl remarquablement
rlariorisd les valeurs sociales dominantes, celles du travail tout parti'
.lliaremen! .-. Cette atlitude conformiste ... n'est cerlainement pas

l. lruit d'une prise de conscience, c'est-ä-düe d'ün€ ddmarche r6fl6-
(Iic .-. Dös loß, c€lle situation. loi. de flous rdjouir e§ pour nous une
\ource d'inquidtude : que fait notre socidti pour que les jeures soienl
r bien adaptds ä un systame social et poliliqüe qui n'esl pas palfait...",
P.25.
("csl lä un son de cloche qu'il s€rait l6ger de n6gliger trop complö'

NOTES

t1

32.

Von pdr e\emple le\ rdsulrals de l'ttqüatp ,ut Ie conp,,rtemd
politiquc cn Sul'sc r /o?2. Du!.dn SIDJAI\SK| HenI KLRit. Jacqu.

lJiofiro***.",' de science poritique. universird de Gen;v.

D apräs certe enqudte. on voil que le5 crrolerN (hommes et temme!)
de 20 - 2a ans se sonl abstenu) en leur ma|orile {52g) lors des Ctcc'.
lions fdddrales les plus rdcentes, ce qui n'a drd le cas que d,environ
I€ tiers d€ ceux de 30 - 69 ans (t,abstenriornisme monranl ä nouveau
ensuile, ä partir de 70 ans). L'enqu€te montre aussi que 3A des intcn
rogds de 20 - 29 ans se classent ä I'extr,6me sauche (contre 4 - 5t)
dans hs 

-gdndrations 
plus äg6es. S,aghsant ae tl;re ce que vaut, toui

compte fair, le systame politique suisse, tes citoyens da 10 .2g 
^nsont plus rarement tras satisfaits (5c) que les inrerrog6s plus agC,

f8 - l6ß). ausr nombreur ä etre 5arisfairs {5ög). ," p;, pi* ,;.
breu\ ä Irouver le rd8ime passabte (.2qs. conrre 23 - .2öi dans tel
autres groupes d'äge), pas plus nombreux i le trouver so ..pas 

tragbon (Js), soit mruvais'ttBr. Les inrerrosds de 20 - 20;nsonl
plus^lend:nce (ös) ä ne päs avoü d'opinion sur la quesnon que ceux
de 30 ä 5q ans { 2 - 4 3). L,a proponion des inddcß el rndiiterenr; remon-
te i 63 ch€z ies intdressds de 60 . 69 ans et atteint l t E chez ceux d€
70 ans et plus.

Lors des dlections au Conseil national de 1975, ie parti socialjste
suisse a obtenu 24,9 3 des suffrages, le pani du iravail 2.48. les socia.
listes ,uronomes (POCH, en ont obtenu tt er la tßue mar\rste rdvo.
Iutioonale 03e . A cela s'ajourent certains dl6ments de gauche opd-

r rorlddrc(eid!20.rrmi(16464),miisLiin.t shLr(r 62),pr?4?32.

33.

,1!j @nüdtrs 6e !x .nploy.u,,

rdd d.s rcdü. d. ?0.,r ß (16 46r), nofs ld fcb§brci ( 

' 
ar.ii,13,'.

' L4 \ni.s_ d.nnir dri L cr"r,r. n.

r oEdio.49. _arh{rcu qutn , k cnoy.! " L3 r.p.Nss clr'
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CHAPITRE VI

PROJETS DE CARRIERE

( e chapitrc comprendra deux pa ies :

Ouestion du degrd de correspondancc entre la r6partition

,rdn6rale des enquÖtes par typc d'activitd prcfessionnelle

cl les besoins de l'dconomie.
lncidence du type de formation ("trajets") sur les projets

de carriöre, y compris gain esp6r6.

L'annexe IV contient des donn€es compl6mentaires.

I DEGRE D'ADAPTATION AUX BESOINS DE L'ECO.

NOMIE.

L'enqu€te apporte des indications sur le genre d'activite

l,rolessionnelle vers lequel s'orientent les recrues- Ces indica_

lx,ns provicnnent de quatre questions : question 5, activitd pri.-
üt)llc avant l'€cole de recrues; question l7a, situation probable

rl l5 - 30 ans; question l7b, situation probable ä 40 - 50 änsl

rtlr(stjon 18, gain escompt6, en cc qui concernc ce stade de la
,10 - 5odme annee.

Nous laissons de cöt6 pour le moment cette dcrniÖre ques-

lrotr pour ne considerer que les trois aulres, d'aprös l'ännexe I.

Pour facititer la discussion de la question du degr6 de corres-

tr)ndance entrc les orientatjons qui se ddllagent dcs rdponses

.l les besoins probables de l'6conomic, deux tableaux ont 6td

rrrblis: tableau Vt/1, 16partilion aussi ddiaill6e que possiblc

rl(.s recrues ä trois stades (maintenant, ä 25 _ 30 ans, ä 40 - 50

,urt, comparee ä celle de la cohorte composdc de leurs pörcs,

f'rst-ä{ire d'hommes ayant sans doute en royenne autour dc

2l rns 126 464), mm l.s hd,ebL! (1 673), s 11736

r ornion 4r. "Enhd.sß qr'i

cn4ok! d! t!rrL:u vß

L. dm., i qudqß p.ris d/a'rs i.riqabhs pnr

1 rod dA rdß d. ?0. 2r ß (264{4), müs ld ircL§bL5(r 643), ir 24 322

r, lrjdt d..ri ds L .hlpft. n

aü6n 41 ',Pou wt. tsn, 6mrr

i.lofroutrbhruv/.
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50 ans: tableau VI/2, regroupant des donn€es du tableau VI/l
en largcs catdgories, ei corrparaison avec la populätion activ{
de lx Suisse (hommes, de nationalit6 suisse).

Des observations antdrieures. rdalisies ä Genöve. nous o
permis dc constatcr que, dös l'icole obligatoire, les.ieünes avaio

cn gdndral dcs projets de carriörc asscz prdcis, et que, dans

annees qui suivaicnt, lcurs activitös rdclles nc s'cn dcartaicn
pas, ou guörc. Un pr6groupcrnent psychologique (projets) pära

ll,'r!, pour peu qu',ls aicnt une formation dc base suffisante
rrrlllrrt des possibilit€s dc pcrfcctionnement leur soient olfertcs.
lI l'(.riode de crise ou de ricession, les tendances sont waisem,
hlr ,l.rncnt inverses.

lx gdD6ration couvcrtc par l'enqu€te est fillc d'une pdriode
rli,\itl)tionneUe croissance economique. Mais l'6conomie dans
lf t,r{lrc de laquelle s'accomplissent les 6tapes actuelles de sa

rnrri,( connait une phase dc mlentissement. Seul I'avenir dira
rl,rrlluelle mesure cellc-ci durera etjusqu'ä quel point ellc rcndra
lll,',rlis bles, dans une partie des cas, les aspsirations de la vine-
llr\rr. annie, Nous nc pouvons qu'enregistrer cclles-ci et nous
hlr. uDe id6e aussi raisonnable que possible de lcurs chanccs de
t,'rsilc, en considerant la ripartition des pöres ct celle dc la

lrrlnrlntion active masculine. Pour cette appreciation, nous tien,
rlr rl compte aussi dcs tendances de tbnd de l'dvolution ä long
lflIr( des structures socio-professionnelles et dcs connaissances
rll\tx,0iblcs au sujet des courants habituels de la mobilitd survenant
ltlr .(urs de carriÖre.

lixäminons maintenant les trois prcmiöres colonnes du
ill,l(iu Vl/1, autrement dit le ddtail de la rdpartition socio-
l,r,l(\sionnclle des interrog6s ä l'heure actuelle. selon leurs acti-
vll(i dc la vingtiöme annde, et le ddtail de l'6volution que connai-
lr,ril cette rdpartition si leurs projets ä court et ä long terme
r(,rrlirlisaient-

Si l'on considöre que, pcndans Ies deux decsnnies au cours
rl.ylLrclles les interrog€s se sont formds, la Suisse a contmctd
,l( plus cn plus I'habitude de faire äppel ä dc larges contingents
rlr lravailleurs itrangers, en partjculier pour pourvoir les postes
Is nroins avantageux, il n'est pas dtonnant de constater que la

trrll(tration dtudide ne comptait, en 1975, qu'un petit nombre
rl. olrnoeuvres et d'ouvricrs semi<tualifi6s. La proportion, d'aprös
[\ lclivitds des interroges ä h veille de l'6colc de recrues. dtlit
,1. 4,791 d'ouvriers non qualifids et de 2,49d d'ouvriers semi-qua-

Si les projets dcs interrogds devaicnt se rdaliser, ce contin-

donc itrc reah.c pdr ld \ocrili\rlron inrtiile, .rvanl Ientrde s

le march6 du travail et il est grosso modo compatible avec
possibilitds olTertes par celui-ci. S'il n'en allait pas ainsi, il
auräit une sorte de mel6e gdn6rale pour l'obtention de ce ai

emplois sp6cialement convoit6s, avec refoulement brutal d

Ia fluparl dcs cdndrddt\ ver, des poste' äcc(t,lc. Iinalemcnt
par Contrainte ouverte. La pression qu'exerce lc tout sociAl;
notamment par l'intermddiaire du milieu thmilial et de l'ecoh
est plus subtile (3 5 ).

ll est certain que ces m€canismes ns sont pas les m€mcl
selon les rdgions. Des compäraisons seraient ä fairc notamment
entre zones en expänsion (vers lesquelles se dirigent lcs candi.
dats ä des postes de cadres et des migmnts plus humbles) et

zones ayant un surplus de force de lravail,
De memc, la part de l'intigration bien huil6e (par condi.

tionnemcnt des projets d'adolescence et rdalistation de ceux-cl
ä l'age adulte, avec des retouchcs limities, correspondant en
g6n6ral ä i'övolution subjective des intdressds) et celle de ll
contrainte ouverte (effondrcmcnt des projets dös l'arrivde sua

le marchd dc l'emploi ou plus tard, et obligation d'accepter de!
postes sans rapport avec eux) ne peut manquer de varier selon
les conjonctures. En pdriodc de prosp€ritd, la p6nu e de main.
d'ocuvre, specialement de travailleuß qualifi6s et de cadres, au.
trement dit le fait que la production n'6volue pas aussi vite quo

la demande solvable, facilite la röalisation des projets. Cettc
situation doit m€me, en principe, inciter les individus ä modifier
ceux-ci, avec l'äge, dans lc sens d'une eldvation de leurs ambi.
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lx.rl (lintinuerait encore avec I'avancemcnt en age, au point
l.n(lr(. vcrs zdro : l,996exactcment,,i 40 - 50 ans, pour ces d
crt6g()rics raunies. Baisse analogue de l'cffectif des salarids

Ici, une remarque d'ordre technique peut €tre utile. Com
ccla est normal, alors que trös peu d'interoges n,ont pas de
jets ä court terme (c'est-ä{iire en vue du stade de Ia 25 - 30d
annde), Ies inddcis sont plus nombreux pour cc qui est du lo
terme. Le tableau VI/l montrc que 14,8i; des enqu€tds n,ont

Les pourcentages du tableau VI/l sont calculds sur Ic tot
des interrogds, y compris les "saneprojets',. Il r6sulte de Iä q

indiqud le genre de situation qu'ils pensaient occuper ii 40 - ,
ans.

l{.vcnons aux ouvricrs. Nous avons parl6 des manocuvr.cs
rl ,1,\ scmiqualifids, ainsi que des travailleurs ag colcs. ll nous
lrrrrl l'rrsser aux ouvriers qualjli€s et tras qualifiEs. Dans I,hypo-
lI,\\. (lf Ia rdalisation des projets, I'effectif des ouvriers qurlifits
I hn ririt ibrtcment. Celui des ouvriers trds qualifids diminucrail
lltt,r, lliis dans une moindre prcportion.

Lir distinction entrc ces deux catdgorics d'ouvricrs qualififs
{ r,l11 introduite afin de pouvoir cnregistrer certaines Durnccs,
lnrl (lirns les ambitions des interrogds qu'en ce qui conccrnc lcur
lrlll( I d'origine (situation du pere). Les ouvriers qualifiis ne ibr_
t r,rl pirs un ensemble homogdne. Que ce soit par rapport ä dcs
{rllrrrs objectifs, de salaire, de degr6 d'initjative, de prestige, ou
lür rrpport ä l'exp6rience vdcue des individus, exprimde cn ter-
lIr,\ d'impression de pidtinement social ou de r6ussite, il y I
ull\ (loutc autant de distance entre un travailleur du haul dc
l'crhrlle des fonctions ouvddrcs, charg6 de täches spdcialemcnt
r,.rrpliqudes, et un ouvrie. qualifi6 lui aussi, mais occupant un
lxrlt. plus routinier, qu'entre un employd et un cadre moyen,
Illl ( xcmple. Ces diff6rences sont parfaitement persues par les in-
lrrr( ssis. Il faudrait m6me subdiviser davantage la catigorie des ou-
yrx,s qualifids, pour faire ressortil les niveaux qu'elle comprend.
r,l l(s 'louvements de mobilite qui se produisent de I'un ä l,autre.
MIrs nous nous en tenons ä cette division sirnpie cn deux groupes.

Lc tableau VI/l indique qu'une autre catdgorie diminuerait
lr(\s scnsiblement dans I'hypothöse d'une mise ä exdcution com-
Ilfl( des projets, celle des employ6s.

Les techniciens, qui ne forment que 1,49;du total ä 20 ans,
vqrrient leurs rangs se garnir beaucoup dans un premier temps.
lrrrr groupe rdunirait, ä 25 - 30 ans, 7,596 des recrucs. Mais. visi-
Il( ent, dans une grande partie dcs cas. ces activit6s seraient
rrn lremplin servant ä acc€der ä une situation supdrieure. A 40 _

1{)lns, il resterait 4,89; de techniciens.
Les cat€gories dont il nous reste ä parler sont celles qui

ßrl]lnenteraient de volume, du stade de la 2odme ann6e ä celui
rlr la 25 - 30öme annde, puis encore par la suite. Il n'y a pas lieu

le volume des diveßes catdgories d'emploi entre lesquelles se
partissent les recrues ayant exprim6 des projets est un peu pl
petit quelques ddcimales que s'il 6täit calcul6 en fai
abstraction des 14,89; d'inddcis. En ce qui concerne la plu
des cat6gories, cela ne change pas le sens de l,6volution (bai

au lieu de tomber ä 1,99;, comme dans le tableau VI/1,|e

augmentation) qui se d€gage du tableau VI/1, ni m6me l,ordre
grandeur de la diff€rence que cctte dvolution entrafnerait. Ainsl

centage des ouvrieß non qualifies et semi{ualifids tombe ä 2.2
si l'on exclui les non'rdpondants.

Mais, pour trois catdgories, alors qu'il y a une trös
baisse, d'une ddcimale, selon le tableau VI/1. cclle-ci se tran
formc en une minime augmertation selon cette deuxidme
de calcul. II s'agit des voyageurs de commerce (l,l16 ä 25 -
ans, 1,096 ä 40 - 50 ans selon le tablcau VI/|, 1,296 ä cc d
stadc, une fois exclus les non-rdpondants), des maitres secon
daires (pourccnlages corespondants, I,4, 1,3 et 1,59;) et d
travailleurs sociaux (1,7, 1,6 ct 1,99;). Disons que le volum
de ces trcis catdgories a tendance ä se maintcnir.

Pour ce qui cst des autres groupes, Ies pourcentages cal.
cules en excluant les inddcis nc changent pas Ia nature des con.
clusionsque suggöre le tableau VI/1 (.16).
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crant la premiöre partie de sa vie d'adulte ä des 6tudes sup€rieu
Les courants reels dc mobilitE en cours de carriöre cor

pondent effectivement pour le principal alrx tendances tout

dc celle des contremaitres ä celle des patrons de grandes allalr
en passant par les cadres, les agriculteurs ä Ieur compte, les co
merqants et artisans, les professions libdrales et apparentdc§,

de les passer une ä une en revue. Trös naturellement. elles

s'agit Iä des genres d'emploi qui s'acquiörent en prcnant de I'
pericnce et du galon, en rdunissant des capitäux. ou en co

Iait normales qu'expriment les projets dcs recrues : des ni

assez rares, pour peu que les cardöfes soient analysdes par rapp

lll' l,,Iiil m€me plus 6lev6e- De ce point de vue, pour ccs cat6_

lrrl, \ (lcs ouvriers non qualifiis ou semii:lualilids, la diminution

tltrr , ()rnporterait la rdalisation des projets des rccrues n'est pas

l rrrl'\r(.. Mais, par rapport a Ia r€partition des pdres ct ä celle de

lr lnrt)ulation active (tableäu VI/1, derniöre colonne, el tableau

Vl/.'). cllc ferait lomber le Dourcentage des ouvriers non qualilids

tl { llri-{lualilids ä un niveau cxtraordinairement bas. Celui-ci

lll, t)]rnil acccssible que si I'on suppose ä Ia fois : l. que i'6cono-

lllr, (l h soci6te suisses se perfcctionncnt beaucoup, de faqon ä

tirlfill. lc volume des cmplois de ce genre par le progra§ dcs

k,rllllßtues et par unc politique d'attribution de rcsponsabilitds

irrr lrrvailleurs aoiuellement les plus subaltemes, donc de ddmo_

l.lllrsirlion, ou plus simplement d'humanisation de la division

lllr lrirvail -l 2. que la Suisse continue ä faire appel ä {les "rem-

lrll\rnts" etrangeß pour occuper les postes les moins qualifids

(lrt \ubsisteraient malgrö ccla. Autrement, il faudrait sans doute

t,nvt\itger non seulement de maintenir ä ces niveaux les §ujets qui

x'oIl pas pu les ddpasser dös le dibut de leur carriÖre, mais encore

rl'lllposer ce type d'emploi ä une partie de leurs camarades, plus

hrv,)risds au d€part.
L'övolution que la realisation des projcts dl)s enqu€tds impri_

lluiril au volume des autres catdgories ne parait pas trös 6loign6e

rlrs possibilit6s, ä moins d'une d6gradation catastrophique et

I'llrlongde de la conioncturc. Pour juger de ce degr6 d'ad6quation

h rdatjt6, il faut tenir compte de ce qu'üne sociöte dynamique
I bcsoin, pour que les fonctions dirigeantes soient occup6es

lrnr dcs individus aussi capables que pos§ible, d'un certain suppli-
l[r)l de candidats ä ce type de responsabilites, par mpport aux

t$slcs ä pourvoir. Une sdlection peut alors intervenir isoit par

r()flcours, lbrmel ou informel, pour des postes existantsl soit

|lirr la cr6ation d'entrcp ses qui rdussissent ou echouent, et par

rlrs initiatives plus ou moins analogues (ddveloppemcnt d'entre_

Irises existantes, de services administratifs, etc.).
Pour les comparaisons entrc la population active et la cohor-

tr des pöres, rappelons-nous que ccttc dcrniöre est lormee d'hom-

Ies plus modestcs en direction des niveaux plus 6leves. La mon
en grade, avec l'avancement cn 6ge, qu'ellc soit quasi automaliq
comme dans certains secteurs de la fonction publique, ou da
tage regie par Ia concurrence, est en effet la rögle, pour ceux q
ne restent pas ä un meme niveau_ Ces derniers cas (stabilitd) so

ä une grillc suffisamment fine dc caldgories d'emplois. Les
riöres descendantes sont I'exception.

Cependant, il reste ä se demander dans quclle mesure l'
pleur des mouvements qu'impliquerait la realisation des proje
est mmpatibie avcc les possibilitds rdelles. Tout ddpendra,

cssayer de vo si, sur certains points, les projets conduisent
des impossibilit6s manifestes, en toute hypothöse.

prdtique. dc l'evolulion ironomique. Nou, pouvon. seulcmen

Avant de considerer sous cet angle les projets, ii faul noter
que le problöme ne se pose dvidemment pas pour les activitd
avant l'ecole de recrues. Elles sont rdelles. La collectivite a effec.
tivement dirig6 par conditionnement diffus ou de faQon plu!
brutale träs peu des membres de la g6ndration en cause vets
les emplois manucls non qualifids ou semiqualifids.

La mobilit6 en cours de carriCrc permet ordinairement
ä une proportion dlevde dcs sujets qui ddbutent ä ces niveaux
d'obtenir par la suite une situation meilleure, d'ouvrier qualifid,
d'artisan, commerqant, etc. A Cenöve, d'aprös nos observations,
celte proportion est de l'ordre des deux tieß- Aux Etats-Unis,

t32 133



mes d'environ 50 ans, cn rögle gdnir le, donc au somJnet de lc

cJrrrirr. tou\ \oDt (hc[\.1( [JIrill(. lä prpulalx'n J!tive m]
Iine comprend des hommes dc moins de 20 ans et des pcrsonncs

tous les autres groupes d'rigc. Dc plus. ses membres sont
par des bureaux d'aprÖs lcs indications somnraires contenu
dans les formules {iu recensement. Les "pöres", comme les int
rogis eux-m€mes, sont au contraire rang6s d'aprÖs le jugemenl
de ccs dcrnicrs. Souvent, l'6liquette officiclle ddsignanl un emplol
incite i le considdrer conlme non qualifid, ou peu qualifi6, alorl
qu'au regard de ceux qui savent lcs taches qu'il comportc r6ello.
ment, il sc situe plus haut. Il arrive, bien cntendu, qu'un indivklU
surestime scs fonctions ou celles de son pörc. Ces deux classilh
cations correspondent donc ä deux perspcctives sur les niveau,(
socio-pmfessionnels : application d'une grille officiclle au mätdriol
constitud par les noms des m6tiers; appr6ciation pcrsonnelle det
situations 16elles (ou represcntation personnellc dcs situationa
envisagdes).

2. TYPE I]E FORMATION ET PROJETS DE CARRIERE

Avant d'aborder les matdriaux que I'enquCte fournit au
sujet du rapport entre atudcs et projets de carriere,l§ lecteur peüt
jeter ä nouveau un coup d'oeil, s'il le veut bien, aux rcmarques
consacrdes dans le chapitre I ä la question des ddbouchds des
diverscs voics de formation. Il en ressort que le lien nivcau d'ins.
truction occupation elTcctive cst loin d'€tre rigidc. Dans ce
prcmicr chapitre, ce fait est illustri par un tableau typique, rela-
tif ä la Suisse. On peut voir, d'aprös ces donnees statistiques,
que les niveaux moyens d'instruction conduisent ä uncgamme
sp6cialcment varide de postes. Cette vari6t6 des orientations
est moindre pour lcs primaires et les universitaircs. Dans ce tableau
du chapitre I, comme dans lcs travrux classiques sur le r6le de
l'ecolc dans l'allocation des professions el des conditions sociales,
Ie niveau d'irstructions est d6fini d'aprös les seules ötudcs ä plein
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(.)uand on prend en considÖrrtion la prolession apprise.

, , i(lirc, er prjncipe. les dipla)mcs dc fin d'apprenlissage ou de

llr rl atLrdcs supdricures (dans cc dcrnicr cas, nivcau d'iDstruc

it',r ru scns lraditionnci ct nivcau de formalion profcssionnellc

,'1lr(trlcnl). Ie rapport formrtion activita cst trös variablc

\,l,,I lcs cal6gorics.
\/,)ici quelqucs cxcmples typiques, tir€s du renctnsemcnt

l,,,l.rrl ds 1970. Ils sc rapportcnt aux personnes en.lclivitd (37).

lillrhires d'un diplomc de mÖdecine : excrcent Ia profcssion
(1. »)adecin dans 98,69; des cas; les autrcs dtant, sauf cxccp-

Lrms. profcsscurs ou cherch0urs.

lilulaircs d'un diplöme dc scienccs dconomiques et adminis_

trittivcs : patrons, dans unc branchc quclconque. 10,89;;direc-

t.urs. dans I'6conomie priv6e, 21,9:i; employds dt conlmerce

t 1 d'administration, 15,3i6; €conomistes, spdcialistcs dc l'6tude
,l.s marches, 20,09;. Les autres se ripartissent par plus pctits

.()ntingents en un graod nombre de sp6cialit6s : avocats, publi-

.ilrires, statisticiens, comptable§, Ibnctionnäires sup€ricurs,

Ir)urnalistcs, maitrcs secondaires, profes§eurs d'universit€,
rrilitrires dc carriörc. etc.

Iilulaires d'une formation d'emplov6 de commerce ou d'ad_

Irinistration (apprentissagc) : patrons (toules branches), 8,8i';i

rrnployds Lle comnrercc ou d'administration, 47,19;; comptables,

l(j.49;l directcurs, dans I'6conomie privde, 8,716. Plus une foulc
(l'autrcs groupes plus petits y compris des conductcurs dc ca_

,rion, pilotes d'avion. chel.s dc gare, agcnts dc police, profes-

*'ur\ d iJu.rlron ph)siqu(. ä!rrcLrll(Lr15. magasinirr'. outriur\.
r)ranoeuvres, huissief s, ctc.
'I'itulairss dhne formation de m6canicien : patrons. d'une entre-
prise mecanique ou autre, 1i,69;: m6cenicien§, 32.69;: plus un
grand nombre de petits groupes, notamment dans les branchcs

voisincs (trcmpeurs de m6taux, outilleurs, macaniciens sur
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- lilulzire) d une lormatron d rn5llluleur (uu rx-elcve J un

naire de pödagogie curative) | instituteurs, 76,6 9;; dducateuß
fonctions analogues,2,59l maitres secondaires ct cas anu

gues, 9,59;. Plus toute sorte de cas divers : agricultcurs, comn

Qants, fonctionnaires sup6rieurs, etc-

Ces exemples confirment que de räres dipl6mes sont l'ind
cateur presque infaillible de la profession exercde (m6decin§

Restc övidemment ä pr6ciser le niveau de la situation :medecl

autos, etc.), mais aussi dans d'autres (agriculteurs, imprimc

tances Economiques, de la personnalitd, dcs relatioos, dc la

chimie, techniciens, employds de commerce. directeurs, agcn

d'assumnce. inaftres d'6cole professionnelle, pilotes d'av
agents de police, ouvriers semi{ualili€s, manoeuvres, ct0

de premiare force ou plus modeste. Ccrtaines autrcs transform
tions ouvrent sur des debouchis itroits, mais tout dc meme

aussi d6limitds (instituteurs). Les autrcs conduiscnt ä unc gam

plus dtendue de branchcs d'activitd et, plus encore, de nivea

occupds dans ces branchcs.

Il faut rappeler aussi quc ccrtaines des personnes n'a
ni dipl6mes d'ötudes, ni ccrtificat d'apprentissage, accedent

des postes qualifi€s ou meme ä des fonctions de cadres et

Jircclion (18, Cela depend d( lcxp(ricncc acquisc. dc\

rl rlu t)lrcours qui lc mene ,le lä aux postes dans lesquels s'accom-

I'llü Il les derniöres ötapes de sa carriare.

l.cs projets des individus traduisent cet 6tat de choses com-

Il(,\rs. Il parait vraisemblable de prime abord, qu'ils accentuent
rlr|llt(c pcu l'elasticite du rapport formation situation, car les

{llllril,ons d6passent sans doute assez souvent les objectifs accessi-

lrlr1, cn fait. Mais, r€flcxion faite, il n'est pas exclu quo beaucoup
lll,tn(,lcts tendent au contrairc ä attdnuer cette 6lasticit6: davan-

l(pr (1uc leurs ambitions, c'est l'impr€}1r naissant de la vic qui 6car-

lr l)irs nlal d'individus des rails oü lcs avaicnt cngagds leurs 6tudes

0i lrrrr rpprentissage. I sc peut aussi qu'ä 20 ans, les proiets de car-
rh\rc dcs individus soicnt plus dtroitement lids ä Ia nature de leur
lorrirlion que ne le seront les objectifs qu'ils se fixeront plus tard,
hI\(lü'ils seront moins directement sous lc coup de l'influence
r(olirirc, des examens d'apprentissage, etc. Egalement lorsqu'ils
$,r(,ll davantage au fait de la vari6td des possibilit6s qu'ofIre l'uni-
vl.ls professionnel- Beaucoup ne sont guöre repdrables ä l'avance, Il
lltrt lttre confront€ ä elles par les circonstances pour les d6couvrir.

Sans chercher pour aujourd'hui ä ddterminer si le rapport
l,,llntltion situation effective (au bout d'un certain temps de

v[. prolessionnelle) est plus ou moins Iäche que le rapport for-
rl]ltioD projets de cariöre (6nonces ä 20 ans), voyons ce qu'est

rr (lcrnier, d'aprös notre enqudte.
Celle-ci indique que, dans chacune des quatorze voies de

lornrrlion que nous distinguons (tableau VI/3) se sont cdtoyds
(r)u sc cdtoient encore, si cette formation n'est pas achevie),
rlr\ sujets ayant en vue des destinations trös diverses. Le tableau
llirnt sommaire, des effets dc "plafond" et de "planchcr" y appa-

lilrsscnt pour les typcs de formation lcs plus modestcs et, surtout,
li.\ plus ölevds. L'annexc IV permet d'observer de faQon plus

tunc er Lle bien d'aulres ldclcurs. Ces cd\ corrcspondcn[ ä I

des aspects de la mobilitd : changements de niveau consta

en comparant situation occupee au bout d'un certain tem
et point de ddpaft döfini cn tcrmes dc formation (pour ce q

au moment du recensement ou de l'enqu6te, et non par la f

est, en l'espCce, du groupe formö dss sujets d€pourvus dc diplomo
tant scolaire que d'apprentissagc).

Cc qui prdcöde .evient simplement e rappeler que le statut
socio-professionnel est ddfini d'apres la nature du poste occupa

mation, Les 6carts sont frdquents, car la formation n'est qu'un
facteur, important, qui intcrvicnt, avec d'autres, dans le con.
ditionnement du type d'emploi occupe au dipart par l'individu
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nuancdc le rapport 6tudes - objectils professionnels.
Tel qu'il est, le tableau VI/3 nc donne cependant ä cc ra

ll rllrirllon envisagde est de.460 pour le court terme (25 - 30 ans)

tl ,1. ,109 pour le long terme (40 - 50 ans). Ce sont lä des taux

ß rtr,Iirlivenrent ölevds, par rapport ä ceux qui sont enregistr6s

filllr lLs aulres caractdristiques couvertes par l'enquete ($uf les

tilr,I§\rnces linguisiiques, qui ddpendent davantagc du typc de

lllrrr,rlion quc les proiets de cariöre).
l cl-fet de l'apprentissage sur les projets est attcndu, puisque

h l llrtion la plus claire de la lbrmation professionnelle est d'aug_

ilr,rlrr lcs possibilitEs profcssionnellcs Pour appr6cier cet effet,

ll l,rrl s'aslreindre, ä nouveau, ä comparer lcs INC aux INCAM,

lfr ( 0N4PL aux COMPLAM, les ABAND aux ABANDAM, et

lr,i llrs comme les autres aux ECOPROM, puis en faire autant

Ill .r (tui co,rceme les INCANM, etc

I-a catdgorie socio-professionnellc indique, en gros, le secteur

rl'r(livitd (agriculture, burelux, atcliers, etc.) et Ie rang hidrarchi_

rlur,(rnanoeuvre, patron, ouvrier qualifi6, etc.). Elle indique 6ga-

l(,llrrrrt un aspect du niveau social que sa profcssion tend ä valoir

i I'individu dans le mesure oü le Senre d'activite agit sur le type de

rrlirtions et sur le degrÖ de consideration. Le gain est un autrc fac-

lrlll de cc niveau social. Il mesure, d'autre part, directement, le

Ir!üru materiel d'existence.
La relation formation revenu est moins fortc que la rela-

li(,rr lbmation situation socio-professionnelle C'cst que, dans

.lrrque profession, et a fortio dans les amälgamesde profes§ions

rllrc sont les catdgories socio_professionnelles, les Sains vadent

h.lucoup,
Cependant, de nos jours, dans lcs socidtds industriellcs typi-

(lucs, ces variations ne font descendre que des fractions graduelle-

Ircnt plus rdduites de la population audessous du pouvoir d'achat

riccssaire pour avoir un train de vie, disons "petit-bouryeois"
l)'ilLltre part, les gens trös riches ne lorment qu'une minorite.

6lev6s. Tous, pratiquement, sont candidats ä des fonctions
cadre, telles qu'elles sont d€linies dans ce tableau. c'est-ädiro
fason extremement lärge.

un caractörc rigide qu'en ce qui conccrne les tilulaires dc di

Pour les niveaux moyens dc formation, donc pour les

emploi ouvrier, par exemple). Dans ccrtains cas, il s'agit

pratique et sur la volont6 pour "percer", intellectucls en ru

sont peut{tre en fäil assez conformes ä des perspectives r6e

quarts des interrogis, Ia vaddtd des orientations est grande, {
une tendänce, logiquc, ä une certäine concentration des titula
de CFC manuels dans Ies fonctions d'ouvrier qualifid en ddbut
carriCre et une concentration analogue des titulaires de CFC n
manuels dans les lonctions d'employd.

Les sans{jplöme (bloc A) sont le seul groupc au sein duq
le pourcentagc des jeunes qui sont r€signds ä €tre manoe
ou ouvricrs non qualifi6s n'est pas ndgligeable dös le dipart.

Certains projets paraissent trös difficilemcnt rdalisab
(lNC ayant en vue des fonctions de cadre, par exemple), d'aut
sont insolites (quelques universitaires d6clarent se destiner ä

blemcnt d'espo s naifs qui seront d6§us; dans d'autres de proj
inhabitucls mais consistants (sujets trös peu scolaires, mais qui
dcs raisons s6rieuses de comptcr sur l'exp6rience acquise dans

re avec Ia Condilion bourgcoise, pasteuß ou prdtres-ouvders, etc.),
Parfois, de rdponses farfelues.

D'autres pro.jets qui peuvent paraitre tranqucr de r€a

Certains jcuncs, qu'ils aient ou non accompli un apprcntissago
ou des ötudcs longues, sont effectivemcnt destinds assez probable.
ment ä devenf patrons parce que leur famille possöd€ une entro.
prisc. Quelques titulaires de CFC ont eflectivemcnt en vuer pou!
une raison ou une autre, un poste non qualifid, ä titrc durablo
ou provisoirc. Les statistiques officicllcs, et nos propres enqu€tes,
montrcnt que de tcls cas existent bel et bien.

D'äpras l'annexe III, la corrdlation cntre type de formation
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Ainsi. lc gros de l'ensemblc se ticnt dans les zones qui so

celles d'un mode de vie non plus prol6tarien, mais de style "cl
ses moyennes" : Iogement avec confort, voiturc, un peu de tou
me. Il reste ividemment que se rapprocher de justesse dc cc st

lrrlrt,l( ienu de l'6volution de la monnaie, riscrvc liriie aussi

rlr rr' rtur: Genive est I'un des cantons lcs plus richcs dc Suisse,

ll rlrrl)lerait qu'en moyenne les enqudtds ont plutdt tendanco

I rr,{ l:rmer moins que ne reqoivent d'ores ct dijä en fait les g€nd-

tflrhi,r, ryänr a peu pri\ I äge de cellc dc leut pcrc.
()r, il serait au contraire dans la logique des choses que

lrr lr,rins auxqueis ils s'attendent fusscnt supdrieurs ä ceux que

lrrx l( nl ces g6n6rations.

I rr effet, la cohorte des recnres est plus instruite (annexe

lV) l1ür cctte raison et pour bien d'autres elle ne se dis-
ltll,(r, pirs par catdgories socio-professionncllcs comme celles
tlr,i liircs. L'orientation des rccrues annonce une mobilit6 äscen-

ll ll1. dc lcur cohorte, prise globalement, par mpport ä celle des

lr0rrs, nous I'avons vu. D6jä rien qu'ä cause de cette mobilit6.
lIt rlLilrrlage des rcvenüs vers le haut serait normal-

l)c plus, Iogiquement, s'ils avaient 50 ans, dans toute catd-

lnrr' socio-professionnclle (disons la catdgorie des ouyriers qua-

lllh'\). les membres de la gdndmtion des rccrues devraient th6o-
tlrlll(r»cnt, gagner plus, en moyenne, que ceux de la cohortc
rlrB t)ircs. PIus instruits, ils devraient, en effet, avoir eu plus
tl,, llcilitf ä occuper des emplois manuels qualifi€s appartenant
I rl.s industries de pointe, ä assumer dans un atelier donn6, des

lirh.s impliquant l'emploi des machines ddlicates, etc. Bref,
I \(' {rouver dans des postes ouvriers plus productifs que ceux
tlr,s lrfndrations prdcddentes et donc, si la thdoric dconomique

l,hssrque oorrespond ä quelque chose, plus utiles, par consdquent

inssi mieux payds.

l)ans une socidte en voie de ddveloppement social, connais-
tlrt cn particulier une €l6vation des niveaux de formation, toute

ll'rxirltion ne peut, normalement, manquer de bdndficier ä un
llr x d'un suppl6ment de gain, par rapport aux g6n6rations

u(l(üdcntes consid6rdes ä ce m€me äge x, pour les raisons qui
Vlr'll ent d'otre indiqudes. Telle est la prcmiöre source de ce
rtu( i'ri appclö ailleurs la "prime de moderniti" (3e).

Cclle-ci est grossie par un autre ph6nomene. qui est la crois-

dard de vic devenu Ia norme ou pouvoir se l'offrir sans t
compter constituc une diffdrence importante, tres fortement
sentie.

Ce sont des diffdrcnces de cct ordre qui interviennent dü
les prdoccupations rnatdriellcs dc la grande majoritd dc nos
citoyens et dans les luttes sociales concernant les salaires (cn pl
du probldme des laiss6s poul compte de la prosperit6, ä pro
desqucls la question est €ncore de leur faire ddpasser le sou

"lourchettc" des situätions moyen

de la pauvretd).

C'est aussi dans la
que s'inscrivcnt les gains

des interrogds.
auxquels s'attendent la grande maiorl

qui estiment qu'ils devraient gagner entre Fr. 3 000.- et F'r. 4 000
par mois. D'autres (23,5,.6) se mngent au cran eniessous :

2 000.- ä Fr. 3 000.-- D'autres (13,79;) au cmn audessus (

Le groupe lc plus nombreux (27,196) est constitu€ par ce

4000.- ä Fr. 5 000.). Ces trois groupes r6unissent pas
qucnt 64,316 de l'ensemble (74,29;) si I'on calcule les pourcen
en faisant abstraction des interrogds n'ayant pas indiqu€
gains futuß.

Certains autres (6,39r, confondant probablement leur reven
de ddbut avcc celui que visait Ia question (revenu qui serait no

ddclarent qu'ils gagneront moins de Fr. 2 000.-. tsnfin, 16,09; con

si I'interrog6 occupait d€jä la situation qu'il pense avoir plus tard

sidörenl qu'ils auraient Fr. 5 000.- et plus.

Les ambitions matdrielles des intcrrogds crövent-elles le pla
fond possible ?

A en juger par des observations taites ä Genöve et se rapp
tant ä 1970, Ies enquCtds doivent se distribuer d'aprös les gaint
qir'ils escomptent d'une faqon qui ne difföre pas trop de la repat
tition rdelle des mdnages dont le chcf a une cinquantaine d'annCc8,
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Nous ne demandions pas aux recrues de se placer, par hy
thöse, i l'epoque oü elles auront environ 40 - 50 ans, c'est-äj
au tournant du XXe et du XXIe sidcle, ni d'avoir ä l'esprit
deux sources de la "prime de modernitd". Des experts h6si

räient ä se läncer dans ce genre de supputations. On peut tou
lbis assurer qu'ä moins d'une crise grave et prclongöe, le

voir d'achat dont disposeront effectivement les recrues ä ce

ment ddpassera de beaucoup les gains qu'ils mentionnent auj
d'hui au titre de leurs objectifs pdcuniaires.

Dans I'cnquete, ils avaient simplement ä dire ce que devrai

connaft la plus jeune est plus puissant et distribue des gains rÜ

plus 6levds.

Exemple concret de la prime de "modcrnit6" : ä Gen

se trouvent ainsi dans un systöme 6conomiquc diffdrcnt : celui

en francs constants, donc en tcnant compte de l'€volution de

monnaie, les hommes d'une cinquantaine d'anndes gagnaicnt

sanc( ecunomique. D.une piriode ä li survantc. lc systimc dc

duction engendre davantage dc bicns ct services, donc aussi

pouvoir d'achat. A un meme age, deux g6ndrations suc

moyenne environ 1800 fr. en 1950, tandis que ceux qui
atteint ce meme äge en 1970 gagnaient ä cette derniöre d

2 600 fr. par mois.

ctre normalement leurs gains aujourd'hui, s'ils avaient 40 - 50

cet äge. Automatiquement, compte tenu de la mobilit6

I ln,rl\(r cncorc cn tcrmes de rdmundration dc d6butants.
l)( toutc faQon, lcs intcressds scmblcnt donc avoir des exi-

ll,rn.\ n'ayant rien d'extravagant, plutot rnodcstes memc par

t l,t,,)rl aux conditions 6conomiques cflcctivcs qu'ils connai-
lt'lrl.

l.lncidence du niveau d'instruction sur le revenu effectif
Ill r]roindre que celle de la premiöre de ces variables sur le statut
rr r,.professionnel, disions-nous en commenqant ces rellrarques
llll ks gains esp6rds.

l,cs corrdlations t.ös moddr6es qui sont obtenues habituelle-
llIrl cn ce qui concernc le rapport formation-revenu corespon-
rlflrl ii des dist butions statistiques dans lesquelles une forte pro-

|lorlron dcs titulaires de chacun des niv€aux d'instruction ou pres-

rltr, rppartiennent aux parties centrales de la pyramide du revenu.
(les phdnomönes se retrouvent, dans notre enqu€te, pour ce

rlr cst des gains escomptds par les enquetes. Selon l'annexe [II,
l,r rolTelation formation-gain probable est de .246, soit ä peu präs

rlrux ibis moindre que pour la catdgoie socio-professionnelle vi-
rirr Le tableau VI/4 permet dc constater qu'on trouverait, au to-
lrl. ortre 2 000 et 4 000 fr., plus s de la moitie des interrog€s. si

l(,rrs projets se r6alisaient. La propo ion des sujets entrunt dans

lrs r emes cat6gories de revenu est du m€me ordre de gmndeur ä

ll,us les niveaux de la pyramide des degrds d'instruction, sauf
rhlls quelques catdgories : 61öves des dcoles commerciales, bache-

lt(rs et universitaires. Mais les catdgories centrales de revenu
n((ueillcraient neanmoins une bonne partie dss membres de
(cs dernieß groupes. A tous les niveaux d'instruction, il y a

rlttrlcment unc bonnc proportion de sujets envisageant de gagner

Ürtrc 3 000 et 5 000 fr. et une minorite qui espere gagner davan-

lirtlc.

Cette minorite devient un groupe assez important chcz lcs

et occupaient ddjä le geire de poste qu'ils auront sans doute

prolessionnelle ascendante qui ddcoulerait de la realisation

prcssion qui se d€gage des comparaisons partielles et appro

leurs objectit.s prolessionnels. les gains mentionnds äuraient d

etre, dans la moyenne des cas, supdrieurs ä ceux des ho

ayant d6jä une cinquantaine d'anndes. Nous l'avons not6, l'i

tives qui sont possibles, esi qu'au contraire les revenus auxque
s'attendent les recrues sont plutdt infdrieurs aux gains ftels dA

Cela vient probablement du jeune äge des interroges : ih
sont assez mal inform6s et, de plus, beaucoup ont tendanco
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lilrrlnircs (l'unc lbrm,rtion commerciale (entre l/5 et l/3
\'klll lc typc cxact de formation) et chez les bachcliers
lrllc sc transforme en un contingent plus large chez les

lnircs (43,596), plus avides d'argent que nc le laisserait
l'image dc I'intellectuel classique.

tl,llrl,l. l)ien que nous le soyons. A une dconomie de progrös

lrril,'rrl el social s'entend. Finalement, c'est sans doute plutöt
I volrr sujet que se pose la vmie questions : vous, €tes-vous cer-
hlrr (l'rvoir et la volontd et lcs capacites qui sont ndcessaircs

lxrrrr lnire lace ä une situation plus difficile que celle qui vous a

ll l l('s lux postes-cl€s que vous occupez.
IlcAirrdez-vous : pas forcement hors ligne au d€part et gates

llr,lll (.Irc par de longues annees de facilite, etes-vous tous trös
rfrlxin\ d'etre ä la hauteur de la situation d'aujourd'hui ? L'ina-
rirl,lrl()n par npport aux besoins de l'dconomie actuelle, n'y
Irltirl-vous pas plus expos6s que nous, tout bien considdre ?"

(27,

sup

Leffer Jc l'apprcntissage sur l( gJin e\peri csl träs visi

celle des COMPL, est dtroitement senblable ä celle des
PROM. etc.

Voici sans doute, le messagc des jeunes, tel qu'il t
au t€rmc de ce chapitre | "Messicuas les responsables. vous a

pendant dcs anndes proclamd qu'il fallait investir en homm
Vous avez r€clame ä grands cris davantagc de cadres, d'int
tuels, de techniciens- Nous alrivons, dotds i pcu prös des q

fications dont vous souhaitiez nous voir pouryus. Nous avons au

En raison de l'inegalite des milieux sociaux dans lesque
nous ävons grandi, ct pour tolltes sortes d'autres raisons, nou
ne partons pas sur la meme ligne. Certains d'entre nous so

La distribution des COMPLAM. assez sensiblement diffdrentc

des ouvriers des categories lcs moins avantagecs, d'autres on
dijä des situations plus favorisdes. Mais tous ou presque. nou

un peu d'ambition. En particulier : finis les emplois subaltern!
et ddconsid6rds. Nous n'en voulons pas.

avons la volontd d'amdliorer notre sort. Nous ne demando
pas l'impossible. II sc peut meme que, par rapport äux objecti
fixds au temps dc I'euphorie, il y ait parmi nous trop peu
l(chnicrcn\. den.eignanr, rl Jc speciali.les d'äulrcs brancher
A vous dc nc pas gächer ]es possibilit€s dont nous sommes por.
teurs. A vous de lbrmuler pour ccla, si les m6canismes classi.
ques du marche du travail sont derdgl6s, une politique appropri6e,

Le problöme, vous le voyez, Messieurs, n'est peut{tre pa!
tellement dc savoir si nous sommes adaptds ä l'economie. Il
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Michel CEZARD. Les cadrcs et leu'§ diplönes. Economie et siat

NOTES

Roger GIROD, Mobilitö sociale : laits itablis et problämes ou

TABLEAU VI/I

l([prrtition des interrogds (ä trois §tades : actuellement,

.'5 30 ans. 40 - 50 ans) et dc la cohorte form€e de leurs

pdres, selon le genre d'activitd- En 96 ( I ).

Des intenoges

Droz, Genave. 204 p. l97l; m€me auleur, en collaboration avec J
Frdddric ROUILLER, Mi ieu nckl et oientation de la cadire
aelolescenß. qwne .ahiers, Centre de socioloSie. Universir6 de ce
I 961 -1968; Fnouz T OFICH, Aspnat ions pro fessionnelles des
.pntsJe l0d l5 mt.Dtot. Ceneve. 158 p. 1064.

Les mdmes remarques s'appliquent au tableau VI/2. L€s
calculds (pour Ia situalion probable ä 40. 50 anr, en fäisant

lion probable : agriculteurs exploitanls, 6,88;ouvriers qualiliis, l5
autres ouvrieß, peßonnel de service,2,9s; employds, cadr€s
35,93; industriels, commertanls, artisans (pelite, moyenne,
entreprise), 19,18; professions lib6rales, cadres supdrieurs, diri

tion des non-rdponses, rc changent guöre les conclusions. Voici
pourcentase§ par mppon aux seuls interrogds syinl indiquri leur sit

v
.88

<g

4.',|(2)

2,2

äE

3

1ß

Recensement fdddräl de la popuiation : 1970.5öme volume.,{

l6,Ttiautres cas, 29t.
^tr( 

ulleur exploitant

lirlllia igricole

llrvrier qualifia

Luvrier trCs quäiiG6

{ ltrl d'6quipe ou

11rlr commerqant ä son
Irrnrpte, Petit artisan

M,,yen commerqant ä

Iroyen ä son compte

Voyageur de commerce,

lxnployd de bureau ou

rnnloSues

5§ 14,8

0,6 0,6

5,4

1,3

5,!

3,1

t.l

'7,1

6.3

10

10,2

5,1

8,8

IJ

59

147

öconomique et profession. Bureau f6ddral de statisiiqu€. Berne. 343
1974

tique. No 42. Fdvrier 1973. INSEE. Paris; Roser GIROD,
soctole, op. cit., notamment p. 38.

Roger CIROD, ävec un sroupe de rech€rche. Inögalitö Inögalitds !
tnllyse de la nobilitö sociirle. Presses Universitair€s de France. 183p,
Patis.1911.

4J

26,4

1,0

1,0(3)

o,2

I1,3

3,6(4) 1.9(4) I1,4(4)

16,2 69 11,0

9,',1 6,4 5t

8,339.

146

8,0 J,5



{ru,rn (,rvrier qüaiifid,
lllhnr rl cas amlogues

ll|hrdrt i I'universird

h rr,r",rrd pas

18,5

2,5

14,8

2,8(6)

13

2,0

3,8

0,1

0,1

1p

Cadre (fond6 de

principal, chef de

Instituteur

Travailleur social et

an.logues

Directeur (sälari6)

Patron-propri€tane d'unc
entreprise importante
(industri€l, fi nancier,
srandes affaires), y compris
dire.leür ou adminis-
trateur ayant du capital
dans I'entreprise san§ la
possdd€r entiarement

Professions libdräles et
intellectuelles (p.. ex.
m6decin, avocat, ing6nieur,
archit€cte, thdoloSien,
professeur ä I'universiti
et cas analogues), salarids

Maftre de sport, moniteur
d'6ducation physique

Sportif professionnel,
y compris entraineur

Professions artisliques

Elöve ou dtüdiänt

148

0,4

1,4

0,1

03

1A

4,2

1,8

1,4

IJ

'7,5

09

5,3

09
1,3

1,6

4,8

39

100,0

19394

1000 100,0

29398

100,0

29398

7,

I

1,9

3,3

OJ 2,9

9,91,0

o,'7

15,5

1A

0,8

1,5

103

0.8

0,6

2,6 03

.) Caldgorie laissde de cötd dans le questionnaire ou enslob6e dans une

I lolal des cas, selon I'annexe l. Questions 5, 17a, 17b et 19.

/ Y compris äunfaire familial.

I Y compris auxiliaire familial. Sans distincrion entre peliles et moyennes

i Y compris manoeures el autres ouvri€ß non qualifiis.

\ Y compris instituleur.

r, Y compris "je ne sais pas".

/ ou pöre adoptif. Le cas dchiant (relräi1d, ddcddd), h derniöre profes'



TABLEAU VI/2

Itapartition comparde des interrogds (maintenant, ä 25 - 30 [
i 40 - 50 ans) de la cohorte des pöres el de la population ac(l

par grandes cat€gories socio-professionnelles. En lJ.

Situarion des recrues (l)

- älg FdPa ES
< g +t
8 8. di

3?e
33

Agriculteurs exploitanls

Ouvriers qualifi6s

p€ßonnel de s€rvice

Elnployds,

Industriels, connerEants,
artisans (petite, moyenne,

s.ande €n.repris€)

Professions libdrales,

dnigeants

6tudiant

Ne rdpond pas

TOTAI-

s,:(3) 4,9(3) 2,s(3) l2,O(3)

225@t 3g§«) 3o,7at 289.4)

89 16.416,31p

4,7 5,4

qqg(21 zs q

r00,0

I,0 10,8 t4.3

15,5

0,1 2,0 2.5

1,0 3,8 14,8

5,8 14§

13,3 16,4

'7,t

2,8

1,8

i00,0 100,0 l00p

Notes du lableau : en I'in de chapitre.
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TABLEAU VI/3

Projet5 de carnere. a courl et ä long terme.

selon le type de formation. En9;. (l)

Situation envisagee, ä court 0) et ä lons 0t) terme (3)

:.
g oa

ä.?,;

Type de tormation (2)

E Total

BLOC A

1, INC

2. COMPL

3, ABAN'D

BLOC B

4. INCAM

5. COMPLAM

BLOC C

8, INCANM

9. COMPLANM

IO. ABANDANM

11. ECOPRONM

12. SPEC

BL@ D

13. SECSUP

14. SUP

TOTAL

I
II
I
II
I
II

40,6 17,8
259 18,2

30J 171
2O3 14,3

20,1 2t9
12,2 16,5

'7,5 1000
9:7 100,0

I 1,3 100,0
15,1 100,0

t4l 1000
18,6 1000

13,2
169

173
209
1',7,3

17,5

20,9

291
26,3
3s2

11,3

1,1

J,6

o,'7

4,9

5,1

2:7

0,5

5,4

3l s3,1
I,6 32,5

31 465

I
II
I

100,0
r000

100,0
r 00,0

18,1 149
16p 24,1

5,3
29

15,6
22,4

rs3

149

ls2

130 100,0
18p 100,0

r9,l rm!

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

2,2

1,3
0,6

0,6
o,4

1,3
o,'7

0,8

0,8
0,5

0,2
0,1

16,1
10,9

8,4
4,6

5,5
2,s

2,8
1,5

9.4
4,3

41,6
299
45,8
20,8

50,4
20§

38,3
t23

'7,O

6,t

7,8
8,6

6,1
112
6,6

13p

12A
119
4,6
9,5

32,1

38,5
62,8

369
63,3

45,1
67,3

78,t
80p

100,0
100.0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

100,0
100,0

I
II
I
II

I
II

1,1

0,6

0,3
0,1

5,0
1:t
1,0
1,2

1,9
4,1

1,5

2,3

91,1

969
964

r 00,0
100,0

100,0
100p

39

299
159

32J
40,1

Notes du tableau : en fin de €hapitre.



TABLEAU VV4

Gain espdle, selon le type de formation. En 96. (l)

Gain esp6r6(3)

183
17,',7

199

34,6
29,3
312

13,0
133
t2A

Type de
lormation (2)

BL@ A

I. INC
2. COMPL
3, ABAND

BL@ B

4. INCAM
5. COMPLAM
6. ABANDAM
7. ECOPROM

BLOC C

iJ. INCAN]II
9. COMPLANM

iO, ABANDANM
11, ECOPRONM
12, SPEC

BLOC D

13, SECSTJP
14. stIP

,E

a

äe

4,8
83
1,4

ä

39,2
36.3
33,1

16,8
169
17.0

8,4 100,0 1;7'7,8 100,0 s,4
103 100,0 4,2

9,4 100,0 3,6
l l,6 100,0 19,5
r0,l l@p loj

28,3
32,2
33,0

4,6
sp

12,5
12,8
12,3

10,5
9,0
83
2

r3.3 6,6 :3.8 l3.E ll.8
8,4 29 18,6 31,0 t9,6
5,',7 2.7 t6,2 33,0 l9,l
9,3 4,0 133 23,t 19,6'7,8 ',l,t 22:t 25,0 8,6

18.- 100.0 a_

19,6 100,0 4,9
23,2 r00p 5,1
30,3 l00p 2,'7
289 100,0 0,5

t2)
9,4

4J 12,8 25.5 t7.4 2',7 ,21,s 5,7 183 20J 43J
100,0 I1,3
100,0 39

toTAL 9.1 6,6 zs,s :89 14,1 159 100,0 1000

1 . Total des recrues de 20 - 2 I ans (26 464), moins les inclassables (2 I 40), soil 24 324.

2. Les "lmjet§" ddfinis dans le chapitr€ II.
3. Selo, quesrjon 18. Vous venez d'indiquer votre siruation probable ä 40 - 50 ans, imäsinons maintenanr que vous

l'occupez i "Combien estimez-vous que vous devriez gaSn€r par mois ? (cain peßonn€l s€ulement, ne pas soc.
cuper de celui de I'dpouse)".
Il s'agil donc du gain qui serait normal mainlenant, dans les conditions 6cononiques actuetles, aux yeux de l,in.
tenogd, pour ie m6tier qu'ü envisage ä long terme.

4. h preniöre rdpons€ possible 6tait : "Je n'ai pas indiqud Ia siruation que j'aurai sans doute vers 40 . 50 ans".
En fait, 14,88 des interroSds n'on. päs rdpondu ä Ia question relative ä leur siluation probable vers 40 - 50 ans
(question 17b). On retrouve ä peu de choses prös la mdme proportion en ce qui concerne le gain espera : 4,4s
n'onl pas rapondu (ils ne fisurent pas dans le lableau VI/4) et 9,1t onr cochd cette premiere case.

5. Selon tableau IIl1.



CHAPITRE VII

VARIATIONS REGIONALES

l)'une faqon g6n€rale, ce volume considöre les problömes

i l'(tcllcile du pays. Il examine, ä divers points de vue, Ia r6sultante

nAxtrillc de l'action dducative des familles, des autrcs micro-
rx,i(tl6s de tous ordres qui fonctionnent dans chaque quartier

fl chxque lieu de travail, des systömes de production et d'6changes

|llls ou moins distincts les uns des autres que l'on peut discerncr

§r (iivisant la Suisse en zones 6conomiques, des milieux se dis-

llnlxrant par la religion, la langue, etc. N'oublions pas dans l'6nu-

nr(1rrtion, les systömes d'enseignement, bien entendu- En Suisse,

ll rrr existe autant que de cantons. Chacun a certaines particula-

I il(1s.

Les chapilres pr6cddents ont passd en revue quelques-uns

rl(.s cffets globaux de ces systömes d'enseignement et de toutcs
h \ irulre\ §omposanle\ de la soci€te helvelique.

Il semit important, bien entendu, d'opdrer des divisions

rll)rdre gdogmphique, afin de determiner dans quelle mesure la

siluation varie selon Ies lieux (a0). Compte tenu du sujet - l'6cole

i t la vie le but d'analyses de ce genre ne devrait Pas 6tre seule-

Dcnt, comme il le sera dans ce chapitre, de comparer entre

(llcs des pafiies du pays, au point de yue du niveau d'instruction
rlc leurs recrues ei de certaines attitudes dc ces derniöres. Il con_

vicndrait de raffiner I'analyse, afin d'isoler autant que possible

I'clfet propre des systömes d'enseignement. Par exemple, si un

ritnton A engendre davantage de techniciens et d'ouvriers trös
rtnalifids qu'un canton B, cette diff6rence n'est pas ä porter
rl'cmb16e au crddit de la politique de l'enseignement du premier.

l.'influence de la structure socio{conomique de la population et
rrll- d'autres facteurs sonl ä considdrcr aussi.

r d. .onnde. .mProl, !d noY

nor mdüD, dnst i rudrBr..
sh rbLe I/t , $. rpnnroi dd lldleur .xpL üt d d* hdüntu

ui oiema, r.r hi&o.d,

,. rdd &t E.rur d. 20,r,, (26an», mi.i h b.Lsbl.r G a66Pu L iuion I ?5 {dd l2e?
Poü h üurbi r 40 . 50 rnr), Er ) I e

2. l,, r[i.h'dlrd dd h drenE 1r

BoMn*qu,li6.!dt.iqu,n;k,
tr üM'@rc'd mrw,rfm+

r ündrun ,;d.ß e!,^. ;tu d d 6 era'r. p.r.int
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lement que possible, les points forts et les points faibles des di
systÖmes dducatifs.

comparaisons d'ordre gdographique peuvcnt prcndrc toutc lo

C'cst uniquement sous cette forme qu'aujourd'hui

valeur. Et stimuler le progrds en faisant ressortir, aussi im

ll n'est pas possible de tout fairc cn une seule fois.
nous en tenons, Llanl cel ou!rage, cn pnncipc, ä une app

permettre d'examiner minutieusement certaines vaiations

flilllrnrnerons plus loin Zurich, Zoug, Genöve et Bele-ville, par

tllrrtJlc, cn une seule catdgorie du point de vue du ddveloppement
iorornique. Le ddcoupage en rdgions tend ä nous meltre en

Iit\cllcc de socidtds r6elles, ayant leur vie propre ä certains 6gards,

ll Irr identit6 plus ou moins pr€cise. Les types de r6gions sont des

trlh'lr»ies purement statistiques.

I I'ORMATION

Lcs niveaux d'instruction sont-ils trös differents selon les

lly tx s de) (gions "scolaires" et "6conomiques" ?

l'elle est Ia question ä laquelle repond le tableau VII/1.
[.cs rdgions "scolaires" sont, ici, d6finies comme nous I'avons

rlll, l)irr le nombrc de degr€s obligatoires. Les dldves n'accomplis-
1,l|l pns forcdment tous ces degr6s. Une partie d'entre eux, qui
rl Llu reiard dans leurs 6tudes, atteignent l'äge oü prend fin

h \(olaritd obligatoire avanl de se trouver au demier, C€rtains de

lr\ llaves poursuivent n6anmoins leurs Ctudes et atteignent ou
rlr't)lssenl le dernier degrd du cycle obligatoire normal. D'autres

I[rsrDt au travail ou entrent en apprenti§sage ä partir de degrds

lllilricurs. Ils constituent les catdgories INC, INCAM et INCANM
tll. rotre nomenclaturc des types de formation.

Dans le prdsent chapitre, nous ne nous occupons pas du
t{rIl)rc de degr€s obligatoires accomplis par les recrues, mais
rllr ombre de degrds que comporte le cycle normal des dtudes
ulrlgatoires. Il difförc selon les cantons, et, dans plusieurs cantons,
n,l()n les r€gions. La situation consid€rde est celle qui exislait
rl liiDque oü les recrues de 1975 €taient sur les bancsde l'dcole
lv0ir question l0a).

Les interrogds ont connu, pratiqucmcnt, deux cat€€lories
rlr systömes : neuf degrds obligatoires, le plus r6pandu: huit
rlitx6s. Cependant, quelques pärties de diffdrents cantons mon-
|rltDards de Suisse centrale s'en tcnaient ä un systöme scolaire
("Irporlanr seulemenl (epl degr{) obhgaloircs.

globale, tout en n'excluant pas des dtapes ultdrieures, pouv

parde des connaissances linguistiques en Suisse al6maniq
romande et italienne. Le prdsent chapitre sera I'occasion d'aut
comparaisons §ommafes de cet ordre. Nous reviendrons ensuiü

dans le chapitre VtII, ä l'analyse globale-

En vue des comparäisons qui vont suivre, le pays sera di
de trois fasons : a) rdgions "scolaires", par quoi il faut ent

Cependant, une trös modeste incursion a ddjä 6te faite dt
ce dernier domaine, au chapitre III, ä propos de la diffusion

en l'occurence, trois r6gions, distingudes par le nombre de d

b) rdgions "6conomiques", €tiquette adopt€e ici pour ddsi

que compte le cycle des dtudes obligatoires : neuf, huit ou se

quatre categories dc cantons, ddfinies eD term€s de revenu;
rdgions linguistiques : Suisse allcmande, franqaise, italienne.

Pour ölre loul i lrir prccls. ll convienr de nul(r qu. lcs

premicrs ddcoupages divisent le pays non en r6gions proprcme

dites, c'est-ä<iirc en zones giographiques considddes chacu

dans sa singularitd, mais cn typcs de rdgions, ou amalgames d'un
tCs raunics parce qu'elles on1 des caract6risliques communes, sa

pour autant fornrer r6cessairement une unit6 dans l'espace. O
peLlt ainsi .egrouper en un type de rdgions. les communes
plus de 10000 habitants, vaudoises et baloises. Comme nou

l5ll 159



Le tableau VII/I indique que 62,19; des interrog6s rrro
ncnt d'un systöme scolaile ä neuf degrds obligatoires, 35,9% C

systÖme ä huit degr6s, et 2,09; d'un systome ä sept degr6s.
Le niveau d'instruction formel atteint par les recrues

de "sans dipl6me" que dans les autres rdgions, deux fois
de bachcliers et 6tudiants, et, en outre, un certain ddficit
en ce qui concerne les titulaires du certificat f6deral de
cit6, tant "manuels" que "non manuels" (partie I du tab
vrvl).

Mais il est dvident que l'dconomie montagnarde et les au
caractdristiques des rdgions en cause, sont pour beaucoup dan§
diff6rences, inddpendamment de la durde des dtudes obliga
flaquelle depend clle-meme Iärgcment dr le(onomie et do

demier groupe est ividemment ic moins €levö : trois fois

civilisation ambiantes). De plus, dans ce cadre, une partie

TABLEAU VII/I

Niveau d'instruction selon la r€gion (l). En 9i.

Niveiu d'instruction (4)

Total

ß2.
l

I
blc des "sans dipl6me" ont peut€tre acquis de trds rdelles q
lifications, e k ferme olr ä l'atelier. Nous sommes lä en pr6
des vestiges d'un genre particulier de socidt€, dans lc cadre duq
lc rdle de l'dcole est assez diffdrent de ce qu'il est ailleurs.

Il est peut€tre plus curieux de relever que le niveau
formation des recrues issues des deux autres systdmes (cy
obligatoire comprenant neuf ou huit degrös) difföre trös
La regle fixant le nombre de degris qu'un elöve doit obligati
ment accornplir (ä moins qu'ayant doubld une ou plusieurs ann
il ne quittc l'6cole a un niveau plus bas) et les usages d6termi
Ie niveau auquel s'achöve effectivcment la formation des je
sont loin, on le sait par ailleurs, d'€tre li6s de faqon simple.

Passons ä la relation entre niveau de döveloppement dcon
mique et niyeau dc formation.

Le critdre retenu (revenu "national" du canton, par hablr
tant) est 6troitcment Iid au degr6 d'urbanisation (proportion det
habitants des villes par räpport aux ruraux) et au degr6 de d6vo.
loppcment du sccteur des activit6s intellcctuelles, commerciatet
et administratives, par rapport ä celui des activites industrielles,
artisanales et agricoles. C'est un point bien connu, que nous avon!

r60

lldlIn

I scohire (2)

') (lcsrds obliCatoires

ll llconomiqüe (3)

rle 14 000 fr.
l4 000 - 18 500 fr.
18 500 - 20 000 fr.
rlus de 20 000 fr.

Irn l

10.4 s83 153 1sy'
tt:t 61,6 119 14J
33,5 51,5 7,3 7J

18,6 5s3 I1,8 14,1
tt,6 629 129 t3,s
10,3 55,3 16,4 18,0
8,0 57.4 16,4 18,1

100,0
100,0
100,0

100,0
100,0
100,0
1000

62,t
3s9

2,O

't,3
s99
I2,8
20,0

11,3 59J l4,o 15,0 1000 r00p
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3.

l. Toral des recrues de 20 - 2l ans (26 464), moins les inclassables (l
pour la paiie I du tabieau, 1386 pour lä panie II), soil 25089
25 074_

Selon queslion 10. Ce11e question donne Ia lisle des canrons (ou pa

de canron§) enrranl dans chacune des trois caleSories.

La Sußse en chifties, 1976. Union de banques suisses. tslimationr

r,lirnc vdrifid en calculant les corrdlations liant ccs trois variables-

lllr\ s()nt tres 6lev6§s.

Itlr consdqucnt, nous mesurons en fait, ä partir du d6velop-

lfllrlnl 6conomiquc, le degrd dc modernitd des regions, car il va

rlr !,i qu'ä la richesse, ä l'urbanisation, ä la tertiarisation, sont

lh\\ Ics äutres caract6ristiques sociales et culturelles qui cons-

lllflr r I cc que ddsigne ce terme de modernit6.
L'incidence (brute) du degr6 de developpement economique

rll lcs possibilitds de formation est conforme ä ce que l'on pcut

ttUrdrc, mais assez modcste (partie II du tableau VII/1). Il
rrlrt'irfrat que les deux categories supdrieures qui sont distinguöes

lr\ oe rapport, se ressemblent lort, quant ä la r6partition des

rrflllcs par niveaux dc formation, avec toutefois un petit avan-

lxlr, pour lcs cantons du groupc de plus riche. Celui_ci comprend

Ir,ris cantons universitafes (Zurich, Genöve, Bäle-Ville), plus

/(,üg. La deuxiöme categorie est formde de Vaud et Neuchätel,

llirl.'Campagnc, Glaris et Schaffhouse. Les recrues de ces deux

rLrl('gories de cantons comprcnnent ä peir prös le tiers du total.
La troisidme catdgorie. la plus vaste (59,99; des recrucs)

rl h quatriöme, offrcnt ii la jeunesse un peu moins de possibilit6s
(lr lrire des 6tudes süpdrieures. A ce point de vuc, assez para-

rl,)xnlement, la quatriöne categorie (Appenzell / Rhodes Int€_

ll(,urcs. Obwald. Fribourg. Schwytz, Uri) est ldgörcmcnt en avance

\Ur h troisiöme. Celle-ci comprend le canton de Berne, dont
vr{ t ä peu prds une recruc sur cinq, plus l'Argovie, la Thurgovie,
Sl. (;all, Lucerne, Soleure, le Valais, les Grisons,le Tessin, Nidwald

rl Appenzell / Rhodes Exterieures. Mais, dans cette troisiöme

rIl[gorie, les chances dc couronner sa lbrmation profcssionnelle

t)irr un certificat fddiral de capacitd, §ont plus grandes que dans

Irquatriöme.
L'annexe I permct dc compldter ce qui precöde sur diff6-

rr ls points, ä prcpos des regions linguistiqucs (41) | Suisse

nllcmande, Suisse romande, Suisse italienne (Tessin et certaine§

r(gions des Grisons).
Nous retiendrons surtout que :

revenu natioral par cantons, per capita, en 1975. Canton oü la
a vdcu le plus longtemps entre 6 e1 16 ans (question 3).

Moins de 14 000 fr.

14 000 - l8 500 fr.

l8 500 - 20 000 fr.

20 000 fr- et plus

Dans l'ordre soissant du revenu

Appenzell Rhodes Int6rieüres,
Fribourg,Schwytz, Uri.

Valais, Tessin. St. Gall, Lrcerne, Nid
Grisons, Appenzell Rhodes Extdrie
Thursovie, Bern€ , Soleure, Arsovie.

Neu.harel, Schaf{house, väud,

4.

Bäle {ampagne.

Zurich, Zou8, Genave, Bäle-Ville.

L.es quätre "blocs" du tableau lll/1 e1 des autres lableaux semblablcr

A. "sans diplome" (lNC, COMPL, ABAND).
B. Certificat f6ddral de capacild, m6tier manuel (INCAM,

ABANDAM. ECOPROM),
C. Certificat fdddral de capacitd, m6tier non manueloNCANM,

PLANM, ABANDANM. ECOPRONM), plus SPEC.
D. Bacheliers, dtudiants de l'universiid er cas anälogues (SECSUp

SUP).
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TAB LEAU VIV2

Apersu des variations de quelques indices du degrd

de connaissance et de quelques attitudes,
selon la rdgion. En 96.

R6sion (6)

I. Scolaire -

8

II. Economique

Caract6ristiqu€s choisies

Bons rdsultats en dictCe,
calcul et histoire (l)
Bonnes connaisrances
linsuistiqu€s (l)
Degr6 6levd d€
"b€soin de savon" (l)
DeBr6 dlei{ d'intCr€t
pour la politiqu€ (l)
Estime qu'il faut voter
rdsuliär€nent (2)

tl A 28,1 27,2

7,5 159 19,1

223 36,1 4O,2

73§ 78,8 1sp

2t,6

9,5

1s9

689

34,3

23:7

42,4

195

1',7,7

38,4

24,t

753

Sußse
entiöre (7)

27,32s,6 27,0

17,3 1s,2

36t 43,1

?3§ 21,8

772 7t5

A un iiaai de rie p6.he
de celui de s€s parents (4)

Se destine ä 6tre cadre (5)

63.0

18,1

.15.0

32,0 31,3 30,5

.1: 5

38,5

i0.0 :r9.t50,0

28:7

; - !w d...b'.* Irß t--tu liaü'hqu lv/r n"n d' 'rc')
2. Odbn a9, dra@lr. 1 d 2.

3'oud,o,u.d.@'..1d2,
., Oünbi13,6i.!od..1 d?.

IlJ4ldoicd!1,l,ßonld{fuiqu.
;**. * itr d@t *,* .rPFndd{ nr Prch."
rü.n16 d htu.dull4 ou ru crti.t oP.riu , dlast

rör, dd E.ru€ d. 20 2t ur(25a6o L,,rfuisLoLtdcde



b)

a)

c)

En Suisse allemande, prös de la moiti6
proviennent de systömes ä huit degr€s

tionnellement sept). La proportion des

bcaucoup plus faible en Suisse romande
italienne (4,096).

cas semblablcs
(12,7,'6) et en Su

Ces differences ne se röpcrcutcnt pas de faqon simplc
l'äge effectif du passage ä l'apprentissage ou au tra
ddclarent avoir quitt6 l'dcolc ä 15 ans (pafois ä l4), l7
des recrues de langue allcmandc, 15,06 des rccrues de
fransäise, 39,39; des recrues dc langue italienne; ä l6 - | ? !
63,196 en Suisse allemande, 56,0,'6 en Suisse romande,24

(l'un lilre plus ou moins 6qujvalent), !7,69; de Suisses alle_

rnands, 26,0 l; de Romands,29,l l; des italophones. Comptcnt
()irtenir un grade universitairc apras l'6cole de recrues, 11,096

(lcs Suisses allemands, 13,7,'6 des Romands, 18,0i6 des italo-

t)hones. Il faut notcr qu'en rcvanche, en Suisse allemande, le

pourcentage des recrues comptant obtcnir un diplöme d'6tu-
(lcs supddeures techniques aprds l'6cole de recrues, est un peu

plus 6lev6 (7,196) quc dans les deux autrcs rdgions (un peu

moins dc 6.09ä dans I'une et l'autre).
I) Autre trait ä noter : echecs nettement plus nombreux au

eours des dtudes obligatoires en Suisse romande (33,89;) ou

ilalienne (29,99i), qu'en Suisse allemande (17,89;). Meilleür
rcndement de l'enseignemcnt ? RÖgles de pa§sage plus sou_

ples ? Simple cons6quencc de ce que les nombreuses recrucs

rldmaniques ayant connu un systEme ä huit degfts obli-
gatoircs ont, pour ainsi dire, 6tö expos€es pendant un

"round" de moins au risque de ne pas 6tre promues ? Le plus

vraisemblable est quc les trois facteursjouent.

Ces observations conlirment que l'€cole al6manique cst

Ihrs pragmatique quc celle des autrcs parties de la Suisse, qu'ellc

lflrd davantage encorc ä former une large masse pourvue d'une

mli(lc formation mClant cours d'ordre intellcctuel el acquisition

rlr qualifications professionnelles bien ddfinies. Dans les dgions
lrrlrrrcs de la Suisse, cette tendance est aussi la caract€ristique
rlon)inante du systame 6ducatif. Mais elle va moins loin.

]. CONNAISSANCES,OUVERTURE D'ESPRIT

Au point dc vue des dlöments de base de la culturc gen6-

nlc (resuliat giobal obtenu pour les trois exercices de type sco-

hrirc que comprenait le questionnairc i dictde, calcul, histoire),

li.s rares recrucs provenant d'un systame scolaire nc comportant
ttu. sept degrds obligatoires se classent sensiblemcnt moins bien

Jes rccrucs (41,
obligatoires (e

sont encore dldves ou dtudiants, I1,796 dcs recrues de lang

en Suisse italienne; ä l8 - 20 ans (ou plus),6,49; en Sui
allemandc,8,79;en Suisse romande, 12,51; en Suisse italien

allemande, 18,396 des recrues d€ langue franqaise, l9
des recrues de langue italienne.
Lcs dcoles des arts et mdtiers jouent nettcment un p

grand röle en Suisse allemande que dans lcs doux aul
r6gions linguisliques (questions 7 et 9). La proportion
jeunes s'initiant ä un mdtier manucl cn accomplissant
apprentissage est, qurnt ä elle. sensiblcmcnt la meme d{

Suisse italienne, 40,096. Comptcnt obtenir ce ccrtif
aprös l'6cole de recrucs : 12,626 des rccrues de Suisse all
mande, l0,96de celles dc Suisse romande, 6,2:; de cellol
Lle Sui'\e ilaliennc (qu.\lions 7, q, 14,.

d) Les €lEves des dcolcs supdrieures sont en revanche prop

lcs trois rigions. Dös lors, les jeuncs gcns pourvus dl
certificat fdddral de capacild dans unc profession manuel
acquis dans une dcole des arts et m6tiers ou par apprcn
sage, sont bien plus nombreux proportionnellement,
Suissc allemande. Ont d€jä un tel certificat, en Suisse al
mande, 50,49; dcs recrues, en Suisse romande, 40,8,'6.

tionnellcment plus nombreux dans les rdgions latines dU
pays qu'cn Suisse allemande. Sont ddji titulaires de la matu.
flle (e\c(plionnellemcnl d un diplöme univer\ilirire oU
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que les autres (tableau VU/2).
de savoir dans quelle mesure

ou d'un genre de vie diff6rent.

A nouveau se pose Ia quest

Mais ä nouyeau surtout, l'absence de diff6rence import
entle les deux alrtres categories, d'aprös le critöre retenu ici
seul pourcentage des sujets obtenant un bon rdsultat) est la co
tatation qui doit retenir le plus I'attention. En l'occurence,
pourcenlage des sujets obtenant un bon ftsultat est meme legö

ment plus grand chez les recrues ayant pass6 par un systame ä h

(,r ,r rr n t i e xaminer pour expliquer ces q uelques dcarts m ineurs par

rntrl)('rl ä h tendance gdnerale, trö§ nette par ailleurs.
A ce propos - et avec cette remarque, nous passons ä la

rrxrpnraison cntre rdgions linguistique§ on sc soirviont quc,

'l'rt,ris lc chapitre III, les Romands sont les morns bicn classds

Io(rr lcs connaissances linguistiques.
Au sujet de I'int6r€t pour la politique, les comparaisons

flrlrc rdgions linguistiques conduisent, sur un point, ä une sur-

lrr\(.. Lcs rccnres romandes d6clarant s'intdresser beaucoup ä

llr lx)litique sont moins rares que les recrues al6maniques fournis-
nlrl la meme rdponse (question 47)- Pour les trois groupcs lin-
Xrrsliques, la proportion de ces cas est la suivante : discnt s'int6-
[s\(r beaucoup ä la politiquc, 6,796 des Al6maniques, 8,996 des

ll,,nrirnds, 10,996 des italophones. Cependant, l'indicc d'intdret
lr,nrr Ia politique du tableau VII/2 cst construit cn nc faisant qu'un

tlrrrpc des sujets disant ainsi s'interesser beaucoup ä la politiquc
rl (lc ccux qui s'y inlEressenl passäblemenl. Ce groupe est con-
U,lart comme s'intdressant ä Iä politique. Les autres r€ponses (un

lk1r. päs du tout) sont dgalement amalgam€es en une seule cat6-

t,)[c, correspondant, pour le calcul de I'indice, ä I'ab§ence d'in-
lü(it pour la politique. De plus, l'indice procöde aussi des ques-

lxrns 48 (syndicats) et 49 (conception du devoir dlectoral), en

0pt)osant les interrogis manifestant de l'intör6t pour ccs problömes

{rrpriment une opinion, quelle qu'elle soit) et ceux qu'ils laissent

Ipprremment indiffdrents. En examinant, d'aprös I'annexe I, le

rl('tril des rdponses fournies ä ces trois questions, on voit qu'au

ll,lll, les recrues romendes paraissent s'int6resser moins ä la

|rritique que leurs cämarades de Suisse allemande et de Suisse

rlxlienne.
Pour le "besoin de savoir". I'annexe I conduit ä des cons-

lrtrtions diffdrentes. Il'aprös les rdponses donn6es aux trois
(tllestions servant de base ä l'indice mesurant ce besoin dans le

lxbleau VII/2 (questions 36 - 38, sur la lecture), les Romands
lrndent, dans I'ensemble, ä venir en t6te.

Au titre des comparaisons cntrc rdgions linguistiques, il

cela vient d'6tudes plus cour

degfts obligatoires que chez celles qui ont accompli leurs etu
dc base dans des 6coles ä neuf degr€s.

tage du type de formation regu aprCs l'öcole obligatoire, Ia rc

Pou. les connaissances linguistiques, qui d6pendent

tion est plus conforme ä ce que l'on attend. Mais les ex-dldves
systdmes oü la scolaritd obligatoire correspond ä huit degrds
se classcnt pas trös en-dessous de leurs camarades ayant con
un cycle obligatoire de neul degfs. La liaison *gion scolaire
degre de curiosit6 intellectuelle, est du mCme genre, ä en j
par les donndes que contient le tableau VII/2, au sujet du "beso
de saroir" er de lill;ret pour la pohrique.

Les rdsultats globaux en dict6e, calcul et histofe, te

de cu osit6, il en va de mCme, avec toutefois des rdsultats un

ä augmenter de fason rdguliöre avec le degre de ddveloppemen
Economique de la r6gion (partie II du mCme tableau VII/2).
ce qui concerne les connaissances linguistiques et les deux indi

spdciaux pour l'une des cat€gories de rdgions Cconomiques.
s'agit de celle qui vient au deuxiöme mng pour la richesse.
cantons de ceite cat6gorie, pds ensemble, se classent un peu
dessous de ceux du troisidmc degr6 de developpement iconom
que ä deux points de vue (connäissances linguistiques, int6r€t
pour la politique), tandis que pour Ie "besoin de savoir", ih
viennent au contraire un peu auiessus des cantons les plus riche!,

Des traits autres que le developpement dconomique, peuti
6tre des traits culturels distinguant les cantons romands de Vaud
et Neuchatel dont viennent la majoriti des recrues de ce group€l
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nous reste, dans cette section, ä parler du dcgr6 dc culturc lü
rale de base (dictde, calcul, histoire). Pour la dictde,loute corn

raison trop stricte serait risqu€e, rien ne garantissant que Ic do

de difficultd de l'exercice 6tait trös voisin dans les trcis la

(question 22).
Les exercices de calcul ct d'histoire, en revanche, ctaient

memes pour tous. Pour I'histoire, lcs Aldmaniques et les Romt
se classent de faqon ä peu prös semblable, les italophones
bien.

En calcul, les Aldmaniquessont les meilleurs- Les pou

lr proportion des recrues ayant lc sertinlent quc leur id6al

tl, vr!, rst identique ä celui de leurs parcnts ou tres prochc cst

tlntr r,rlrrncnt €lev6e dans la petite rdgion montagnarde ä scpt

tlr,Irt's obligatoires. D'une faqon gdndralc, cette proportion dimi-
lUr rv, ( li Llegre dc d€veloppemenl €conomiqu(.

l-ri encore,la rdgion comprenant Neuchätel et Vaud con§titue

ll rxs un peu sp6cial. La proportion des jeuncs se sentant ainsi

lrxrl i tait sur la meme longueur d'ondes quc lcurs parents, ou

Irr,.,lUC, y est la moins €levie.
l-'annexe I permet des comparaisons entrc rögions linguisti_

rllr,,\. au sujet des attitudes dont il vient d'€tre qucstion et de

r,r,ll( s que l'enquete couvre en plus.
( es comparaisons, que nous nc d6taillerons pas, confirment

tr, (luc montrcnt invariablement les r€sultats des dlcctions et
yrlrti()ns, ainsi que les enqu€tes d'opinion : I'Al6manique est en

Irtrxrrill encore plus mod616, encorc mieux ä son aisc dans le

ty\t(illle que le Suisse des autrcs t6gions. Un poisson dans l'eau.

lrs tcarts de ce genre sont vraisemblablement plus marquEs en

Ilrolcs qu'en acte, compte tenu d'un certain goüt latin de

l'Iypcrbole.

Voici quelques exemples :

.1.31; dcs Aldmaniques ddclarent qu'il vaut mieux s'abstenir de

voler, Ia cuisinc dlcctorale 6tant une escroquerie, formule
(lu'ont cochde I l,626des Romands et 13,796 des italophones.
lin Suisse allemande, 64,89; de recrues sont decidecs ä travail-
lcr beaucoup, en Suisse romande, 51,91;, en Suissc italienne,
4).)9[,.

49.5 9; estiment avoir un idöal de vie identique ä celui de leurs

parents ou trös proche cn Suisse allemande, 28,796 en Suisse

rcnrande, 32,6 96en Suisse italienne.
-19,2 9; des Al6maniques considarent que les syndicats devraient
atre plus revendicatifs, alors que c'est I'opinion de 41,6,"; des

Romands et de 46,09; des italophones.

53,0,"6 des Al6maniques, 44,29; des Romands, 40,796 des i
phones: calcul partiellemenL iurle : A16manrque§, 2q.q%. Roma

39,4,';, italophones, 36,696. Tout faux (y compris 'le n'ai pas

traiter le problöme") : Alemaniques, 13,396, Romands, 12,2

italophones, 16,596.

tages sont, en ftsumd, les suivants. Calcul entidrement jus

3. VALEURS

Le lableau VII/2 fournit des indications succinctes sur
variations de certaines valeurs, selon le type dc r68ion. Il s'

Le principe selon lequcl il convient de voter rdguliörem

un peu le groupe des cantons occupant le deuxiöme rang

Ie d6veloppement, donc notammcnt Neuchätel et Vaud).

et ir.69uliÖres.

L'ardeur au travail varie trös peu selon le type de

de la conception du devoir d;ectoral, de I'ardcur au travail et

l'id€a, de vie compar6 ä celui des parents.

est trös r6v6rd partout cn paroles, avec une tendance ä l'€t
d'autant plus que !a r6gion cst plus riche (lendance que troub

variations de cette attitüde selon la region scolairc, sont faiblo

(avec ä nouveau une exception pour la rdgion dont il vient d'6t
question, oü l'intcntion de travailler beaucoup est moins rdpa

duc qu'ailleurs).
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nus, l'6quipement scolaie, Ie contcnu de l'enseignemeni,
moeurs, les ddbouch6s de chaque r€gion ont leurs particularit
qui sont susceptibles d'inf'luer sur les aspirations professionnel
des jeunes, y compris en incitant une partie d'entre eux i €mig

Le tableau VII/2 n'examine ces variations qu'ä un point
vlre : la proportion des candidats ä une situation de "cadre",
sens large, d'aprös les projets ä court terme (situation probab
ä 25 - 30 ans).

Elle est evidemmcnt d'autant plus grande que la rEgion o

plus d6velopp6e, economiquement parlant, donc moins ruro
et plus tertiaire (partie II du tablcau). II est clair que cette infl

Lc lecteur peut se rcporter, pour cxamincr de plus prös les

trß rDblances de ce genre ct les diffdrences S6niralemcnt faiblcs

rlllr irfparaissent sur certain§ points, aux r6ponses qu'ont susci-

lfr\ lrs questions l7a et l7b.
Volci, d'aprös Ia qucslion l8 (abstraction Iaile dcs inclas-

rirl,lrs), la r6partition des interroges selon Ie gain espdrd.

4 PROJF,TS

La r6parlitron socio-pro[cssionn(lle de. idmillcs, leurs

ence du degre dc ddveloppement 6conomique est aussi

l;Ihr espdre

lrrv;u'ä 2 000 fr. '7.4

.' (x)0 - 3 000 li. 26.9
I (Xlo - 4 000 fr- 32,0
4 0(10 - 5 000 fr. 15.9

" 
000 fr. et plus l?,8

Recrues de langue...

allemande fnnsaise italienne Total

s,9 10,0

28,1 29,1

28,6 2',7 ,4
16,2 t2,6
2t ,2 20,8

'7,3

2',7.1

31,3
15,8

18,5beaucoup dans la relation qui apparait (partie I du table
entrc proportion des candidats-cadres et type dc systöme scolairo

Pour ce qui est des divisions linguistiques, des comparaisonl
plus ddtailldes peuvent etre faites, portant aussi bien sur la propo!
tion dcs futurs ouvriers, agriculteuß, etc. que sur cellc des "cal
dres" (que I'annexe I divise d'ailleurs en plusieuß cat6gories).
Ces comparaisons se mpportent tant aux objectifs ä court (25 .
30 ans), qu'ä long terme (40 - 50 ans). Elles font ressortir plu!
dc srmrlrtudr. que de diflircnc<s noLablr'.

Cela vient principalement, sans doute, de ce que les rigion!
linguistiques voir, annexe I, m€tier du pöre tendent ä €tro
assez semblables au point dc vuc de l'öconomie, donc de la r6par.
tition socio-professionnelle dcs milieux d'origine et de Ia gammo

des ddbouchds. Exemples de la similitude des projets des interro-
g6s : , 25 -30 ans, 5,4,'; d'agriculteurs en Suisse allemande,
5,3 9i en Suisse ronrande, 4,6 96 en Suisse italienne; ä 40 - 50 ans,

6,7 9; d'ouvriers trös qualifids dans la premiöre rdgion, 5,2 % dans la

deuxiCme, 6.4 9; dans la troisiöme; au meme äge, autour de 10,0 9ä

de nlembres des professions lib6rales et intellectuelles dans les trois
rdgions.

t'72

t00,0 r00,0 100,0 r 00,0

Les petits ecarts qui apparaissent sont lids sans doute pour

Inc part aux possibilitds reelles de chaque r6gion. et, pour le
r.slc. ä des traits psychologiques. Mais, encorc une fois, c'est le

rlegrd 6lev6 de rcssemblance des trois rdgions qui constitue, en ce

illriconcerne les projets,le fait saillant.

\, REMARQUES I'INALES

La constatation principale qui se degage des aperqus qui

vicnnent d'€tre ouverts sur les variations d'oldre rdgional est

Irobablement que l'6valuation des effets des diffdrences dc systö-

rre d'enseignement pose des problömes spdcialement intrigants.

N'est-il pas 6tonnant, en effet, de constater, par exemple,
(luc les recrues issues d'un systdme ä huit degrds obligatoires
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ne sc distingucnt pratiquement pas de celles qui provien
d'uD systdme ä neuf deg.ds, par le niveau f.inal de formal
et tres peu par le niveau des connaissances ou Ie degr6 de vitu
inteUectuelle ?

Les interroges de la Suisse allemande, oü le systime ä
degr6s est plus repandu qu'ailleurs, obtiennent mCme de meille
r€slrltats aux dpreuves de culture g€ndrale que comportait I
quCte et ils se classent bien pour les connajssances linguistiqu!

Il y a un peu moins de bacheliers et dtudiants, proportio;n!
lement, en Suisse allemande, mais il ne semble pas que cela affeo
de faqon nette Ia proportion des futurs cadres et diriseants.
ce qui concerne les valeurs, Ies diffdrences sont minimes et san
lien systdmatique avec le type de r6gime scolaire.

De toute dvidence, les facteuß dont I'inlluence interfef
avec celle des particularitds du systöme d,enseignement ont u[
poids consid€rable.

Certes, notre classification par rdgions scolaires est tröt
rudimentairc. Les analyses ä faire devraient ä ce point de vuo
entrer davantage dans Ie d6tail, classant les systömes en vigueur
dans le pays par espöces, selon des critöres divers : structuE,
d6penses, modes de formation des maitres, m€thodes pddagogi.
ques, etc. Ces analyses devraient, par ailleurs, diviser les individur
ayant frdquentd un type donnd de systöme d,enseignement en
cat6gories du point de vue du genre de localitd (village, petite
ville, etc.) et du milieu social d,origine, de ia rdgion culturelle
et ä d'autres points de vue, afin de ddtecter, autant que faire
se peut, cc qui rcvient ä ces diffirences et ce qui est ä imputer
ä l'action de l'ico,e.

II serait int6ressant, en particulier, de voir, dans le cadre
de travaux de cet ordre, dans quelle mesure la relation entre le
type de formation ("trajets,,) et le niveau effectif des connais-
sances, ainsi que les perspectives professionnelles, etc., varie
selon les rdgions, et si c'est ä cause du systdme d,enseignement ou
pour d'autres aaisons-

Ccla reviendrait ä combiner l,analyse des effets des diff6_
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tür(.\ de systÖme d'enseignement et cellc de l'effet des diffdren_

r,r rlr niveau (personnel) d'instruction Dans le deuxiöme de ces

rlorririncs, les travaux de tout un röseau de sp€cialistes ont permis

rlir, romplir certains progrös, ces demiÖres ann6es Dans le premier'

l(lul .i peu prös reste ä faire

NOTES

Variations our Do*nl dvidemment des probleme( d amdna8emenl
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Dins I'annexe I, les recmes sont divi§ies selon la version du question-
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EFFETS PROPRES ET EFFETS BRUTS
DU NIVEAU D'INSTRUC"TION

gine, la situation dconomique et sociale de leur famille. son de

A plus d une reprise. il J ele \ouligne qu'ä comparer Ie nive
atteint ä un point de vue quelconque par les recrues prcvenant
diverses voies d'dtudes, ce n'itait pas seulement l,effet des di
rences de formation qui 6tait enregistr6, mais aussi celui de tout

gorie ne se distribuent pas de la m€me faqon selon ta rdgion d,o

qui distingue par ailleurs, plus ou moins systdmatiquement, I

contingent qui suit chaque filliere. Les membres d,une telle cat

rr'1.

l)e plus, le niveau d'instruction Aes parents ct le statut socio-

Iri'lcssionnel de la famille tendent ä 6tre lids, chacun, ä de tres
,,nrhreuses particularitds, de distribution rdgionale et autres, qui

ri,Ilrent pas dans la d6finition du degr6 de culture ou de Ia condi
l|, ltconomique et sociale. Ce ne semit donc pas - m€me si ces

rl.Ux indicateurs 6taient meilleurs tout e fäit l'effet prcpre de

,r\ (leux caräctdristiques qui serait enregistrd, mais celuici plus

rr[ri d'unc gamme d'influences non identifides. De meme, l'eftet
rlll niveau d'instruction des recrues. ddduclion faite de celui du
,ilxlut socio-prolbssionnel et du niveau culturel de la famille (et

rlrs inlluences non idenlifi6es dont il vient d'6tre question), n'est

t|rs racllcnent l'effet propre des 6tudes, ä cause de tout ce qui
lrllil ri distinguer ces jeunes de faqon plus ou moins systdmatique,
(ürme nous le rappelions plus haut, au point de vue psycholo-

l!(lue, eic.
Nous allons donc non pas vraiment passer des influences

"l)rutes" des chapitrcs III - VI aux influences "propres" du type
rlr formaiion, mais des premidres ä des influences un peu moins

^vant 
d'aller plus lojn, notons que la simple relation entre le

lype de formation et le bagage de connaissances, la destination
nrcio-professionnelle ou toute autre caractdristique, pour 6tre
"brLrte" en termes d'inf'luences causales! n'er est pas moins par-

liriternent rdelle et importante.
Elle indique ä quoi paniennent, ä ces divers points de vue,

les sujets ayant suivi chacune des fi,iöres du systäme d'ensei-

Irlcmcnt. Ce bilan correspond ä la situation concrdte : c'est bien
rinsi que les choses se pr6sentent, Pour autant que cette situation
rontredise les normes de justice, ou prdsente des inconvdnients
(lLl point de vue du ddveloppement dconomique du pays, ainsi

CHAPITRE VIII

de culture, ses relations sociales, sa manidre d'6tre, Ils ne se dist .
buent pas non plus de la m€me fason selon le caractöre,la forna
d'intelligence, et sous d'autres rappo s encore. D,aillcurs, ils na
se distribuent pas non plus de la mCme fäqon au point de vue d!
la naturc exacte des €coles frdquentdes ou des particularitds d0
leur odyssde scolaire. L'impact de toutes ces diffdrences seralt
ä pr€ciser pour ddterminer aussi rigoureusement que possiblo
les influences de l'enseignement.

Ce chapitre sera l'occasion de faire un pas dans cette direc.
tion, trös limitd. L'op6ration consistera ä dissocier l,effet de deux
aspects du milieu familial d'origine de celui du niveau d'instruc.
tion.

Les deux aspects du mjlieu fämilial qui sont distinguds sont
Ie niveau de culturc et la situation dconomique et sociale. Lr
premier sem ddfini par le niveau d'instruction du pöre, le second
par sa catdgorie socio-professjonnelle. Ce sont lä des indicateuß
trds imprdcis puisque, nous le savons bien, ä niveau d'instruction
formel identique, le niveau 16€l de culture varie beaucoup et qu'il
en va de rneme du revenu et de tous les autres aspects de la situa-
tion 6conomique et sociale par rapport au statut socio?rofession-
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augmerter le rdalisme des objectifs et la rationalitd des moyc
Elle a aussi son intdret intellectuel, dans Ia mesure otr elle perm
de mieux comprendre certains m6canismes de la vic sociale.

raisonnable de pouvoir l'am6liorer dans une certaine mesu
par des rdformes scolaires, cellesti sont ä envjsager, sans attend
que l'dcheveau des causes ait 6td complötement d€brouilld. ll
lc sera jamais. Pas plus dans ce domaine que dans n'impote q
autre. La connaissance des lois de la naturc est imparfaite, com
le montre le fait qu'elle accomplit chaque jour des progres.
n'empeche pas le mddecin ou l'ingdnieul d'atteindre des rdsult

que sous d'autrcs angles encore, et qu'il y ait quelque es

Le repirage des cause\. qui en e.t au'( balbuti(menrs en
qui conceme nos probidmes, peut etrc cependant trös utile, po

Ce chapitre comprendra deux sortes d'observations.

{r rille favorisdc est gmnde et plus, pour cette raison, inddpendam-
lrrnl de l'action propre des etudes, le niveau des connaissances

lrrxl ii €tre 6levd, par exemple. Si cette part d'influence indirecte
rlllrt grande, beaucoup de nuances seraient ä apporter aux conclu-
i|rrs dcs chapitrcs ItI ä VI, concemant lcs cffets de I'enseigne'

Nous verrons que tel n'est pas le cas! ce qui permet aux lec-
lrll rs pcu passionn6s par les mystörcs de la dissociation des inflLren-
rr! (lc sauter alligrement le pr6sent chapitre.

EFFETS PROPRES

Nous parlons ici d' "effets", d"'influences", de "causes"
r,l (lonc d'explications en un sens strictement statistique.

Il s'agit de voir dans quelle mesure la distribution des indi-
vxlus ä un point de vue (disons lcur niveau d'instruction) se rdper-
,Ulc sur leur distribution ä un autre point de vue (disons leur
\rluntion socio-prcfessionnelle probable). Lesconstatationsainsi
lrilcs ne disent ien des m6canismes concrets, psychologiques
.l sociaux, qui produisent les rapports qu'ellcs mettent en dviden-
rr. Ccs constatations peuvent seulement suggdrer des hypotheses,
r'rr principe meilleurcs que celles qui correspondent ä un dtat
Iloins avancd des connaissances,

Les 6l6ments de I'annexe IIt, auxquels nous nous röf6rcrons
ihns ce chapitre, indiquent de diff6rentes faqons jusqu'ä quel

t)(,int treize cat6gories de camctiristiques sont interd6pendantes,
Ixrmi lesquelles le niveau d'instruction des recrues.

Ces treize catdgories de caract6dstiques ont 6td ddgagees

rlcs donndes fournies par plus de cinquante questions. Elles tm-
(llrisent donc, sous une fonne condens6e, ä peu prös toutes les
llrlbrmations foumies par I'enquete.

Pour qlre le calcul des corrdlations matiörc premiöre de
Irnalyse ä rdaliser devienne possible, il a fallu presenter ces
rxrrcteristiques sous Ia forme de variables, au sens propre, c'est-

premiercs, aprds un coup d'oeil ä l'influence de l'odgine
sur les dtudes, seront consacr6es ä une comparaison des
(propres) de ces deux variables sur les connaissances. les vale
la situation visde, etc. L'effet propre est f inlluence qu'une
ble parait avoir sur une autrc, par elle-meme. Cela au regard d
criteres d'appriciation tGs relatifs qui peuvent Ctre utili
ainsi que nous l'avons rappel6 un peu plus haut. Nous l6po
drons 1ä ä la question suivante: le niveau d'instruction infl
t-il davantage que l'origine sociale sur les connaissances. etc.

Les obserations du deuxidme genr€ rdpondront ä cette autra
question : les tableaux oü le niveau d'instruction a 6te mis en
rapport avec ies connaissances, les valeurs, et ainsi de suite. dant
les chapitres III ä VI, donnent,ils une image tris exagdr€e da
f influence du niveau d'instruction comme tel ?

Pour lEpondre ä cette question, au moins en partie, noul
comparerons l'influence brute du niveau d'instruction ä son
influence propre- En l'occurence, cela reviendra ä dissocier do
l'influence brute du niveau d'instruction, les effets quc le milieu
social d'orGine exerce slrr les connaissances, etc., non pas direc.
tement, mais par l' "intermddiaire" des 6tudes : plus le niveau
d'instruction est €levd, plus la proportion des sujets de condition
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äiire cn reprdsentant chacune d'elles par des degrds sdparCs
uns des autres par des "distances"d€tennin6es. En fait. cet kl
n'est qu'approchd, de lä9on plus ou moins satisfaisante, se

Ies vaiables. La construction de cellcs-ci a ndcessit6 le choix
classifications äd hoc, qui sont d6finies dans les notes dc I'ann0
III

Pour le niveau d'instruction des recrucs, Ies cat6gories rc
nues sont au nombre de trois :

I. Sans diplöme (INC, COMPL, ABANDAM).
II. Certificai f6deral de capacitd, mdtier manuel ou non

NUEI (INCAM, COMPLAM, ABANDAM, ECOPROM,
CANM, COMPLANM, ABANDANM, ECOPRONM), PI
SPEC.

III. Bacheliers, cas analogues, y compris recrucs ddjä ä I'Un
sit6 (SECSUP et SUP).

En plus des raisons techniques de son adoption, cettc c
sification parait 6tre sp6cialement intdressante en I'occuren

(ou un peu plus tard, aprös une tentative sans lendemain d'apprc

cdr elle mrl en reliel les dilfercnces mäjcurcs dc niveau d'in\Lru
tion : s'€tre arrCte vers 15 ans, ä l'issue des €tudes obligatoirot

,1lr,lrs courtes, ou encorc i celle qui a suivi la voie du coll+rc
.1ll (l'aulres dtablissements analogues, dflns qucllc mesure (lo c
l liLil tend :

I .i traduire des diffdrences syst6matiques d'origine socitl1c;
I i produire des diffdrences systdmatiques du poinl dc vuc

(lu bagage des connaissances effectives, des desli ations
socio-professionnellcs, etc.

Nous considdrerons en effet d'abord la..part dc variancc,'
rlr Iiveau d'instruction des recrues qui "s'expliquc" par le nivcau
tlllrrrcl de leur famille et par son statut socio-prolessionncl.
lilsüitc, nous passerons ä la "part de variance,, des connaissances
rl. rrs memes rccrues, de Ieurs aspirations professionncllcs, elc.,
,Iri "s'cxplique" par chacun de ces memes trois fäcteurs : le niveau
l]rllurcl de leur lamillc, son statut socio-profcssionnel, leur prcprc
rrrvriru d'instruction.

Lä "part de variance expliqude" indique dans quelle propor-
lron lcs icarts constatds ä propos d'une caract6ristiquc B d€pen-
rlflrt slatistiquement des variations d'une caracl6ristique A_ Autrc-
nr(.nl dit i dans quelle mesure connaissant la position d,un jndi
vrrlu en A, on peut pr€vof sa position en B. A Ia limite (corr6-
l]rlioD prrfaitc), ä chaque degr6 de A correspond un degrö de B.
l)ls lors, il suffit de connaitrc A, pour pouvoir d6terminer B.

Dans de telles conditions, en un graphique, tous les cas s'ali
lln(rt sur unc droite oblique (dite droite do rdgression). Celle-ci
rsl soit nscendante (plus A augmente, plus ts est 6lev6. cc qui don-
r. unc corölation de 1.0), soil descendante (plus A esi 6lev6, plus
ll est bas, corr6lation de -1.0). A l'inverse, s'il n'y a aucun rapport
\ystimatique entre A et B, I'image graphique de leurs combinai-
ir)ns cst un nuage de points, de forme väguement circulaire.
()uand il y a une certaine tendance ä l'interd6pendance, le nuage

|'rnd unc lbrme ovale. I est plus ou moins al]ongd selon que Ia
r(nr'alation est plus ou moins forte. Nous ndgligeons ici les cas
\|Ltciaux I jusqu'ä certains degrds. les augmcntations de A se
lrir(luisent par des augmentations de B, ä plrtir dc lä, pär des

tissage ou d'dtudes professionnelles ou autrcs); avoir reQu jusq
vers 18 - 20 ans lrne formation profcssjonnelle complete: avol
accompli des dtudes secondaires sup€rieures, annonqant ttöt
souvent dcs dtudes universitaires. La catdgorie moyenne (CFC) esl,
on s'en souvient, de tres loin, la plus vaste.

Elle comprend environ les trois quarts des interrogds. Il
s'agit de la rdunion des "blocs" B et C des tableaux du typ!
IIVI.

Les donnöes que nous allons examiner maintenant indiquent
donc dans quelle mesure le fait d'avoir cette formation trös r6pan.
due ct de nivcau moyen (au sens de prolongdc neltement plu!
haut que les degrds obligatoires, sans etre de celles qui condui.
sent directemcnt ä la maturitd ou ä un dipl6me dquivalent), ou
d'appartenir au contraire ä la minoritd n'ayant accompli que des
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diminutions. etc.
Pour illustrer ce qui prdcddc, disons que la corrdlation

des situation serlit parfaite si ä tout degrd d'instruction
respondait un degr6 dans la pyramidc sociale et un seul. Tous
"primäires" et eux seuls seraient manoeuvres: tous les ex{ll)
du secondairc inlörieur et eux seuls, ouvriers qualifids; tous
ex-61öves dcs dcoles commerciales et aux seuls, employes; tous
universitaires et eux sculs, dirigeants. Les cas, dans un tablc
se trouveraient dös lors tous sur la diagonale.

L'indgalitö des chances, par rapport au niveau d'instructi
serait totale. Ou, autre fason de dirc : le degle de "mdritocratl!
(sdlection sociale d'aprös la valeur ddmontrde dans les 6tud!
ou du morn\ les diplöme\ obrenu', serail i ron maxrmLrm.

La rdalitö cst plus complexe. Les caractdristiques auxquel
nous avons alfaire s'expliquent toutes par une foule de facteu

Prenons notre premier problöme : lc condilionnement du
(rßrf d'i.struction des recrues par le niveau culturel et socio-

r'r,,Iornique dc leur famille. Ce sont les rapports repr€sentds en

lrrit\ plcins dans le graphique de l'anncxe III.
Il apparait que I'influence du niveau culturcl de Ia famille

r\l plus grande que celle dc son statut socio-professionnel Nous

r rsiddrons, dans cette section, les int'lucnces directes. Le niveau

rlr .ulturc de la famille est ddfini ici, on I'a dit, par le degrd d'ins-

lllr(tion du pöre. Nous distinguons i ce sujet trois catdgories,

lrs rncmes que pour les recrues :

I Sens dip16me.

ll. Certificat fdddral de capacitd.
lll Bichelier§, cd\ cnaloguc\ el universilrires.

Irour le statut socio-professionnel, trois cat€Sories igale-
rr( Dl : classcs ouvridrcs, moycnncs, dirigeantes.

La place de la famille sclon notrc öcholle des nivcaux cul-
lrl'!'ls a donc plus d'influence sur les etudes des jeuncs, quc son

rrl)pirrtcnancc ä l'un ou l'autre de ces trois genres dc classes.

Voyons maintenant, en pourcentages, ce que repröscntent
lrs inlluences provenant de ces deux aspccts du milieu familial,
Iur rapport ä l'ensemble des causes ayant ddtermind Ie niveau

rl'instruction des interrogds. Prdvenons tout de suite qu'ici, le

l({1eur va sans doute dprouver un choc. Mais, une ibis mises en

ilvi(lcncc les raisons du caractdre apparemment ddroutant des pour-
(.nlages qui vont €tre dnoncds, il sera sans doute conduit ä consi-
rl(1rer que ces demieß ne trahissent pas la r€alit6, dans la perspec-

trvc que le mode d'analyse adoptd ici ouvre sur elle.

Le niveau culrurel de la famille explique 5,496 de la variance
(lu niveau d'instruciion des recrues. La catdgorie socio-profes-
rionnelle du pörc, 2,8,'i. Au total, donc 8,2id, pour f influencc

flobale de l'origine sociale ainsi d6linie.

rent ces phdnomönes en prenant les variables deux ä deux. El
mesurent ainsi le degr6 d'association, qui devient "influenco!
brute, dans la mesure oü il y a lieu dc supposer que l'une
deux va ables agit sur l'autre. L'analyse multivaride cherch
ä prdciser le r6seau des rapports liant plus de deux variabloa,
Elle est utilisde ici sous la forme d'un modele "path". Les
les de ce genre opdrent les disiinctions qui nous intdressent i

les corrilalions simple\ (lableau I dc I'annexe lll) (onsid

en ddcomposant les inlluences brutes en "influences propres"

De plus, ä moins d'amangements spdciaux des classification
les catdgories de ddpart ct d'arriv6e ne corespondent entre e

ni par le nombre, ni par la contenancc.

dites aussi "dircctes" (A agit sur C sans intermddiaire), et o

influenccs "indirectes" (A agit cncorc sur C, en influenqant D

qui ä son tour influe sur C). Ils sont trös commodes pour schat
matiser une suite de stades. au cours desquels les momes facteufir
interviennent. les uns dös le d6but, les autres ä pärtir d'un autrcl
moment. Le processus allant du milieu d'origine ä l'dcole, et,
de lä ä un 6tät donnd des connaissances, des projets, etc., au

seuil de la vie adulte ou plus tard, est de ce genre.
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points, la rdponse est non.
Les faits : voyez les tableaux indiquant en ddtail (anno

lV). comment Ies recrues se r€partissent ä Ia fois selon I'ori8l
sociale et lc type de formation. Ces tableaux ne ressemblo
que de trös loin au cas limite qlrc nous ovoquions plus haut (t0

les individus sur la diagonalc). La dispersion est grande.

cela, 6.79; des dilförcnces dc niveau d'instruction enregistrdcs

ce qui concerne les rccrucs sont imputables au premier de

lacteuß, 4,59;äu deuxidmc (42 ).

Les corrölations qui la traciuisent (tableau I, annexe ll
ä partir de classifications simpliii6es, sont les suivantes : ni
d'instruction des pdres niveau d'instruction des rccrucs, ,25

cat6g()rie socio-professionnelle dcs pöres njveau d'instrucl
des recrlles, .21L En pourcentagc de variance expliqude, d'il

sonl donc responsables de plus dcs neuf dixiömes (91,8i;) d

difiäreni:es.le niveau (f instruction.

lr\ la,'lcur\ äulrc\ que cc. Ll(u\ lurdmitrc§ clas\i(l

Cela contredit-il les laits ? Cela signifie"t-il que l'inCgl
sociale des chances face aux iitudes cst faible ? Sur les d

Autremcnt dit,939; environ de ces diffdrences ne s'exp

et 959; nc s'expliquent pas par celle de son statut socio-pro

partie de celle de l'autre- M€me si on le t'aisait, contre la logiq
lcs neuf dixiömes des dilf6rcnces de formation des recrues
raicnt inexpliqudes.

rtllt. ccux qui correspondraient aux tableaux dc basc mettant en

r,rtrtx)rt le niveau d'instruction des pdres et celui des fils, ainsi
,tr, lc statut socio-professionnel des pöres et le niveau d'ins-
lrr.tion des tils.

La seule faqon d'enregistrer des inllucnces plus lbrtes seüit
ilr sr trouver face ä une autre rcalitd sociale, oü le niveau d'ins-

lrr(lion des individus serait eflectivement imposd de fason plus

rr.('irnique pär la condition dcs parents.

Cc n'est pas l'appareil photographique qui est en cause, mais

llr Irture de I'objet photographid.
Voilä pour la premiöre question. Ccllc de Ia d6formation

lvflr(ucllc de la rdalit6.
Lu deuxieme esl celle du degr6 d'indgaliti des chances läce

rl l'( nseignemcnt, selon la condition de la famille. Elle est grande,

rl (1)nsiddrer ccrtains groupes de ddpart et certaines destinations :

lilLrs dr la noitiö des lils d'instituteurs et de maitres secondaires

l,,Il des 6tudes longucs, d'aprÖs les mat6riaux de l'annexe IV,
r,l Lr proportion est plus 6lev6e encore pour les interrog6s dont le

l,lrr appartient aux professions libörates. Dans les autres cat6go-

rx,,i d'origine, elle est bien difftrente i autour de 89; dans les

rrilicux ouvriers, autour de 201; dans les milieux d'employds,

llr rnoyennc dtant d'environ 1596. Mais, en mCme temps, ä partir
rlr {outes les catdgoriss d'origine, Ia dispcrsion des recrues par

Ii!rlru d'instruclion est grande.

Lcs distribulions de ce gcnrc sc traduisent par les corrdla-

lrons que nous avons vucs : d§ .200 ä .250 environ, par rapport
ri r(» clessifications simplifides-

Sachant maintenant le genrc d'inigalitds qui leur correspond
flr llit, on constate que des coellicients de cet ord.c de grandeur

rr sont pas ä prendre ä la l6gdrc, pas plus que les pourcentages

rlr vrriancc expliqu6e qui en dirivsnt.
Faire baisser quelques points de tcls coefficients repr6sente-

rril un progrds imporlant, du point dc vue de l'dgalisation des

rIilnces.
Dc momc, une difftirence d\rn tn ou deux dans l'espdrance

quent pas par l'influence (brute) du niveau culturel de la famll

sionncl. Los influcnccs brutes de ces dcux frcteurs ne doivc
pas €tre additionnöcs, puisqu'en chacune d'elles on retrouve u

Le modöle dc I'anrexe [II n'attdnue donc pas artificiellem
I'intlüence de ces variables. Au contüire, puisqu'il aboutit ä u
pourcentage d'explications (8,296) qui est sup6rieur ä celui qui
oblenu ä partir de I'un ou l'autre de ces paramöircs. Donc, I
l'on pouväil classer les recrues, d'une part en fonction d'un indic
rcflotant correctement la rdsultante des deux inlluences. et d'
tre part selon lc niveau d'instruction. le tableau obtenu se t
duirait par un nluge de points formänt un ovale plus
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moyenne de vie indrque de grandes dispanres des condill
de sant6; une diff6rence d'un pour cent du taux de c

6conomique, un changement consid6mble du rythme de dd
pement.

Les progrös de l'analyse de I'indgalite des chances consisto

I-e tableau ItI de la mCme annexe foumit des indications

Ir|r! directement interpretables. Il s'agit de pourcentages. Deux

r,lr,rbles n'y figurent pas pour all6ger : I "Marginalit6" par rapport
l,r lamillelJ "Marginalit6" par ßpport au rdgime. La seconde ne

rlltr(,nLl pratiquement pas du tout dc Ia condition sociale dc la

lfirillc ou des 6tudes, Ia premidre extremement peu (voir tableaux
I rl II dc l'annexe III et donndcs illustrant les conclusions du

lIr\(.nt chapitre).
Une autre attitude, qui figure ndanmoins dans cc tableau ll[,

r, rövÖle presque aussi inddpendante des deux variables du

"l)rskground" familial que distingue le modöle, ainsi que du

lnvriru d'instruction. Il s'agit dc l'ardeur au travail (H). Elle n'est

rrt)liquöc que dans la proportion de 1,59ä par ces trois paramötres.

L'action conjugude du "background" familial et du niveau

rl'Ißiluction explique entrc 6 et 109; de trois caüctdristiques :

li. rntöret pour la politique, 6,269;; Ir, besoin de savoir,6,699l;
M, gain csp6r6, 9,209;. Ces taux sont importants, ötant donnd ce

LtIrr dt6 rappel6 ci-dessus.

Ceux qui apparaissent pour les autres variables, le sont net_

l,rn!.nt plus encore r D, rdsultats sn dictde, calcul, histoire,
1.1.869;; L, cat6gorie socio-profcssionnelle probable ä 40 - 50 ans,

,rl,a)2i;; K, catego e socio-professionnelle probable i 25 - 30ans,
.rr).53i6; et cnfin, E, connaissances linguistiques, 28,4496.

Relevons que, dans le conditionnement des caractdristiques
l) M, f influence du niveau d'instruction des rccrues (C) est, dans

l'(,nsemble, trös supdrieu{e ä celle dc leur originc socialc (A et B).
(\'lte origine cxercc cependant, dans certains domaines, une action
lr.s substantielle. Par exemple, si les connaissances linguistiques
rlripcndent ä mison de 20,78 du niveau d'instruction des sujets,

rllus s'expliquent aussi dans la proportion de 7,66 par la somme
(lrs effets directs du niveau culturel (A) et socio-professionnel
lll) de la famille.

Le besoin de savoir s'explique presque autant par ces deux
(lrmiöres influences que par celle du niveau d'instruction des

rrcrues. A noter! pour röpondre ä une question soulevde dans le

conslätes. ll. n( .äuraient aucunemcnl abolir ces rdpporls (1
ä preciser les mdcanismes engendrant les rapports effectivem

Les remarques d'ordre gdndral qui viennent d'€tre fa

valables aussi pour les constatations qui vont suivre, cela vt

Ce( influencc5 ionl trritecs ddn. lJ dcui\iamc narlic
tablcau II dc l'annexc II[ et dans le tableau III de cette m€

Nous pouvons passer maintenant aux caract6ristiques qu'
fluence le niveau d'inslruction des recrues ou qu'il est, du mol
susceptible d'influencer.

au sujet dcs diff6renccs concrötes qui corrcspondent ä des

cenlä8e\ lras modc\lc\. ä premiirc tu(. di variancc (xpliquee.

annexe. Dans Ie premier de ces tableäux sont indiqu€s, pour

distinctes du modöle. Dans chacune, I'une des dix caractdristiq

aux flöches pointillees de la reprdsentation graphique du modö
path.

crrucr€ri\liqucs rD j Ml, lcs coeificienls qui sercient ä assoc

Ces donndes corespondent donc, en rcalitd, ä dix versio

D - M devient lc point terminal. L'analyse consiste toujours
vorr ddn\ quelle m(sure le ni\eau d in\lruclion des recrues

sur cette vadable terminale. compte tenu de I'influence de

condition de la famillc (le niveau d'instruction du pere et

categorie socio-professionnelle).
Les coefficicnts du tableau II de l'annexe lll donnent ddjl

unc assez bonne id€e de ia puissance relative des diverses influen.
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modifient beaucoup les conclusions des chapitres III ä VI au

de I'action de l'6cole.
Les tableaux de l'annexe III montrcnt que ce n'est pas le o

Les indications que voici permettcnt dc le noter encore d'u
autre fason, plus rdsumde :

C. Niveau d'instrucrion des recru.|,

chrprtre IV. qur l'inlcret pour lä poliliquc. tout (n ilant inflll(,n
dans une ce aine mesure par le statut tämilial (aspccts cultu
surtout). est plus nettcment stimul€ par les dtudes (ou lid il
caractödstiques psychologiques. etc. qui tendent ä favor
les etudes).

2, CONCLUSIONS

Notre propos esl surtout de voir si les analyses qui prdcödt

l,lL t)cut sc d6Lluirc du niveau d'inslruction. La deuxiame colonne

trl,rrlld lcs pourcentages du troisiöme lablelu dc I'annexe Ill-
llr rndiqusnt la m€me chose, mais en supposanl annuldes les

trllurrnccs que le niveau de culture de la lamille et sa situation

n'r ß,-prol-essionnelle exercent indirectcmcnt sur les variables D _

M, rI agissant sur le niveau d'instruction.
Ccs diffdrences d'origine ont cn outre une inlluence directe

irr lcs variables D - M. EUe rcssort du tableau III de l'annexe

lll. (laii examin€.
Mais nous nous int6ressons maintenant ä la part des inlluen_

r r,\ (lircctes du niveau d'instruction, comparde ä celle des influen-

rrs indirectes de l'origine sociall) qui s'exercent par son intermd-

rlrxirc. La somme de ces influcnces directes et indirectes des

Irv(ilux d'instruction correspond ä son influence brutc.
La part des influences indirectes 6tant, dans cette somme,

«nrsiddrablement moindre que celle des in1'luences directes,

rllcls bruts et cffets propres du niveau d'instruction sont d'un

i,r(lrs de grandeur trös voisin. Autrement dit, c'est ce niveau

rl i struction qui compte le plus, de tles loin, en I'occurencc

l( l cst le schdma gdn6ral.

Les pourcentagcs ci-dessus pennettent, de faqon trÖs com-

r,Ji. d c\äminer \e\ !rriulion\ 'elon lrs domdines.

L'action, tant directe que brute, du niveau d'instruction sur

.. rincs caractdristiques est tris läible, au point que pour l'une

rl rDlre clles ("marginalitd" par rlpport au r6g;D1e de la Suissc).

rllr n'cxplique me,ne pas une ddcimale du pourcentage de la
vuriance.

En d'autres domaines, elle est comparativement dlevöc.

rtlcignant environ 20 i;. En pareil cas. la liaison entrc le niveau

rl instruction et la caract6ristiquc consid6r6e est du genre de

(elle que reflöle, par exemple, le tableau III/8 (connaissances

linguistiques selon le type de formation). Elle domeure dlastique,

r,'ul cn fJr\anl ipf'Jrailrc un( lcndirn.c a\\(/ prononcec i une

(.lövation systdmalique de la place occupie au point de vue de

k variable ddpendante. en fonction du niveau d'instruction.
(lette tcndance se traduit par des diffdrences importantes en

D. Dictde, cälcul, histoire
E. Connaissances lin8uistiques
F. Besoin de savoir
G.lntdrel pour la politique
H. Ardeur au lravä'l
L Marsinalild - famiUe

J. Margir,aliti ' r68nüe Suisse
(. Catagorie socio-profess'onnelle

ä 25 -30 ans

L- Catdgorie socio-professionnelle
ä40's0ans

M. Gain espdrd

Effei brut

14,3
239
43
5,1

0,8
0,3
0,0

21.2

16,,7

6,1

Effet proprt

13,l
201
36
4,4
0,6

OJ
0p

r 8,6

139
4,8

La premiöre colonne contient des pourcentages calculds
d'aprös lc premier tableau de I'annexe IIt. Ils indiquent jusqu'ä
quel point le resultat global sn dictde, calcul et histoire, par exem-
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ce qui conceme les catdgories extremes, tout en laissant p

ä tous les niveaux de iormation, ä une grande diversitd,
lcment accentu6e aux niveaux du CFC, qui groupent le gros
l'effectif.

Lä relation avec le niveau d'instruction, en pareil cast

elevde, par comparaison avec cc qu'elle est dans d'autres domain
mais l'€lasticite de cette rclation demeurc le fait principal.

NOTES

CHAPITRE ]X

LE MOMENT DE LA "DESCOLARISATION''
NE PARAIT PAS VENU

L'idde de "d6scolarisation" fait son chemin. Elle est amhi-
llll\'. D'un c6td, elle esl un nom nouvtau donni au vieil irt6al
rlirnc 6cole plus active et plus ddmocrätlque. Ddscolariser veut
ll,)rs dire : rendre lä pddagogis plus fonctionnelle, par rapport
{lrr centres d'int6r€t des dlöves- La d6barrasser de son forma,
ll\rrc. prdpärer davantage les elÖves ä I'exercice des responsabilit6s

r rcndant l'autoft€ du maitre moins pesante. öter le plus possi-
l,l. lrux diplömcs le caractörc de passeports ndccssaires pour
li.\crcice de cl)rtaines professions, etc. A la Iinite. l'idiai serait
(l( lbndre ä peu prös compldtcment les activit6s padagogiques
rLLr\ 1'activitd quotidienne de la population, sans division tran-
,h(rc des moments ei des lieux oü l'on äpprend, et de ceux oü
l\)ll travaille, se distrait, participe ä la vie communale. etc.
Sur ces sujets, Dewey. Claparödc et bien d'autres on1 lait oeuvr§
rli pionnien. Illich les a repris dans le contcxtc uctuel. cn des
lrrmes souvent paradoxaux, mais avec une intuition lbndamen-
lrlr qui me parait juste. Ces probldmes nc sercnt pas envisagis
r!r. l)isons simplement que malgre d'innombrables rdformes.
l,(irucoup reste ä läire pour rcndre l'enseignemcnt plus efficace
rl plus dömocratique.

Ddscolariser, en un sens r€ceni et plus brütal, comrnence
lussi i vouloir dire : rdduire la durde de la scolariti. diminuer
l. budget de I'enseignement, restreindre les effectil\ de certaines
L roles supdrisures, ou au moins les hroquer.

Le sujet est complexe. Ce chapitrc ne prdtend pas le traiter
()Lrs tous ses aspects. Il läudrait notamment se placer au point
(lr vue des linances publiques et des critöres ä trouver pour choisir
rntre ddpenses d'€ducation, de santd, d'aide au logement, au 3öme

42. Corrdlalioo au carrd.

43. Les travaux remarquables de Raymond BOUDON sont ä ciler icli
not^rr,Il],ent L'inägalitö des .liancer . Arnand Colin. Paris.237 p. 1973.
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compris; b) son potenticl d'activitd et ses attitudes; c) la cofl
bution de l'enseignemcnt et de l'apprentissage ä la Iormilt
de ces caractiristiques.

Le but esi dc donner aux constatations et problemes
sc ddgagent de l'enquele leur .iuste dcgr6 d,importancc,
proportion coffecte. Souvent dans les djscussions sur ldd
tion, des laits cn rdalitds trös secondaires absorbent exag6rem
l'attention.

I, NIVEAU D'INSTRUCTION (Y COMPRIS APPRENTI
SAGE)

mlement trait6es pour elles-memes, ind6pendamment des stat
tiques sur les nivcaux d'instruction, lcs deux ordres de faits so
ici coordonnds. Cela faii mieux ressortir que Ie systeme de
formation prolessionnelle est la piece maitresse de tout l,e

Age. Meme souhaitable, tout n'est pas possible ä la fois.
nous demanderons simplement si, dans l'ensemble, ä ne co
rer qu'eux) les rdsultats de notre enquete päraisscnt appo
de I'eau au moulin des partisans dc la "d6scolarisation', au dcu
me sens cidessus.

lr'rsronnelles. C'est ellc qui d6termine le principäl diplöme de ceux

rlrr t)nsscnt par elle.
Les autres ieunes gens se r6partissent en deux groupes trös

r,r,) däires, quantitativement parlant : sans-diplÖme, bacheliers et

llh iurrlogues, universitaires.
Ainsi la formation la plus courante n'est pas celle qui s'achave

[vr( la scolaritd obligatoire. Elle est celle qui sc prolonge ensuite

lurr;rrc vers l8 - 20 ans et qui aboutit au certificat fdddml de capa_

rtt,t. Voilä sans doute un fait ä mettre au premicr plan dans toute

rlt\(\rssion sur la politique de l'dducation.
Plus loin, nous rdsumerons ce que l'enquete indique au sujet

rlrs problömcs consistant ri se denrander dans quelle mesure I'ap_

0rrntissage eff)cc les diff6rcnces de niveau purement §colaire

rII dicoulent des al6as des dtudes accomplies auparavant.

), POTENTIELD'ACI'IVITE

La notion de potentiel d'activitd a €td utilis€e dans l'intro_
r|rulion au moment oü nous notions qu'6tudiant des jeune§ de

.j(J rns, nous ne pouvions traiter vraiment t'dcole et la vie' mais

surlenent l'6cole et la prdparation ä la vie. Avec quelles quali_

lreltions, quel bagage de connaissances, quel degr€ d'ardeur au

lrrvail, quelles ambitions professionnelles les sujets se presentent_

ils Nr seuilde l.r vie adulte ?

Leur niveau formel d'instruction (et de formation profession-

nclle) peut ddjä 6tre considdrd comme un dlöment de ce potcn-

lirl. Il s'agii des titres qu'ils auront ä prdscnter ä certains tour_

Innts de teur carriöre et qui la faciliteront ou Ia compliqueront,

scbn que ce seront des papiers prestigieux, un bon certificat
prclessionnel de type courant ou un hlrmble carnet d'6cole pri-

0laire. Ces titres indiquent, en principe, le genre de qualifications

t)rofessionnelles de base que possedent les individus. Mais en fait,
ri dipl6me egal, ces qualifications difförent beaucoup dös le stade

rlc la fin des dtudes. Ensuite. la vie les modifie. Elle fait sombrer

Nous jettcrcns, pour cela, un dernier coup d,oeil sur i

Ie niyeau d'instruction de la gdndration itudi6e, apprenti

selgnement post-obligatoire. L'€cole professionnelle (y com

L'enqu6te, trds normalement, confirmc les donndes d
nibles par ailleurs au sujct de I'importance des dcoles pro
sionnelles et de l'apprentissage. Mais, alors qu'elles sont g6n

ä temps partiel, en liaison avec l'apprentissage) est la voic quo
suit, de nos jours, Ia grande majoritd dcs jeunes gens dans cö
pays : prös des trois quarts, d'apres les rdponses des recrue§,

Les analyses qui partent dLr seul niveau de scolarit6 sont
dont trompeuses. Elles ndgljgent les 2-4 ans d,apprentissage.
La lbrmation professionnelle est trös importante poul lc d6ve.
loppement du caractöre. des connaissances et des aptitudes pro.
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sacrde ä la rdpaitition des enquet€s par niveaux d'instruction
de qualifications) formel.

dans l'oubli cefiaines des aptitudes cr66es par la formation
tiale. Elle en apporte d'autres. La section pr6c6dente a dtd

Le potentiel d'activit6 tel que nous l'avons ddfini pout
besoins de cette enquete, comprend aussi le bagage de connal

maintenant. L'enqu€te n'a pas fait un inventaie d6taill6 du s
de connaissänces.le. suj.ls et de leurs capacites de raison
Elle n'a comportd que des coups de sonde dans deux ou t
directions. Il serait utile d'aller plus loin, en particulier en ce
concerne les connaissances sp6ciales qui correspondent ä

type de programme post-obligatoire. Nous n'avons
que des dl€ments tres simples de la culture g€ndrale de
devant normalement Ctre ddveloppös par toutes les dcoles
gatoircs, plus les oonnaissances Iinguistiques qui d6pendent
tage de la voie suivie ensuite.

Thdoriquement, tous les enquelds auraient dü dussir en
jouant les exercices dldmentaires de dictde, de calcul ct d'

Ii,lr (hns un deuxiÖme idiome (dventuellement un troisieme,

rlr I ou des niveaux plus 6ievös d'aptitudcs. ALr premier de ces

Irlrls de vue, la situation est bonne. La plupart des Suisses de

ldlrlll,i allemande connais§ent au moins un tout petit peu le fran_

|l t\ Il cn va de meme pour les Tessinois en ce qui conceme lc

ltnr(lis et pour les Romands en ce qui concerne l'allemand-

li,illrcoup d'interrog6s ont en outre au moins des notions dans

Irr, ilutre langue, dventuellement dans plusieurs. Mais seule une

I||orit6 des ieune§, auiourd'hui encore, mal"trise vraiment une

r orrde langue.

Au point de vue dc la "vitalitd intellectuelle", les rdsultat§

rii lscmblc sont assez complexes.
A en juger par les habitudes de lecture, les interrogds cher_

rlk. t. cn leur gmnde majorit€, ä se tenir au courant de l'actualitd

l)ill lx presse- En outrc, celrx qui avouent ne jamais lire de livres,

llu lrts peu, ne sont pas nombreux. De meme, seule une minoritd
r\l incapable d'dmettre une opinion sur les problÖmcs d'int6r€t

lltnaral que soulevaient ce aines questions. Donc, les "endormis",
l(,s "cngourdis" ne sont pas typiques, Mais cela n'empeche pas

rllll la plupart des enquet6s ne suivent visiblement pas d'un oeil
lris attentif ce qui se passe autour d'eux, par exemple en poli
li(tue.

Au point de vue de I'ardeur au travail, en dans l'enqu€te

Ir suggdre que nous soyons en prd§ence d'une gdn6ration ayant

I)mpu avec les normes qui caracterisent sous cet angle la masse

rlr la population suisse.

En leur trds grande majorit6, les enquetes sont disposds ä

lrirvailler beaucoup, ou, en tolrt cas, normalcment.
Leurs projets de carriöre sont typiquement ceux d'une

rindration nee de la haute conjoncture et de l'appel massif ä

lir main d'oeuvre dtmngöre qui l'a accompagnde en Suisse. Avant
l'tcole de rccrues, il n'y avait ddjä en fait parmi les interroges

tlue trös peu de travailleurs occupant des postes de manoeuvre,

ou d'ouvrier semi{ualifid. Möme pas un sur dix. Si les pro.jets

llcs recrucs devaient se rdaliser, d 25 - 30 ans, la proportion serait

ces, le degr6 de vitalitd intellectuelle, l'ardeur au travail cl
prcjets de cariöre. C'est de ces aspects qu'il va 6tre qu

que comportait l'enquCte. Les rdsultats indiquent qu'il y a

core beaucoup ä faire. En dictde et calcul, le rdsultat final
moyen. En histoire, il est franchement mddiocre. Pour
branche, il ne semble pas y avoir de prcgds depuis plus de
ans, malgrd tous les d€veloppements qu'a connus le sy
d'enseignement et toutes les innovations pddagogiques. Le
est enveloppd d'un dpais brouillard pour la majoritd d€s enq
Ils manquent de tout point de repörc qui leur permettrait de

donner entre elles les grandes dtapes du devenir de notre s

et donc de raisonner convenablement sur leur signification. Fai[
philosopher le peuple, qui est le vdritable objectif intellectuol
de la democratisation des itudes, suppose sans doute, en un
domaine tel que celuici, des bases plus solides.

Pour les langues, le diagnostic est 6videmment diff€rent,
sclon que l'on considire la capacit6 de se ddbrouiller un petit
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quasiment nulle. Il y aura, ä ce point de vue, des d6cept
sans aucun doute. Leul nombre d6pendra de beaucoup dc
teuß. L'idöal serait, bien entendu, que des rdformes de la d

sion du travail aboutissent ä une rdduction accdlerdc des
qui ne comportent que des täches rolitinidres. Les confier ü

sous-proldtariat dtranger est une solution trop facile. Les jc
Suisscs, quant ä eux, ont unc instruction et des aspirations
les detoument de ce type d'activitds. Qui d'aillcurs assumc

volontiers ces emplois, et les conseillerait ä ses propres enfant
Pour le reste, les orientations de la jeunesse semblent

3. VALEURS

respondre, grosso modo, aux exigcnces de l'6conomie, ä con

tion que celle-ci ne connaisse pas une crise prolongde, qui st
perait pour longtemps l'accroissement du volume des professi

techniques, des emplois intellectuels et des postes de cadre.

(.lui de leurs parents, ou du moins pi:ls oppos€. Ils 6taient

rllrrs l'ensemble satisfaits des rapports qu'ils avaient eus jusquc

|lirvec leur famille.
Com e l'indiquent les mmmcntaires laits au grd des ana-

lyn.s consacrdes ä ces points, cela se ramöne ä dire que la bour-

lr,,r$ Hclveti( engendrc un(jeunessc ä son imäge.

Le propre des pays paisibles est de susciter en m€me temps

qrrirne adhdsion cle fait tds poussde au systöme en place, un cer-

IriI trouble des consciences. Ces pays ont plutat une litt6rature de

l'rxlui6tude et de l'angoisse qu'une littdrature h€roique ou pica-

rrs{lue. Nulle part dans la presse et sur les ondes, les ddbats sur

llr qui sdpare le train-trajn quotidien de l'utopie ne sont plus

rl)rDbreux, de m€me que Ies discussions sur les laissds pour

o)rDpte de la prospdritd, les exclus, lcs souffrants, sur les scan-

rlllcs ct les cruautds que cache le confofi, les humiliations qu'im-

l)li(lucnt les hidrarchies traditionnelles, le mal de vivre. Tout le

rr()nde ou presque participe de prös ou de loin ä cettc insatis_

lire(ion de I'esprit et ä cette autocritique. Mais tout le monde ott

l)r(sque est aussi install6 dans le systöme, füt-ce ä une place mo_

(lc\tc. et cherche, en pratique, ä jouir le plus possiblc du bien_

rlrc mat€riel qu'il foumit et des ljbertds qu'il garantit. La jeu_

nesse actuelle. d'aprös nos observations, ne parait pas devoir

Jtjr(,uv<r dc grände. driftcull6s i joucr ce meme jeu. mi_sincÖrc

rl mi-hypocrite. L'itv"nir dira si, comme elle le croit, la soci6td

vir üortinuer longtemps ä fonclr nner ainsi, sans hcurts, quittc.
rc qui semble Ctre l'espoir d'une partie non n€gligeable des

i0terrogds, ä cc que, ndanmoins, ses structurcs €conomiques et

t)olitiques soient assez profonddmcnt modifiees, par une 6vo1u-

lion graduelle.

Le spectacle de la vie de tous les jours ne contredit pas ces

eonstatations de l'enquete. Que chacun s'inte oge sur les jeunes

qu'il connait effectivement. Savoir s'il faut se rdjouir que cette
jcunesse nous tssemblc tant, ou lui reprocher d'6tre trop tem-
pör€e. est un sujet de choix pour 1e type de rdflexions mi_sincere§

ct mi-hypocrites qui a ötd dvoqud un peu plus haut. Au lecteur

Sur ce terrain dgalement, les questions ont 6claift seulem
quelqucs aspects des faits. Il faudrait dlargir l'dventail des atti
des considdrdes, nuancer. Toutefois, les quest ions pos6es appo
des informations int6ressantes, sur des points fondamentaux,
en rdsulte que, comme pour l'ardeur au travail, les recrues
paraissent pas s'dcarter du reste de la population. Bien enten
il existe parmi Ies interrog€s une minoritd J'lus ou moins rebel

Nos obscrvalions, aonfirDi.rnl d'rutrls cnquat!s, indiqucnt qu'
est extremement limitde. Cela n'exclut en rien que des dvdn

ments dressent un jour une plus grande partie de cette gin€ration
et de celles qui suivent, contre les styles de vie les plus r€pandu!
dans ce pays, et contre le r6gime. II reste qu'en l9T5,lesjeunea
hommes de 20 ans ne s'attendaient pas ä un changement rdvolu'
tionnaire de cc rdgimc et, sauf exceptions, ne souhaitaient riei
de pareil. Ils se distribuaient ä peu pres comme leurs ain6s, id6o.
logiquement, avec une majorit6 moddrde et une aile riformiste,

Ils avaient le sentiment d'avoir un id€al dc vie semblable
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Au demeurant. meme dans le cadre de I'enseigncment. les o
mens el Julrr's ipreuve. rlc conttölr d(\ connaissanccj n( do
que des approximations, souvent trds discutables_ Ces tests

ont 6td faites en cours de route sur la difficult€ dc l'dvaluation C

Rappelons tout d'abord les remarques nombreuses

effets de l'enseignement requ. Ceux qui ont essay6, comme
avons voulu le faire ici, et dans d'autres analyses, d'aller au.d

de le traiter ä sa guise.

esprits la mCme quantit6 de savoir. En outre, dös qu'il s,agit

4. CONTRIBUTION DE L'ECOLE ET DE L'APPREN
SAGE

des simples impressions, ou des iddes toutes faites, sont en 96
Ies plus conscients dc I'extr€mc rclativit6 des donn€es qui
vent etre recucillies ä ce sujet, en l'dtat actuel de la m6thodol

surtout ressortir qu'une meme Ieson n'imprime nullement dans

lh,lll. tsn gros, les 14 "trajets" retenus corespondent bien ä des

lvt,(s distincts de formation : avoir achevd ses dtudes dans une

rt(ok.cles arts et metiels, €tre entr6 en apprentissage dans I'arti
|| rrl ou l'industrie, aprös avoir accompli des 6tudes obligatoires

lIr.lrlnplötes, etc. Les autrcs classifications paraissent dgalement

{rrcz ddlendables : avoir commis peu ou beaucoup de fautes

i r c dict6e, se alestiner ä un mdtier d'ouvrier ou voulofu devenir

ltl\lituteur, etc.
Les tableaux simples indiquent quelles sont, sous ces dive$

llllcs. lcs positions sur lesquelles d6bouchent chaque type de

lilrDation. Beaucoup de facteurs expliquent le point auquel cha_

tlll(. sujet est parvenu. L'enseignement regu n'est qu'un de ces

llr(tcurs. Les analyses causales du chapitre VIII permettent de

rorsiddrer que les relations qui apparaissent entre le type de for-

Irlion et les caractdristiques dont l'enquete s'est occupde, sont

rlurs principalement au facteur enseignement. l'origine sociale

I'y intervient qu'assez peu au titrc de ses effets "indirects". Mais

r.llc a par ailleurs certains effet§ directs qui ne sont pas ä negliger'

N(,us ne reviendrons pas sur ces points.

L'un des buts de l'enqu6te 6tait d'examiner dans quelle

resure l'incidence de l'enseignement, ä laquelle nous nous en

ticDdrons dans ce qui suit, varie selon les domaines.

Renvoyons ä ce sujet aux donnecs du chapitre VIII et de

l'rrnnexe I[[. La relation avec les dtudes est fofie en ce qui con-

ccrnc les connaissances linguistiques, parce que les langues occu-

l)cnt une place spdcialement gmnde dans le programme de cer-

ti)ines 6coles. L'action de l'6cole sur ce point est confirmee par

les d6clarations des interrog6s eux-memes : ils indiquent en gdn6-

ral que leur connaissance des langues vient exclusivement ou prin-

eipalement de l'öcole. Les rdsultats en dictde et calcul d6pendent

Irssi trös sensiblement du niveau scolaire. A ce $jet, il ne faut

pis trop vite se r€jouir, puisque les Eprcuves dtaient des plus

simples et auraient dü etre rdussies par tout jeune ayant accom_

pli des dtudes obligatoircs normales. Les r€sultats signifient que

ccs connaissances de base sont loin d'Ctre assimil6es, et con§er_

de r6citer la leqon, mais d'utilis€r ce savoir pouI des raisonnemen
quelquc peu originäu\. les \ärirltons inJi\idu(lles q'accroisse

Mesurer I'effct de l'enseignement chez des sujets qui ont s

des dcoies diffdrentes, et au surplus, Ic mesurer non pas le
main de la leson, mais ä 20 ans, est plus tdmöraire encore.
täche se compiique encore si lcs dväluations ne portent pas seu,
lement sur des connaissances, mais €galement sur des ättitudeEr
sur l'orientation des carriares. etc.

CIi)s r6serucs s'appliquent surtout aux tentatives d'interprd.t
tation causale de nos donndes statistiques. Les tableaux mettant
simplement en rapport le type de lormation et les autres carac.
t€ristiques 6tudidcs, correspondent ä la röalitd. plus exactement,
ils indiquent de faQon corrccte commcnt les individus qui appar.
tienncnt ä chacun des types de formation distinguds se üpartis.
sent au point de vue de ces cartctdristiques. Toute ia question
est de savoir si Ies catdgories adoptdes dc pa et d'autre se iusti-
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niveau d'instruction, quoique dans une moindre mesure q
connajssances, il convient sans doute d'envisager les choses
cette mCme perspective.

Au sujet de la vitalitd intellectuelle, qui ddpend aussl

Les diffdrences de type de formation sont quasiment

vtes, comme il lc faudrait et que les formations post-obljgl
contribucnt assez nettement ä les rendre moins incomplötcr
les emp€cher de s'effriter.

lrn ce qui concerne les eflets de I'enseigncm§nt, ä noter

,[r,)r() certains paradoxes qui se d€gagent de la petite tenta_

llvr (lc "gdographie de l'enseignement" du chapitre VII : les

llln(s issus d'un systöme ä huit degrds obligatoires se #partis-

t{lll i peu plÖs comme ceux qui viennent d'un systöme ä neuf

th,Eris, quant au nivcau final effectif d'instruction formelle,

llx connaissances, aux projets professionnels' etc. Ce chapitrc

l|rlicnt cncore d'autrcs comparaisons selon le niveau de ddve-

[r|t)cment dconomique des rdgions, et selon la langue. A ce pro-

I0s. on notera en particulier que les dchecs scolaires sont nette_

ll,nt moins nombreux en Suisse allemande que dans les regions

([. llngue franqaisc ou italienne. Des analyses gdographique§ plus

lIrrs seraient certainement d'un grand intdr€t, pour övaluer

L. rrndement de diffdrents genres de politique de l'dducation,

finsi que tes incidences dducatives et autres, de diffdrences prd_

r rscs de structure 6conomique ou de culture.

\. CONCLUSION

Renvoyons peut-dtre d'abord le lecteur aux remarques ter_

rrinrnt le chapitre VI. tslles soulignent que le potentiel d'activi_

li ct le systÖme de valeuß avec lesquels les jeune§ enquötds abor-

,lent la vie active montrent que, dans l'ensemble, ils apportent

il lä soci6t6 des ressources humaines d'une trds grande qualit6-

l,c vrai problöme est de ne pas gächer celles.ci. C'est aux adultes

rn place de montrer lelrß capacitds, en donnant aux probldmes

xctuels, €conomiques, sociaux, humains, des solutions audacieu-

\L§. Il serait dösastreux de condamner! sinon au chömage, du

rlloins aux aliEnations ddrivant d'une structure hidrarchique du

travail depassöe, des Sdndrations nouvelle§ qui se pr6sentent

irvec d'excellentes qualifications, beaucoup d'ärdeur et de con_

lirnce, et des ämbitions trös normales.

Tous les genres d'dcoles et d'apprentissages m€ritent €vi_

du nroins ä l'6chclle des grands nombres. Lä, la question elt

rapport avec les attitudes lace au travail, ä la famille et au rdgl

savoir si c'est parce que l'öcole contribue ä leur formation-
ä peu prös de la mCme faqon dans toutes les llliöres. ou si c
parce qu'elles dependent entiörement de la socialisation pat

Cette masse est constitude par les jeunes qui entrent dan

lamillc. les camarades, les ma\s meilia. erc.
La profession future est bien entendu lide au type de

mation. A peu prös autant que les connaissänces.
A plus d'une reprisc, il a dt6 soulignd que des rapports

ce genre ne signifiaient aucunement que le type de format
d6terminait rigoureusemenl soit ie niveau des connaissan
soii celui de la situation future.

Ces rapports s'accompagnent d'une trös forte indgalitd ent
certains des groupes que distinguent nos classifications selon
niveau d'instruction. Mais I'elasticitd est le iäit princjpal, nota
ment parce qu'elle est grande aux niveaux moyens de formatioi
oü se concentre la masse

la vie active avec un certificat f6ddral de capacit6. Ceux qui obtienr
nent ce diplömc par la voie de l'apprentissage se rapprochent
nettement de leurs camarades des dcoles professionnelles ä plein
temps, par le niveau des connaissances et les perspectives do
carriöre. Les premiers, au terme de l'apprentissage, sont au con.
traire favorises ä ces points de vue par rapport auxjeuncs qui ont
le meme niveau purement scolaire qu'eux, mais pas de fomation
professionnclle. Cette derniöre sorte de formation, qui-§adresse
largement aux classes populaircs, parait donc avoir une efficacitd
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ce qu'ils ftalisent de bon. II semble touiefois que les di

demment d'etre examinds avec bienveillance, et soutenus d ull l]rrticulier, pour les "sans diplöme" et les titulaires de cer-

lllr( rts professionnels.

Mais cela suppose une refonte de I'o4anisation du travail,

r il faut pouvoir mettrc en oeuvre ce que l'on a appris, en

l((r»nplissant des täches complexes et en exer9ant de§ rcspon-

rrl)ilitEs.

Rompons pour finir une lance en favcur d'une extension de

rcrtnines des enqu€tes annuelles de ce genre aux jeunes filles

rt .icunes femmes d'une vingtaine d'anndes. Ainsi seulement, le

lrhleau des problCmes serait-il complet.

voies de la formation prcfessionnelle devraient retenir
lement I'attention. Elles assurent, pour la majorite des i
gens d'aujourd'hui, la transition entre I'adolescence et l'äge
te. Elles contribuent ä fournir au pays une force de travail de
te qualit6. Il est certain, toutefois, que beaucoup de prog
d'apprentissage sont encore ä amdliorer_ D'autre part, des
bilit6s de perfectionnernent accrues sont ä offrir aux titu
du CFC, par exemple gräce ä des "cddits de fomation"
Ctre utilisds librement, d des moment divers d'une carriere.

Les jeunes qui n'accomplissent ni dtudes post-obliga
ni apprentissage ne demeurent pas tous pour autant sans
tion prcfessionnelle de facto. Certains s'initient ä un
qualifi€ par des voies empi ques. Mais beaucoup d'autres n
ont pas moins une formation, intellectuelle et technique,
n'est pas suffisante. Des mesures sont ä prendrc aussi en fa
de ce groupe. Le seul but raisonnable, en ce qui le concem
est, ä la limite, de Ie rdduire ä ndant en faisant suivre ä tous ce
qui le composent quelque programme de fomation post-o
toire, soit entre l5 et 20 ans, soit plus tard.

l-a minodtd se situant ä l'autrc extrCme de l'6chelle.
61äves des dcoles techniques supdrieures, les bacheliers, les u
sitaires, a ses problömes. Certaines voies d'dtudes universit
ne sont pas assez en chissantes intellectuellemert, ou ddb
chent sur des impasses au point de vue professionnel_ [l se
que quelques-uns de ces progmmmes soient ä mettre en veille

Mais ce sont lä des points mineurs dans le tableau d'
ble : ils ne concement qu'une minorit€ de la minoritd constitud!
par Ies unrversilaires.

Jug6e globalement, la situation parait au contraire appelo,
des mesures de renforcement des possibilit6s de s'instrufue qul
sont offertes ä la jeunesse. Cela ne veut pas dire allonger la pddoda
de scolarit€ purc, ni retarder le contact avec le monde du travail,
C'est plutöt ä la formation permanente qu'il convient de penser,
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ANNEXE I I I n quelle ann6e dte§_vous ne ?

Allemand F'ränsais Italien Total

TEXTE DU QUESTIONNAIRE ET
REPONSES. AVEC SUBDIVISION

REPARTITION DES
SELON LA LANGUE

non r6ponse

I957 ou aprös

1956

1955

1954
1953

1952 ou avant

0,3
0,t

'72,6

18,6

3,4
0,9

o.4
o,2
5,9

68,8
t7,'t
5,0
2,1

0,3
0,0
9,9

6s,8
16,4

4,0
3,',l

0,3
0,1

4,7
1t ,7
r 8,3
3.1
1,2

r00,1 t 00,i 100,t I00.0

2',]'t 0l 5'386

Il existait trois versions du questionnairc : allemande, fr
§aise, italienne. Les questions €taicnt identiques dans les t
versions. sauI cn ce qui concerne Iexcrcice de redaction (qu
lion 22r. Le lexle allemand ct le texte ilalien de celle dict
figurent ä la fin de Ia presente annexe.

La subdivision intervenant ici corrcspond ä la version
questionnaire utilisic par Ia recrue. Il ne s'agit pas n6cessa

tnent de sa lanerre matemelle
Les indications qui suivent se rapportent ä la totalit6

ble des hommes ayant accompli leur 6cole de recrues en l97J
Un avertissement figurant en tete du questionnaire 6

cas sur lesquels a portd I'enquete, soit. sous r6serve des absen

et de 144 questionnaires rent#s blancs, ou inutilisables, l'

libcll6 commc suit :

"Nous vous prions de bien vouloir foumir une rdponse
toutes les questions. Quand il le faut, un emplacement spdc

est privu pour les 1e ne sais pas', etc."
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2. Quel est votre dornicile sctuel ? Dans quel canton avez-vous vdcu le plus longtemps entre
6 et 16 ans ? Ne tenez pas compte des sdjous en internat.

AIle mand Fransais Italien
Allemand Franqais ltalien Total

1,0
1,8
0,0

0,0

0
8

0

0
't1

3
2

0,2
0,5
0,0

0,0

0
I
2
3

1

ll
9

t0

t:
tl
t4
l5
l6
l1
IJ
l9
l0
)l
ll
ll
)4
l5

4 - Appenzell
Rhodes Intdr.

5 Berne
6 Bale{ampagne
7 Bale-Ville
8 Irribourg
9 Genöve
l0 Glaris
I 1 Grisons
12 Lucerne
l3 - Neuchatel
l4 Nidwald
15 Obwald
l6 Stcall
l7 Schafftouse
l8 Solcurc
19 Schwytz
20 Thursovie
2l Tessin
22 Uri
23 - Väud
24 Valais
25 ZoüE
26 Zurich

non-r6ponse
Suisse de l'€tranger

. Argovie
Appenzell
Rhodes Extdr.

l) non-rdponse
I Suisse de I'6tranger
.l Argovie
I Appcnzell

Rhodes Ext6r.
4 Appenzell

Rhodes Intdr.
5 Berne

BäleCampagne
Bäle-Ville
Fribourg

- Genövc
Gla s

. Grisons
Lucerne
Neuchätel
Nidwald
Obwald
St4all

- Schaffhousc
Soleure
Schwytz
Thurgovie
Tessin
Uri

- Vaud
Valais
Zo\\g
Zurich

o,2
0,3

10,2

t,2

0,4
t9,2

3,5
1,4
0,2
0,9
3,5
'7,9

0,1
0,8
o;7
8,8
1,3
5,1
2,5

0,1
1,0
0,3
1,9
1,5

l8,s

0,3
0,6
0,r

0,0

0,0
13,6
0,1
0,2

t 3,2
| 4,3
00
0,1
0,1

I 1,5
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

32,0
13,4
0,0
0,3

0,0
0,r
0,0
0,1
0,0
0,1
0,0
8,'1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0

89,1
0,0
0,2
0,0
0,0
0,'7

3

0,6
0,6

10,3

1,2

0,4
19,2
3,9
3,5
t,4
0,0
1,0
3,5
8,0
0,0
0,8
0,1
9,0
1,4
5,2

4,3
0,1
1,1
0,1
1,9
1,4

t'7 ,9

0,0
13,9
0,t
0,0

l3,l
13,5
0,0
0,0
0,0

11,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0

31,3
13,3
0,0
0,1

1,2
1,0
0,0

0,2

0,0
o,2
0,0
0,r
0,0
0,0
0,0
8,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,t
0,0
0,3
0,1
0,0

87,8
0,0
0,0
o,l
0,0
0,5

0,7
0,8
8,1

1,0

0,3
17,6
3,0
2,8
3,5
2.5
0,8
3,0
6,3
2,1
0,6
0,6
'7 .t
1,1
4,1
2,0
3,4
2,8
0,8
5,8
3,9
1,1

14,1

0,

0
0,
7,0
t,0
4,0
2,0
1l
2,9
0,8
6,1
3,9
1,2

14,6

Total E 99.9 t00,1 99,9 r00,0 99,999,9 lbtal I 9q,8 99,8

2l'l0l 5'386

En rdponse ä cette question, les recrues devaienr 6galement indiquer lc
nom de leur commune ainsi que le numdro postal de leur lieu de domicile.
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lir rdponse ä ce.te question, les recrues devaient dgalement indiquer le
Iom de la commune aiosj qüe le numdro postal du lieu de leur domicüe
cnlre 6 et 16 ans.
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4. Quelle est votre confession ?

Allemand

I Quelle dtait votre activiti principale avant ttntr€e ä l'6-
cole de recrues ?

Choisissez la catdgode qui convient le mieux ä votre cas.Fransais

l,r

50,5

39.6

ttalien

non-reponsc 1.6
catholique
romrin 4) 4
protestant,
eglise officiellc 51,4
minoritds chrit.:

0,5

0,4
0,0
0,2
I,t
2.4

Allemand Franqais Italien Total

2-
3

4

1,9

79,6

4,4

t,0
13,6

1,)
21,6

l) non-reponse
I döve ou dtudiant
,' äpprenti dans une en_

treprise, en vue de de-
venir ouvrier qualifi6
ou artisan, et cas

änalogues
.l apprenti dans une en_

treprise, en vue de de-
venir employ6 qualifid
ou commer(ant, et cas

analogues
4 ouvrier non qualifia,

5 ouvriersemi-qualifi6
0 ouvrier qualifi€ (y com-

pris cas dcs recrues qui
occupaieDt u11 tcl Posle
sans avoir de diplÖme
de fin d'apprentissagc)

7 contremaitre, chef
d'6quipe

ll employd de bureau ou
Lle comfiefce et cas
analo8uesr) cadre (fond6 de pou-
voir. chcf de bureau,

20,4 I2,0 7,2 18,5

1,9 1,0
23,3 l5,s

5-
6

8-

adventiste,
darbiste,
tdmoin de
Jdhovah et cas
analogues
vieux-catholique
(catholique-
chritien)
orthodoxe
juif
aulre

t.2

I,I
0,1
0,3
I,3
4,',l

0,9

3,5
0,0
0,0
i,5
8,2

5.6

4.7
2.0

2.6,2

t,2

I1.2

0,5
1,5
0,1

0,4

0.0

2,6

3,s
3,1

5,5

Tutäl B 100,0 99,9 r00.0

4,1
2,4

5,8

4,8
3,7

0,3 0,4
0,8 2,4
0,0 0,3

0,1

26.3

0,5

10,9

0,2

o,4
t.4
0,1

0,4

0.1
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30,7 26,4

l,l 1,0

16,4 I 1,3

g6rant, elc-)
instituteur
maitre secondaire
traväilleur social et
cas analogues
assistant ä l'universit€
et cas analogues
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, hxliquez votre äge al'entrde en apprentis§age ou au travail'

o,2

1,2

0,2

0,9

4,8

1,4

o,2

1,0

4,8

14

l5

l6

1',7

- technicien et cas
analogues
voyageur de commerce.
repr6sentant et cas
analoSues
commergant ou altisan
ä son compte (ou auxi-
liaire familial darts le
mmmerce)
agriculteur exploitant
y comp s ceux qui
travaillent chez leurs
parents

non-r6ponse
je suis encore

öve, etudiant
l4 ans

l5ans
l6 ans

l7 ans

l8 ans

19 ans

20 ans

21 ans ou plus

autres cas

0,3

t,2

1,4

1,6

l
I

n

t

H

r)

l()

0,9

1t,7

15,6

48,9
14,2
3,0
1,3

1,3

0,8
0,2

1,6

18,3

0,9
14,1

4't ,2
8,8
3,4
2,4
1,7

t,2
0,4

3,6

19,3

3,0
36,3
19,0
5,8
5,7
2,'l
2,3
1,8

0.4

Total

l,l

t3,2
2,0
15,9

47,',7

12,9

3,1

1,5

t,4
0,9
0,3

18 - salarid agricole, y com-
pris jardinier, bücheron,
cantonnier, fromager,
etc.

19 .- professions libdrales
et intellectuelles (par
exemple avocat, archi-
tecte, etc.), salarids ou
inddpendants

20 prcfessionsartistiques
2l autres cas

100,1 100,0 99,9 100,0

23101 911 29 3985',386

1,2 0,5 0,4 I
0,6 t,0 0,8 00,0 0,8 0,0 0

r 00,0 100,1 99,8

2l'101

Allemand

2r0 211



7. Quelle ecole ä plein temps avez-vous frEquentd,e en dat
lieu ? lCeux qui etaient encorc dlöves ou dtudianta
moment d'entrer ä l'6cole de recrues indiquent ici
blissement qu'ils frequentaient alo6; les autres, c
partir duquel ils ont passd au travail ou ä l,apprcnti

Allcmand FranQais Italien TO

0 non-rdponse
I 6cole primaire, y com-

pris classes supdrieu-
res (prim. sup.)

2 - tcole secondaire. sän§
depasser Ies classes
obligatoires

3 icole sup6rieurc
technique

4 - 6cole professionnelle
A plein temps, publique
ou privde. conduisant ä
un mdtier manuel

5 dcolc de commerce
publique ou privdc, ä
l'exclusion des sections
conduisant ä Ia maturi-
t6

6 dcole normale pour
institutcurs ou iludcs
pödagogiqu(s puur
inslrluteurs

7 - dcoles de dessin, pein,
ture, musique. thdätrc.
arls ddcoratifs et autres
6coies artistiques

8 dcoles secondaires sup[-
rieurcs conduisant ä 1a

naturitd ou au haccr-
laurdat, y compris les

15,0 34,

sections de nraluritd
ou de hac.2lau16ät dcs
icolcs de commerce
univcrsitd (y compris
St6all),6cole poly-
technique f6d6rale
(Zurich ou Lausanne)
6cole dc travail social
conduisant ä un diplÖ-
me d'assistänt social.
h;blbthacäire- aduca-
leur ou €quivalcnt
6coles pour formations
mddicales et paramidi-
cales (par ex.: öcolc
d'infirmiers sp6ciali-
s6s, de physioth6rapcu-
tes, etc.)
öcol( l",sriculIure,
horticulture et er..
blissements analogues
autres 6tablissements

9,2 r 3,0 13,9 r0,0

4.1

0,1

5,6

0,0 0,2

0,0

0,1

o.20.2

3,',7

t,t

0,2

2,8
0,9

l,l 3,5
1,3 1,1

2,5

I4,5

16,0

0,5

3,8

26,3

20,0

3,5

5,3

2./

2,7

25,5

4,9

4.0

4,43,',7

39,1

2,7

t,3

5,1 12,1

5,1

't 
,6

r 00,2 as,o 99,8 100,1

0,8 23101 5 l8it 9 29',398
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8. Avez-vous I'un des diplomes d'6tudes suivants ?
Si vous en ayez plusieu§, n'indiquez que le plus dlev6.

Avez-vous I'un des diplOmes professionnel§ suivants ?

Il est 6videmment possible d'aroir I'un des diplomes sco_

laires cidessus et en plus I'un des diplome§ professionnel§

ci{ess,ous.
En Dareil cas, indiquez les deux.
Si vous avez plus d'un diplöme professionnel. indiquez
le principal.

Allemand Frangais Italien

0 non-rdponse
I diplöme de fin d'dtudes

universitaires (licence.
diplöme post,licence,
doctorat) y compris
dipl0me d'ingenieur
des 6coles polytechni-
ques et titres analogues

2 diplOmeuniversitaire
infdrieur ä la licence

3 - brevet (ou diplöme)
d'instituteur

4 maturitd,baccalaurdat
5 - dipl6me d'une 6cole

sup€rieure technique,
diplöme d'ing€nieur-
technicien

6 autre dipldme officiel
d'Ctudes secondaires
supirieures

7 autre diplöme d'6tudes
post-obligatoires
privdes

8 autre diplome non men-
tionnd ci{essus, flais
pourtant de niveau
€quivalent ( =d'6tudes
postabligatoires)

9 pas de diplöme scolaire
ou univeßitaire au
sens qui prdcdde

t 6,8 t9,0 26,2

Allemand Fränsais ltalien Total

7,0

0,9

1,2

3,1

12,52 8,5

4,6

2,8

3,08;73,r

2.6

2,5

4,0

0,6

0,9

non-r6ponse
diplöme d'une icole
d'agriculture (y compris
horticulture, 6levage,
etc.)
certificat f€d6ral de
capacite obtenu dans
une 6cole profession-
nelle. Metiers manuels
ce.tificat fdderal de
capacitd obtenu ä
l'issue d'un apprentis_
sage accompli dans une
entreprise. Mdtiers
manuels
certificat f6deral de
capacii6 obtenü ä
I'issue d'6tudes accom-
plies dans une 6cole de
commerce ou un 6ta-
blissement analogue
certificat fdd6ral de
capacitd obtenu ä
f issue d'un apprentis-
sage dans une entrepri-
se. Metie$ non manuels
(commerce, bureau,
banque, etc.)
maitrise fdd€rale

10,5 I0,5
0,3 0,1

5,2

0,3

0,3

2,0
| 1,6

0,6

1,3

2,0
13,9

o,2

0,2

4,6
16,0

1,5

1,8

0

2
t2

28,3 ,2,82t,5

2,',l

10,1
0,1

l6,l

0,2

l,l

1.2

65,5

l,l

55,2

4

6

44,6

Total B 99,9 t00,2 99,9 100,2 I 1,9
0,1

5 386 911



1

8
I,l

28,4

l,l

32,1

3,i

29.4

autrc diplÖme profcs-
sionnel non menlionn€
ci-dessus
je n'ai pas de diplömc
prolessionnel

I

2!

rögions oü la scolaritd
obligatoire compte 8
degrds
Zurich (autrcs commu-
nes), Luccrne (autrcs
comInunes), Glaris,
Soleure (autres commu-
nes), Bäle{amPagnc
(autrcs communes),
Schaf{house, Appenzcll
Rhodes Extdrieures
(autres communes),
Appenzell Rhodes
Int€rieures (cas spEcial),
St{;all (autres commu-
nes), Grisons (autres
communes). Argovie,
Thurgovie, Valais,
llri (ccrtaines commu-
nss), Obwald-Nidwald-
Zoug-Schwytz (cert!i-

rdgions oü la scolaritd
obligaloire compte 7
degris
Uri-Obwald-Nidwald
Zoug - Schwytz (autres

Total ? 99,8 100,0 99,9

9l I

DERNIERE CLASSE OBLICATOIRE FREQUENTEE

10. a) Rdgion de la scolaritd (l)

^llemand
Francais Italien

2,7 3,0

Tot[

4t,0 12.5

0.2

0
l

non-riponse 1.5
rigions oü lä scolariti
obligatoirc comptc 9
dcgrds
Zurich (ccrtaincs com-
munes), Berne, Lucerne
(certaines communcs),
F'ribourg, Soleure (ccr-
laines communes,
Bäle-Ville (nouvclle
loi), Bälc{ampagnc
(certajnes communes),
Appenzell Rhodcs Ex-
tarieures (ccrtrincs
communes), StCall
(certaines communes),
Crisons (cerlaincs
commun§s), Tessin,
Vaud, Nruchätcl,
Ccnöve 55,0

4,0 34,7

0.02,4 1,9

99.9 00,r I00,0100.0 I

23'r01 5'386 gt I 29'198

k\ ouestions l0a el l0b ilarenl preceddes d'un Iexle e\pl'calil' ll
talhri indiquer le nombre de deBres du cvcle obligatoire que componatr

le svstdne 
'scolaire 

de la rdsio, oü le sujet a äccompli ses dtudes et le

dernler degrd obligatoire frdquen.d (avec de§ .dsultats suflisant§ ou

nont. avan; len'dl au rraldil, en aPprcnlis$ge. ou dans une dcole

po\r-obhgdtoire. tes e),perts draient a dispo'rtion pour aider les 
'ecrues

ä r6pondre av€c prdcisioo.

2t6

84,6 93.r 6l ,6

217



10. b) Dernier degr6 obligato e suivi Pensez-vous, ces prochains mois ou ces prochaines anndes,
reprendre ou poursuivre vos dtudes ou votre formation
professionnelle ?

Allemand Franqais ttalien Total

2,1

7,4
I 1,8

3,1

Allemand Fransais llalien

0 - non-rdponse
1 ler degre
2 2e de$e
3 - 3e degft
4 - 4e degr6
5 5e de€ri
6 6e degr6
'7 - 7e de9re
8 - 8e degrd
9 9e degre

1,5
0,0
0,0
0,0
0,1

1,2
4,0

44,8
48,0

2,8
0,1
0,0
0,3
0,3
t,1
2,7
6,8

61,4

3,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,8
0,9
4,2

24,5
66,5

non-r€ponse
je ne sais pas,je ne me
suis pas pos6 la ques-

tion
j'hesite
non, parce que je ne
compte pas achever
I'apprentissage ou les
dtudes que j'6tais en
train d'accomplir just e

avant d'entrer ä l'6cole
de recrues
non, parce que Je venars
d'achever mon appren-
tissage ou mes dtudes 9,2
oui.je vais poursuivre
les dtudes ou I'appren-
tissage quc j'accomplis-
sais avant l'6cole de
recrues et arreter Iä
ma formation 16-2

2,6

11,8
10,6

15,1 8,4
t4,'t 11,6

ll.

Total B

N

0 - non-r6ponse
I non
2 oui, un degr€
3 - oui, deux degrds

ou plus

Total *

99,9 100,1t00,0

23'101 5'386 9ll

Au niveau des clasr€s obligatoires, avez-vous
deg.€ (ann6e) ou plusieurs ?

Allemand

0,9

9,t

0,81,3

9,0

0,8

14,4

19,99,0

17,0

8,3

Italien To

'7 ,8 2l
62,2 16,
25,2 18,

0 our, Je vars Poursutvre
cet apprentissage ou ces

etudes et les comPl6ter
encore par Ia suite

7 non, j'avais ddjä une
activitd professionnelle
avant l'6cole de recrues
et je ne compte pas re-
prendre des dtudes ou
unc formation Ptofes-
sionnelle

20,0 21,5

6,t

1,4
80,7
16,3

1.5

4,5
61,7
26,5

'7,3 2

00
6,6t0,0I1,25,499,9 100,0

218
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Comptez-vous obtenir un diplöme dttudes aprds l'dcole

Allemand Franqqis Italien Total

8 oui,j'avais ddjä unc
activit6 profcssionnel-
le avanl l'll.R., mais
je compte compl6ter ma
formation en suivant
certains cours ou cn
accomplissant des
stagescompl6mentaircs 27.2

Total c

16,0 2t,4

t00.r t00,I t00,0

2U l0l s 186 9ll

non-16ponse

dipl6mc de fin d'atudes
universitaites (licence,
dipl6me post-licence,
doctoral)ty compris
diplöme d'ingdnieur
des 6coles polytechni-
ques et tilres analogues
diplöme universilaire
inltrieur ä la liccncc
brevet (ou diplöme)
d'instituteur
nräturitd, baccalaurdat
diplöme d'une dcole
supCricurc technique,
diplömc d'inginieur-
technicien
autre diplÖme officiel
d'6lLdes
l utre diplömc d'€ludes
privdes
rutrc diplÖme, non
mentionnd ci-dessus

13,2
5 8,3

r0,4
60,7

8,7 12,5
56,2 58,7

N

t 0,3

0;7

I,1
1,8

7,1

3,4

1,9

13,0

0.'7

t,2
1,4

1,4

17,5 I I ,0

0,5 0,7

1,2
1,7

4,1
0,8

6,9

3,4

2,0

5,9

3,2

0,8

3.4

1,9

100,0 99,9 100,1 100,0

23101 9t I 29'394

210 221



14. Comptez-vous obtenir un diplöme professionnel r
I'dcole de recrues ?

Allemand Franqais ltalien To

autre diplöme profes-
sionnel non mentionnd
ci{essus 3,42,'7

99,9 100,0 100,0 100,1
12,2
59,5

0-
I

non-rdponse

diplöme d'une dcole
d'ag culture (y compris
horticulture, 6levage,
etc.)
certificat f€d6ral de
capacitd obtenu dans
une 6cole profession-
nelle
certificat federal de
capacitd obtenu ä
l'issue d'un apprentis-
sage accompli dans une
entreprise. M6tie$
manuels
certificat fdderal de
capacitd obtenu ä
I'issue d'dtudes accom-
plies dans une dcole de
commerce ou un 6tablis-
sement analogue
certificat fdderal de
capacitd obtenu ä
I'issue d'un apprentis-
sage dans une entreprise.
M6tiers non manuels
(commerce, bureau,
banque, etc.)
maitrise f6ddmle

12,O
58,4

1,7

2,7
10,7

1s,7
65,6

3,1

1,4

2,1

23'101 911

3

4

5-

6-

7

2,1

1,'.7

12,6

42,9

t4,3

16,I

12,5

17,'7 13,4

41,4

13,0

18,6

I1,9

4,7

2,5

8,0

8,1

3,t

t,4

6,2

0,8

4,6

On parle souvent de changer l'ä8e de la fin de la scolarit6
obligatoirc.

Consid6rez-vous qu'il convient ...

Allemand Fransais ltatien Total

non-rdponse
de lib6rer plus töt les
adolescents de l'obliga-
tion d'aller ä l'6cole,
quitte ä faciliter par la
suite, pour ceux qui le
veulent,le retour aux
6tudes ou d la formation
professiornelle veß
18, 20, 25 ans
de ne pas modifier la
scolarite obllgatoire
actuelle
d'allonger la scoladtö
obligatoire
je n'ai pas r6fl6chi ä
cette question
j'ai r6fl6chi ä cette
question, mais j'h€site

3s,8 36,9

6,4 17,9

29,O 2l,1

9,1 12,6

t,83,42,O

2,3
6,0

2,4
6,8

2

3

4-

5

Total 3 100,t 100,0 r00,0 100,1

911 29',39423',10t 5',386
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16. Vous-m6me. si vous aviez l'occasion de recom
l'6cole, pref6reriez-vous une scolrdtd ...

Allemand lrrancais ltälien

17. x) Pridre d'indiquer ici la situation que vous aulez probable_

ment veIs 25-30 ans. Il y a des millie.s de metier§. Ils
peuvent €lre classes par grandes cat6gories. C'est ce qui est

fait ici. Choisissez celle ä taquelle votre future profe§sion,
telle que vous la concevez, Yous parait appartenü ou dont
elle se rapproche le plus.

Allcmand Fr:rnqiis ltalien Total

4,5
5,3
1.0

3,1
t'/,6

'7 ,1

5,4

3.8

)1

1,2

7,4

5,t

0
I
2
:]

non-rdponse
plus courte
de nreme dur6e

2,0
13,4
63,9
20,7

4,5
29,3
56,3
9.9

7,4
16,4
57,5
| 8,8plus longue

I 00,0 100,0 I00,1

non-rüponsc
agriculteur exploitant
salari6 agricolc
ouvrier non qualill€
ou semirqualifi6
ouvri!.r qualilii
ouvricr trLls qualifi6
chcf d'6quips ou de
chanticr. coDtremaitro
pctit comlnerqxnt i son
comptc, pctit artis.rn i

ll moyen conrmcrsant ii
son cor pte,i]rlisan
moyen ä son conrptc() voyilgcur do comnrcrce,
reprdscntant c1 cas

analogur,'s
l0 eDploy6 de burcau ou

dc commercc ct cas

analogucs
I I cadrc (fond6 de pouvoir

comptable principal,
chef dc burcau (:t
cäs analogues)

l2 institutcur
l3 nraitre secondairc
l4 tr:lvailleur social et

cas analogues
l5 technicicn et cas

6,5 3,8
4.6 s,4
0.4 1,3

3,6
5.4
t,5Total s

23',101 5 386
3,8

15.8
| 0,3

8.3

5.5

3,4

l,l

8,0

4,1
1,7
1.5

1,9

7.9

2,4

1,3

I 1,5

3.1

I,l

8,0

16,8 16,2'/,2 9,1

'7 ,63,3

3,2

1,8
t,4

t.'7

7,5

225

4,5
2,2
l,l

1.2

6.0

5,1
2,1
2,4

t,3

5,8

224



17. b) Faites Ia m€me chose pour votre situation vers 40'50 ans.

Allcmand Frangais Italien Total

l6 directeur (salari6)
I7 patron-propri6taire

d'une entreprise impor-
tante (industricl, finan-
cier, grandes affaires),
y conrpris directeur ou
administrateur ayant
du capital dans I'entre-
prise sans la posseder
entiörement

18 -- professions lib6rales et
intellectuclles, par ex.
m6decin, avocat, ing6-
nieur, ärchitecte, theo-
logien, professeur ä
l'univcrsitd et cas analo-
gues, salari6s ou ind€-
pendants

19 maitre de sports,
moniteur d'6ducation
physique

20 sportifprofessionnel,
y compris cntraineur
d'une 6quipe

21 professionsartistiqucs
22 autres cas

non-16ponse
agriculteur exploiiant
s3lari6 agricole
ouvrier non qualifi6
ou semi-qualifi6
ouvrier qualifid
ouvricr tras qualifi6
chcf d'€quipe ou dc
ohantier, contrcn'uitre
pctit commerqant ä son
compts, petit artisrn i
son compte
moyen commergänt ä

son compte, artisan
moycn i son conrpte
voyageur dc conmcrce,
repr6sentant ct cas

anirlogucs
employe de bureau ou
de commerce et cas
rnalogues
cadre (fond6 de pouvoir,
comptable principal,
chef de bureau et cas

anulogu(js)
instituteur
maitre secondaire
travailleur social et

I,O

t,l

1,5

10,2

1,7

t,l
3,0

7,7

0,1

12,0

2,3

1,3
1,4

0,9

0
I

l
,]

,l
5

1

8

,0

II

t2
l3
l4

| 4,8
5,7
0,6

2,O

6,7
6,7

8,7

7,7

'7 
,O

t,0

3,4

5,0
0,8
1,4

1,8

5,2
4,4

14,1
5,7
0,3

1,7

5,2

7,3

5,1

0,8

3,3

6,2
l,l
0,7

l,l

3,5
2,0

t7,2
7,O
0,1

9,4
6,4

4,1

3,6

3,0

1,5

57

t,9
6,9
6,4

8,3

1,t

6,3

1,0

3,5

5,3
0,9
1,3

1,6

4,8
3,9

14,8
5,8
0,6

0,6

2,60,4

9,8

7,5
1,0
1,9

I,I

4,4
2,3

0,8
2,5

2,0

0.7
2,4

0,8

Total t 99,8 qQ?t00,2 i00,0

cas analogues
l5 technicien ct cas

analogues
l6 directeur (salari6)
17 .- patron-propridtaire

d'une entreprisc impor-
tante (industricl, finan-
cier, grandes affaires),

226

23'101 5'385 911 29'39E
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Imaginons maintenant que vous avez 40-50 ans et que
vous exercez le m6tier que vous venez d'indiquer.

Combien eslimez-vous que vous devriez Sagner par mois ?

(gain personnel seulement; ne pas s'occuper de celui de

l'6pouse).y compris direcleur ou
administratcur äyant du
capital dxns I'entreprisc
san§ Ia possddcr
cntiöretncnt

18 profcssionslib€räles
ct inlellsctuellcs, pilr
ex. mddccin, avoc:lt,
ingdnicur, architccte.
th60logien, profcsscur
ä l'universit€ et cäs
analogucs, salari6s oLl
ind6pcndants

19 maitrc dc sports,
moniteur d'6ducation
physiquc

20 sportifprofessionnel,
y compris ontrainour
d'unc iquipe

21 prolcssionsartistiqucs

22 aulrcs cr,rs

Allcmand Franqais ltalicn Total

2,t

10,'7

o,7

9,2

5,5

l,l

9,9

6,7 l) non-rdponsc
I je n'ai pas indiqu€ la

situation que j'aurai
sans doute vers 4G50
ans

Si i'occupais,n!intcnant la
\ituation quc j'ai indiqudc,
i\.stimc quc je dcvrais
|iirgner :

.l jusqu'ä Fr. 1'000.-
par mois

6,93.9

1,3 16,4 10,2 9,1

4,45,9

Total B

t,6
5,0

23,9
28.4
t 4,l

6,',7

9,1

l,l
3,5

21.8

12,6
5,7

10,8| 00,1

2310t

100,0

5'386

I OO,I

911

1,8

0,6 0,4I0,9

0,6 0,8 0,8 0
2,5 3,0 2,1 2

.l
4
5

It

Fr. l'000.- ä 2'000.-
Fr. 2'000.- ä 3'000.-
Fr. 3'000.- ä 4'000.-
Fr. 4'000.- ä 5'000.-
Fr. 5 CCo-ä 6'000.-
trr. 6'000.- et plus

2,4 1.5
5,9 4,8

24,1 23,5

10,4 13,',7

5,0 6,5

lotal ? 100,0 I00,0 99,8 I00.1

23',101 5'386 911

228 229



19. Pouvez-vous nous donnet Ies rcnseignements sui
au sujet de volre päre (ou de votrc pdre adoptif) ?

Situation profes§onnelle.
Attention : Il s'agit du poste occupe par yotre pCrc
que vous vous le repre§entez d'aprds tout ce que
en savez. Il ne s'agit pas de ses diplomes professi
Il y a souvent une gmnde dilfdrence entre les deux
Si votre pere (ou pere adoptif) n'exerce pas d'
ou en crls de d6cäs, indiquez la demiöre profession
c6e.

Allemand Fmngais [talien

non-r6ponse 1,6 2,2 2,4
agriculteur exploitant 15,5 12,9 '7,0

salarid agricole 0,6 0,5 0,7 5,9

1,5

1,9

6,7

6,6

2,1

11

1,9

1,5

1,8
t5

16

chef de bureau et cas

analogues)
employd de bureau ou
de commerce et cas
analogues
voyageur de commerce,
repr€sentant et cas
analogues
instituteur, maitre
secondafue et cas

analogues

- technicien et cas

analogues

- professions libdrales
et intellectuelles (par ex.
mddecin, avocat, pas-

teur, architecte, ing6-
nieur, ptofesseur ä

l'universitd et cas

analogues, salaries
ou non)
professions artistiques

- autres cas

- je ne sais pas

5,5

1,7

1,5

3,6
0,4
1,0
1,5

5,0
0,4
0,9

3,6

10,2

l,l

1,2

4,5
0,7
1,8
1,5

7,3

t,7

3,8
0,4
1,0
1,8

ll
ll

5

0
I
2
3

4
5
6

t2

l3

t4

- ouvrier non qualifie ou
semi{ualifid 1 l,l ll,7 14,6
ouvrier qualifid 10,5 12,3 l7,l
ourrier trös qualifi6 5,4 5,3 4A

- chef d'öquipe ou de
chantier, contremaitre I 1,0 7 ,6 7,2
petit commerqant ä son
compte, petit arti§an
ä son compte 4,9 5,6 6,5

- commer§ant moyen ä
son compte, artisan
moyen ä son compte 9,6 5,9 6,3

- patron, propri6taire
d'une entreprise impor-
tante (indust el, finan-
cier), y compris directeur
ou administrateur ayant
un capital dans l'entre-
prise sans la poss€der

t'7
l8
l9

entiörement
l0 directeur salarid
l1 cadre (fondd de pouvoir,

comptable p ncipal,

230

4,5 2,5
2,s 3,3

2,0
3,3

4,3
3,s Total c 100,0 99,8 100,0 100,2

29'39823'10r 91t

231



20. Indiquez la plus haute classe frequehtde ou le plu!
dipldme obtenu par votre pere (ou pdre adoptift.

Votre pdre (ou pdre adoptif) a-t-il un certific.t fdddral
de capacit6 acquis ä la suite d'un apprentissage dans une
entrcp se ou d'6tudes dans une 6cole professionnelle
ou de commerce ?Allemand Fränqais Italien

2,6
24,3

0
I
2

- non-r6ponse

- ecole primaire
6cole secondaire
(sans ddpasser les classes
obligatoires)

- €cole secondahe supö-
rieure, professionnelle,
commerciale ou gymna-
siale, publique ou privde.
Sans diplöme de maturitd
ou d'6tudes sup6rieures
techniques

24,0

4 dipl6me d'une ecole
supdrieure lechnique
(technicien ou ingdnieur-
technicien) 3,5
dipl6me de maturite
(classique, latine. scien-
lifique, moderne,
commerciale, etc.)
brevet ou dipl6me
d'instituteur
universitd sans avoir
obtenu de gmde
grade universitafue
(licence, diplöme d'ingd-
nieur, doctorat, etc.)
autres cas

- je ne sais pas

3,2

t t,4

4,O
12,4

l t,l

2,8
21,5

3l ,'7

4,0
23,1
3 t,9

6,7
24,1

Allcmand Francais Itälicn Total

non-16ponse
ie ne sais pas

non
oui, mdlier ägricole :

agriculturc, horticultu_

oui. nl6tier nranuel
oui, c,nploy6 de com-
nrercc ou do bureau,
autre m6ticr non
manüel

3,8 3,0
38,3 22,4
26,0 25,8

2,7 8,6
22,t 30,1

13,922,0 26,7

J,9

o,9

0,8

5,6
0,8

22,8

10,4 8,9 7,O I0,0

100,0 99,9 99,9 99.9

4.1
2l'101 5',386 911 29 J98

1,5

0,9

o,4

4,5
1,1

15,2

3,r

1,5

o,4

5,4
1,6

0,,

4,8
l,l

17,I

UN TEST

9
t0

100,0 100.0 r 00,0 I00,2

22. Quelques Yerbes ä accorder.

Dans le texte qui suit, quelques Yelbes sont ä accorder.
Ils sont indiquds en italique, aude§ous de la li8ne, ä l'in_
finitif. Pridre d'6crire ta forme corecte au{essus.

Il doit y avoir une rcpon§e i tous les endroit§ d6si8nds.

Metlez une croix si vous nävez aucune idCe de la forme
qui conviendrail.

Total c

23 t01

232

5'386 911



0
I
2
3
4
5
6
1
8
9

t0
ll
t2
20

N

- zero faute
une faute

- deux fautes

- trois fautes

- quate fautes

- cinq fautes

- six fautes

- sept fautes

- huit fautes

dix faules
onze fautes (*)
douze fautes (*)
aucune r6ponse ou
texte barrd

t1,l 5,3
2t,7 t2,O
18,8 t6,2
t4,o 16,1
9,5 13,9
6,2 12,3
4,1 8,5
2,',7 5,6
1,8 4,4
1,1 2,8
0,7 1,3
0,4 0,s
0,3 0,0

1,3 1,2

Cher Monsieur,

J'ai bien ."""roi. vos lettres. Je vous ."a".ai"a des

gnerirents qu'elles contenir et que vous avez obtenir
ä vos relations. Je vous en avoir expründ ma

plus t6t si je n' avoir pas devoir m'absenter lnusqu!

Nous serons absents, mon associd et moi-mdme, la

prochaine. Nou§ nou§ sommes donner quelques

vacances. Nou§ allons donc rentrer alarß quehue§

et je vous verser aussitöt le montant de vos frais. Vc

agr6s1 , cher Monsieul. toutes mes amitids.

Allemand Fransais ltalien

V( rsion allemande de la dict6e (question 22)

llhrc Frau spazierte gemächlich durch den Park. Plötzlich schreien

lc auf. Sie wat 
".a"6r.ecken,, 

weil ein Hund sie ersch.ecken hatte

llr hatte sie näimlich angefallen und ihr die Tasche 
"n1r"ir,"r.

lhraufhin rsnnte er auf §einen Herm zu. Diesel nehmen ihm die

'lirsche ab und bewegen sich auf die Füu zu. Er bitten um Ver"

,oihung und bewegen sie, die EntschuldigunS anzunehmen. Sie

rtii.ken nur mit dem Kopf und wenden ihm alann den Rücken

,n. Der Mann konnte ilre Reaktion nicht Sanz verstehen; er

nrll$t 1inr"n närnlich an seinem Hund und verzeihen ihm seinen

tJbermul.

Version ilalienne de la dictde (question 22)

Egregio signorc,

llo ,i""r"r" la sua lettera. k ringraziare delle informazioni che

cs contenere e che lei ha ottenere Sreie älle sue retazioni'

Io le avere espresso prima la mia §oddisfazione F notr avere

9,7
24,8
16,1
14,7
12,2
9,5
'7 ,2
3,0
1,1
0,3
0,1
0,1
0,1

1,0

99,7 100,2 99,9 I00

23'101 5',386

dovere rss€ntarni improwir,amente' Il mio socio

assenti la settimana pro§sima. Ci siamo concedere

di vacanza. Noi rientrare fra qurlche gtorno e le

l'ammontare delle sue spese.

Volere gradire ' 
egrcgio si8norc' i miei migtiori saluti'

l4
20
l8
l4
l0

1

3

Total s

d io 
"rr"."alcuni giomi

versare losto
911

(*) Fransais, 1 I fautes possibles
Allemand et ltalien, 12 fautes possibles.

234 235



23. Voici six 6v6nements historiques class6s p€le-m6le.
Num€rotez-les (d{ns les cercles} de I ä 6, en a

le numdro 1 au plus ancGn, Ie numdro 6 au plus
etc.

Si vous ne pouvez pas clas,ser les six, numdrotez
que vous connaisscz.

Rdfonne - Premi€r chemin de fer en Europe -
Sonderbund - Invention de I'imprimerie - I,a Suisse
un Elal f6deratit - lnvention de la machine ä vapeur.

Un problöme d'arithmetique.

Quelqu'un part faire ses achal§ avec Fr. 225._. Il achöte
trois objels dont les prü sont les suivanls :

objet A Fr. 17,35
objet B Fr. 67,,{)
objet C Fr. 23,25

Quel pourcentage de la somme de ddpart reste_t-il pour
d'autres achals ?

lnscrfuez toules les opdralions.
Si vous ne pouvez pzrs aller jusqu'au bout du probßme,
inscrivez au moins les op6rations que vous avez failes.
Si vous n'en avez fait aucune, metlez une croix dans la
case appropride.

Allemand Fransais Italien Total

)4.

Allelnrnd Fränqais Italien I
225,0 36,30

I

4
8
9

2

3

2t,7

34, r

t4.0

6.4
4,)
2,t

31,5

13,8

6,0
4,8
I ,',7

t9,0

6,8

3,5
3,1
3,0

6,6
15,3

14,6
53,0

1,6

2,3

6,7

6,1
22,1

nul, tout est fxux
laible, siluc plus ou
moins correcten)ent
jüsqu'ä trois
dvdnenlents
moycn, situo de fagon
plus assurdc 3-4

bien, moilloure rdponse,
mais pas absolunrent

tres bion, tout justc
pxs de rdponsc
ä r€pondu : "Je ne
parvicns ii classrr
aucun des 6v6ncn1en1s
cil6s"

l
1

ll

tout faux
addition seule juste
marche ä suivre juste,
mais rdsultat faux ou
incomplet
juste
pas de reponse
rdsultat juste, mais
opdrations non
indiqudes
a declard : "Je n'ai pas

su traiter le problCme"

t'7 ,3
44,2

1,9

7,O 6,5
21.t t6,9

9,5 t4,9
40,7 51,0
3,1 1,7

2,4 3,0 2,3

6,t 9,5 6,',7t1,t 7,5 17,3 27 ,/

Total B

N

100,t 100,1 100,0 'fotal 3 100,1 100,1 99,9 100,0

23',101 5'386 9 23'101 5':t86 911
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25. a) Connaissance de I'allemänd.
Je le comprends...

;5. c) Connaissance de lhllemand.
Je le lis...

Allemand Italien Allemand Fransais ltalien Total

0-
1-
2
3
4-
5

6't-

0
I
2
3
4
5
6
,/

o,4
o,2
0,1
o,2
0,8
2,0
2,0

94,4

2,O
28,1
20,1
2t,1
14,8
7,5
3,',7

3,0

t2,6
17,3
14,3
8,1
2,6

0
I

l
.l
4

1

8,7
32,3
I 5,3
17,5
12,4
7,8
2,8

2,4

7,8
42,3
10,1
12,1
14,6
7,2
2,1

3,8

2,3
1,4
3.2
3,8
3,5
3,3
1,8

7 4,8

non-16ponse
pas du tout
un tout petit peu
un peu
assez bien
bien
trös bien
c'est ma langue
maternelle

non-r6ponse
Pas du tout
un tout petit peu
un peu
assez bien
bien
tlds bien
c'est ma langue
materneile

6
4
4
3
3

0,6
0,2
0,1
0,2
0,9
)t
1,5

74

100

29',!

3.8 94,4

100,1 100,I 100,0

23'l0l 5 386

'li)tal t 100,0 100,0 100,0 100,1

911
23'101 5',386 9ll 29',198

25. b)Connaissance de I'allemand.
Je Ie parle...

25. d) Connaissance de lhllemand.
Je l'€cris...

Italien Allemand FranQais Italien Total

non-rdponse
pas du tout
un tout petit peu
un peu
assez bien
bien
trös bien
c'est ma langue
maternelle

non-reponse
pas du tout
un tout petit peu
un peu
assez bien
bien
trCs bien
c'est ma langue
maternelle

0,6
0,2
0,1
0,3
1,1
2,3
l,l

94,4

6,1
29.2
19,8

12,2
4,8
1,8

5,7
38,9
12,7
17,8
13,8

1,9

!,t 0,6
o,2
o,2
0,3
t,4
2,O
0,9

94,3

9,6
35,4
15,5
1'.7,2

12,5
5,5
t,6

8,s
44,O
1t,4
14,3
12,7
4,2
t,l

8,0
3,4
3,8
3,8
2,7
1,1

'14,7

5,1

6,
4,

3
,,

0
I

2
l
4
5

6
1

1,3

2.,8 3,8

t 00,1 r00,r 'Iotal 3 9q,9 100,1 100,0 100,0

29 198

100,1

238

23'l0r 5'386 5 386 9u
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Source de cette connaissance de I'allemand.

Il est frdquent que la connaissance d'une langue

ä la fois de l'6cole et d'autres soulces (parents' couts

27. a) Connaissance du franqais
Je le comprends...

ciaüx, sejours ä l'6tran8er, travail personnel).

Qu'en est-il dans votre cas pour I'allemaod ?

Les rccrues ayant dil cidessus ne pas savoir
cochent la ca!,e (l), celes dont c'est la langue

Allemand Fran(ars Itallijn Total

non-rdponse
pas du tout
un tout petit PeLl
un peu
assez bien
bicn
träs bie11

c'est ma languc

1.7
21,7
18,8
24,6
17,0
12,3
3,0

0,7
0,3
0,0
0,3
t,2
))

2,1
11,6
14,2
20,2
26,2
17,1
8,0

0,5

1,6
1?,5
15,2
20,0
| 4,4
10,6
3,2

t7,6

cochent la case (2), les autres choisissent fune de§

cas€s, en consid6rant ä la fois la fagon dont elles
prennent, parlenl, lisent et dcrivent I'allemand.

Ma connaissance de I'allemand vient ...

Allcmand FranQais Italicn TotSl 0,9 92.2

non-rdponse
je ne sais pas du tout
l'allelnand
c'est nra Iangue
matcrnelle
exclusiveDrcnt dc
l'6cole
surtout de l'6cole et

autant de l'6cole que

un peu de l'6cole et
surtoul d'äutres

exclusivemcnt

0,9 1,6 3,2 I Total B 100,0 q9,8 99,9 100,1

3

4

,7

Total 3

o,2

92,4

1,4

2,8

1.2

2't ,3

3,1

)'7 ,9

t8,4

8,',?

9,2

3,9

39,0

4,6

18,3

u,i
'7 

,',7

9,0

'7 .1

6,4

73,6

6,8

23101 5 386 911 29',198

27. b)Connaissance du fransais.
Je le parle...5,'

2,8
Allemand Franaais Italien Total

0,6

0,2

100,1

0-
I
2

3-
1
5
6
1

4,4
22,s
10.L
26,4
17,0
1,3
I,3

t,l
0,3
0,1
0,3
1,7
2,3
2,3

8,5
I 2,0
t2,5
22,2
28,1
1t,7
4,5

3,9
| 8,1
16,3
21.5
t4,6
6,5
1,6

1',7.5

I00,r 100.0

pas du tout
un tout petit peu
un peu
assoz bien
bien
trds bien
c'est ma langue
maternelle23'101 5':'86 9rl 0.8 91.9 0,5

Iotal I 99,9 100,0 100,0 100.0

29 398l3'l0l 9n

241



27. c) Connaissance du frangais.
Je le lis...

2tt. Source de cette connaissance du francais.
(M6me consigne qu'au sujet de l'allemand).

Ma connaissance du franpis vient ...

Ailemand Frangais Italien Total
Allemand Fransais

0-
I

4
5-
6-
1-

5,8
25,4
16,9
20,4
16,0
12,2
2,4

0,8

0,3
0,1
0,4
1,4
2,1
2,'7

91,9

10,5
13,9
t l,0
19,1
2t,8
16,5
6,6

0,5

21,3

0,9

36,0

25,5

5,3

2,5

t2,l

'7 ,9

1,1

t'7,t

non-rdponse
pas du tout
un tout petit peu
un peu
assez bien
bien
trös bien
c'est ma langue
maiernelle

non-r6ponse
je ne sais pas du tout
le fransais
c'est n)a langue
maternclle
exclusivement de
l'6cole
surtout de l'6cole et
un peu d'autres

autant dc l'6cole
que d'autres sources
un pcu de l'öcole et
surtout d'autres

exclusivcment d'autres

0,5 l'7.1

42,O 29,8

13,4 5,0

20
l3
l6
l3
l0

t1

1,2

0,1

4,70,9

0,3

5,5

2,9

Total s 99,9

l

4

5

6

92,9

1,4

1,2

2.1

t00,1 99,9

5'186 9ll23',10t

27. d) Connaissance du fransais.
Je I'dcris...

Allemand Fransais ltalien Totrl 100,1 99,9 100,0'[otal t 100,1

23'101 5'386 91r 29'394
0
I
2
3
4
5
6
7

non-reponse
pas du tout
un tout petit peu
un peu
assez bien
bien
tßs bien
c'est ma langue
maternelle

6,4
2',7,9

t9,9
20,1
l6,l
7,1
I,l

0,8

t,2
0,4

0,6
2,5
I,'7
1,7

91,1

12,'7
16,'7
13,6
21,3

10,4
3,2

0,s

5,6
22,5
16,1
t't,t
13,8
6,2
t,3

t7 ,5

Total B 100,0 100,0 99,9 100,1

242

5'386 911
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29. a) Connaissance de l'italien.
Je le comprends...

19. c) Connaissance de I'italien.
Je le lis...

Francais Italicn Allcmand Fralgais Italicn -Iotal

0
I
2
3
4
5

6
7

N-

non-reponse
pas du tout
un tout petit peu
un peu

- asscz bicn

- bien
trös bien
c'est ma languc

non-rePonse
pas du tout
un 1{)ut pctit peu

un pcu
,ssez bien
bien
trös bien
c'est ma langue
mrtcrncllc

3,0
5 5,8
20,1
12,4

5,1

0,9

0,5

1,3
62.8
16,7
t 0,2
4.1
2,5
t,6

0.7

0.5
0,r
0,2
0,3
2,7
4,3
2,6

7,4
6',7 ,6
I I ,',7

7,1

3,5
1,8

0,5

7,1
70,5
l0,l
5,5

1,7
1,2

0.7

1,8
0,t
0,2
o,2
2,6
3,6
2,3

89,1

'7 ,2
66,0
I t,t
6,6
3,4
1,8
o,'7

3,3

5!
IE
II
4
2
I

Total t r00,0 99,9 99,8 r00, r t00,0 99,9 100,r

29 398

lotal B

23't 0l 911 23 101 911

29. b) Connaissance de I'italien.
Je le parle...

Allemind Fransais Italien

29. d)Connaissance de l'italien.
Je l'6cris...

Allemand Fransais Italien TotalTotsl

0
I
2.

3
4
5
6
'7

non-rdPonse
Pas du tout

un peu
assez bien
bien
trös bien
c'est ma langue

0 non-rcpolri.
I tas du tout
I un tout pctil peu

-l un pcu
,l assez bien
5 bien
6 trös bisn
7 c'est ma langue

5,0
59,6
18.?
10,4
3,',t
t,6
0,s

0,5

4,7
69.3
12 5

'7 ,3
3,I
t,6
o,'7

0.'7

1,6
0,1
0.t
0,3
2,7
3,',7

89,1

4,8
59,6
i r-,0
9,5
3,6
1,6
0,6

3,3

8,C
73,0
9,4
5,6

0,9
0,2

0,s

8,1
8t,l
4,6
2,',7

t,4
0,9
0,s

0,7

1,9
0,0
0,4
0,5
))
3,6

89,1

't,8
'72,3

8,3
4,9
2,1
1,0
0,3

3,3

Total t 100,0 99,9 99,8 t 00,0 'Iotal I 99,8 100.0 99.9 r00,0

29 398

244

2l'r0l 5 386 9ll 29 r98 5 386
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30. Soürce de cette conoaissance de I'itälien-
(Meme consignequ'au sujet de l'allemand).

Ma connaissance de I'italien vient ...

AIlcmänd Fränsäis ltälien

.] l. a) Connaissance du romanche.
Je le comprends...

Allemand Francais Italien Total

0
I

56,8

3,9

1,4

25,2

2,1

63,5

0,9

1,8

1,6

28,1

t,0

0,0

88,s

3,2

0,2

0,5

0-
I

2-
l-
4-
5

6't-

4,0
90,4

2,7
0,9
0,4
0,3
0,2

1,2

2,2
96,1

o,9
o,4
0,2
0,0
0,1

0,1

4.2
86,8

4,',7

2,1
1,6
0,1
0,2

0,2

3,',l
91,3

2,4
0,8
0,4
o,2
0,1

1,0

2

3

4

5-

6

non-rdponse
je ne sais pas du tout
l'italien
c'est ma languc
maternelle
exclusivement de
l'icole
surtout de l'€cole et
un pcu d'autres

autant de l'6cole
que d'autres sources
un peu dc l'öcole et
surtout d'autres

exclusivemcnt d'autres

non-r6ponse
pas du tout
un tout petit peu
un peu
assez bien
bien
trCs bien
c'est ma langue

56

5

4

0,5

5,3

1) l,

0,'7 3,4

'Iotal s t00,1 t00,0 99,9 99,9

21',101 5'386 9 29'398

31. b) Connaissance du romanche.
Je le parle...

Allemand Fransais Italien TotalTotal t 100,0 99,9 100,0 99,9

23'l01 0
1-
2
3-
4-
5,
6-
7-

4,9
91,'7

t,2
0,5
o,2
o,2
0,1

t,2

4,3

0,2
0,1
0,1
0,0
O,I

0,1

5,8
90,8

2,O
0,3
0,5
o,2
0,1

0.2

4,8

1,1
o,4
o,2
0,1
0,1

0,9

911 29',rgl non-r6ponse
pas du tout
un tout petit Peu
un peu
assez bien
bien
trös bien
c'est ma langue
matemelle

Total 3 r00,0 100,1 99,9 99,9

29'39a

246

23'101 5',386 9r1

247



31. c) Connaissance du romanche.
Je le lis...

Source de cette connaissance du ronranche.
(M€me consigne qu'au sujet de l'allemand).

Ma connaissance drr romanche vient ..
Allemand F.ansais Italien

0
1

2
3
4
5
6
,7

non-rdponse
pas du tout
un tout petit peu
un peu
assez bien
bien
trös bien
c'est ma Iangue

non-r€ponse
je nr säis Pas du lout
lc ronlanchc
c'c'sl Dra languc
matcrncllo
exclusivclnent dc

surtout dc l'6colc ca

au1.rn1 de l'ücolc
qur d'autrcs sourcos
un peu dc l'6colc ct
surtout d'lutres

!'xclusivsmcnt Ll'autrcs

B

5,0

1.0
o,4
o,2
0,i
0,1

1,2

4,4
94.9

0,4
0,1
0,t
0,0
0,0

0,1

6,4
91,2
l,l
0,4
0,4
0,1
0,1

0,2

5,3

Ii9.4

t,3

0,2

0.1

0.1

0.1

l:5

t00.1

95,5

0,2

0.1

0.0

0,0

0.0

!!
100,0

Allernand Irranq:ris Italicn Total

4.4 4.8

88.1 90,4

0.2 I,0

0,0 0,2

0,1 0,1

0,0 0.1

0,1 0.1

7.0 3,2

99,9 99.9

Total E

N 23 t01 5'386 9lt

3r. d) Connaissance du romanche.
Je l'6cris...

100,0 r00,0 99,9

Allemand Frirneais Ilaliljn

q
2ql

5

6

Tota

1

'Iot.rl

N 23't0l 5'386 911 29 398
0
1

)
3
4
5
6
,7

non-rdponse
pas du tout
un tout petit peu
un peu
asscz bien
bien
trös bicn
c'est ma languc

5,1

0,5
0,2
0,1
0,1
0,1

1,2

4.4
95.4

0,1
0,0
0,0
0,0
0,0

0,1

6,5
92,3

0,s
0,1
0,2
0,0
0,t

0,2

93,7
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1

0,9

5,

Total ? 100,1 100,0 99,9 t00,0

248

23101 5 386 9rl 29',398

249



33. a) Connaissance de l'an8lais.
Je le comprcnds...

-]3. c) Connaissance de I'anglais.
Je le lis...

Allemand Fran(ais ltalien Ie!{ Franqais ltalien TotalAllemand

0 - non-rdponse
I - pas du tout
2 - un tout petit peu
3 un peu
4 assez bien
5 bien
6 - trös bien
7 -- c'est ma languc

maternelle

0 non-rdponse
I pas du tout
I un tout petit peu

3 - unpeu
4 assez bien
5 bien
6 trds bien
7 - c'est ma langue

maternelle

2,6
40,3
13,',7

15,4
12,6
1 1,0
4,0

0,3

t,4
s3,8
14,4
13,3
8,8
5,6

0,3

3,1
66,6
14,3
9,8
3,3
2.,0

0,9

0,1

2,4
43,6
13,8
14,8
I 1,6
9,7
3,6

0,3

5,4
45,0
1l,t
12,7
11,3
I 1,1
3,1

0,3

5,0
55,5
10,8
9,9
9,4
6,s

0,3

5,6
68,8
tt,2

7,'.7

3,8
1,8
1,0

0,1

5,4
47 ,6
I l,l
12,0
to,7
10,0
2,9

0,3

Total t 99,9 100,0 100,1 99,8 Total € 100,0 99,9 I00,0 I00,0

N 9ll23'101 5',386 29',r98 5',386 9lt 29 398

33. b) Connaisrance de I'anglais.
Je le parle...

Allemand

33. d) Connaissance de I'anglais.
Je l'6cris...

Allemand Frrnqäis Italien Total
Franqais Italien Total

0
I
2
3
4
5

6
7

non-reponse
pas du tout
un tout petit peu
un peu
assez bien
bien
trös bien
c'est ma langue
maternelle

non-rdponse
pas du tout
un tout pctit peu

un peu
assez bien
bien
trös bien
c'est ma langue
maternellc

4,4
41,1
13,4
I6,3
13,0
9,4
2,1

0,3

4,0
54,0
13,8
t3,6
8,5
4,4
1,4

0,3

4,6
66,8
14,5
8,0
4,0
1,3
0,7

0,1

4,3
44,2
13,5
15,5

1 1,9
8,3
2,0

0,3

5,'7
41.8
I1,0
12,6
t1,'7
8,7
2,t

0,3

5,3
58,0
10,5
10,5
8,8
5,2
1,4

0,3

5,8
71,0
10,3

'7 ,5
3,2
t,4
0,'7

5,',7

50,4
10,9
t2,l
10,9

'7 ,9
1,9

0,3

0
I
2
3
1
5

6
1

Total g 99,9 100.0 t00,0 100,r
Total g 100,0 t00,0 t00,0 I00,0

29 398

250

23'101 5 386 911 29'39A

5 386
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34. Source de cette connaissance de I'anglais.
(llldme consigne qu'aü süjet de I'allemänd).

Ma connaisssnce de l'anglais vient ...

Connaissez-vous
ndes cidessüs ?

* que ce soit un

* une ou plusieurs langues non mention-
(dialectes et langues anciennes exclus).

tout petit peu ou de fason plus complöte.

Allemänd Frangais Italien TotalAllcrnand

3.4

40.3

0,4

| 7.0

I 5.3

5,5

4,8

11,4

I Q0,l

2t'l0l

Irranqais Italicn

I,6 3,0

52,9 66.0

0,5 0.r

19.1 16,7

'Iol

0 non-r{ponsc
I je nc sais pas clu loul

I'rnglais
2 c'cst nrä hnguc

nratcrncllc
3 cxclusivcDrent clc

l'6colc
4 surtout dc litcolc el

un peu d'xutrcs

5 autant dc I'6co['
que d'autrcs sourccs

6 un pru dr l'6colc ot
surtout d'ilulrrs

7 exclusivcnrcntd'autrcs
§q!rc!§

Totäl !
N

t
43

10,5
80,6
9,0

4.6 7.2 9.3
86,9 84,1 8 t.8
8,5 A,7 8,9

l'otal E r00,r 100,0 100,0 100.0

9l I 29',398

t3

5

4,6 I,4

1,1 7.8

100,r 100,1

4,6

100,0

29'398

I,I]CTURES

36. Lisez-vous ou prrcourez-vous unjournal ...5'386 9t I

All"mand Franqais Italien Total

0
I
2,
3-
4-
5

non-16ponse
chaquejour

quelqucfois
tarement
jamais ou presque

0,3 0,7
49,2 46,5
20,0 25,1
17,5 t 8,3
6,9 6,1
6,1 3.4

0,7
45,5
25,5
18,9
6,3
3,2

0.5
50,4
24,3
15,9
5,1
3,8

Total g t00,t 100,0 100,0 ,00,1

29'398

252

2310t 5 386 sl I

253



37, Lisez{ous des livres appadenant aux catdgories
(Non compris, pour les 6löves, dtudiants et app.entit,
manuels impoGs par le programme des cours).
Livres policiets, de science-{iclion et livres

Allemrnd Fmncais Italicn

ATTITUDE FACE AU TRAVAIL

19.

I
28

0
I
2

3
4
5

0
I
2

3
4
5

t aquelle de ces attitudes envers le travail coruespond A h
vötr€ ? Cochez ce qui convient. l,es recrues qui n'onl encore
jamais occupd d'emploi r6pondent aussi cidessous en
exprimant leur attitude g6n6rale par rapport au travail.

non-reponse
un par nDis ou plus
un par tri estre

un par an
moins d'un par an
jamais

1,3
26,4

t] ,6
12,'7
12,8

t,4
3'7,5

25,9
12,8
8,2

11,2

2,1
22,1

17,8
t3,'7
t2,0
32,4

1,5

12,8

6,9

29,9

30,0

18,8

l3,9

9,9

34,3

15,0

Allemand Fransais ltalicn Total

100,0 r 00,1 100

non-t6ponse
j'aimerais ne pas travail
ler du tout, sij'avais
de l'argent
je n'aime pas tellement
travailler, mais je dois
Ie fate
j'aimetais travailler
moins, mais en aucun
cas cesser de travailler
j'aime bien travailler,
cela me plait
sans le travail,la vie
n'a pas de sens

13,2 13,0

t3,2 ',7,6

33,0 30,8

18,8 28,',7

18,4 18,1

0
l-

1,83,4

Tutal B

N 23'101 5'186 9Lt
2-

3

4

5-38. Autres livres (romans, rcportages, voyages, science§,
gions, politique, histoire, €tc.)

Allemand Fmnqais Italien Tot Total s 99,9 100,0 100,0 100,0

non-rdponse
- un ou deux par mois
-- un ou deux par

trimestre

- un par an
nroins d'un par an
jamais

1,1
36,1

28,6
13,'7
8,5

10,?

1,8
41,5

27,8
10,0
6,1

12,8

1,6
33,1

26,6
12,0

't ,t
19,0

t,1
37

28,
l3
8

I1,4

23',101 s'386 911 29'398

Total 3 99.9 100.0 100,0 100,0

N

254

23'101 5 386 9lr
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40. On pretend que les jeunes Suisses ont moins le go0l
travail que les gdndrations prdcddentes.

Quel est votre avis ?

Par comparaison avec les gdndrations pdcddenter,
jeunes Suisses ont ...

Allemand Fransais Italien To

Pour votre part, comptez-vous ameliorer votre situation
par un effort achamd au travail ?

Allemand Franqais ltalien Total

41.

2,20-
t-

non-r€ponse
je compte en effet
travailler trds fort
et cela principalement
pour me faite une belle
situation
je compte travailler
beaucoup, mais pas du
tout, ou Pas PrinciPale-
ment, dans le but de
me faire une belle
situation
(Exemples I parce que
mon activitC est orientee
vers le §ervice d'autrui,
parce que mon tmvail est
passionnant en lui-m6me
mais ne me permet guere

"d'arriver", parce que
je suis obligd de travailler
beaucoup pour m'en
sortir tout juste, mon
metier dtant pdnible et
mal pay6, etc.)
je compte travailler
normalement, sans Plus

je compte travailler juste
ce qu'il faut

31,7 30,6

2,33,52,s

6,1

0
1-

non-16ponse
beaucoup moins le
goüt du travail
un peu moins...
ni plus ni moins ...
un peu plus.,.
beaucoup plus -..
.je ne sais pas
je n'ai pas d'opinion

1,4

8,3
24,6
41,3
3,6

8,3
10,3

1,6

t 9,1
21,1
24,3

1,4
1,5

10,8
14,2

1,6

22,3
17 ,3
25,1

2,0
1,6

13,2
16,8

9tt

2,

3-

4

I,

10,
24'
31t

3,
2,
8,

ll,

2
3
4
5
6
7

Total g t00,0 100,0 99,9 99

9',32N 23101 5',186

33,1

24,9

8,0

22,0

36,9

8,8

36,t 3t,2

40,2 2',7,6

l4,l 8,4

Total ? 99,9 100,1 r 00,0 t00,1

2q39A

256

23'101 9ll

25',7



42. Diriez-vous que, dans notre pays, un homme d'orlglnt
modeste qui a de la volont6 et des comp6tences ...

I{ELATIONS AVEC LA FAMILLE

Estimez-vous qu'actuellement vous avez un id€al de vie
qui est ...

Allemand Franqais Italien Total

Allemand Franqais Italien Total

2,0
43.

0
l-
2,
3

4-

non-r6ponse
est certain d'ariver ä
une belle situation
a de trös bonnes chances
d'y paffenir
a certaine§ chances
d'y parvenir
n'a presque pas de
chances d'y
pa enir
n'a aucune chance
d'y paflenir

1,8 2,7 2,9

15,9 13,5 12,2

48,3 41,2 46,9

25,6 34,1 25,5

t5,1

46,9

27,2

1,0

1,5

2,6

9,1

40,4
30,0
l3,l

4,9

4,7

24,0
37,l

9,4

non-r6ponse
tout ä fait le m6mc
que celui de vos
pafent§
le mCme, ä quelques
petits ddtails ndgligea-
bles ples
assez diff6rent
trös diffdrent
opposi ä celui de
vos parerrts

26,1 36,9
37 ,2 31,5
18,4 15,0

8,9 s,8

2,5

8,26,5

2,4

1,1 6,2 9,9

1,3 2,2 2,7

Total g t00,0 99,9 100,1 100,0

3

5

'Iotal t 100,1 100,1 100,0 99,9

911 29'394

21'101 9r1 29'3915 386

23101

259



tstimez-vous que plus tard. ces diffdrences iront en r'llt
tdnuant el qu'avec l'äge. vous vous rapprocherez de I'idatJ
de vie de vos parents ?

Allemand Frangais Italien To

Depuis l'ä8e de 15-16 ans environ, quelle inlluence esti-
mez-vous avoir eue au sein de votrc famille sur Ie§ d6ci
sions vous concemant ?

DLie/-vous que ces ddcisions ddpendaient ...

Allemand Franqais Italien Total

45.

0-
l-

4-

2,7

8,2

32,1

2,8

4,9

23,4

21 ,O
4'7 ,9

3,3

23,4

t9,3
41 ,4

2,1

1,t.

30,1

2t,9
31,6

2,',7

20,8

37,9

27,4

3,2

16,5

31,8

32,5

12.6

3,5

3-
4

5

non-reponse
je ne suis pas concerne,
j'ai choisi h reponse (l )

oui. ces diff6.ences
iront en s'attenuant
non, elles ne s'attenue-
ront pas ou m6me
augmenteront
je ne sais pas

non-r6ponse
entiÖrement de vous
ou presque
de vous dans une
trös grande mesure
ä moitid de vous et ä
moiti6 de vos parents
surtout de vos Parents
et un peu de vous
exclusivement de vos
parcnts ou presque

12,6 19,8

24,9 36.4

38,4 24,'.7

9,4

3,0

2,84,0

22,3
34,8

Total t 100,1 100.0 100.0 100,0
8,4

2,8

16,6

3,5
23't0t 5',386 911

Total s 100,0 100,t t 00,0 I00,1

23101 911 29 398

46. Etiez-vous (i l'6poque et non pas alrjourd'hui) satisfait

ou m6content de cette situation ?

All.mand Frangais Italien Total

0 - non-reponse
I tout ä fait satisfait
2 - assez satisfail
3 - plutöt mecontent
4 - tles m€content
5 - en revolte contre elle

2,4
34,0
45,9
12,0

3,0

3,5
34,6
46,2
t1,2

2,1
2,4

3,8 2,6
16,1 33.6
62,1 46,5
12,7 I I,9
2,2 2,6
3,0 2.9

Total s 100,0 100,0 99,9 t00,1

5',38623',101 9ll



QUELQUES QUESTIONS D'OPINION

47. Diriez-vous que vous vous intdressez ä la politique ...

Allemand Frangais Italien

49. Estimez-vous, qu'en
tions le citoyen ...

Suiss€, lors de yotations ou d'Clec-

Allemand Frangais ltalien Total

0
I
2
3
4

non-r6ponse

- beaucoup

- passablement
un peu

- pas du tout

8,9 10,9
15,2 23,4
36,5 31,2
38,0 32,4

non-rdponse
doit voter chaque fois,
par principe (sauf cas
de force majeure)
peut ne voter que s'il §e

sent dfuectement concer-
n€ par l'enjeu, mais doit
ndanmoins voter le plus
souvent possible
peut se contenter de
voter ä I'occasion, quand
I'enjeu a une importance
sp6ciale pour lui
peut se contenter de
voter trAs rarement, car
de toute fagon les 61ec-

tions et les votations
n'ont pas d'impo ance
lerait bien de s'abstenir,
par principe, parce que
toute la cuisine electorale
est une escroque{e
je re sais pas

1,9 2,5 2,3

42,3 36,6

38,9 19,8 38,0

t,3
6,',7

22,3
50,2
19,5

,]

-l

4-

5

6-

38,4

2,3

39,8

5,8

1,8

21,8

Total 3 r 00,0 100,1 100,1

5',t86 9tl
6,5

2,O

6,0

2,3

9,8

3,0
48. Estimez-vous

vraient...

0
I.,
2-
3-
4

non-r6ponse
Ctre plus revendicatifs *
rester comme ils sont
6tre moins revendica-
tifs
je ne sais pas

100,1 100,0 100,1

qu'en Suisse les syndicats de salarids

Allemand Fransais ltalien Tot

2,5

1r q

12,4
24,0

2,5
41,6
15,2

6,9
33,8

3,1
46,0
14,5

7,2

I 1,6
13,1

13,7
13,432,0

28,3

I 1,3
2s,9

2, 5,2
9,s

3,3
8,s

Total ? 99,9

23',tol 5 386

Total B 100,0 100,0 100,0 100,0

23',tot 5'385 9rl

* exiger plus poul les travailleurc et se montrer plus combatifs
facc aux employeurs

262 253



50, Pensez-vous qu'en prenant en considdration tous les

... par äpport d la gdneration de vos parents

Allenrxnd FranQ,ris ltalicn Total

... par rapport ä la gdn6ration q iamaintenant I0 ans
de I'e\islence (vie de I'esprit. famille. travail. chdnmlal
politique. risques de guerre, revenus. conditions d'lublr
tation, distractions, etc.) votre gdn6ration sera sans douLt
däns I'ensemble.

5l

pluta)t avantagde

plLrta)l dLtsavän taglif
tras d€savantag€e
je nc sais pas

l,s I,8
8,6 7,5
16,9 11,6

t8.7 l/,9
4,4 3,5

)33 I 3,8tras avantagde
pluta)t avanlagie
la mamc chose
plut0t ddsavantagCe
tris disavantagie
je ne sajs pas

Allentund l.'rangais ltalien li)l

t,r'
ß,41
4l,t
r 3,[
15,!
3,4

10,9

1.8
'7 ,6

18,4

18,5
3,0
ll,l

IJ
7.0

25.6
11,3
15.2
5.5

13.',l

t.'7
11,4
43.1
13.9
14,6
2,8
8,9

1.6
8,1

31,8
13,5
20,6

6,0
t8,2

2,1
I 8,1
36,6
I 2,1
9,2
4,I

{)

I

,l
0
l
2
3
4
5
6

Ii)lal ?

N

100,0 100, t qq,g

2l'101 911 ,g',398

Totäl s 100,0 100, t t00,t t00,0

5'186 9lt 29'39t

sl. ... par rapport aux hommes qui ont nüintenant 30 ans

23101

Allenand Fransais Italien Total

0 non-rdponsc
I tris ävantagie
2 plLrtöt aväntagde
3 la nr€me chose
4 pluta)t(l6savantägrtc
5 tris d6sävantagac
6 ie ne sais pas

Totel ?

t,7
3.3

:9,0
37 ,8
l'7 ,6

1,8
8,t

99,9

I,5 2,5 1.1
2.5 4,9 3,2

l0,l 30,0 27,4
33,5 30,s 36,8
10,'7 t 2,0 18,0
3.3 0,9 2,t
18,4 19.2 10,8

I00.0 100,0 100,0

N

264

23'l0t 5 386 9lt 29'398

265



53- A votre avis quelle sera l'dvolution du r6gime
et politique de la Suisse ?

non-r6ponse
au courc des 20-30
ann6es qui viennent,
l'6volution du r6gime
de la Suisse se poursuivra
sans grands heurts. Des
changements gladuels
interviendront, mais les
bases du systCme (pr6do-
minance de la propridtd
privde, d6mocratie poli-
tique du type actuel)
ne changeront pas
au cours des 20-30
anndes qui viennent,
ces base§ du systöme
seront profonddment
modifiees, mais sans
rdvolution proprement
dite
au cours des 20-30
anndes qui yiennent,
Ies bases du systöme
seront modifi6es par
une rdvolution
je ne peux pas rdpondre
ä cette question, carje
n'ai pas rdfldchi ä ce
gerre de problöme

non-rdponse
une trös bonne chose
plutöt une bonne chose
une cho§e ni bonne
ni mauvaise
plutöt une mauvaise
chose
une trös mauvaise
chose
j'ai cochd les numeros
4 ou 5 ä la question
präcddente;je ne peux
donc pas l6pondre ä
cell€.ci

3,8 2,9
t4,9 8,8
t'7 ,5 21,4

17,5 72,8

7,5 12,8

Allemand F.angais Italien

36,7 26,3 32,8

21,8 18,8

5 je ne peux pas r€Pondre
ä cette question, car, bien
que prdoccup€ par ce
probldme, je n'ai Pas Pu
me faile une opinion 16,8 t9,2 24,O 17,5

3,22,52,2

'fotal B 100,1 t 00,1 100,0 99,9

23'101 5'386 29'398

L'evolution que vous venez de considdrer comme proba-

ble, est€lle ä vos yeux un bien ?

Considdrez-vous celle 6volulion comme . .

Allemand Fransais ltalien Total

9lt

54.

4-

4

5,

6-

2,8
7,3

24,3

| 4,3

3,6

3,4
14,1
18,9

t7 ,7

7,3

3,5

0-
1-
2,
3

9,65,0

I6,5 20,7 I 2,0 17,t

25,6 35,1 33,6 27,6

Total I t00,1 100,0 100,1 99,9

29'398

266

23101 911

267



55.

56.

Ceux qui le d6sirent peuvent indiquer
leur avis sur I'avenir dconomique et
au cours des 20-30 prochaines ann€es

Priöre de formuler ici les remarques
§uSgdrer cette enquete

ici, plus en d6toil,
politique du pays,

que pourrait vout

ANNF,XE ]I

Allemand Franqais Italien Totrl

ETAPES DES TRAVAUX
INSTRUCTIONS REMISES AUX EXPERTS

POPULATION ETUDIEE

QUALITE DES REPONSES
0 - non-reponse pour 55

et 56
I non-rdponse pour 55,

commentaie pour 56
l0 commentaire pour 55,

non-r6ponse pour 56
ll - commentafe pour

55 et 56

73,1

I 1,4

8,3

7,1

65,7

14,9

8,8

10,5

72,7

14,7

5,8

6,8

7l,7

12,2

8,3

7,8

Total * 99,9 99,9 100,0 100,0

N 2l'l0l 5 386

268 269



3

1.

2.

1.

5.

ETAPES

28 j.in 19'74, les responsables des Examens pddagogkl

des recrues prerinent contact avec M. Roger GIROD, noUt
lui demande. de se charger d'une enquote sul I'Ecolo
la vie, ä realiser par le moyen d'un questionnaire qu'aurl|o[
ä remplir les recrues de 1975.

Une €quipe de membres du Dipartement de sociokrgll
de l'Universit€ de Genöve est constitu6e. Un plan de I'Ctuda
envisagde est dress6. Il est soumis aux Examens p€dagogiquoa
des recrues le 29 juillet 1974.

Aoüt 1974, rddaction d'un premier projet de questionnair§,
Il est rempli ä titre d'expdrience par un certain nombre d!
jeunes gen\ el pär d'auLres peßonnes. Rcvision.

l,e l0 sepLembre 1q74. enqudte pilole sur cinq groupoa

d'une vingtaine de rccrues chacun, ä la casemc de Gendvo.
La methode adoptde dans les divers groupes est diffdrento.
Cela permet de comparer les avantages et inconvdnient!
de diverses solutions. La meilleurc se rdvöle celle qui consisto
ä faire remplir chaque question par tout le groupe, avant
de passer ä Ia suivante.
L'expert qui s'occupe de chaque groupe foumit aux enqu€tdg
les indications d'ordre technique qu'ils demandent (or)
inscrire la reponse, que veut dire tel mot ?, etc.) mais s'abs.
tient de toute remarque sur le fond des diverses r6pons€s

Possibles.

Octobre 1974. Mise au point du questionnaire final, en fran-
gais. Traduction en allemand et en italien.
R6daction des instructions destindes aux experts (c'est-ä-
dire les personnes chargdes de faire remplir l€s questionnaires
dans les ecoles de recrues et de corriger les exercices de type

scolaire que comprend le questionnaire, en ce qui conceme

lä dictöe, le calcul et l'histoire). Il s'agit, en rögle göndrale,

de membres de l'enseiplrement primaire et secondaire.

Le ll octobre 1974, ä Beme, prdsentation du progmmme

aux membres de la Commission federale des examens p6da-

goglques des rccrues. Le 7 ddcembre 1974, ä Beme Cgale_

ment, prEsentation aux membres du Conseil de direction de

ces examens et aux experts d'arrondissement.

D6cembre 1974. Fin de I'imprcssion des questionnaires.

Ddbut de l'envoi du matdriel aux diveßes places d'armes.

1975. Le questionnairc est rcmpli dans l'ensemble des 6co1es

ale rccrues du pays, sous la direction d'environ 260 experts.

Au fur et ä mesure de leur retour ä CenÖve, les quelque

3O 000 questionnaires sont num6lotds et classds.

Essais de codification avec quelques auxiliaires. Estimation

du temps ndcessairc et du coüt de I'opdration. Mise au point

des directives destindes aux codificateurs. E§sai d'ex€cution

des cartes perfordes,

Fevrier 1975. Envoi d'une demande de subside au Fonds

National Suisse de la Recherche Scientifique. Septembre

1975, rdponse positive.

Dds d€cembre 1975. codil'ication pat des auxiliaires (en

gdndral des 6tudiants). Conitdle de la codification par deux

peßonnes sp€cialement engagdes ä cet effet et par des

membrcs de l'6quipe de recherche. Perfomtion des cartes.

Ces tmvaux sonttelminds en av l 1976.

Elabomtion d'une bande magndtiquc d'essai (mille cas).

Puis bande provi§oire complÖte. Repdrage de certaines

lacunes (le numdro postal de la commune n'a pas tou.iouls

B.

9.

1t.

10.
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12. A partir de s€ptembre 1976, analyse des donndes. Misc üU

point des variables de synthCse, combinant les reponssl
foumies ä plusjeurs questions. Elaboration de tableaux d0

lravail. Discussions au sein du groupe.

13. Juin 1977. Plan ddfinitif du pr€sent volume. Juillet - scp.

tembre, rddaction.

N. INSTRUCTTONS

Voici les principaux passages de la version fransaise der
instruction remises aux experts :

Il est important d'indiquer aux recrues que le questionnairo
n'est pas lu par leurs superieurs hidrarchiques et va directe"
ment ä I'institut civil qui ne connaftra jamais leur nom,
Il n'y a donc aucun rapport possible entre cette enqu€te et
la sölection des futurs caporaux. Le numero postal demandd
facilite simplement l'insertion des r€sultats des question-

naires dans les statistiques fdddrales.

L'enquete n'a de valeur que si les recrues rdpondent sans

Ctre aidees. Ndanmoins lorsqu'une question n'est pas com-
prise, l'expert voudra bien I'expliquer sans influencer le
choix de la rdponse-

L'exp6rience du pr6test a montrd que les rdsultats sont
meilleurs lorsqu'une cortaine discipline de rddaction est

observ6e. I appartient donc e I'expert de donner un rythme

de travail de la maniire suivante : les recrues sont invitdes

ä lire la question; on laisse le temps ndcessaire pour la ft-
daction de la rdponse et I'expert passe ä la question suivante.

II convient de s'organiser afin que I'ensemble des questions

soient traitdes dans le temps disponible (maximum une

heure).

Un certain nombre de questions risquent d'entrainer des dif-
ficultds. Il s'agit notamment des questions 7 et 10. L'expert
dira aux rccrues qui auraient de la peine ä rdpondre qu'il
passem en fin d'examen aupres de chacune d'elles.

Un petit nombre de questions ne sont pas pr6coddes, mais

"ouvertes". ll s'agit des questions 22,23 et 24. Les experts
voudront bien noter les rdponses en fonction des critöres
ci-joints.

Il esl rappele aux experts qu'une recrue. qur four une rarson

valable ne peut pas dpondre au questionnaire, est tenue de

r6diger une composition sur une feuille blanche que l'expert
tient ä sa disposition. Sujet impos6 : "Ce que l'6cole m'a
donnd pour la vie ce qu'elle ne m'a pas donn€".

6tE reportd; certains cas tombent en dehors des cat6gorlsl
p16vues). Rectifications.
Au cours de I'etd 1976, l'Universitd de Genöve change d\,F
dinateur, ce qui entreine de nouvelles mises au point.

Indications ndcessaires ä
et 24.

la conection des questions 22, 23

Question 22 : Formes corrccte! des ll lerbes

resu - remercie contiennent (ou contenaient) obtenus
aurais - avais dü donnd , rentrer verserai agr6er

2',12

La question 22 est corig6e de la manidre suivante :
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l. Priöre de marquer d'un zdro (0) au crayon rouge tou!
les verbes mal orthographi6s et/ou mal accordds.

2. Considirer comme faux et marquer dgalement d'un zdro
(0) au crayon rouge les verbes que la recnre n'a pas ptt

accotder et qu'elle a elle-meme marquds d'une croix,

3. hidre de marquer d'un point drinterrogation au crayon
rouge les verbes que la rccrue a laissds en blanc si ello

a par ailleurs rdpondu au moins au sujet d'un des verbe§

du test.

4. Dans le cas oü tout est en blanc (la recrue n'a pas pu

r6pondrc du tout) marquer une grande croix rouge (X)
sur l'ensemhle de la dict6e.

Question 23 : Rdponses corectes

lnvention de l'imprimerie - R6forme.
Invention de la machine ä vapeur Prcmier chemin de fer
en Europe.
Guerre du Sonderbund - La Suisse devient un dtat f6d6mtif.
(ouenchiffres:2 4 5- 1-6-3).

Pdöre d'inscrire le ftsultat ä la main au cmyon rcuge prös

du chiffre 23.

Question 24 :

Opdration I

Operation 2

Opdration 3

Rdponses corectes

Addition : 17,35+67,40+23,25 = 108

225 -tO8 = |t'1

ll? x 100

P öre d'apprecier I'ensemble de la dponse et de noter
comme suit :

0 nul

1 faible

2 moyen

3 bien

tres bien

Pas de rdponse

tout faux

situe, plus ou moins corectement
jusqu'ä trois 6v6nements

situe de fason plus assurie trois ä
quatre €vdnements

meilleure r€ponse mais pas absolu-
ment conecte

tout juste

22s

ou öventuellcment ]lry:llq =Or*
225

et I00 B moins,l8I = 52ä

N.B. D'autres voies sont possibles. Priöre d'apprecier au mieux,
par rapporl au baröme indiqu6 plus bas, le rdsultat obtenu
par ceux qui les auront adoptees. Pdöre d'apprecier I'ensem-

ble de la reponse et de noter comme suit :

0 nul, tout faux

I I'addition initiale (opdration I ) est juste

2 ä partir de lä, la marche ä suivre pour calculer le pour-
centage a dtd trouvde, mais le ftsultat est faux orr in-
complet

3 juste

8 rdsultatjuste, mais opdrations non indiqudes

9 pas de rdponse

a) On ne tient pas compte de 1'op6ration 2

b)Si le r6sultat seulement est indiqu6, noter 0 s'il est faux
et 8 s'il est juste

N.B. Si l'examen ne s'est pas dirould normalement, priöre de le
faire savoir au premier expert.

4

9
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III. POPULATIONETUDIEE

L'enqu€te se rapporte aux recrues de 1975. Elle laisse don0
de cöt6 ]a moitid fdminine de la jeunesse et les jeunes homnrll
ne faisant pas de service militaire.

D'apres les indications foumies par les Examens pddagogiqust
de rccflres, environ 859; d'une classe d'äge accomplit l'6colc d,

Le lotal des cas couverts par l'enqu€te est de 29 398.

IV, LA QUALITts DES REPONSES

l,es examens pddagogiques des recrues, rdalisds sous la direc.
tion d'enseignants expdriment6s, fournissent des donn6es d'excol,
lente qualite. Cela n'exclut pas qu'ils se ddroulent dans la bonno
humeur et s'accompagnent pafois de plaisanteries plus ou moins
rituelles.

La qualit€ des reponses apparait d'abord dans la cla d avec
laquelle la plupart des questionnaires sont rcmplis- Les indica.
tions impricises ou bäclEes sont ftrcs.

La proportion des ftponses vraisemblablement fantaisistes
peut €tre ddtect6e sur certains points. Il est probable qu'elles
expliquent par exemple que 0,2 9; des inte.rog6s, tout en rdpon-
dant au moyen de la version allemande du onestionnaire, d€cir-
rent ne pas .orfrer.l:e .lu toul 13 l3ngu. d. Cocthe (question
25d). Celd fair inriron 50 \ur 23 000. Le' univer.itaires commel-
tant le maximum de fautes possibles dans la dictde (une demi"
douzaine d'individus, soit 0,5 1; du total des universitalres) appel
lent des remarques analogues.

Mais ä ces dtrangetds sans importance statistique s'oppose
la cohdrence d'ensemble des mpports entre variables que fait
ressortir I'analyse des rdponses. De meme, certains recoupemcnts
avec les statistiques courantes sont int6ressants- Par exemple,
lä rdpartition par langue maternelle ou par religion.

2',76

En ddfinitive, pour qui connait les altas des enquetes par

interviews du typc ordinäjre,les r€ponses recueillies lors dc s6ances

plac6es sous le conlrole d'experts. bien pr€palis par la praliquc

de l'enseignement ä guider des hommes encore trös jeunes, rdunis

dans une meme salle, dans l'exercice Lrn peu scolaire qui consiste

ri remplir un questionnaire, sont probablement plut6t d'une

qualitd supdrieure ä la moyenne.
Les questionnaires rentrds blancs, ou inutilisäbles, ont dt6

au nombre de 144. Ils ont dtd laiss€s de c6td et ne sont donc

pas compris dans le total de 29 398 indiqud plus haut.
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ANNEXE III

CORRELATIONS ET MODELES



TABLEAU I

Corr6lations entrc une sdrie de vadables (l )

VARIABLES (2)

A

I, PERES

A. Niveau d'instruction
du pöre

B. Catdgorie socio-profes§onnelle

_360

G

.l5E

_l(x

M

.224

L2

D

258 .169 ,309 .189

2tt _r18 252 rxl

H

o90 ,043 ,,004

.Im -Jx)a -ra3

K

,220 ,249

32t 3ll

II. RECRUES

C. Niveau d'instruction

D. Rdsultats en diclde, calcui

et hisloire

E. Connaissances linSuistiques

F. Besoin de savoir

G.lntdrdt pour la politique

H. Ardeur au travail

I. "Marginalitd" par rapport
ä la farnille

J. "Marginalitd" par rappo(
au r68ime de la Suisse

K. Catdgorie socio-professionnelle
ä 2s -30 ans

L. Catdsorie socio-professionnelle
ä 40.50 ans

M.Gain esperd

,378 ,489 .207 .226

.389 .260 .249

.319 .302

.091 .056 ,.008

.095 .040 -.059

.141 .095 -.012

.132 .043 -.0?8

.156 .062 -.025

.061 -.298

.460 .409 .246

.795 .2A9 ,195

.4A3 ,477 ,345

.180 .208 .215

.201 .219 .163

,t31 .112 .\24

.060 .066 .035

.002 -.026 -.031

.134 .289

,201

NB Les rötesde e tableau § trouvent ä la fin de l'annexe
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TAB LEAU II

Coefficients "path" des relations entrc une sdrie de variables (l )

I. ORIGINE SOCTALE, NTVEAU D'INSTRUCTION

B

Catdgorie
socio-professionnelle

du pare

(2\

c
Niveau d'instruction

H. Ardeur au travan

I. "Marginä1it6"
famill€

J. "Mar8inalitd"
r€gime

K. Catdgorie socio-
profesionnelle
ä25-30ans

L. Caidgorie socio-

ä40-50ans
M. Gain espdra

.057

041

.013

.036

_o77

.150

NOTES DU TABLEAU II

.045

,.030

-.o47

223

234

a6'7

.066

.0s2

-.001

.4M

.340

.193

A. Niveau d'instruction
du pCre

B. Cärdgorie socio-
profesionn€lle
du pdre

II. AUTRES RELATIONS

D. Dicr6e, c.a1cul,

histoire

E. Connaissances
linguistiques

F. Besoin de savoir

G.Intdr€t pour
la politique

Oigine sociale, nive.u d'instruction

ABC
Nivcau Catagoric Nive

d'inslluclion socio,pror.slonnelle dinsrruction
du p!rc du pirc de la reduc

_ot7

.105

"§29

.071

.162

.155

.350 .209

135

1.

2.

Calcul6s, au moyefl d'6quations, d'apras les cordlations du tableau I

Exprim€nl ce qui reste de l'influence d'une väriable, d6duclion faite
de ce qui, dans son influence totale (corrdlation) est en r6alitd l'effel
de variables qui la pr6cedent dans le modöle. Autrement dit : effet
qui subsiste dans le cas hypothdtique d'une poputalion au sein de
laquelle tous les individus seraient ä dgalitd au point de vue de ces
variables ant6cddenres.

Celes-ci sont :

pour 1ä cnt6gorie socio.professionflelle dü ptsre, uniquement son
niveau d'instruclion (ce qui fait que le coefiicient A - B de c€ tableau
II est identique au coefficienl A , B du tableau I);
pour le niveau d'instruction des recrues,les variables A et B;
pour chäcune des variables D . M,les variables A - C.

Cette structure est illustrde parle graphique qui suit.

Sur cette base, il apparait qu'en pourcentage de variance expliquire,
les ini'luences (calculdes comme celles du tableau III) sont celles-ci :

part de variance du niveau d'instruction des recrues (C) €xpliqude
par le niveau d'instruction du pdre (A) :5,4s; par Ie statut socio-
professionnel du p3re (B) : 2,8 g; soir au lo1ä1 8,2 s- Donc,9l,8 ? des
diffdrences de niveau d'instruction des recrues sont inddpendantes
d€ ces deux aspects de lä condition de leur famille d'origine, d'apräs
ce modöle et les classifications qui lui sont sous,jacentes.

.356

.425

.173

.195
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CRAPHIQUE

Modele (path) de la structure des influences

-\-----

---/" I

I

NIp

CSPP

Nlt

LEGßNDES DU GRAPHIQUE

(Niveau d'instruction du Pdre)

(Caidgorie socio-profe§sionnelle du pare)

(Niveau d'instruction du fils)

Luft qu.lconqüe d€s variables de la partie II du tableau

Influences aulres qu€ celles des variables incluses dans l€
modale, donc influences des causes non identifi6es. Part

noo expliqude du phdnomane.

A, NIP

I
I
I

I

Nlt

1
E -E

NOTE DU GRAPHIQUE

En fail, l'änalysc aboutit ä dix flodales, un pour chacune des variable§ D ' M '
I.s relations A' B. A - C el B _ C restenl touiouß les m€mes' ain§i que les

valeurs El - 82. Donc.les donndes assocides aux flache§ pleines. En revanche,

les coefficients associds aux fldche§ pointildes chanSenr. Ce sont ceux de la

deüxiöme pa(ie du lableau II de cett€ annexe.
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TABLEAU III

Part du niveau d'instruction (et de l'origine sociale) dans le
conditionnement du bagage intellectuel, des projets de

carderc et de certaines attitudes. Enl; de variance expliqude (l).

Niveau d'instruction

AB
Niveau Catdgoiie scio-

d'ins1luction profe$io.nllc
despires des pdts

Odgin€ sociale

c

1346

20.78

358

l'odqine söci.re Part des aurres
ei au niveau facleüx(non-
d'instruction ide.tiids) TohlA

D. Dict6e, calcul, histone

E. Connaissanceslhguistiques

F. Besoin de $voir

85.14 100.00
'71.56 lm.m
933r tquD

1.20

5.01

2.93

0.32

0.36

1.53

0.51

0.20

2.65

0_18

14.86

28.44

6-O

H.

K.

G,

T.

0.19

t.92

335

7.16

'7.79

1.09

Intir6t pour la
politique

Cat6gorie socio-

n25-30ans

Catdgorie socio"
professionnele
ä40-50ans

Gain esp6rd

93]4 10000

98.53 100.00

73.47 100.00

't6.38 100.00

90.80 100.00

4.41

0.60

18.58

13.91

4;75

6.26

|.4',7

26.53

23.62

9.20

l. Selon les deux iableaux prdcddenls. Coefficienl de condlation par coefficient "path", pour les trois premiöres

colonnes du tableau. Somme des pourcentages ainsi obtenus pour la quatrieme. Diffdrence par rapport ä
100O0s, donc ä l'explication total€ de la variance, pour la clnquiöme.



Se rapporte au loial des recrues de 20 - 2l ans (26464), moins l0x
inclassables. Cerlx-ci sont nombreux(10 s84).
En eifet, porlr le clicul des corrdlalions. seuls fi)uväicnt €1re reteour
les enquctds ayml rdpondu ä toutes les qucsiions prises en consnld
rrtion pour l'dlaboration des ireize variables du tableau I de cctte nfl.
nexe. l, nombre de ces qucstions est de cinqüante,sept. soi1, pratiquo.
menl .out lc questionnane (qüi compte cinquanle-six rubriquesj doot
certaines, pour les langues par exemple, se subdivßent en plüsienis
questions). Encore tallait-il ne pas avoir fourni sur €ertain poi unc
fponse dü type !'autre cat', ne permettanl pas une attriburion ä u,r
catdgorie prdcise. Donc I'absence de r6ponse ä unc seule question (ou.
pour certaines d'enlre elles, une rdponse laissant le §ujet en dehors dcs
catdgories retenues) entrainait i'exclusion-
b trblcru concerne finalemenr 15 880 m1€rog6s. ll est valabie pour
eux et rien nc pcrmel de suppo§er qu'il ne soit prs. grosso modo, re.
prdsentatif de i'ensemble.
Ce lableau se lit comme suit : sur h base d'un tableau ä doubie entr6c,
dans icqucl les pöres des interrogds sont classesd'une parl, selon lcur
niveau d'inslruction (A) et d'autre par1, selon leur catdsorie socio.
professionnele (B), le degr6 de ddpendance entrc cls deux caractd-
ristiques se tradui. globalcment par une cordhtion de .360. Celle ci,
irant posüive, indique que plus ils sont classds haut sur l'{rchc[c drl
niveau d'insiruction, plus ils tendent i etre classis haut sur celle de la
silualion socio-professionnclle. Cela dans la proporlion qui corcspond
i la grandeur de la corrdlation.
Aulre exemple : entre l'ardeur au travail (H) et Ie de8r6 de "maryindF
td" (J) par rapporl au systörne poiitiqüe, la corrdlalion est de -.298.
Elle esl donc n6sa1ive, car plus ils sont classds haur pour l'ardcur au
trnvail, plrß jls tcndent i €tre class6s bas, sclon l'!utre variable, c'esr-i-
dire nxrins ils so|l "nargin,üx".
Äutrcs exemplcs : cntre le nivc,u d'instruction des peres (^) et celui
des recrues (C) la cor6lation e$ de .258. Iln effet,le tableau relie non
seulement les caractdristiques des pöres enlre clles et celles des fils
enl.c elies, mais aussi celles des deux gdn6rations: entre nivcau
d'instruction (C.) et rnarginaliri par rapport au systtme,la corrdlation,
de -.008 esr sifaible qu'elle peul itre considir6c comme nulle.

LES VARIABI,I.]S

A. Niveiu d'inslruclion du päre

Questiors 20 el 2l

O. Ecole priinalre ou secondatre. p,s de diplomc.
l. Cerljficat f6ddral de cap cili. matier mänuei ou non manuei.
l. Bacheliers et cas analogues, univeßitäires (dipl6me de maturite.

brevcl ou diplome d'inslituteur, diplome d'dtüdes techniques
supdrieures, ou universit6, terminde ou non).

sur relle \"rid\le. vui' en.ure I nJre ]. cidprös.

B. Caldgorie socio-professionnelle du pöre

Question 19

O. Classe ouvria.e onlnocüvre. ouvricr, conircrnailre).
l. Chsses noyenncs (enployds, cadres, en l'occurence moyeos:

trrdctrnddnr\. Ierire\ cl noyenue\ enlretri.e.. \ cnlrt r' sgri-
culteuß exploitanlr.

2. Classes dirigedntes (directcurs. prl.orrs dc gr.tndcs ribircs, pro-
ft ssions libdrales et inlellectue[es).

Sur rcrrc \r rJblc. \uI elcurc lJ norc 4 cr"präs.

C Nive. u .l'insru.tion de 1a re.rue

Types de fornralion ( 'trajcts") difinis dans le chapitre II, regroupds

O. Etudes counes (lNC, COMPL, AB^ND).
l. Cerlifical f6ddral de crpacit6, mitier nünLlcl ou non mrnucl

(INCAM, COMPLAM, ABANDAM, ECOPROM. INCANM.
COMPI.ANM. ABÄND^NM, ECOPRONM), plus SI'EC.

2. Bacheliers et cas analogues, ünivcrsitates (S[CSUP, SUP).

L{ note 3 clapras §rpplique dussi,i cette vdriable.

It. R6sülrrrs en dicta'r. $lcul.! histoire

Queslions l3 et 24

Ponrls oblcous en loul porlr lcs lrois brrncl€s (exprim6s en Z
scorer. Vorr principcs de c.rlcL, tableaux III/1. III/2 et lll/3.

NOTES DU TABLEAU I
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E. Connaisences linguistiques

Questions 25 (r d), 27 (a - d), 29 (a - d), 3l (a - d), 33 (a - d) cr
J§. Suil. le\ qu"Uc lhntsJes nrrionä1e.. tlu. trnslai, el eventJeltc-
menl d'äütres langues. Pollts obtemls en tour. Voir principes dc
calcul, tablcru III/8.

I.. Besoin de saYoir

Questions 36 - 38 (lecture de journaux et de livres). point obtenus
en tour. vojr principe§ de calcul, rabieau IV/l (mäi§ san§ regroup€,
metro.

G.Inl6r€t pour h politique

Questions 47 - 49. Indice difini en marge du hbteau IV/2.

H. tudeul au travail t.

Question 4l

R)ur sa part, en pralique, compte travaitier :

O. Normalement. sans plus; ou juste ce qu'jl faut (rdponses 3 et 4).
1. Beaucoup Gdponses I et 2).

I. "Marginalii6" par mpport ä la famille

Ouestions 43 -46

Sur.eUe vrriable. voir cncure la nore ( ci.apres.

J. "Mffginalit6" par räpport au r6gime 6conomique, pol ique er
social d€ Ii Suisse

Questions 39,41.42,49,53 ct 54

Sur cette variable, voir encore lä note 6 ci-aprds_

K. Categorie socio-prcfessionneüe probableä 25 - 30ans

Question i7a

Corme pour B, caidgoric socio-prolossionnelle du pöre.

La note 4 ciaprds §applique lus§i ä cette wrjable'

L. Catdgorie socio-profesionnelle probrble ä 40 - s0 ans

Question l7b

Comme pour B ei K.

Ii note 4 ci-äprös s'rppliqüe au§§i i cette variäble'

M.Gain esp6r6

Question l8

ti sonnne indiqudc.

NIVEAU D'INSTRUCTION (vaJiables 

^ 
ct C)

Ies nivedux lormels d'instruction (et de qualification) sont raotn6s

O. Etudescourtes(6venluelleme.t posi{biigatoire§.,.ais san§ dipl6nre);

l. Cerlificat fdddral de capacild, rn€tier maouel ou non manueli
2. Bacheließ et crs analogues, unjversilaires.

Celle snnplflcalion a 6!€ adoplde pour faciliter le cslcul de co.r6la-

lions. EUe permel cn effet d'attribuer assez ldgiti ement une valeur

.umdrique aux lrois niveaux retenus, en considdrrnt qu'en Eros' les

membres du premier ont px§sd au travril vers 15 ans, ceux du deüxiömc
groupe vers 18 - 20 ans et que le§ lroisiames cntrenl au traYail autour

de la 20 -25dme ann6c. La distxnce entrc le 8roüpe I et Ie groule Il,
en r.rnes de durde de la formalion. est de lt.dre de 3 -5 all§ Ulle

est assez semblable ri celle qui sdpaie lc Eroupe II du groupe lll. On

pcut donc attribuer par excmple Tdro polnt u groupe I, un au8roüpc
II et deux ru sroüpe III, pour de§ calcul§ de condlation, sn§ trop
d'arbjtraire. Du moins au point dc vue de la dur6e de§ dludes. Re§te-

rait ä p.ouler qu'une licencc "vaut" deux en lermcs de comp6tence,

de prestige, ctc., qu'ün CFC "vaua'un de moins et l'absence de di-
pl6me encore un de moins.
Üne autre solution consisterait i ddcr6ter, par exemple, que des atudes

primaires valent un, que dos atudes secondaires infdrieures valeot deux,
un CFC manuel trois. un CFC non manuel quatre, et aiosi de süite.

Elle serait plus artificielle. Quani d l'essentiel. qui est dc permettre
de comparcr, sur des brscs bien explicit6es, l'o.dre de grandeur (et lc
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sens ,osnif ou ndgalil) de diverscs dipcndances, Ie r6sullal nc sr|rll
pas 1räs diffdrenr, du moi.s quani ä la nanre des conclusiofls sugsCrdu
par I'anx1y§e-

Auire solurion encore, qui supprimc Ie p.oblöme des intervallcs. n.
retenir que deux €atdgories : les bacheliers et universilanes d'rln cald,
lout le reste de l'äulre, ou les srns diplome plus les CFC, mdtier lnano(,1,

Compte tenu de l'importance des lbrmations profcssionnelles la srhr
tion relenue a paru la plusjudicieuse.
Les täbleäux ä double entr6e des divers chapitres (el de I'annexe lvl
permettenl de voir de nombrcux aspecls des ddpe.dances en caui$,
plus en ddläil.

CATEGORIE SOCIO-PROFESSIONNELLE (variables B, K el l.).

Les classes ouvriöres d'aprös la question 19, comprenneni 38,6?dc|i
pörcsi les clässes moyennes, 47,43 et les classes supdrieüres 9,6$.
Ces trois ensernbles au contenu h6tdrogdoe sonl rangds ici dans I'ordr0
que l'opinion tenC ä 61ablir. par des jusernents sl€rtotyFjs, entrc lc$
figures sociales qui les symbolise.t "lbuvrief i "le commersani" ou
"le col blanc"i "le fermier"j "le PDG" ou "l€ mdd€cin" et les autrcs
types reprdsentatifs des professions libdrales cl inlcllectuelles. Ils cor'
.espondent aussi i des senres de fonction§ dconomiques, relalivencnt
disii cls : celles qui s'äccomplissent drns les atelierst dans les bureaux
ordinaires e! les magasins. plus le cas spiicial des cxploitants lgricolcsi
dans les locaux de direction. Au poinl de vue du niveau d'instrucli r

moyen, du revenu moyen, de la fornrne moycnne, cic., ces ensembles,
pds slobalement, se classent dan§ l'ordre ci-dessus. Mais ]cs cas indivi.
dueh sonl trds vari6s. Les zones de chevauchement entre les catdgorics
extrCmemenl larSes. Voir, par cxemple, pour les nileaux d'inslruction,
le tableau l/ I.le tableau vI/3 ou l'ärnexe lV.
lin brrl. lc ndrut $!lü.profersurxel indrque, d€ favun tsrossiare, lc
\lJIJr .u(rdl d rq,rel lrndrvidu lard a dlre arlrihue. a prernrere we. pJr
rulruii la nature de ses ionctiofls ei leur niveau hi6rarchiqüe (cel
aspect esl plus $illaoi quand les divisions sonl moins schdrnätiqucs
que dans celle annexe). Par ailleun. ce skrut renseiSne sur le njveau
occupi, non par I'indjlidu. mais par l'dsr6sat oü il esl englobd,dlns les
stalisliqües qui ddorivent la pyramide des situations mardrieles et
sociales cn divisant li populatior pär catdgorie§ socio profes§ionnelles.
Les frontjCres des trois caldsories relenues ici peuvent bien entendu
se discuter : faut il placer les contrelnailres dans les classes moyeones,
assnniler les employds :tux ouvrien ? De plus, I'intervalle dlabli cnlrc
lcs trois groupes (un point enlre les deux premieß, un poinl efllre Ie

deüxiöme et le lroisidmc) esl äIbilrxire. Quelle est lä "di§tance"enlre

ien'emtt" aes ouvricn et lcs classe§ movcnnes ? Est'elle plus grande

,,* *ff" ou| send,e celtes., de' d"\'e Jrrgeanres " 
'umple 

lenL dP

ce qui pri'eae lc trobene esr c"mplc\e. lr oi'ran c definrc fal
eremole. m tern'e de re\cnu mo)!n. \,ur+,le !u\si po'Lr Ies te'pon'

stlie' ororesronnett.' ' Cenrrnc\ mdrl-ode' pennertenr de lut

donn(r d;'.oluri"n\ de rrrva,l plu' nu mom' srhtdicanre\ Pdr e\en'
nle cn 6{abli")anr. d dprös de' 'ondaBe'. 

la cule m"}enne que lc publh

l,rLrib:e o cerroin' .rarur' 'ocl" prore»ionneh Ilpique" con'illdrd\

a. 
"oinr 

,-rc '* dc lerrr "valeJt d en"cmble ' Le 
'd'uhdr 

resembh

,, oer i ceiui de' enquele' rur la populdtrrd oes hoarmes poli(ique''

Nous dvon' (hoi.i i.r l; jmpircira les cLs\es ouvrräre' ä un e\rrcmc'

les clases dirigeßres ä l'auire et les classes movennes dans le milieu'

sans clercher i prdcis€r la distance. jusle pour pouvoir effecluer, sür

une base convcntionnelle, des calculs indiquänl le scns e1 l'ordre dc

oanLleur de! ddoendrn(es Jivcßes
i, 

""-,,e- 
,r a.rk r ere conce'able Je nc rerenrr oüe Jeux carcgorres

Doü rDorimer le probleme dc lillcrvalle ouvrlers [a'e "u terc

ä. f. pop,rr,'o, ourricr: plu' une Prrrie d rrrrce Je\ coucle\ movenncr

face jui clases di'igcant"i, par exemple Toutefois, nou§ avons prdfdrd'

",-' -Lt" "n.rv"- L,* ."luri"n lär'arr mreu\ dttarairtc ie rul! de'

i,rer.,'". ,..v",,*., <r rmpurranr dü r'r'c dc' ;nflLence' c\erLänl

rur Gs ieunes et des dibouchd§ des diverses filiöres de lblmation

Ceh d;1, I'iddrl €sr Mns aucun douie de sc pa§ser lc plus possible des

.tu..in.uriont socio-profcssionnelles et dc §i1uer les indilidus sclon le

'cvo,u. 
l" pr"nr.lre. lc se1!c pre.r' d 3.l\rres prolesiunnclle' lu

ians 'oc"r 
jc',*"rtre..,l, (er.I dc: e dr'on§ lämriale cr rer'uanel

i.i,-*". r-" uut, socio professionnel rcsle cepcndant irremplaqable'

ia,irc ae mleux. poui ind;quer un peü toul c€h en bloc lors du dd

Doüillerncnr i. ;nquele. n rlanl pa\ l,rrnr lcLrß ublecliis PnncipJU\
're ,e.reiUn roule' lc\ ",nnle ,ur ."r' r,d.e$aire, lnJr
l, .ondilion $ciäle. c'e§l_ä_dire prcsquc ioules les enquete§'

.MARCINALITE" PAR RAPPORT A LA FAMILLE

L'indice esl consltuil ä püln des queslions 43 _ 46- Au depdrt,l'ür_
terroga a 2610 point. Un point lui cst attribua chaque fois que l'une
des condlrions iuivarrres, considdrde conmc un sisn€ de "marginalit6",

a) iddal de vic trds diffdrent de celuides parent§ ou oppos6 (qüestion

43);
b) ddclare, cn rdpoDsc i la question'14 , que les dilldlences indiqudes

en riponse ä Ia question 43 (soil presque lc m€me idad, ä quelques

5.
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ddtails ndgligeäbl€s prös", plus id,jal '.assez diff6renr", ,.trds dll-l
rent", "oppo§C") ne "s'att6nuercnt pä§ or! mCme augmenteoll"l

c) en rdponse ä la question 45, ddclare que, dans sä fanile, qumd li
6tait adolescent, les ddcisions le conce.nanr ddpendaienr .turlout
de ses parents et un peu de lui", ou ',exclusiv€ment de s€s parcnlll
ou presque", si d6clarc en m6me temps, en rdponse ä ta queitlon
46, qu'il 6lait "plutot mdconrent", "träs m6content,'. ..en rdvoltc"
au sujet de cetle situation.

.MARCINALITE" PAR RAPPORT AU REGIME ECONOMIQU'I,
POLITIQUE ET SOCIAL DE LA SUISSE.

L'indice procede des questions 39, 41, 42, 49, 53 et 54. Au ddprrt
I'interrog6 a ziro poinr. Un point lui esr attribud chaque fois que l;uno
des conditions $ivantes, considir6e comme un signe de ..marginatitdii
e§t remplie :

en principe "aimerait ne pas travailler du tout sil avait de I'argent"
ou "n'aime päs rellement tra%iller, mais doit te faire,' (question 39)l
pour sa pafl. en pmlique "comple rravailler Jusre ce qu.il tauli'
(question 41);

.- considdre qu'€n Suisse "un homme d,origine modeste, qui a de l0
volonli et des compitenc€s", n'a "presque pÄs de chancesr' d,anivor
i une bele situatior, ou "aucune chance d,y paNenjr" (question
42\l
considöre qu'en Suisse, iors de vorations ou Elections, le ciroyen
"peut se contenter de voter trös rarement, cär de toute fa§on,le3
dlections et les votations n'onr pas d,importance,,, ou,.ferair tien
de s'abstenir par principe, parce que toute la cuisine dlectorale est
une e scroquerie" (question 49):
considdre qu'au cours d€s 20 - 30 prochaines annCes le r6gime
dconomique et politique de la Suisse dvolüera sans heurts et sans
changements de ses bases (quesrion 53, rdponse 1) er te ddplore,
plutöt ou tout ä fail (question 54, r6ponses a ou 5), ou qu,it va y
avon une r6volution (quesrion 53, rdponse 3) €t s,en r6jouit, plütöt
ou tout ä fait (question 54, rdponses 1 ou 2).

DONNEES COMPLEMENTAIRES

Evolution des niveaux d'instruction
Accös aux dtudes

Incidence des dtudes sur l'allocation des situations
Mobilit6 sociale

ANNEXE IV

6.
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ll existe, en Suissc. un certain nombre d'6tudes locil('r
sur les sujets quc couvre cette annexe, muis pcu ou pas dc rur
seigncments statistiques se rapportant ä l'ensemblc du pays.

Les tableaux qui suivent contribucnt ä combler cette lacun(
Ils concernent les recrucs dc 20 - 2l ans et leur pÖre-

Les tableaux sont de deux sortcs i a) ddtai,lis (en nonlbrcs
absoius); b) par grandes catigorics. Dans ccs dernieni, on trouvr
deux types de pourccntagcs : horizontaux (que sont develrtrs

les membrcs d'une caldgorie donn6e de ddpart ?); vcrticcux
(comment se compose chaque catdgorie d'arrivic ?).

Les pourcentages dtant arrondis, lcur somme ne corrcspon(l
pas toujours rigoureusement aux totaux dcs ligncs et dss colonncs,

Les recrues de 20 - 21 ans sont au nombrc de 26 464. C'csl

li l\rnivcrs statistiquc dont procÖdent tous les tableaux qui sui-

vent. Cependant, dans lcs tableaux par grandes cat6gories, lcs

non-r€pondilnts, ct övcntucllcment d'autres sujets n'entranl
pas Lians les catdgorics rctcnues, sont laiss6s de ca)16. Le 1()t.rl

dcs cas pris en considdration est indiqu6 au bas de chaque tableau.

A.IV,I

Ä.tV.l bis

A IV-II

LISTE DES TABLEAUX

Niveau d'instruction de deux gdndrations : les

recrues,,eur pdre,

ldem, par grandcs catdgorics.

Ca16gorie socio-prolessionnelle sclon le niveau

d'instruction cn ce qui concerne la göndration

des peres.

ldem, par grandes catögories.

Origine sociale ct type dc formation des rccrues.

Idem, pir granLles catdgories.

Catdgoric socio_proiessionnelle du pere et cat6_

gode socio-professionnelle ä laquelle le llls pense

qu'il appartiendra probablement, ä 25 _ 30 ans.

I(lem-ä40-50.ins.

Idem, ä 25 - 30 ans, par grandes catigories

Idcm, ä,10 - 50 ans, par grandes cätdgories.

Type de tbrmation des recrucs et situation pro-

hable. ä 25 - 30 ans.

Idcm. ä 40 - 50 ans.

Idcm, ä 25 - 30 ans, par grandes cat6gorics.

Idcm, i 40 - 50 ans, par grandes cat€gorics

Situation probable des rccmes ä 25 - 30 ans et

ri 40 - 50 ans.

ldem, par grandes catigories.

SilJalron prol-äblc i 40 _ a0 rn\ cl grin r\pcrc.

Idem, par grandes catdgories.

A.lV.II bis

A.IV.IlI
A.IV.III bis

A.IV.IV a)

L'annexe se tenninc par quelques remarques attirant I'at-
tention sür les laits Ics plLrs impofirnts qui ressortcnt des ta-

blerux.

A.rv.tv b)

A.lV.lv bis

A.IV.lV tet

A.lV.V a)

A,IV,V b)

A.IV.v bis

A,IV,Vt

A.tV.VI bis

A,IV,VII

A.rv.vu bis
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CLASSIFICATIONS DU TABLtsAU A.IV.I

Niveau d'instruction des pdres (cette variable procade des qucs
tions 20 et 2l )

0 Inclassable,non-r€ponse-

I Ecole primaire.

2 Ecole secondaire inferieure.

3 Ecole secondaire sup6rieure, professionnelle, commercialc,
sans diplöme de maturitd ou d'6tudes supirieures techniqucs.

4 Ecole primaire, puis certificat fdddml de capacitd (m6ticr
manuel), y compris diplöme d'agriculture.

5 Ecole secondaire infdrieure, puis cerlificat f6d6ral de capä-
citd (mdtier manuel), y compris dipldme d'agriculture.

6 Ecole professionnelle (ou autres dtudes secondaires supi-
ieures), avec certificat fdddml de capacitd (m6tier manuel),
y compris diplöme d'agriculturc.

7 Ecole primaire, puis certificat ldddral de capacitd (m6tier
non manusl).

8 Ecole secondaire införieure, puis ce ilicat fiddral de capa-
citÖ (m6tier non manuel).

9 Ecole commerciale (ou autres dtudes secondaires supdrieu-
rcs), ävec certificat ltddral dc capacit6 (mdtier non ma !r!l).

10 Diplömc d'une 6cole supdrieure technique (technicien ou
in gdnicur-technicien).

11 Diplömc de maturitd (y compis commerciale)_

l2 Brevct ou diplöme d'instituteur.

l3 Univelsit6 (sans avoir obtenu de grade).

14 (;rade universitairc (licencc, dipl6me d'ingdnieur, docto-
rat, etc.).

300

Niveau d'inshuction des recrues.

Categories ddfinies dans le chapitre Il (typc de formation).
Plus NRSPAUT (c'est-ä{irc ne .6pond pas ou tombe sous "autres

cas". dventuellement sous une autre catdgoric ne permettant pas

un classement prdcis, en ce qui conceme l'une des questions

au moins dont procöale la variable "type de formation").
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TABLEAU A.lV.l bis

Niveru d'instruclion Lie dcux ginarations :

les recrues, leur ptre. P.lr grandes catdgorirs ( I )

Bn l'; (2).

RECRUES

Scoldila lro.nalion I ormrlion SICSUP Tolrl
oblrsalonc nranuellc on nranucllc tlNI

1114
PERES

I Scolaritd
obligaloire

4 SECST]P TJNI

16,4
65.1

25,s

3,5
3,1

4.3
5,1

59.6 I 1,6

39,4 337

7 r,3 l3,3
47,O 38,0

6,2 16,0

33,7 I r,l
7,4 12.6

?9011

t),3 39,2

28. r

7886
9,0 39,1

20,5

lrs caligories correspondenl aux "blocs" des tableaux du type III/1.
Elles soni les suilantes .

1. hcole primake, sccondaire ou professionnelle, pas de diplöme
d'61üdes secondaires supdrieüres (natuitd, diplöme d'dtüdes tech

niques supdrieures, brevet oü diplömc d'inslituteur). pas de certi
ficat tdddral de capacild.

2. Certificat fdddral de capacild (mdtier manuel) ä l'issue d'ün lppren-
tissage ou d'diudes dans une dcole professionnc[c ä p]ein lemps, y
compris diplöme d'aericulture.

3. Ceriificat fdddral de caprcild (nrdtier non manuel). n l'issue d'un
apprentissage ou d'dtudes dans une dcole pro{cssionneile ä plein
temps. Ptus SPEC, pour les recrues.

4. Diplone d'diudes kcondaires supdrieures (diplöme d'une 6cole
supirieure technique, diplome de natulitd, ou baccalxurdlt, y
compris ma1ürild cornnerciale, brevet ou diplome d'institutcur)

Poürcenhgeshorizonlauxel verti.aux.

l?5 t
28,9 8,7
11,6

2626
48,1 13,0

36,6

1975 1t965

Total 9,8 59,3 13,1 17,2 100,0
).
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Note concernanl les pöres dont le niveau d'instruction n'a poß

6t6 d6termind.

Le nombre des interrogds ayant indiquö qu'ils ne se rappc_

laient pas le nivcau d'instruction de leur pörc est dlevd (17,196 dtl

total des recrues, selon anncxc I, pour les dludes proprement dites,

22,4 9; pour la formatioil professionnellc). A cela s'ajoutent un

petit nombre de cas dans lesquels les indications fournies ne per_

mettaient pas de voir clairenent ä quel niveau d'instruction il
convenait d'attribuer le pöre ("autres cas" de la question 20),

ainsi que des non-rdponses (quelque 3,0 9;).

Au total. dans le tableau I bis de cctte anncxc IV, le nombre

des cas laissds de cötd pour ces diverses raisons est de 5 567.

ll s'agit donc du totrl des pÖrcs (de recrues ägdes de 20 _ 21

an\) non clu\s;s t.lon le nivcau d'inslruclion.
Il parait logique de supposer que, parmi les pöres qui n'ont

pu €tre class6s d'apres leür niveau d'instruction, les "sans diplö_
me" soni plus nombreux que parmi les autres. En effet, ces

"sans diplöme" 6taient, d'äprös nos questions, ä rdpartir entre
"6iudes primaires seulement", "dtudcs sccondaires, degr€s obli_
gatoires seulement", "dcole sup6rieure, professionnelle ou autrc,

sans diplöme", etc. Ces nuances sont, sans doutc, plus souvcnt

difficiles ä se remÖmorer que lä naturc exacte du diplömc obtcnu
par Ie pöre, s'il en possöde un.

Dans la mcsurc oü cette hypothase se vdrificrait, le tableau
I bis de cette anncxc IV tendräit ä sous-estimer la proportion
des "sans diplömc" parmi les pöres et, donc, aussi l'6ldvation
des niveaux d'instruction d'une gdn6mtion ri Ia suivante.

Pour controler un peu ce poirlt, Ia rdpartition profcssion-

nelle des pöres dont lc niveau d'instruction n'a pas dt6 ddtcrmind

a 6t6 conlparde ä celle des autres. Voici le r6sultat i

Pdres non class6§
selon le niveau
d'instruction

Pdres dont le üiveau
d'inslruction est

Agriculteur exploitant

Salari6 agricole

Ouvrier non qualifid
ou semi{ualifid
Ouvrier qüalili6
Ouvrier trös qualifi6

Contremaftre, chef
d'dquipe ou de chantier

Petit commersant,
petit artisan

Moyen commeasant,

Patron d'une
grande entrePrise

Dirccteur
Cadre, cas analogues

Employ6s,
cas analogues

Voyageur de commerce,
reprd§entant,
cas analogues

lnstituteu., maitre
secondaire, cas
analogues

Technicien,
cas analogue§

Professions libdrales
et intellectuelle,
cas analogues

Professions artistiques

10,8

0,5

13,1

13,4

6,0

I1,5

5,4

8,0

2,4

2,1

5,5

6,0

6,0

0,s

1,2

1,4

0,5

17 ,l
0,6

I 1,8

I 1,0

5,5

10,4

5,1

9,1

3,3
'7 ,4

5,8

5,8

1,6

1,8

4,0
0,3
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Ne sait pas

Total

1,6

8,I
0,8

0,3

I00,0 100,0

N(1) 5 326 20 68s

l. Recrues de l0 - 21 ans (26464). Sur ce nombre,5567 n'ont pflli

foumi les indications ndcessaires aü sujet du niveau d'instructiur
de leur pör€, et panni ces 5 567 pdres, 241 sont, en oulre, inclassablci
selon leur profession, soit le rotal de 5 326 cas de la premiöre colonnc
D'aulre part, 212 pöres classds selon le niveau d'instruction sont i0.
classables selon la profession. D'oü le total de la deuxiCme colonno
(20 685).
En rdstmd : 20 6il5 + 2 I 2 + 5 326 + 241 = 26 464

Les dilTerences vont dans Ie sens de la supposition ci_dessus.
Voir, en particulier, le pctit suppl6ment de travailleurs non qua-
lifi6s qui apparait dans la premiärc colonne, accompagnd d,un
biais en sens contraire concemant les groupes dont les membres
sont, en g€ndral, titulaircs de diplömcs, notamme,rt les pro_
fessions libdrales ei jntelleciuelles, les tcchniciens, les institu-
teurs, maitres secondaires et cas analogues. Cependant, ces dif_
fErenccs ne sont pas de nature ä modifier sensiblement les con-
clusions qui se ddgagent du tableau A.IV.I bis. pour cela, il fau-
d.ait quc les parcs non classEs selon le niveau d,instruction se
concentrent beaucoup plus dans le bas de lä pyramide dcs degrös
de fomation que ccla ne semble 6tre le cas, d,aprös leur statut
socio-professionnel.
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TABLEAU A.IV.II

Catdgorie socio-professionnelle et niveau d'instruction
en üe qul concerne la giniralion Je\ pöres.
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Dans lc tableau A.IV.II, les pörcs dcs rccrues sont classös

ä deux points dc vue :

Niveau d'instruction (les catcgories du tableau A.lV.l)

TAßLEAU A.IV.II bis

Catögoris socio-prolessionnclle et niveau d'instruclion
cn ce qui concernc la gdn6rä1ion des pöres. Par grandes

cat6gories (l). En 9; (2).

Cat6gorie socio-professionnelle (cettc variable procöde dc ia ques-

tion 19)

I Agriculteurexploitant

2 Salari6 agricole

3 Ouvrier non qualifi6 ou scmi<iualifi6

4 Ouvricr qualifiö

5 Ouvrier tras qualifid

6 Chef d'6quipe ou dc chantier, contremaitrc

7 Petit commersant ä son coorpte, petit artisan i son comptc

8 Commer(r1t moyen ii son comple, artisan moyen ;i son
conptc

9 Patron, propri6taire d'unc cntreprise inrportante

l0 Dircctcur salxrid

1 I Crdre, cas analogucs

l2 Employ6 de brrreau ou dc commerce, cas analogues

l3 Voyagcur de comnrerce) rcpr6sentant, cas analogues

l4 Instituteur, maitrc sccondaire, cas analogues

l5 'fechnicien. cas änalogues

l6 Profcssions libdrales et intcllcctuelles, cas analogues

17 Profcssions artistiques

I Il Autres cas

I9 Nc sait pas

Niveäu d'instructior

I Scolärit6
obligatoire

2 Formation

ZI SF,CSI]P T]NI

Catdgorie socio-prof essionnelle

acri r'd.a .1,.q (cr ClJ'] rorr'
rültcüL .uv ör. mo!chnL mojunnt dtriscanl..

inddp.n sahids
dis

12345
8023

r19 2§ 39,2
249 10.4

8024
10,4 3,2 39,2
21,8 l3p

27,6 49,1
62,5 48,5

8,8
23,9

8,0
'7,1

1,0 6,'7

0.8 2,2

16,1 48,0 2),2
36,5 471 60J

0,4 9,3 14,3
0,2 2,0 8.6

59,1
213

3',7.9

26.1

1712
16,9 8.7
15,0

2641

461 129
61,6

295',] 18428r34

Toial 17.3 39.8 I4,5 I8,E 9,7 100.0
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I

2

Catesorie socio-profesionnelle

AgriculteI]I exploitant

Salari6 agricole
Ouvrier non qualifi{, ou semi-qualifid
Ouwier qualifi6
Ouwier lras qualifid
Chefd'dquipe ou d€ chantier, conk€mritre

Pelit comm€rsant ä son compte, pelit artisan ä son compte
Commersant moyen i son compie, ärlisan moyen ä son compre

Cadre, cas analogues
Employd de bureaü ou de commerce! cas änatogues
Voyageur de commerce, repnjsentant, cas analogues
Instituteur, maft re secondaire, cas analogües
Professions arlistiques
Technicien, cas aralogues

Patron, propridtaire d'une entreprise importante

Professions libdrales et intellectuelles, cas analogues

Pourcentag€s verticaux et horizontaux2.
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r-!
TABLEAU A.IV.III

Origine sociale et type de formation des rccrues (1)

Type de lolmation de la ie.rue l'ttr rje lormatDn Je la recru!

a;
Gt6gone z
seic!rcfessomele o

z.. § z t !z1::8

L

1 I

Il€ntes classilicatio s (lue dans 1e§ irbleaux corcspondanis qui p16-
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TABLEAU A.IV.III bis

Origine sociale et type de formation des recrues.

Pcr grandes cäregones ( l). fn," f 2l.

Typ€ de formation de la recrue

Scoldil6 Fomation l:omalion SLCSUP Total
oblkltone nanuelle non ma.uc[c UNI

1234
Cat€gori€
socio-professionnelle
du pöre

l Agriculteür

2 Classe ouwiöre

3 Clas§e moyenne
indCpendants

4 Clase moyenne
salarids

5 Classes dirigeantes

8,2 63,3
I1,0 r5,3

19,8
29,6

ll6
444

6,3
r0.9

4.9

2611

39424,2 16,2
4l

10088'7,',7 41,5
209

l5l913,0 14,5

t23

451I29.3 18,6

35,3

2225

).1 I

69,8
189

61,5
469

6,3
73

t32
39,2

15,5

16,1

t9,7
262

16,9

I,1

i39

32,5
50

14525 :1384

Totäl 59,8 tsl 1000

M€mes classifications que dans les tableaux correspondants qüi prd-

Pourcentages horizontaux eI ve{ticat!x.

10,8 r 3.9

2.

l.
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TABLEAU A.IV.IV a)

Cat6gorie socio profcssionnelle du pöre et catigoric
socio-professionnelle ä laquellc lc fils appartiendra

probablement, ä 25 - 30 ans.

,," 7
e

,, i
;;3EEt
:iiEEE:il:

Catdsorie socio-!rottssionrelle !rob!ble
de la rccrue i 25 - 30 a1s (2) Cal6sorie $cio'professionnellc trobable

de la ieüue ä 25 ' 30 ans (2)

IE
:68
!ö,6EEä

!
:s85
te1lFE!3§E

du !üe (l )

318 3r9



I Mdmes clasificalions que dans les tablcaux correspondants qui pr{

Cal6gorie socio'prcfessionnelle pmbable de la rec.ue ä 25 - 30 r r

Selon questio. l7a

0

I

2

3

4

5

6

7

8

9

r0

ll
t2

l3

t4

t6

t1

l8
l9
20

1t

22

Ne rdpond pas

Ägriculteur exploitant

Sälari€ agricole

Ouvrier non qualifie ou semi-qualifid

Ouvrier qualifid

Ouvrie.lras qualifid

Chefd'6quipe ou de chaolier, contremailre

Pelit commersant ä son compte, pelit artisan ä son comple

Commersänt moyen ä son compte, artisan moyen :i son comple

Voyrgeur de commerce, reprdsentant, cns änälogües

Employa de bureau ou de commerce, cas analogues

Crdre

Travailleur social, cäs analogues

Technicien, cas dnalogües

Directeur sllarid

Patron - propridiane d'une entreprise importanle

Professions libdrales et intellectuelles, clls analogues

Maitre de sport, moniteur d'dducation physique

Sporl if pro icssionnel

Proter§ions arlisliques

3lo 32t



TABLEAU A.IV.IV b)

Cat6gorie socio-prolessionnelle du pÖrc ct caldgorie
socio-professionnelle ä laquelle lc fils apparticndra

probablcment, ä 40 - 50 ans.

Cat6sorie socio.profc§ionnelle P.obable
de larecrue ä 40- 50 ars (2) Cat€gorie socio-profe§Sionnelie probablc

de la recrue n 40 50 ans (2)

ag

4ZtE.-.8

Zz
!;-Fi*t::=E

:EiEEE;i

.-ia.8iEt
EE:i18Ei-iE!raE:ii E zg i A C ti § i a i a r.FC!tdeorie

du1tle(l)

l.

2_

Mdmes classifications que dan§ les tableaüx correspondants qui prd_

Selon question 17b. M€mes classilication§ quc tableau prdc6denl.
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TABLEAU A.lV.lV bis

Catdgorie socio-professionnelle du pöre et catdgorie socio-
professionnelle ä laquelle le fils pense qu'il appartiendm

probablement, ä 25 - 30 ans. Par grandes catdgories.
En9i, (2).

Cat6sorie socio-pmf€ssionne e probable

de la recrle A 25 - 30 ans (3)

Cntdgorie socio-
professionnelle

du pörc (l )

I Agriculleuß

2 Class€

Classe

inddpendants

Classe

33,4 433
88,9 t6§

s7A
56.0

0,1
1,'1

37I
12,1

0,6
1,8

25,8
ll,l

CLss ClasF Clases
moyenne hoyeine dnjgeantes

345

'7,3 13,5 2l
13,3 ',7,0 3,7

2,114

38,7 37,3 9,1

11,2 314

3924
t6l

9972
41,6

;5\2

146

183

6,3
6,3

5 Classe§

dirigeantes 0,8 169

6,1
30,9

I,O
6A

299
39,5

280
13,1

50.0
29,2

5,1

19,5

9,5
12,9

190
32,5

1475 tO214 1s4t 2580 239882168

Total 6,1 42.6 3t A 10,8 100,09,0

24,8
40,1

4.6
9t

l Mcme classification que dans les tableaux

c€dent.

Pourcentag€s horizontaux et verticaux.

conespondanls qui prf-

324
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TABLEAU A.IV.IV ter

Cat€gorie socio-professionnelle du perc ct catdgorie socio-
prolessionncllc ä laquelle 1e fils pense qu'il appartiendra
probablemenl, ä 40 - 50 ans. Par grandes catdgories (l).

En ,; (2).

Cät6gorie socio-profesionnelle probable
de la recrue ä 40-S0 ans

Catdgorie socio'

du pare

I Agriculteur

2 Classe

Classe

Classe

3el 29t 13,3
!4 1 rS§

1.6 15,2 14,5
9,0 61,7 35,4

5 Classes

dirigeantes

34 5

129
7,8

27,2
42§

33?0

s,0 15,9
4.1

1932

30,2 18,6

29§

1980

9.41.2 9,0 9,1 ?4 §
1,5 2,8 5,0 8,8

ss9
21,6

8',142

41,3

3141

14,8

15?5 5580 40t2 2i 165
1 1.4

21,9

11§
13,8

1l 30,3 19p 100,0)61t 7,0

20,4
11,5

1,2

2,5
19,2

9t
4l ,5
36.3

1. M6mes classifications que dan§ le§ tableaux colrespondants

Pourcentag€s horizontaux et verticaux.
1,1

2§
17!.
10,7

9.E
10,8

4t,5
19,2
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TABLEAU A.IV.V a)

Type de folmation des recrucs et situation
probable, ä 25 - 30 ans (l).

Card8ori( sLio-prolessio_''elle Jrobable ä 25 - J0 ans Cat6sorie scio-professionnelle probable ä 25 - 30 ans

ä

IEA EE äg ;E E: Etir!?r
a!5E;1EF
2'EE:j

l. Memes clrssifications que dans les tableaux co(espond{nis qui pr6-
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TABLEAU A.IV,V b)

Type dc formation dcs recrues el siluation
probable, ii 40 - 50 ans (l).

Catasode socio-profesionnelie l)!obable ä 40 - 50 ans
Catdgorio socio_Professionnelte Probable ä 40 _ 50 ans

E

1
FI9A!E

EE;I
5-
9Etä8!

7tts.ä E rqE Z

Tj'pe de

L Memes classificalions que dms les ldbleaux lorrespondanls qui prd-
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TABLEAU AJV.V bis

Type de formation des recrues et situation probable,

ä 25 - 30 ans. Par grandes catdgories ( I ). En 96(2).

TABLEAU A.IV.V ter

Type de fotmation des recrues et situation probable,

ä 40 - 50 ans. Par srandes categories (l ). En ,'6 (2)

Cat€gori€ socio+rofessionnelle
probable ä 25 - 30 rns

Class Clas Class Clases Total
ouvriarc noyenn€ moyenne dirismtcs

ind6pen- etarias

2345

532 82 20,2 2,8

13,6 10,0 69 2,8

Cit6Sorie socio ?rofe§io$nele pmbable

de la recrue ä 40 ' 50 ans

Asriculteur Clale Clas Ch'c (lalss 'lolal
.u!ri.re movenne moverne dnEe!nte\

ind6pen_ eLii€s
duts

145

21t1

189 43,5 17:l 190 s,8 100
2sJ I43 ',7,6 72 3,1

'\2710

8,2 41,1 22,6 183 9,5 60,l
67,5 8r,s 8l p 413 303

3048

583 21,s 144
31,6 t6l

x216

\,6 r.5 29 33,3 6t§ lsj
3,4 0,'/ 1,9 19,4 503

s61? 40',t7. 71167

'tryp€ de
formalionType d€

forn tion

I Scolarit6
obligatoire

2 Formation
manuell€

3 Fornation

4 SECSUP

UNI

I

156
28,2

6,8
6',7 3

1,3

3,0

0,5
1,5

81,6

2609

10,9

14428

60,1

3361

14,0

3600

1sp

12,2 6,2 744
4§ 9,9 33,0

11,5 20§ 3,2

78,0 39,1 18,0

I Scoläritd
obligatone

2 Formation

2 Formadon

4 SECSUP
UNI

5,8
1,5

1,',7 13 11,2

31 3,5 9,6

2,7 l;3 442 s l,7
0.8 2.1 21.0 11,1

2596 23998 1552 6427 35591448 10240 2130

Total 89 316 Total '7,3t0,8 t 00,0 30,4 163 26,5 19,0 100,06p 42,7

1.

2_

M€mes classifications que dans les iableaux co espondants qui pr6'

cödent-

Pourcentäges horizontaux et verticaux.

Memes classifications que dans les täbl€aux

Pourcentages horizontaux et verticaux-2.

l. corre§pondants qui prd-
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TABLEAU A-IV-VI

Situaiion probable des recrues ä 25 - 30 ans

etä40-50ans(l).

Cat6sorie socio-professionnelle probable ä 40 - 50 ms Cat€sorie socio-professionnele probable ä 40 - 5ü dns

25 - 30 ans

zd
7:E
ea;ia
EElEI:E

:g16
!EE;E§

,
.: . ! § ! ü r E EiE9raF?eEri E .E; E E E i. ä,i I I :: ä E ! r E

Marnes classific!lrons que dans les lJhlertrr corrcspondurls (lui prd-l.
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TABLEAU A.IV.VI bis

Situation probable des recrues ä 25 - 30 ans

et ä 40 - 50 ans. Par grandes catdgories (l). En 9i (2).

Cat6gorie socio-
prof€ssionn€Ie
probable ä

25 - 30 ans

I Agriculteur

2 Classe

3 Class€

ind6pendänts

4 Classe

salari6s

5 Clases
dniSeantes

I

95§
'7',7,9

29
16,',|

9t29
42,1

1,5

0,3

68,6
94,5

1934

89

99

72
3,5

0F 2ß 84,7 4,',7

0,8 0.8 4so r.6

1295

tA 09 6p
0J 0,3

2316

922 ll,0
54,2

0,8 0,9 19
1,2 0,3 t,2

Cat6gotie sociorruf€ssionnel€
probable ä ,lO - 50 ans

Class Clase Clase Ctass Total
ouvriäre moyerne moyenne dirigeantes

inddp€n- slari6s

2345

03
0,1

16,9
421

6927

18,7 329
32,1

03
3,5

39
4,1

59
11,3

1,2
lt3

'70,1

85,0

4,2
1,7

5159 4042 2t661 I Memes clasilications que dans les

Pourcentages en ligneset en coloones.
1l 306 16,8 26,6 18,7 t 00,0

2.

tableaux correspondants qui prd-



TABLEAU A.IV.VII

Situation probable ä 40 - 50 ans et gain espdre.

GAIN ESPERE (2)

ä40-50dß(1)

t.

2.

3.

M€me clasification que dans les tableaux @rrespondants qui pr6cö_

Gain esp6€. Procöde de la question 18.

I n'a pas indiqu6 la situation probeble ä 40 _ 50 ans

2 jusqu'ä Fr- I 000.
3 de ir. I C!n- ä Fr. 2 040.-
4 de Fr. 2 000.- ä tr. 3 000--
5 de Fr. 3 000.- ä Fr. 4 000.-
6 de Fr. 4 0o0.- ä Fr. 5 000.-
7 de F.. 5 0o0.- ä FI. 6 000.-
8 plus d€ Fr. 6000.-
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TABLEAU A.IV.VII bis

Situation probable ä 40 - 50 an§ et gain esp€rd'

Par grandes catdgories. En9; (2).

Cat6gorie socio-
professionnele
pmbrble i
40-50ans(l)

I Agdculteur

2 Classe

3 Clrss€

ind6pe.dänts

4 Clrsse

salarids

5 Classes

düigeantes

<2

I

403
40,1

5,',l

26,1

2,8
'7,2

5,2

20§

l55l
170

GAIN ESPERE (3)

x-3 3-4 4"5 )5

32,7 15A 5,5

8,0 32 2,3

43§ 36,6 93
49,6 352 l',lI

22,2 329 2O§
139 17,3 219

24,3 4o,o r8F
23I 33,1 3l O

6,7 19,3 229
4ß tt,2 769

1. Memes classifications que dans les tableäux

cödent.

2. Pourcefltages horizonlaux et verticaux.

3. I jusqu'ä Fr. 2 000.-
2 de Fr.2 000. i Fr.3 000.
3 de Fr.3 000.- ä Fr.4 0O0.*
4 de Fr.4 0O0. ä Fr. 5 000.
5 Fr. 5 000. et plus

1391

6,1 6j
2,3

6467

4§ 309
83

203

t2§
17,8

49,O

51,3

55?8

26:7

3920
18,7

@rrespondants qui pr{-

2,t
s9

1401 5685 6735 3342 3146

Total 6,7 179 100,0272 t60

J40 341



REMARQUES

l. De 1'6poque oü les pöres dtaient ä l'6cole (aux alentours

de 1930 - 1940) ä celle oü les rccrues ont accompli leurs

dtudes (1960 - 1970, essentiellement), l'dlevation des niveaux

de fomation a 6td trös marqude : 39,29i' de "sans diplöme"
chez les pöres,9,8,'d chez les fils. La nature ne laisant guöre

de sauts, cette dldvation §'est traduite principalement par

I'augmentation de la proportion des titulaires d'une foma-
tion moyenne (certificat fdddral de capacitd).

2. La gmnde majoritd des jeunes en cause ont requ une telle

fomation moyenne, quel que soit le niveau d'in§truction
de leur p€re. Cela n'empeche pas cet a§pect de leur milieu
d'origine d'avoir infldchi dans une certaine mesure leur

trajet dans le cadre du systÖme d'enseignement. Cette in-
fluence est spEcialement forte pour ce qui est des recrues

dont le pere est universitaire (les 2/3 de ces recrues sont ba-

cheliers ou dtudiants). Mais, statistiquement parlant, il
s'agit d'un groupe trÖs secondaire, moins de 59; des pires
(tableau A.IV.I) €tant univeßitaire§.

Au total, les deux tieß des recrues appartenant ä la catego-

e des " bacheliers et dtudiants" ont un pdte qui n'a pas

fait d'etudes longues et qui est soit "sans diplöme", soit

titulaüe d'un CFC (tableau A.IV.I bis, lecturc verticale).

3. Il s'agit lä, en quelque sorte, d'un aspect de la mobilitd
sociale : degd de correspondance entre le statut du pöre

et celui du Iils, au point de vue du riveau d'instruction.

Cette mobilit6 est gmnde : plus de la moitid des recrues

dont le pdre a fait des dtudes longues se contentent d'une

fomation moins pouss6e; parmi les enlants de "sans di-
plöme", la propofiion de ceux qui en rcstent ainsi ä ce

niveau (16,496) est ä peine plus dlevde que celle des sujets

ilevenanl bacheliers ou etudiants { l2.J % )

L'exception principale est constituöe par les recrues dont

le pere a un CFC manuel : pras des trois quarts ont la meme

formation. Elle est de loin la plus rdpandue dans la g6n6_

ration des recrues. Chez les jeunes dont le pöre est lui_meme

dEjä titulaire, elle l'est plus encore

Ce qui a et6 dit dans les remarques 2 et 3 vaut, dans les gran-

ales licnes, pour la relation entre situation socio-prcfession-

nelle de la famille d'origine et 6tudes.

A noter que ce §ont les enfants d'agriculteurs qui ont le

moins accös aux dtudes longues. Aux barriCrcs culturelles

s'ajoute ici dans beaucoup de cas la distance entre le lieu

de r6sidence et les Ecoles supdrieures.

Les fomations moyennes ouvrent sur des types de situation

tres vades. Ifs titulaires d'un niveau d'instruction plus bas ou

plus dlev6 ne sont eux-mCmes pas du tout concentr6s ä un

seul niveau ale la pyramide des statuts socio_professionnels'

Voir pour la relation elfective niveau d'instruction situa-

tion, les tableaux A.ll.IV, et pour la relation niveau d'ins-

truction - situation probable des recrues, les tableaux

A.IV.V, partie a) et partie b) (ainsi que les tableaux corres-

pondants par grandes catdgories).

Toutefois, certaines formations conduisent de faqon plus

stricte ä des ddbouch€s plus spdcifiques

Tres logiquement, il apparaft que cela est d'autant plus vmi
que la formation con§iddröe corespond davantage ä un type

d'activitö comportant les deux caractdristiques suivantes :

l. ll s'agit d'une corpomtion ä accös trös reglementd; 2' Il
s'agit il'une corporation alr sein de laquelle les individu§

tendent ä accomplir toute leur carriörc.

Nos tableaux permettent d'obsefler un cas de ce genrc,

celui des titulaires d'un brevet ou diplöme d'instituteur:

4.

5.
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les trois quarts des pdres qui ont cette lormation sont ensei
gnants.

Dans une soci6t6 entiörement fonctionnarisde, ce type de

cas deviendrait sans doute la rdgle- Pour le moment, il n'en

va pas ainsi. Pour prendre un seul exemple, pämi les pCres

titulaires d'un diplöme d'6tudes techniques supdrieures,

un quart sont techniciens. l,es autres sont cadres dans des

bureaux, sont dans les affaires, contremaitres, etc

Comme ce point est rhondnnrment traite dans le volunrr.
nous nous conlcnlcrons ici dc cc§ qu(l(lucs nlols.

6. De mCme, nous attirons simplement l'attention sur les

tableaux de mobilitd (selon les projets) que contient cette

annexe. et sur celui qui se rapporte au lien entre gain espid

et silual ion socio-professionnelle visde
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En Suisss, de nos iours, la grande majorit6 des i6unes (hommos)

abordsnt la vie adulte avec la formation qui s'acquiert €n accom-
plissant un apprentissaq€ ou d€s 6tudos professionnelles, Coux
qui ne d6passent pas les degrds obligatoires ne forment qu'une
minorit6. L6s 6läv€s des ecoles secondaires sup6rieures et de
I'Universitd en constituent une autre. Qugllo que soit lsur forma-
tion, la plupart des jeunes, contrairement ä certains slogans, ont
la volont6 de travailler et un id6al de vi€ no difi6rant guöre de celui
de l'ensembl6 de la population, Le principal problöme, ä propos de

la jeunesse, considdr6e dans sa masse, 6sl donc de promouvoir
une politique 6conomique et sociale pormoltant de satisfaire sos
169itimes ambitions et d'utilis6r pleinement son grand potentiol
de productivit6.

Telles sont l6s conclusions majeures de ce volume, issu d'une
enqudte sur les recrues de 1975, men6e par M. Roger Girod, pro-
fesseur ä l'Universit6 de Genäve, avec Mfu]. Gianni Aprile, Gadisl
D6ll'Ariccia, Yv6s Frick6r, And16 Körffy, lV" Clair€ Petrofi,
l\r. Jsan-Frdd6ric Fouiller, M'" Gisöle Spescha et I\4. Piorre Wsiss,


